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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE                                             

                
EMAIL : mairiedecressensac@wanadoo.fr / Site : www.cressensac.fr 

NUMEROS UTILES 

LA POSTE 

ECOLE PRIMAIRE 

DOCTEUR DELON 

PHARMACIE HADJ KACI 

DENTISTE MONTAUD-NAJEME 

LOT AIDE A DOMICILE 

RIONET CAZILLAC 

CRECHE ET RAM 

05 65 37 70 00 

05 65 37 70 15 

05 65 37 75 05 

05 65 37 70 09 

05 65 37 71 33 

0 805 69 69 46 

05 65 27 10 12 

05 65 37 20 74 

 

BRUNO TAXI  06 87 82 59 97 

MAISON DE SANTE 

 INFIRMIERES 

 DOCTEUR TEINDAS 

 PEDICURE  

 PSYCHOLOGUE 

 OSTHEOPATHE 

 ACUPRESSURE 

 

06 98 48 71 37 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 06 

06 25 30 21 78 

07 82 64 65 89 

07 68 16 90 16 

06 87 12 02 79 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

les lundis et jeudis de 9h à 12h 

CRECHE 

la crèche est ouverte du lundi au vendredi 

de 7h15 à 18h30 

LOT AIDE A DOMICILE 

Les 31ers jeudis du mois à la médiathèque 

de 9h à 12h 

MARCHE 

Tous les dimanches matins vous pouvez retrouver 
nos fidèles producteurs sur la place de la salle 
polyvalente 

 

DECHETTERIE DE MARTEL 

 

 

 

MEDIATHEQUE ROGER SOL 

Mardi 14h à 17h  
Mercredi 9h à 12h et 14h à 17h 

Le 1er samedi de chaque mois  9h30 à 12h 
tél : 05 65 41 40 42  

mediacressensac@alsatis.net 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE RIONET 

permanence les mardis de 14h à 17h 
à Cressensac, salle de la médiathèque Roger SOL 

tél : 05 65 41 40 42 
rionet@wanadoo.fr 

 

LA POSTE 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30   
------------------------------------------------------------------- 

COLLECTE ORDURES MENAGERES 

L’été du 15 juin au 15 septembre 
Non recyclables : lundi et vendredi 
Recyclables : mercredi 

Du 15 septembre au 15 juin 
Non recyclables : jeudi  
Recyclables mercredis semaines  impaires, et   en 
plus dans le bourg  jeudis semaines paires  

Lundi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Contact : 05 65 37 70 10 

mardi, mercredi, vendredi : 14h à 18h 
jeudi et samedi : 9h à 12h 

Contact : 05 65 27 19 42 

../../../../Jacques/AppData/Roaming/Microsoft/Gazette%2021/Users/Users/GUY/Documents/MAIRIE/MAIRIE/GAZETTE/Jacques%20LACOSTE/Gazette/Gazette13/mairiedecressensac@wanadoo.fr
http://www.cressensac.fr/
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Le mot du Maire 

 
Le gros chantier de ce semestre, notre salle polyvalente, est enfin achevé ! 
 
Malgré de gros travaux de restauration et de mise aux normes, nous avons conservé l’infrastructure initiale 
(murs et charpente métallique). 
  
Elle avait été réalisée sous le mandat du maire Roger SOL. J’ai le plaisir de rappeler que sous son initiative et 
sa direction un grand nombre de bénévoles ont participé à sa construction. A cette époque les normes con-
traignantes n’existaient pas. 
 
La restauration a consisté à isoler les murs par l’extérieur, refaire la toiture avec des bacs aciers, recouvrir 
les murs intérieurs par des plaques de plâtre, coller du carrelage sur l’ancien, isoler le plafond acoustique. La 
répartition des cloisons a été modifiée pour créer des toilettes pour handicapés, un espace lavabos, un ves-
tiaire, une salle de préparation des repas et une cabine technique. L’installation électrique a été entière-
ment refaite ainsi que les éclairages. Une pompe à chaleur, installée à l’extérieur, diffuse de l’air frais ou 
chaud selon les besoins. Un système de ventilation d’air, indépendant de la climatisation, assure une at-
mosphère saine même lorsque toutes les portes et fenêtres sont fermées. Une ventilation mécanique con-
trôlée est assurée dans les WC ainsi que dans la salle de préparation. Enfin nous avons surélevé le sol de 
l’appentis afin de le mettre au même niveau que celui de la salle pour faciliter le rangement des tables, des 
chaises, de la scène et des tables de ping-pong. 
 
Si l’été est très chaud, les personnes âgées pourront y venir afin de bénéficier d’une atmosphère tempérée. 
Je me suis attaché au cours de mes mandats à entretenir et rénover notre patrimoine immobilier. C’est ainsi 
que nous avons déjà réalisé une médiathèque dans une ancienne grange et une crèche dans une ancienne 
maison. 
 
A ce jour, les dotations de l’Etat, comme vous le savez, ont fortement diminué. Nos projets sont de ce fait 
étalés sur un plus long terme. Les prochains travaux vont concerner l’accessibilité dans l’église pour les per-
sonnes handicapées, la réfection des sols autour de l’église avec l’aide de la communauté de communes 
CAUVALDOR… 
 
L’école de CRESSENSAC n’a pas été menacée de fermeture car elle a trois classes. Ces trois classes ont pu 
être sauvegardées du fait de l’arrivée de nouvelles familles attirées par l’offre de gardes de jeunes enfants  
(crèche, relais assistantes maternelles, classes maternelles). Les autorités académiques ont souhaité que les 
écoles de SARRAZAC (2 classes) et de CRESSENSAC (3 classes) forment un regroupement pédagogique inter-
communal (RPI), ce que nous avons fait et qui fonctionnera dès la rentrée prochaine. 
 
Quelques difficultés de santé m’obligent à diminuer mes activités de Maire. Grâce à la disponibilité des ad-
joints, l’aide du personnel communal et de l’organisation en place, je suis rassuré quant au fonctionnement 
de la mairie et de ses services. 
 
Je vous souhaite  à toutes et à tous un bon été, avec l’assurance d’une Mairie toujours à votre service. 
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COMMEMORATION DU 19 MARS 1961 

 

Le printemps était au rendez-vous ; c’est sous un soleil radieux que la cérémonie de commémoration 
du cessez le feu de la guerre d’Algérie, Maroc et Tunisie s’est déroulée. Monsieur Garnaud, Président 
cantonal de la FNACA, et les anciens combattants avaient répondu présent à l’invitation de Monsieur 
le Maire. La commune a offert un nouveau drapeau dédié aux anciens combattants d’Afrique du 
Nord. L’assistance recueillie a observé une minute de silence  avant le dépôt de gerbe au monument 
et la sonnerie aux morts. 
Un apéritif fut servi à l’issue de la manifestation, puis les anciens combattants qui le souhaitaient se 
sont retrouvés chez Charly pour partager un déjeuner convivial.   
   

                   
 

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945 

Dimanche 8 mai, Cressensac rendait hommage aux martyrs de la guerre 39-45. Rendez-vous était 

donné à 10h30 à Cuzance, pour un office à 

l’intention des Morts pour la France des pa-

roisses de Cuzance, Cressensac et Gignac. Puis 

les cressensacois se sont retrouvés au Monu-

ment du Puy Haut et à la stèle de la résistance 

pour y déposer une gerbe de fleurs, écouter le 

message du Ministre des armées, observer une 

minute de silence, avant que ne retentisse la 

Marseillaise et le chant des partisans : un mo-

ment fort qui a conduit l’assistance à la fin de 

la cérémonie à la mairie pour partager le verre 

de l’amitié  offert par le Conseil Municipal. 
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TRAVAUX SALLE POLYVALENTE 

 

 

  

 

                                                                                

 

Les travaux de la salle des fêtes sont bien avancés, voire terminés : 

- Le placoplâtre, les peintures, l’isolation 

- Le carrelage 

- Les sanitaires 

- Le bardage et l’isolation par l’extérieur 

- L’électricité 

- Et le chauffage. 

 

Il reste à aménager la salle de préparation des plats. Une chambre froide, plan de travail en inox et 

plonge sont en cours de réalisation.  

Par la suite viendra l’aménagement du parking. 

Les locaux ont été rénovés, tout en conservant la même distribution des pièces qu’auparavant, ou 

presque, en mettant les installations et les sanitaires aux nouvelles normes et en dotant ce complexe 

des dernières innovations, notamment chauffage-climatisation, éclairages, équipements pour infor-

matique, acoustique, sécurité... le tout répondant aux besoins de notre commune.  

 

Merci à Monsieur le Maire soutenu par son Conseil  qui a su fédérer les différents corps de métiers 

pour mettre cette belle salle à disposition dans les meilleurs délais.   
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 Salle en phase terminale 

 

 

               

 Salle aménagée 
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Ainsi la salle polyvalente était  fonctionnelle pour le repas de la fête des mères et pères organisé par 

le club « Rencontres et Loisirs » pour le plus grand plaisir des adhérents qui attendaient la reprise des 

activités avec impatience. 

 

 

 

 

 

 

DEPART DE NOTRE FACTEUR 

 

Vendredi 1er juillet, Monsieur le Maire Guy Loura-

dour avait donné rendez-vous à son conseil munici-

pal et aux employés municipaux à la salle polyva-

lente pour honorer notre facteur, Monsieur Gau-

cher, qui nous quitte pour une retraite bien méri-

tée.  

Monsieur le Maire, au nom de la commune, l’a féli-

cité pour tout le travail accompli pendant 17 an-

nées en ce qui concerne Cressensac, avec toujours 

autant de gentillesse et la bonne humeur qui le ca-

ractérise.   

Les collègues de la poste de Martel étaient venus 

nous rejoindre pour fêter l’évènement. 

Le pot de l’amitié a clôturé cette réception en lui souhaitant une longue et paisible retraite.  
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SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE 

 
 
Le département du Lot est classé en niveau 1 du plan anti-dissémination 
du chikungunya,  de la dengue et du zika, car le moustique y est implan-
té et actif. 
Un piège pondoir est posé à Cressensac, à l’aire du Pech Montat du 1er 
mai au 30 novembre 2016 pour assurer la surveillance. 
 
 

 

 

 

 

 

NOUVELLE ORGANISATION SCOLAIRE POUR LA RENTREE 2016-2017 

Dès septembre 2016, un regroupement pédagogique intercommunal sera mis en place avec les écoles 
élémentaires de Cressensac et de Sarrazac-l’Hôpital-Saint-Jean. 

L’effectif est réparti de la façon suivante : 

 Mademoiselle Marion POTTIER - Cressensac 

Maternelle  

Petite section     15 

Moyenne section   10 

 Madame Valérie MEVOLLON - Cressensac 

Grande section maternelle   9   

Cours préparatoire   12 

 Mademoiselle Stéphanie CROS - Cressensac 

Cours élémentaire 1  14 

 Madame Hélène ALBERT - Sarrazac 

Cours élémentaire 2  22 

 Madame Franca FREZZA -  Hôpital-Saint-Jean 

Cours moyen 1 et 2  23 

Ce qui nous donne un effectif de 105 élèves.  
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CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 
 
 

Selon la nouvelle carte des régions, Toulouse est dans la zone C 

 

 

 

Rentrée des enseignants Mercredi 31 août 2016 

Rentrée des élèves Jeudi 1er septembre 2016 

Vacances de Toussaint 

 

Mercredi 19 octobre 2016 

Jeudi 03 novembre 2016 

Vacances de Noël 

 

Vendredi 16 décembre 2016 

Mardi 03 janvier 2017 

Vacances d’hiver 

 

Vendredi 03 février 2017 

Lundi 20 février 2017 

Vacances de printemps 

 

 Vendredi 31 mars 2017 

 Mardi 18 avril 2017 

Ascension  
Mercredi 24 mai 2017 

Lundi 29 mai 2017 

Vacances d’été Vendredi 07 juillet 2017 

 

 

 

 

LE RECENSEMENT 
 
 
Le recensement obligatoire est une étape du « parcours de citoyenneté ». 
 
Vous, jeunes français garçons et filles, devez vous  faire recenser à la mairie de votre domicile, ou au 
consulat, si vous résidez à l’étranger.  

Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. 
La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement. 

Il est primordial pour vous de la conserver précieusement : en effet, cette attestation vous sera réclamée 
si vous voulez vous inscrire à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, 
BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite accompagnée…) 

Les données issues du recensement faciliteront votre inscription d’office sur les listes électorales à 18 
ans si les conditions légales pour être électeur sont remplies. 
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RECRUTEMENT DANS LA GENDARMERIE 
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ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC 

 

L’Entente Souillac Cressensac Gignac termine cette saison avec 115 garçons de 5 à 16 ans et 6 filles. 
L’école de foot et ses 14 éducateurs/éducatrices ont encadré avec grand plaisir ces jeunes pousses (1 
équipe U7, 3 équipes U9, 2 U11, une équipe U13, 2 U15 et une U17). 
 
Chez les débutants (U7 et U9) les plateaux et les tournois se sont enchaînés en fin de saison. Les U9 ont 
remporté le tournoi de Leyme. Les 2 équipes U10/U11 forment un bon groupe qui a beaucoup progres-
sé. Lors des tournois à Arcachon, Epinay (91) et Aurillac les équipes ont porté haut les couleurs du club. 
Les U12/U13 ont fini invaincus de la phase 3. Ils ont terminé 5ème du tournoi d’Aurillac, un vrai exploit. Ils 
terminent 8ème de la finale départementale et attendent tout comme les U11 le tournoi de Souillac les 11 
et 12 juin pour finir en beauté la saison. Les U15A ont terminé 8ème sur 10 en Promotion Ligue. C’est un 
excellent apprentissage pour eux. Ils ont rencontré de bonnes équipes régionales. Plusieurs jeunes sont 
pris en section Sport Etudes pour la saison prochaine. Les U16/U17 ont fini 4ème du championnat 
d’Excellence et ont participé à la finale de la Coupe du Lot le 4 Juin contre Limargue Ségala à Lacapelle 
Marival. 
 
Chez les seniors, la saison a été très difficile. L’équipe première est reléguée en Promotion Ligue. Elle 
termine quand même sur un nul et une victoire à domicile qui ont fait plaisir à tout le club et notamment 
à ceux qui terminent cette saison leur carrière. Merci à Cédric Vergne, notre capitaine depuis 10 ans. 
L’équipe 2 termine dernière. Elle est reléguée en promotion de 1ère division. 
 
L’assemblée générale se tiendra le 17 Juin à 19h30 à Souillac. Pour tout renseignement ou rejoindre les 
dirigeants, éducateurs et joueurs de l’ESCG, vous pouvez appeler au : 05 65 32 61 61. 
 
L’ESCG remercie la municipalité de Cressensac, ses agents et ses élus pour les actions d’entretien des 
terrains et des installations et pour le soutien re-
nouvelé chaque saison. 
  
Enfin nous souhaitons rendre hommage à Gérard 
Treneules (photo), notre vice-président décédé le 
29 Mai dernier à l’âge de 74 ans et qui a donné 
plus de 50 ans de sa vie pour le football. 
 
Les présidents de l’association 
 
 

 

 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 
 En septembre 2015, le TTC a repris le chemin de l'entraînement pour la huitième saison consécu-
tive. Le Président de l'association, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jérôme 
COULIE, sont très satisfaits de la pérennité mais surtout de l’évolution de ce petit club où la convivialité 
prime. 

En effet, deux équipes sont toujours engagées dans le Championnat du Lot : l’une en 1ère Division et 
l’autre en 3ème Division. Les matchs de championnat par équipe ainsi que les compétitions individuelles se 
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déroulent le samedi après-midi. Les joueurs adultes ont deux entraînements hebdomadaires : le mercredi 
et le vendredi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Cressensac. 
 

De plus, une dizaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans ont rejoint l'association et s'entraînent le ven-
dredi soir de 19h45 à 21h00 à la salle polyvalente. Les entraînements sont animés par le Président et par 
quelques joueurs volontaires. 
Pour parfaire leurs gestes de pongiste, quelques jeunes ont participé à un stage de perfectionnement 
d'une durée de trois jours à Gourdon durant les vacances de la Toussaint : cela montre leur motivation et 
leur intérêt pour ce sport. Certains sont également engagés dans le Championnat départemental au sein 
de la 3ème division mais aussi en compétition individuelle.  
 
L’équipe 1 a terminé en 1ère phase, 7ème sur 8 et 5ème sur 8 lors de la 2ème phase : elle se maintient en 
division 1 départementale. 
 
Pour la seconde équipe, en 1ère phase elle a terminé 6ème sur 7 et pour la seconde phase 1ème sur7. Elle 
se composait de licenciés qui étaient en licences promotionnelles l’année précédente. Elle monte en di-
vision départementale 2. 
 
  Le club a organisé le samedi 18 Juin à la Maison de la truffe de Cuzance, pour clôturer la saison de 
manière conviviale, leur 8ème tournoi qui était ouvert aux licenciés mais aussi aux personnes non licen-
ciées.  
 
 Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nicolas DUPONT : 

- soit par téléphone au 05-65-41-21-18 ; 
- soit par mail à l’adresse suivante dupnico46@yahoo.fr 
 

 

DANSES TRADITIONNELLES DU MONDE 

 

                              
 
En septembre prochain, une nouvelle association  ouvre ses portes à Cressensac ; ses objectifs :  
1/ Découvrir et promouvoir les danses traditionnelles du monde,  
2/ Appréhender la danse sous ses aspects techniques, socio-culturels et thérapeutiques,  
3/ Favoriser les échanges multi-culturels. 

 
« Danse le Monde » offre des activités de danses du monde associant : 

-le Folklore international ( Grèce, Italie, Bolivie, Espagne, Afrique, Polynésie, Inde, Rus-
sie, Ecosse, Indonésie, Cuba…) 

   -un Atelier de danses orientales (égyptiennes et berbères). 
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Ouverte à tous et à toutes (enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes), l’association propose des 
cours hebdomadaires, stages, spectacles tout au long de l’année et l’organisation de festivals pendant 
l’été. 
 
N’hésitez pas à venir me rejoindre, osez vous lancer dans une aventure que je vous garantis inoubliable, 
venez découvrir les capacités cachées de votre corps, donnez-vous l’occasion de vous surpasser, rompez 
l’isolement, la timidité, les inhibitions, les complexes !! 
 
Par les danses traditionnelles du monde, vous découvrirez des coutumes, des ethnies, des rythmes diffé-
rents… 
Par la pratique des danses orientales, vous allez acquérir souplesse des articulations, affinement de la 
silhouette, libération des émotions refoulées, valorisation de l’Image de Soi… 
 
En danse, tous les corps sont sublimés à partir du moment où l’on danse pour le plaisir dans l’harmonie 
de soi et de la musique. 
 
En souhaitant vous faire partager ma passion, n’hésitez pas à me contacter au :   
06 21 16 58 55  
ou par mail :  
danselemonde@gmail.com 
 
Les cours débuteront 2ème quinzaine de septembre ; le calendrier sera communiqué par voie d’affichage, 
disponible à la Mairie de Cressensac ou en me contactant. 
Pour ce qui concerne l'animation, je peux proposer 2 mini-stages "découverte" gratuits pendant l'été ; 
cela pourrait peut-être se caler avec d'autres animations que vous ou d'autres associations ont pro-
grammées ; mais je peux aussi les organiser sur des périodes où il n'y a rien. 
Je reste ouverte à toute discussion à ce sujet. Je propose donc 1 stage "découverte danse gitane" en Juil-
let ; 1 stage "découverte danses latines : salsa et bachata" en Août ; durée : de 1h00 à 3h00 (suivant les 
créneaux et dates possibles). 
Cordialement. 
Présidente et Animatrice, Monique BOUDOU 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
Les activités du club ayant été très perturbées en raison de travaux de rénovation de la salle polyvalente, 
nous avons pu néanmoins organiser quelques animations : 
 

 Samedi 30 janvier : assemblée générale de l’association dans la salle de l’Hôpital-Saint-Jean mise 

gracieusement à notre disposition par Monsieur le Maire de Sarrazac ; très forte participation des 

adhérents (près de 110 personnes). 

 

 Dimanche 13 mars : Café-théâtre à Rocamadour avec repas au restaurant « le Belvédère ». 

 
Le repas de printemps prévu le 15 mai a dû être annulé en raison de travaux non terminés dans la salle.  
 

 Dimanche 26 juin : repas de la fête des mères et des pères dans la salle polyvalente rénovée avec 

animation dansante.  

 

 Samedi 24 septembre, sortie à Rochefort : visite guidée du célèbre voilier de LAFAYETTE 

« l’Hermione », - très grand voilier de plus de 65 mètres de long portant 3 mâts et 2200 m2 de 

mailto:danselemonde@gmail.com
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voilure -, suivie de la visite de la Corderie Royale, joyau de l’arsenal : la plus longue manufacture 

de cordage d’Europe au XVIIème siècle (374 m.) 

Départ salle polyvalente à 7h30 – retour vers 22 heures. 
Inscriptions possibles dès maintenant pour les NON ADHERENTS sous réserve des places disponibles. Prix 
(tout compris) - transport, visites et repas – 80 euros environ suivant le nombre de personnes. 
S’adresser au président : Monsieur Lamothe. 
 

 Dimanche 16 octobre : thé dansant à Cressensac - ouvert à tous. 

 

 Dimanche 18 décembre : repas de Noël. 

Le Président  
Maurice Lamothe 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 La Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
a décidé de mettre  à l’honneur les associations dont le fonctionnement est 
exemplaire et qui portent les valeurs « SPORT SANTE » parce qu’elles favo-
risent au maximum l’accessibilité pour tous à des pratiques physiques de 
qualité, adaptées et inscrites dans la régularité. 

Ce LABEL « QUALITE CLUB SPORT SANTE » témoigne des efforts que fait le 

Club de Cressensac pour être connu et reconnu, du souci qu’il a de ses li-

cenciés en matière de prévention et de bien-être. Il est  une garantie de re-

cherche de qualité au niveau des animateurs et il porte la valorisation du 

travail des dirigeants bénévoles au service de tous. 

 Voici le diplôme de notre labellisation obtenue pour 4 ans : 
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ACTIVITES DE LA SECTION CETTE ANNEE : 

 La Galette des Rois, le Lundi 4 Janvier 2016  

 La séance de clôture, le Jeudi 23 Juin à 20H30, réunissant tous les licenciés ainsi que leurs 

conjoints. 

Les cours reprendront début Septembre. 

Si vous voulez  passer un moment convivial, n’hésitez pas à venir nous retrouver à la rentrée, ou à 

contacter la Présidente au 05.65.37.75.83 ou l’Animatrice au 05.65.37.70.93 pour  des informations. 

 
 

AMICALE BOULISTE 
 

Bonjour à tous, 
 
L’amicale bouliste est composée de trente et un membres. 
Nous participons à plusieurs compétitions départementales, telles que : 

- Championnat de ligue toutes catégories 
o Tête à tête 
o Doublette « mixte » 
o Doublette « sénior » 
o Triplette « mixte » 
o Triplette « sénior » 
o Championnat des clubs « vétéran » 
o Championnat des clubs « sénior » 
o Coupe de France  
o Coupe du Lot 

Nous avons repris les entraînements le vendredi soir et le mardi soir à 20h30 au stade municipal. 
Cette année nous avons organisé un concours en doublette « mixte » le 25 juin, un concours doublette  
« sénior » est prévu le 15 août et un concours pour les 55 ans et plus, le 7 septembre. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez, si le cœur vous en dit, venir vous amuser avec nous : détente et 
convivialité assurées. 
 
Le Président 
Alain Moreau 
 
 

COMITE DES FETES 
 

DES NOUVELLES DU COMITE DES FÊTES ! 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’après un an de mise en sommeil, le comité des fêtes est de nouveau actif 
à Cressensac. 
Lors de l’Assemblée Générale le 24 février, un nouveau bureau a été constitué.  Madame Lydie Quentin 
en est désormais la  présidente, elle sera assistée par Carine Castanet en tant que vice-présidente - Jean-
François Chaux trésorier - Jean-Jacques Delpy et Natacha Cessac trésoriers adjoints -  Brigitte Le Goff 
secrétaire et Claudine Quentin secrétaire adjointe.  
 
Cette initiative a pu voir le jour  grâce à la bonne volonté de la jeunesse de Cressensac, épaulée par les 
anciens membres du bureau. Si vous désirez nous rejoindre, tous les volontaires sont les bienvenus ! 
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la 1ère manifestation, à savoir le VIDE GRENIER de Pâques qui a eu lieu cette année le dimanche 27 mars 
s’est tenue  sur la place de l’église et dans les rues du village en raison des  travaux de la salle polyva-
lente, en dépit d’un temps incertain et des fameuses giboulées de  mars ! Les exposants ont répondu 
présent et les chineurs étaient au rendez-vous annuel. 
 

 

 

Tout le monde a pu profiter d’un service buvette et restauration ainsi que des promenades en calèche. 
Le succès de cette manifestation  a permis de réaliser un bénéfice de 1200 euros qui serviront bien évi-
demment à la réalisation de notre fête du village. 
 
Cette fête commencera le vendredi 12 août par un concert animé par le groupe reggae bordelais ALAM. 
Restauration et buvette seront mises en place. 
 

Le samedi 13 août : début de la fête à 13h30 -Entrée gratuite- 
 Au stade : concours de pétanque avec de nombreux lots à gagner 
 Parking de la salle polyvalente : La féria enfantine ! 

Animations pour les enfants : manèges, structures gonflables, ballons sauteurs, vachettes sauteuses, jeux  
en bois, 3 mascottes, et sonorisation pour animer le site. 

 Spectacle sous une tente, Alan et son partenaire proposeront  des chansons et des chorégraphies, 
maquillage des enfants, tours de magie, sculptures de ballons. 

 Promenade à poneys « les p’tits galopins » et calèche pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. 

 de 10h à 18h dans la salle polyvalente, stage découverte gratuit  par l’association « danses du 
monde »,  renseignements   auprès de Mme BOUDOU au 06.21.16.58.55 

 18h30 : dépôt de gerbes aux monuments aux morts 
 19h : Apéritif gratuit offert par le Comité  des Fêtes à toute la population avec la très dynamique 

Banda « les Aiglons Martelais » 
 Restauration et buvette, stand de crêpes, gaufres etc… 
 La soirée continuera avec DJ Manu Di Bang qui vous fera danser en attendant le feu d’artifice pro-

duit par « Au Cœur des Etoiles », celui-ci comme les autres années est offert par la Mairie, que nous  
remercions vivement pour cette participation. 
 
D’ici là, durant 2 week-end, les jeunes cressensacois auront le plaisir de venir vous rencontrer lors des 
aubades et nous vous remercions déjà pour votre accueil. 
 
En raison de ce long week-end du 15 août et des nombreuses manifestations dans les autres villages, 
cette année la fête se terminera le samedi soir mais ceci n’est pour nous qu’un « galop d’essai » et nous 
espérons pour 2017 avoir plus de temps pour vous offrir d’autres activités. 
Pour les autres manifestations à venir, un nouveau rendez-vous est déjà pris pour vous faire participer au 
réveillon afin de finir cette année dans la joie et la bonne humeur.  
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Cette toute nouvelle équipe du Comité des Fêtes pleine de bonne volonté espère pouvoir vous réunir 
lors des diverses manifestations ; nous vous remercions pour  votre soutien et bien évidemment si vous 
désirez nous rejoindre afin de continuer à animer Cressensac, vous serez tous les bienvenus,  jeunes ou 
moins jeunes !  
 
Le Bureau 
 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
   

Candidature de Cressensac au label de Village Etape 
 
L'Association des Artisans, Commerçants et Indépendants de Cressensac a contacté la mairie, ainsi que 

Mme Lacassagne, responsable du pôle production à l’Office de tourisme Vallée de la Dordogne, pour 

présenter conjointement la candidature de Cressensac au label « Village étape ». 

 L’objectif est bien entendu de valoriser les atouts de notre territoire mais aussi d’assurer des retombées 

économiques supplémentaires pour les professionnels de notre commune. Obtenir ce label constituerait 

une reconnaissance des efforts engagés par l’association des commerçants et par la mairie de Cres-

sensac.  

 Ainsi, début juin, notre dossier de pré-candidature a été envoyé à la Fédération 

Française des Villages étapes, dossier appuyé officiellement par Gilles Liebus, Président de Cauvaldor, la 

communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne. 

 
 

 

 

CARNAVAL A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Vendredi 19 février 2016, les enfants de l’école 
élémentaire ont fêté Carnaval selon la tradition.  
La météo étant très incertaine, le défilé prévu 
dans les rues du village a été annulé ; c’est donc 
dans une salle de classe qu’a eu lieu leur petite 
fête : chants, danses, déguisements étaient au 
programme. 
Finalement, le temps devenant plus favorable que 
prévu, une bataille de confettis s’en est suivie 
dans la cour de récréation. Puis vint l’heure d’un 
goûter copieux confectionné par les familles ; pâ-
tisseries, crêpes régalèrent petits et grands. La 
distribution de sachets de friandises offertes par 
la Mairie enchanta les enfants. 
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GALETTE DES ROIS 
 
Vendredi 15 janvier a eu lieu la traditionnelle galette des rois à la mairie. En l’absence de Guy Louradour, 
Raoul Jauberthie premier adjoint a présenté les vœux aux associations, personnel et élus municipaux. Ce 
fut un rendez-vous sympathique de convivialité et de bonne humeur, ce qui a réchauffé les cœurs après 
une fin d’année 2015 aussi morose,  en raison  des attentats qui ont touché Paris. 
 

                                 
 

 

LES ECOLES QUI CHANTENT 
 

 
Vendredi 03 juin 2016, les écoles élémentaires  de Baladou, Cressensac, Cuzance, Martel et les Quatre-
Routes étaient réunies sur une même scène – la maison de la truffe à Cuzance – pour nous interpréter 
pas moins de 16 chants. Ce fut une réussite grâce à l’implication des enfants et au travail  et dévouement 
des enseignants, des techniciens, des familles et leurs proches. Merci à tous.  
Rappelons que ce spectacle est organisé par les délégués départementaux de l’Education Nationale du 
Lot. 
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SALON DE LA TOUR 
 

 
Il nous semble intéressant de faire un petit point sur l’après-midi récréative  organisée tous les mercredis 
après-midi au 1er étage de la Maison des Associa-
tions. 
L’effectif n’a pas chuté depuis l’ouverture de cette 
structure. 
Nous pouvons toujours noter le même engouement  
pour les parties de belote. 
A la table à côté, les dames privilégient le triomino, 
les dominos, le nain jaune, le Uno   en observant 
scrupuleusement les règles du jeu, ce qui donne un 
peu plus de piquant à la partie. 
L’après-midi se termine par le traditionnel goûter 
offert par l’un ou l’autre des participants. 
Début janvier nous avons tiré les rois, Gabriel Bous-
tie a été  couronné roi du Salon de la Tour. 
Vive le roi ! 
 
A l’heure où nous imprimons ces quelques lignes, 
tous les amis et amies du Salon de la Tour ont une pensée émue pour Jeannette Delpy qui se remet 
d’une intervention suite à un accident domestique ; nous lui souhaitons une bonne convalescence et lui 
donnons rendez-vous à la rentrée en forme.  
De même, nous avons une pensée amicale pour Marie-José Salinas qui, elle également, a fait une mau-
vaise chute bien loin de chez elle et subi une intervention avant d’être rapatriée en France. Elle poursuit  
sa guérison à Cressensac, et nous serons ravis de la retrouver en septembre.  
 
 

                              
 
 
 

PASSAGE DE LA VIERGE NOIRE DE ROCAMADOUR 
 
Zachée était un riche collecteur d’impôts travaillant pour le compte des occupants romains. Il était très 
petit de taille, et, sachant que Jésus passait dans la ville de Jéricho où il habitait, il grimpa sur un syco-
more pour le voir. Mais il n’échappa pas au regard de Jésus et, à la surprise de tous et de lui-même, il 
s’entendit dire : « Zachée, descends vite, c’est chez toi que je veux demeurer aujourd’hui ! » Sa vie en fut 
totalement chamboulée et cet homme d’argent décida de tout restituer et de tout partager. 
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Cela a donné lieu à une jolie légende de chez nous (une légende, bien entendu !) qui prétend que Zachée 
serait venu terminer sa vie…   à Rocamadour ! Avec son âne ! 
Prenant prétexte de cette légende populaire, cette année, de Rocamadour 8 ânes portant une réplique 
de la célèbre statue de la Vierge Noire sont 
partis dans plusieurs directions du diocèse de 
Cahors, et l’un d’entre eux, accompagné de 
plusieurs pèlerins, est venu dans notre coin 
porter un message de réconfort. 
Venant par Rignac et Cuzance, cette statue a 
donc, les vendredi 4 et samedi 5 avril, été ap-
portée en plusieurs endroits, en particulier 
chez des personnes isolées ou malades et elle 
a aussi parcouru les rues de Cressensac, no-
tamment à la croix de la Paternerie, à l’église 
avec une cinquantaine de personnes autour 
des enfants du catéchisme, ou devant l’autre 
statue récemment restaurée au bord de la 
route nationale. 
Ce fut l’occasion de beaucoup de rencontres fort sympathiques, inattendues parfois, de questions, de 
moments de prière et de convivialité… avant de partir pour Gignac et Saint-Bonnet. 
Humble, mais lumineuse visite…   
         
Abbé Lucien Lachièze-Rey 
 
 

VISITE DES ECOLIERS DU COURS PREPARATOIRE A LA MAIRIE 
 
Madame la Directrice de l’école Valérie Mévollon, enseignante pour le cours préparatoire, a conduit sa 
classe à la mairie pour se familiariser avec les lieux, les personnels, certains élus. Monsieur le Maire avait 
préparé un diaporama pour animer son exposé - ce qui n’a pas déplu aux enfants - tout en leur expli-
quant les nouveaux moyens de communication. Les élèves, à leur tour, avaient hâte de poser les ques-
tions qu’ils avaient préparées.  
Avant de se séparer, il y eut une petite distribution de friandises. 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE A L’ECOLE 
 

 
 
Vendredi 17 juin, rendez-vous était donné à toutes les familles des écoliers 
du regroupement Baladou-Cressensac-Cuzance à 18 heures à la Maison de 
la Truffe, pour leur spectacle de fin d’année. 
Il y avait foule et effervescence dans la salle. 
La fête s’est poursuivie par un repas commandé par l’APE et préparé par un 
traiteur. 
 
Bravo encore une fois aux enseignantes et leurs collègues. 
 
 

FETE PAROISSIALE 
 
12 juin 2016, nous nous sommes rassemblés pour la fête paroissiale mais aussi et surtout pour fêter les 
60 ans de sacerdoce de l'abbé Lachièze-Rey. 60 ans, ç'est merveilleux ! 
Nombreuses étaient les personnes, chrétiennes ou non, venues lui témoigner amitié et respect. 
Merci l'abbé pour votre action et pour votre simplicité. 
Soyez encore de nombreuses années parmi nous ! 
 
Marie-José Salinas pour le groupement de Cressensac-Gignac-Cuzance 
 

 
 
 Messe à l’église de Cressensac animée par les          Apéritif à la Maison Paroissiale 
 enfants du catéchisme, les jeunes et les 
 mouvements du groupe paroissial   
 

CONCERT EN L’EGLISE DE CRESSENSAC 
 

Dimanche 26 juin, l’ensemble vocal du pays de Martel 
donnait un concert en l’église Saint Barthélémy, 
Interprétant des œuvres de musique sacrée et profane : 
Gounod, Faure, Offenbach, Schubert… 
Cette manifestation a réjoui l’assistance qui avait fait 
salle comble pour l’occasion. Ce fut un beau concert. 
Un pot de l’amitié était servi à l’extérieur en toute fin 
d’après-midi, ce qui a permis de rencontrer et converser 
avec les choristes et la soliste. 
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MEDIATHEQUE ROGER SOL  
  
       Médiathèque Roger SOL 
 
 
 
 
 
 
                 Rue du Four 
        46600 CRESSENSAC 
Tél : 05 65 41 40 42 – 05 65 37 70 10 (Mairie) 
mediacressensac@alsatis.net 

 
Rejoignez-nous sur facebook 

 

Chers lecteurs, 
L’expérimentation  de la Médi@thèque numérique gratuite, en partenariat avec la BDP de Cahors et le CG 
46, a pris fin en janvier 2016. 
Beaucoup de personnes ayant adhéré à cette offre, la commune a décidé de s’abonner en avril. 
La plateforme de ressources numériques CVS vous permet d'accéder légalement à divers espaces 
comme : 
La musique, le cinéma, le livre, l'auto-formation, la presse et un espace enfant sécurisé. L'offre a évolué 
pour mieux répondre aux besoins. 
Ainsi, de nouvelles ressources ont fait leur apparition sur la plateforme : 
le canal des métiers ou comment choisir un métier et son orientation 
Speaky Planet méthode de langues ludique pour les enfants 
Les dictionnaires « Le Robert » 
Paraschool soutien scolaire interactif 
StoryPlay'r des albums à lire, à écouter et à raconter 
et plus de livres dans Youboox avec l'intégration de titres de l'éditeur Albin Michel. 
De quoi enrichir et agrémenter la Médi@thèque numérique du Lot, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands ! 
Ce service multimédia est de 20€ par an, et pour plus de détails merci de vous rapprocher de la 
médiathèque. 

Le 2ème Festival du court métrage aura lieu à Cressensac en septembre. En 
partenariat avec le Festival International de Clermont-Ferrand et CVS, ce Festival du 
court métrage est aujourd'hui la plus importante manifestation cinématographique 
mondiale consacrée au court métrage. Il a été élu Meilleur Festival International lors 
de la cérémonie des FILMAD Awards, le 22 décembre 2009. En termes d'audience et 
de présence professionnelle c'est le 2ème Festival de cinéma en France après Cannes. 
Cette manifestation est exclusivement réservée aux médiathèques abonnées à la 
plateforme CVS, en leur donnant la possibilité de diffuser des programmes de film en 

avant-première internationale et de voter afin de décerner le prix du Public.  
La médiathèque vous souhaite un bel été et vous rappelle qu’elle reste ouverte durant la période estivale. 
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Bienvenue à : 

 02 janvier 2016  Angèle DEMONEIN TIGOULET 

 11 mars 2016   Coralie, Josiane, Sylvie CHASSAING 

 05 avril 2016   Nohlan, Alain MALHANA 

 

Toute l’équipe municipale s’associe à la joie des heureux parents. 

 

 

Ils se sont unis : 

 18 juin 2016   Julien, Jean CALVET et Julia Anne DA SILVA 

 

Toute l’équipe municipale adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux mariés. 

 

 

Ils nous ont quittés : 

 22 janvier 2016  Madame Marie, Suzanne CEROU née CROZAT  

 1er février 2016  Madame Georgette MEYSSIGNAC née TEILHARD 

 21 avril 2016   Monsieur Maurice, Christian, Baptiste, Joseph SOURZAT 

 21 mai 2016   Madame Adrienne CHASSAING née SOULIE 

 1er juin 2016   Monsieur Jean JUIN 

 29 juin 2016   Madame Lucienne CARLI, née LAGUILLAUMIE 

 30 juin 2016   Madame Marcelle, Yvonne LALLE née ARLIE 

  

 

Toute l’équipe municipale adresse ses sincères condoléances aux familles 
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    Le Maire 

Les Adjoints 

Les Conseillers municipaux 

Et  les Employés communaux 

De 

CRESSENSAC 

 

 
Château de Tersac 

 
 
Vous souhaitent un bel  été 2016 

 
 
 Rédacteurs : M. TEYSSANDIER, C. LAUBIN, E. FILLEUL, C. BEFFARA, J.J. DELPY, G. LOURADOUR 


