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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 

 ACUPRESSEUR 
 

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 
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Le mot du Maire 

 
Lorsque vous lirez ces lignes le procès de Monsieur 
SURIG, ancien secrétaire de mairie, aura eu lieu le 5 
janvier au tribunal correctionnel de CAHORS. 
L’enquête de gendarmerie a duré de février, pre-
mier dépôt de ma plainte, à octobre 2016. 
De nombreuses auditions ont eu lieu ainsi qu’une 
perquisition au domicile de Monsieur SURIG. 
Les faits qui lui sont reprochés, comme indiqué sur 
l’avis à victime que j’ai reçu, sont les suivants : 
ABUS DE CONFIANCE, FAUX DANS UN DOCUMENT 
ADMINISTRATIF, USAGE DE FAUX DANS UN 
DOCUMENT ADMINISTRATIF PAR UN CHARGE DE 
MISSION DE SERVICE PUBLIC, VOL, ESCROQUERIE (2 
fois). 
Monsieur SURIG est aussi inculpé, pour des motifs 
pratiquement identiques, dans le cadre de sa fonc-
tion de secrétaire du syndicat des eaux 
CRESSENSAC-SARRAZAC. Il sera aussi jugé sur ces 
faits le même jour. 
Pour tous ceux qui désiraient être informés je leur 
rappelle qu’il est interdit de dévoiler les résultats de 
l’instruction jusqu’au procès. 
Je ne manquerai pas de vous communiquer les 
termes du délibéré du jugement qui devrait nous 
parvenir dans quelques semaines. 
Malgré le temps important consacré à cette affaire 
pour défendre la commune, nous avons  engagé les 
projets suivants pour l’année 2017 :  

 La modification du PLU, sous l’égide de 

CAUVALDOR, permettant la construction d’une 

quinzaine de maisons. C’est la première 

tranche du projet 60 maisons à l’horizon 

2030 ; 

 La réfection de la place de l’église et les rues 

avoisinantes sous la maîtrise d’ouvrage de la 

communauté de communes CAUVALDOR ainsi 

que l’accessibilité de l’église ; 

 Le goudronnage de la place de la salle polyva-

lente financé par CAUVALDOR ; 

 Une station de recharge de véhicules élec-

triques, à côté du monument de la Résistance, 

avec l’aide de la fédération d’électricité du 

Lot ; 

 L’équipement de la salle de réchauffage de la 

salle polyvalente. 

Des soucis de santé ne me permettent plus 
d’assurer avec la même énergie et la même dispo-
nibilité la fonction de maire. Aussi ai-je décidé de 
démissionner après le vote du compte administratif 
fin février début mars. Toutefois je resterai conseil-
ler municipal afin d’assurer la transition. 
Un nouveau maire sera élu au sein et par le conseil 
municipal actuel qui doit être au complet ce qui 
n’est pas le cas actuellement (Jean Claude CANTIN, 
ancien adjoint, ayant déménagé). L’élection de son 
remplaçant aura lieu les 15 et 22 janvier. 
Une seule personne a fait acte de candidature au-
près de la sous-préfecture. Il s’agit de monsieur 
LAMACQ, retraité, qui habite à la Jarrige. 
Je vous invite à voter dès le 15 janvier afin que le 
nombre de votants dépasse celui des 25% des ins-
crits. Dans le cas contraire, et quel que soit le résul-
tat, il y aurait un deuxième tour le 22 janvier. 
J’ai occupé la fonction de maire pendant neuf an-
nées. Neuf années au cours desquelles j’ai donné le 
meilleur de moi-même pour vous servir, aider les 
personnes en difficulté, intervenir auprès des admi-
nistrations diverses, mener à bien des projets struc-
turants pour la commune, créer les conditions pour 
rendre celle-ci plus attractive, protéger notre école, 
donner une vision à long terme pour le développe-
ment économique de CRESSENSAC. 
J’ai eu l’honneur de présider une soixantaine de 
conseils municipaux et pour informer au mieux les 
conseillers j’ai rédigé plus de deux mille pages de 
diaporamas projetés lors de ces réunions. Tous  ces 
diaporamas sont visibles sur le site de la commune 
depuis sa création. 
Je remercie les adjoints, les conseillers municipaux 
et le personnel communal pour le travail accompli 
ensemble. La progression de nos projets porte 
CRESSENSAC dans un élan de dynamisme écono-
mique et créateur de lien social. 
Vous trouverez ci-après une liste non exhaustive 
des réalisations au cours de ces neuf dernières an-
nées. 
Au seuil de 2017, je vous présente mes meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite. 
Je resterai indéfectiblement attaché à vous, mes 
chers concitoyens, et à la commune. 
Tous mes souhaits de réussite vont au prochain 
maire pour que VIVE CRESSENSAC.
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BILAN DE NEUF ANS DE MANDAT 
LA MAIRIE 
 
Pour la mairie je citerai : 

 La destruction du garage pour agrandir la place autour de la mairie ; 

 La transformation des WC de l’ancienne école des filles (actuellement la mairie) en abri pour les panneaux 
d’affichage ; 

 La mise en réseau de tous les ordinateurs de la mairie ; 

 La suppression des imprimantes individuelles ; 

 La mise en réseau du photocopieur qui sert ainsi d’imprimante (réduction des coûts) ; 

 La réalisation du site internet de la commune (qui a été pris en exemple par la région Midi Pyrénées) ; 

 Le remplacement de l’ancienne table du conseil, devenue trop petite, par des tables modulables ; 

 La convocation des conseillers par email (économie de timbres et papier) ; 

 La mise en place d’une procédure pour tous les conseils municipaux : 
 Chaque point de l’ordre du jour est présenté et documenté par la projection d’un diaporama 
 Les propositions sont soumises à discussion  
 La délibération, enrichie par la discussion, est lue  
 Le vote est fait sur cette délibération qui est envoyée électroniquement à la préfecture (aucun document 

papier n’est distribué pour des économies de papier) 

 Le diaporama projeté ainsi que les délibérations sont consultables sur le site de la commune ; 

 Transformation de l’accueil mairie ; 

 Réorganisation du secrétariat (en particulier rangement des courriers départ et arrivée etc..) ; 

 Numérisation des archives pour protéger les documents originaux. 
 
AMENAGEMENTS ET EMBELLISSEMENT DU BOURG 
 
Les travaux suivants ont été réalisés : 

 Réfection des joints du mur devant l’église et suppression d’escaliers dangereux ; 

 Mise en place de bacs à fleurs sur ce mur ; 

 Remplacement des fleurs dans les parterres par des plantes vivaces moins gourmandes en eau et en entre-
tien ; 

 Réfection du mur de soutien dans la rue de l’école et transformation de cet espace en parterre ; 

 Transformation de l’ancien jardin du curé en parc public avec allée piétonnière, amphithéâtre de verdure, 
parking, bancs et jeux pour enfants ; 

 Enfouissement des réseaux dans le bourg (électricité, éclairage public, téléphone, fibre optique, nouveaux 
raccordements au réseau d’assainissement, changement des conduites d’eau potable avec des compteurs ac-
cessibles à l’extérieur des maisons, création d’un collecteur des eaux pluviales, raccordement de toutes les 
descentes d’eau pluviales à ce réseau). C’est certainement le plus gros chantier de ces neuf dernières an-
nées ; 

 Nouvel éclairage dans le bourg (avec des projecteurs à leds moins énergivores). 
 

BATIMENTS PUBLICS 
 
Voici les travaux qui ont été faits dans les bâtiments publics : 
L’ECOLE : 

 Mise en place d’une classe numérique avec plusieurs ordinateurs portables et un tableau interactif ; 

 Rénovation d’une salle de l’école maternelle ; 

 Installation d’un plafond acoustique dans la cantine ; 

 Ravalement des murs extérieurs de l’école maternelle. 
L’ANCIEN PRESBYTERE : 
Nous avons transformé l’ancien presbytère pour dans un premier temps : 

 Accueillir le Relais assistantes maternelles puis la crèche ; 

 Mise à disposition des associations du 3ème niveau ; 
et dans un deuxième temps lorsque la nouvelle crèche a été réalisée : 

 créer deux appartements à louer ; 

 aménager une pièce pour accueillir le « Salon de la Tour » ; 



 

 

5 

 

 Réfection du plancher du grenier de la MDA avec isolation ; 

 Changement de la chaudière qui chauffe aussi la médiathèque. 
L’EGLISE : 

 Réfection du plancher supérieur du clocher ; 

 Mise en place d’une échelle sécurisée pour accéder au clocher ; 

 Mise en place d’un système de chauffage électrique dans l’église ; 

 Réfection d’un bénitier. 
HANGAR MUNICIPAL : 

 Raccordement du hangar municipal à l’assainissement. 
LE CLUB HOUSE ET LES TERRAINS DE SPORT : 

 Renouvellement des peintures de la salle du club house ; 

 Ravalement des murs des vestiaires ; 

 Pose d’une grille de protection contre le vandalisme à l’entrée du club house ; 

 Construction d’un mur de soutènement pour protéger le terrain de tennis ; 

 Aménagement du terrain de boules et son éclairage ; 

 Réfection complète du terrain de tennis. 
LA SALLE POLYVALENTE : 

Réfection de la salle polyvalente (nouvelle toiture, isolation extérieure et isolation du plafond, chauffage et cli-
matisation par pompe à chaleur (diminution importante des coûts de chauffage), plafond acoustique, menuise-
ries extérieures en aluminium, aménagement de l’appentis, réfection du carrelage du sol, nouvelles toilettes, 
vestiaire, ventilation de la salle, de la salle de réchauffage, des toilettes, nouvelle estrade modulable, nouveaux 
éclairages intérieurs et extérieurs …etc..) 

MAISONS MALEVERGNE ET DROUIN : 
Achat de ces maisons pour créer un complexe crèche-école afin de revitaliser le centre bourg. 
Réfection du toit de la grange DROUIN. 

LE CIMETIERE : 

 Construction d’un columbarium. 

 Réparation et entretien des portails du cimetière. 
 
PETITE ENFANCE 
LA CRECHE : 

Mise en place du projet de crèche et du relais assistantes maternelles dans la maison Malevergne (Obtention de 
subventions à hauteur de 80% du montant hors taxes). Les travaux et le fonctionnement de la crèche et du relais 
assistantes maternelles ont été pris en charge totalement par la communauté de communes. 
La fréquentation de la crèche est optimale et a permis à l’école maternelle d’avoir des effectifs en continuel évo-
lution. 
En dotant CRESSENSAC de ces équipements nous assurons le maintien des classes de l’école. Ainsi nous avons 
construit et prévu des structures d’accueil qui attireront de jeunes ménages. L’ouverture de zones à construire 
peut maintenant se faire. 

 
PATRIMOINE, CULTURE ET SOCIAL 
PATRIMOINE : 

La commune a participé, avec l’association Sentiers et Patrimoine, à la réfection de la fontaine de Chaumont. 
Nous avons fait inscrire à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le corbillard hippomobile. 

CULTURE : 
Dans une ancienne grange communale nous avons réalisé une médiathèque comportant trois niveaux (au rez de 
jardin la bibliothèque enfance, au rez de chaussée la bibliothèque pour les adolescents et adultes et dans les 
combles une salle de réunion). 
La médiathèque Roger SOL est l’une des six médiathèques de tout le Lot à avoir été sélectionnée pour participer 
à la mise en place d’une plateforme numérique. 
Elle fait partie aujourd’hui des treize médiathèques du Lot qui offrent l’accès à une plateforme numérique déli-
vrant des films en direct ou léger différé (streaming), de la musique, des jeux pour enfants, des revues de 
presse ; des tablettes et des liseuses sont à disposition. 
Elle compte actuellement 170 lecteurs inscrits qui peuvent consulter gratuitement plus de trois mille cinq cents 
ouvrages. Les élèves de l’école la fréquentent régulièrement. 
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Cette réussite indéniable est due au travail, aux initiatives et à l’implication de Madame HALICHE, responsable de 
la médiathèque, et des bénévoles. 
La manifestation « lire à Cressensac », interrompue à cause des travaux de la salle polyvalente va reprendre.  

SOCIAL : 
Nous avons créé une antenne du centre social de l’association du RIONET. Cette antenne est gérée par Madame 
BEIGNE qui tient une permanence tous les mardis après-midi dans la salle de réunion de la médiathèque. Elle a 
reçu une centaine de personnes et traité divers cas concernant entre autres la constitution de dossiers de re-
traite, des demandes d’aide aux personnes âgées, aide au logement, courriers, curriculum vitae, inscriptions à 
pôle emploi …. 
Un transport à la demande a été instauré pour les personnes en difficulté tous les mardis matins. 
Distribution de colis en fin d’année à nos anciens. 

 
AUTRES TRAVAUX 
 

Réfection partielle du mur de soutènement de la place de la salle polyvalente et installation d’un garde-corps. 
Prolongation du réseau assainissement aux Quatre Chemins, à la Paternerie et à la maison de santé. 
 
 
 

 
 

QUELQUES CONSIGNES 

 

  1 - Entretien de la salle polyvalente     

Dans le cadre de l’entretien de la salle polyvalente, il est mis à 

la disposition des personnes qui occupent  les lieux du matériel 

et des produits d’entretien à cet effet. Un placard situé dans la 

remise signalé par un écriteau « Accessoires de nettoyage Mai-

rie » vous est réservé. La clé 

d’entrée de la salle polyva-

lente permet aussi l’accès à 

cette remise. 

 Ayons le souci de conserver 

cette salle en bon état ; un 

petit effort de chacun favorisera le bon fonctionnement  des réserva-

tions et occupations de notre salle des fêtes. 

 

2 - Utilisation des poubelles municipales 

Pour une utilisation optimale des containers verts, les services de la mairie vous remercient d’être atten-

tifs au remplissage de ceux-ci, et à cette fin il vous est demandé de démonter et écraser les cartons 

vides pour éviter tout débordement aux abords des poubelles. Nous comptons sur votre compréhension.  

 

NOUVELLES DISPOSITIONS RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 

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

Ainsi, est-il nécessaire de rappeler que les enfants de Sarrazac-L’Hopital-Saint-Jean fréquentant la 
maternelle, le cours préparatoire et le cours élémentaire 1 sont scolarisés à Cressensac ; les enfants 
de Cressensac scolarisés en CE2 vont à Sarrazac et les CM1 et CM2 vont à l’Hôpital-Saint-Jean. 
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RENTREE DES CLASSES 

L’effectif est réparti de la façon suivante : 
 Madame Brigitte GRENET - Cressensac 

Petite section  maternelle - Moyenne section  : 22 enfants 
 Madame Valérie MEVOLLON - Cressensac 

Grande section maternelle - Cours préparatoire : 22 
 Mademoiselle Stéphanie CROS - Cressensac 

Cours élémentaire 1 : 13 
 Madame Hélène ALBERT - Sarrazac 

Cours élémentaire 2 : 21 
 Madame Franca FREZZA -  Hôpital-Saint-Jean 

Cours moyen 1 et 2 : 22 
Ce qui nous donne un effectif de 100 élèves sur le regroupement et concerne 80 familles.  
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 

 

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

 

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 

 
 

INSTALLATION DU REDACTEUR  A LA MAIRIE 

Le 1er septembre 2016, Monsieur Kévin PATERNE a pris ses fonctions à la mairie de Cressensac, où il 
occupe le poste  de rédacteur,  à temps complet. Monsieur le Maire, le Conseil et les employés 
communaux lui ont souhaité la bienvenue autour d’un café gourmand. 
Nous lui souhaitons bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions, et à Cressensac sans nul doute, 
étant natif de la commune. 
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

 
Vendredi 11 novembre, à 10h30, était célébrée une messe 

en l’église de Cressensac à la mémoire des soldats morts 

pour la France. La population avait ensuite rendez-vous 

au monument du Puits Haut et à la stèle de la résistance 

pour célébrer à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, 

la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'hom-

mage à tous les soldats tombés au combat. 
Monsieur le Maire, GUY Louradour et deux enfants de 

l’école primaire  déposèrent une gerbe de fleurs 

devant les deux stèles. Après avoir écouté les lec-

tures officielles, une minute de silence fut obser-

vée dans le plus grand recueillement. Puis retentit 

la Marseillaise. 

Pour clore cette manifestation, Monsieur Loura-

dour invitait la population à se retrouver à la salle 

polyvalente pour partager le verre de l’amitié. 

 

 

AMENAGEMENT VOIRIE 

 

 

Depuis fin novembre, 

l’aménagement de la voirie à la gare de 

Gignac-Cressensac,  carrefour  de la route 

d’Estivals a été réalisé par le Département, 

comme en témoigne la photo ci-jointe. Le 

terre-plein  permet de canaliser la circula-

tion pour la sécurité des usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

Récemment, l’Association des Com-

merçants et Artisans de Cressensac  -A.C.I.-  a 

installé  un panneau  directionnel en haut du 

bourg, au carrefour de la route de Turenne 

pour situer le cabinet médical. 
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TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 
En septembre, le TTC a repris le chemin de l'entraînement pour la dixième saison consécutive. Le 

Président de l'association, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jérôme COULIE, 
sont très satisfaits de la pérennité du club mais davantage de la convivialité et de la bonne humeur y 
régnant. 
 Pour cette nouvelle saison, le club a réélu domicile à la salle des fêtes de Cressensac fraîchement 
rénovée. 

Cette année, deux équipes sont engagées dans le Championnat du Lot : l’équipe 1 en 1ère Division 
et l’équipe 2 en 2ème Division. Les matchs de championnat par équipes ainsi que les compétitions 
individuelles se déroulent le samedi après-midi. Les joueurs adultes ont deux entraînements par semaine 
: le mercredi de 20h30 à 22h30 et le vendredi de 20h45 à 22h30. 

Pour cette dixième saison, une douzaine de jeunes s'entraînent le vendredi soir de 19h45 à 20h45 
à la salle des fêtes. Les entraînements sont animés par le Président et par quelques joueurs volontaires. 
Pour parfaire leurs gestes de pongistes, 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 2ème division) de même qu’en compétition individuelle.  
 Avant les vacances d’été (début juin) pour clôturer la saison de manière conviviale, le club organise 
un tournoi ouvert aux licenciés mais aussi aux personnes non licenciées où vous êtes TOUS les 
bienvenus !!! Cette année nous fêterons les 10 ans du club !!! 
 Depuis quelques mois, le club a ouvert une page facebook ainsi qu’un site internet où vous pouvez 
trouver de nombreuses informations sur l’association telles que : le calendrier de la saison, les résultats 
des compétitions, des news et bien d’autres encore !!! 

Venez suivre toute l’actualité du TTC sur le site http://ttcressensacois.sportsregions.fr/ ou sur la 
page facebook https://www.facebook.com/tennis.de.table.cressensacois/  
  

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Nicolas DUPONT : 
- soit par téléphone au 06-48-92-35-70  
- soit par mail à l’adresse suivante dupnico46@yahoo.fr 

 
 Le TTC vous souhaite de bonnes fêtes et vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2017. 
 

NOUVEL ATELIER : DANSES TRADITIONNELLES DU MONDE 

 

                        
 

http://ttcressensacois.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennis.de.table.cressensacois/
mailto:dupnico46@yahoo.fr
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Téléthon 2016 et 1ère participation de l’association « Danse le Monde » 
 

                                    
                                   

Avec ses 27 danseuses, l’association a tenu son pari : faire le show !! Une « première » pour la majorité 
d’entre elles, enfants et adultes, avec des chorégraphies à peine terminées mais c’était pour la bonne 
cause ! 
La forte motivation et la bonne humeur étaient au rendez-vous et tout le monde a déjà « signé » pour le 
spectacle de fin d’année qui aura lieu les 23 et 24 Juin 2017, salle polyvalente de Cressensac. 
 
En attendant un programme plus complet et bien mieux abouti, les cours se poursuivent (hors vacances 
scolaires) : les mardis de 18h30 à 19h30 et mercredis de 15h30 à 20h00 (à Cressensac) ; les vendredis de 
18h00 à 22h00 (à Cosnac). 
L’association propose : un Atelier oriental de danses égyptiennes et berbères ; une section de Folklore du 
Monde dont le contenu est cette année : Sirtaki, Sévillane, Tsigane russe et Tarentelle. 
Tous renseignements : Monique BOUDOU 06 21 16 58 55 – Inscriptions tout au long de l’année – 2 cours 
« découverte » gratuits ! Convivialité et joie de vivre la danse sont indispensables !! 
 
Présidente et Animatrice Monique BOUDOU 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
Comme indiqué sur la gazette précédente, le calendrier des activités de 2016 a été quelque peu chao-
tique en raison des travaux de la salle polyvalente. Mais depuis le 28 mai, nous avons réinvesti les lieux 
pour le repas de la fête des Mères et des Pères (cf. gazette 28).  
Après la trêve de l’été, nous avons organisé un thé dansant le 16 octobre avec « Les Frères Murat ». 

Le  04 décembre, nous avons fait une escapade à Rocamadour où 
nous avons partagé un déjeuner convivial à l’Hospitalet  avant le 
rendez-vous au café-théâtre Coté Rocher pour une comédie « Noces 
de Rouille » : une après-midi où bonne humeur et rires étaient les 
maîtres mots.  
 
Le rendez-vous suivant était le dimanche 18 décembre pour le tradi-
tionnel repas de Noël. 
L’année 2017 débutera par l’assemblée générale, fixée au 15 jan-
vier, où selon la coutume nous « tirerons les rois » au goûter. 
Nous sommes d’ores et déjà en mesure d’annoncer  les dates du 5 
mars 2017 pour un loto et 18 juin 2017 pour la journée de la fête 
des Mères et des Pères.    
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Rappelons que les non-adhérents seront les bienvenus dans 
nos activités selon la disponibilité des places. 
Bonne et heureuse année 2017. 
Le Président M. Lamothe 
              
 
 
 
 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

L’Assemblée Générale de la section a eu lieu le Jeudi 8 Septembre 2016. 

 

 Composition du bureau : 

 Présidente : Josiane LAGORSE 

 Secrétaire : Marie France DAIGURANDE 

 Trésorière : Odette TRONCHE 

 Membres :  José BELENA 

                                                                  Isabelle DUPONT 

                                                                Colette ISSARTIER 

                                                                 Chantal MANTHE 

                                                         Yvette MOURIGAL 

     Animatrice : Christine OLIVIER 

 

 48 Licenciés sont inscrits : 29 séniors et 19 adultes 

 Galette des Rois et tirage de la Tombola : Jeudi 5 Janvier 2017 

 Séance de clôture : Lundi 19 Juin 2017. 

Il encore temps de venir nous rejoindre à la Salle Polyvalente : 

 Le Lundi de 11H00 à 12H00 et de 20H30 à 21H30 

 Le Jeudi de 11H00 à 12H00 et de 20H45 à 21H45 

 

JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE 2017 
 
 
 
 

ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC 

L’Association « Sentiers et Patrimoine de CRESSENSAC »  ASPC créée en janvier 2009  poursuit ses acti-
vités durant l’année 2017. L’année 2016 a vu la continuité de réalisations tant au niveau des sentiers 
que du patrimoine. 

-  Le Puits  de  Neyragues a vu la plantation de buis et autres arbustes qui malheureusement pour 
certains n’ont pas supporté la sécheresse  de l’été. 
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- Les travaux de restauration de la fontaine de CHAUMONT 
Ces travaux sont terminés en ce qui concerne la fontaine. 
La restauration du lavoir est en suspens.  
Un nettoyage du dallage de couverture est pratiqué régulièrement, enlèvement des feuilles mortes et 
désherbage  des  joints. 
 

- L’entretien des sentiers s’est poursuivi  avec  du débroussaillage et la réfection de la peinture des 
balisages ; les sentiers de CRESSENSAC sont très appréciés et cités 
en exemple pour la qualité du balisage par les divers groupes de 
randonneurs venant bien souvent des communes voisines ainsi que 
de la Corrèze. 

- Le support du panneau des randonnées situé sur le parking de 
la salle polyvalente a été l’objet d’un lifting plus que nécessaire. 
Après ponçage intégral deux couches de lasure ont été appliquées. 

 
- « Sentiers et Patrimoine » a participé à la randonnée de «  la 

Pierre des 3 Evêques ».   
La quatrième édition de cette manifestation s’est déroulée le 04 
septembre  sous le soleil avec une température agréable.  Près de 
150 randonneurs à pied provenant de Chartrier-Ferrière, Estivals, 
Jugeals- Nazareth, Gignac et Nadaillac ont convergé vers «  la Pierre 
des 3 Evêques » afin de pique-niquer ensemble. Un mot d’accueil 
des organisateurs, suivi d’un apéritif a réuni les randonneurs. 
12 marcheurs venaient  de notre commune,  la plupart d’entre eux  
a fait le chemin de retour sac au dos après ce bon moment de con-
vivialité, ce qui représentait un parcours de 17 kilomètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’aube de 2017, le Président  et le Bureau de l’ASPC vous adressent leurs vœux très sincères de Bonne et 
Heureuse année. 
 
 

AMICALE BOULISTE 
 

L’assemblée générale s’est tenue le 29 octobre 2016. Monsieur Jauberthie, 1er adjoint, 
représentant la municipalité, adressait ses encouragements au club et le félicitait pour 
les activités soutenues. 
 
Résumé des évènements de 2016 : 
 4 concours libres organisés par le club : 
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- lundi de Pâques, 26 équipes inscrites 
- juin, 18 équipes 
- août, 25 équipes 
- septembre 

  
Championnat des clubs : 
 - équipe 1, 4ème de son groupe 
 - équipe 2, 5ème de son groupe. Nous soulignons la présence des jeunes qui se sont très bien défen-
dus pour leur 1ère année de participation, nous les encourageons et comptons vivement sur leur partici-
pation l’année prochaine. 
 
Championnat des vétérans :  
14 joueurs inscrits, mais difficultés rencontrées pour arriver à composer une équipe complète.  
 
Entraînements les vendredis soir :  
nous avons une moyenne de 18 joueurs licenciés présents et une participation de 9 personnes exté-
rieures.  
 
Présentation du budget  par notre trésorière Christine Cochet : 

-  le budget est déficitaire de 802 euros. La facture du complément des travaux de l’éclairage 
contribue à ce déficit. 

- L’assemblée approuve le budget à l’unanimité. 
 
Le bureau est reconduit dans sa totalité : 
Président : Alain Moreau 
Vice-Président : Georges Boutot 
Trésorière : Christine Cochet 
Secrétaire : Michel Delbos 
Secrétaire-adjoint : Xavier Capel 
 

Le Président  Alain Moreau 
 
 

COMITE DES FETES 
 

Bonjour à toutes et à tous 

 

Grâce à cette gazette nous venons vous communiquer un résumé de la fête du village qui a eu lieu les 12 et 

13 août : 

Les aubades se sont déroulées durant un week-end, notre jeunesse n’ayant pas pu visiter toutes les maisons 

faute d’un moyen de transport adéquat et du désistement de certains participants. Mais nous tenons à re-

mercier particulièrement Natacha qui a essayé de motiver au mieux  les plus jeunes afin de perpétuer cette 

tradition. Merci aussi à tous les généreux donateurs qui les ont accueillis. 

Cette année la fête de Cressensac a eu lieu le vendredi soir et le samedi toute la journée, en effet, comme 

nous l’avions précisé dans la précédente gazette, il était très difficile d’organiser celle-ci lors du long 

week-end du 15 août, car de nombreuses activités avaient lieu dans d’autres villages ainsi que des fêtes 

familiales. Nos craintes hélas étaient justifiées ! 

 

En premier, l’affichage pour cette manifestation a été rendu difficile faute de bénévoles pour l’effectuer. 

Beaucoup de problèmes administratifs ont aussi mobilisé notre énergie. 
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Le vendredi soir, après une journée intense due au manque de bénévoles pour la mise en place, le concert  

reggae installé en extérieur  a dû faire face à un manque de spectateurs notamment la jeunesse de Cres-

sensac alors que celui-ci était programmé spécialement pour eux. 

 

Le samedi après-midi, réussite totale du concours de boules grâce à l’amicale bouliste de Cressensac, mer-

ci à tous pour leur engagement. La chaleur étant au rendez-vous, l’animation pour les enfants à savoir les 

jeux et structures gonflables n’a pas eu le succès escompté, mais nous comprenons tout à fait que le temps 

est un facteur ingérable.  

La soirée elle, avec un peu plus de fraîcheur, nous a permis de réunir beaucoup de monde, dîner  plateaux 

repas sous les arbres apprécié par tous, Dj installé à l’extérieur, qui nous  a fait danser grands et petits et 

superbe feu d’artifice offert par la mairie qui a enchanté nos yeux. 

 

Un grand merci encore aux bénévoles extérieurs, aux commerçants qui  ont eu la gentillesse de participer 

à la publication des programmes, ainsi qu’aux anciens du Comité des fêtes présents en ce samedi pour 

nous apporter leur soutien. 

 

Pour résumer,  beaucoup de fatigue pour les quelques bénévoles présents, du stress, moins de rentrées fi-

nancières, mais l’essentiel est d’avoir essayé de continuer à faire la fête. Comme disait Pierre de Coubertin 

« Le plus important  n'est pas de gagner mais de participer, car l'important dans la vie ce n'est point le 

triomphe mais le combat ; l'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu mais de s'être bien battu ». Mais une  re-

mise en question se pose pour la fête de 2017, faute de participants… 

 

La soirée de remerciements des bénévoles prévue le 5 novembre a été reportée car ce même jour Sentiers 

et Patrimoine faisaient leur conférence annuelle. Elle aura lieu début 2017.  

 

Malgré tout,  le Comité des fêtes continue  ses activités, et a d’ores et déjà prévu le vide-grenier de 

Pâques qui aura lieu le dimanche 16 avril 2017 et nous acceptons toujours tous les bras pour continuer 

l’aventure !! Et surtout pour faire vivre notre village. 

 

Nous vous présentons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute.  

LE BUREAU 

 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
 
 Cette année encore l’ACI a participé à la vie de notre commune à travers divers rendez-vous : le marché 

gourmand s’est déroulé le 22 juillet dans une ambiance conviviale et festive. D’autres associations nous 

ont prêté main forte pour le bon déroulement de cette soirée. 
L’opération  « Lot Attitude », avec l’Association Départementale des Commerçants et Artisans, a pour but 

d’encourager la fréquentation des commerces et activités locales. 7 gagnants ont bénéficié de bons d’achat 

à utiliser chez les adhérents de l’ACI. 

Un « coup de main » a été donné au nouveau comité des fêtes pour la fête d’été 2016 et pour encourager 

l’organisation des manifestations suivantes. 
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Cette année, l’assemblée générale s’est déroulée le 30 novembre, un nouveau bureau a vu le jour : 

 

 présidente : Véronique Guergen 

 vice-président : Jean-François Chaux 

 trésorier : Mohand Hadjkaci 

 vice-trésorier : Julien Bloch 

 secrétaires : Sophie Lavidalie et Philippe Guergen 

            

L’ensemble de l’équipe vous donne rendez-vous pour d’autres animations et vous souhaite une belle et 

heureuse année 2017. 
 
 

 

 
 

SALON DE LA TOUR 
                                 
 
Les activités au Salon de la Tour  ont repris en douceur le mercredi 19 octobre pour un après-midi de 
détente et de convivialité. 
Cette date a été choisie pour laisser à chacun le temps de profiter encore de l’été, d’apprécier la clé-
mence de la météo et de permettre à nos cuisinières de fabriquer leurs confitures de mûres, framboises, 
figues, prunes, raisin….. et peut-être tomates vertes….. Pendant que les messieurs faisaient les ven-

danges, rentraient le bois… sans oublier la récolte des noix. 
 
 
A l’heure où nous écrivons, l’année est bien entamée avec 
toujours la même fréquentation.  Nous vous attendons en-
core plus nombreux pour l’année 2017 ; n’hésitez pas à en 
parler à vos 
amis. Il fait bon 
vivre au Salon 
de la Tour 

grâce au remplacement  de la chaudière. Merci Monsieur 
le Maire.  
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE DE POTIERS 
 
Le samedi 16 juillet s’est tenu sur le parking de la poterie de Cressensac un marché de potiers regroupant 
10 potiers régionaux dont deux potières de Cressensac : Florence Delmas Gény et Pascale Fresnoy. 
Une démonstration de tournage et une cuisson raku ont été proposées aux visiteurs par le potier Thierry 
Breuvart. 
Cette journée a été clôturée par un pot de l’amitié offert à tous en présence de plusieurs élus. 
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En mai prochain la poterie de Cressensac fêtera ses 40 ans ! 
 
Florence  Delmas a animé un atelier-enfants. 
 

   
        
 
 

DINER-CONFERENCE « SENTIERS ET PATRIMOINE » 
 

 
 
Samedi  5 novembre, était organisé le dîner-conférence par l’association Sen-
tiers et Patrimoine de Cressensac. Cette année le thème était « les lichens ». Le 

débat  était animé par un enfant du pays -Joël Boustie- fils de Jeanine et Gabriel 
Boustie du Batut. Notre conférencier, enseignant-chercheur à l’université de 
Rennes n’était pas à court d’arguments pour nous familiariser avec les diffé-
rentes sortes de lichens : corticoles, saxicoles, terricoles. Pour la petite anec-
dote, l’on compte plus de 18000 espèces dans le monde et pas moins de 2300 
en France.  
 
Un apéritif a été offert par l’association et le dîner concocté par les établisse-
ments TEILLARD des Quatre-Routes servi par les bénévoles. 
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RENCONTRES ET LOISIRS « REPAS DE NOËL » 
 

Dimanche 18 décembre, l’Association « Ren-

contres et Loisirs » avait rendez-vous à la salle 

polyvalente à Cressensac pour le traditionnel repas 

de Noël. Quelques 125 personnes ont partagé ce 

repas de fête préparé par Monsieur Teilhard des 

Quatre-Routes et servi par son équipe. 

La salle avait été joliment  

décorée par Monsieur le 

Président, son épouse et 

les membres actifs. 

Les tables préparées par le 

traiteur, parées de sets aux 

couleurs chatoyantes nous 

invitaient à la dégustation 

d’un menu festif. 

Chaque convive recevait 

un ballotin de chocolats 

offert par Rencontres et 

Loisirs et Carrefour Cressensac. 

En fin de déjeuner, une bûche de Noël glacée accompagnée de quelques bulles 

régalait les papilles. 

Tous les ingrédients étaient réunis pour fêter le Noël 2016 dans une ambiance 

chaleureuse. 

 

THE DANSANT 
 
L'association "Rencontres et Loisirs" à Cressensac a organisé son 1er thé dansant de la saison  dans la 

salle polyvalente toute fraîchement rénovée. 
Une centaine de personnes a répondu pré-
sente à l'invitation du Président Monsieur 
Maurice LAMOTHE. 
L'après-midi était animée par "Les Frères Mu-
rat" qui ont su, par leur professionnalisme, 
chauffer la salle pour le plus grand plaisir des 
danseurs qui ont évolué sur le plancher au son 
de l'accordéon. 
Un entracte  permit de déguster les succu-
lentes tartes aux pommes confectionnées par 
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les membres du bureau, accompagnées de boissons froides et infusions ou café. L'après-midi récréative 
s'est prolongée jusqu'à 18H30, dans la bonne humeur à la satisfaction des organisateurs. 
 

CONCERT EN L’EGLISE DE CRESSENSAC 
 
 

L’association « Le Rionet » a organisé dimanche 16 
octobre à 16 heures en l’église Saint Barthélémy à 
Cressensac  un concert avec la venue des  « Inou-
bliables », orchestre symphonique du Conservatoire de 
Brive composé de 27 musiciens se produisant principa-
lement en Corrèze. Ils interprétèrent des œuvres de 
Ketelbey, Dvorak, Schubert, Brahms, Prokofiev… 
Une cinquantaine de personnes, adhérents, proches 
des musiciens et amateurs…. étaient présentes pour 
l’occasion. Monsieur l’abbé Lachièze-Rey et Madame la 
Présidente du Rionet Michèle Martineau accueillirent 
chaleureusement le public et les musiciens. 
Un apéritif convivial fut offert à l’assemblée à la fin du 
concert sur le pas de l’église, de quoi profiter de la 

douceur du temps, avant de se séparer en toute fin d’après-midi.  
 

ACTIVITES CULINAIRES A L’ECOLE 
 
Les élèves de CE2 ont profité d’un atelier cuisine au restaurant « Chez Charly » en novembre. Ils ont con-
fectionné des gâteaux  aux noisettes et amandes et 
des rochers coco avec Jonathan et leur maîtresse Sté-
phanie Cros. Julien et Wendy ayant  eu la délicatesse 
de préparer des diplômes, chacun repartit avec un 
prix, ce qui les  ravit et leur donna du baume au cœur 
avec un brin de fierté. 
 
Le lendemain, les petits desserts ayant cuit dans les 
cuisines du restaurant furent livrés à l’école et les en-
fants se régalèrent à la collation du matin. 
 

AIRE DU PECH MONTAT 
 
Samedi 25 novembre, rendez-vous était donné au conseil municipal à l’aire de repos du Pech Montat à 
10 heures pour l’inauguration de la nouvelle enseigne des différents services présents sur ce site. L’on 
pouvait noter la présence  des partenaires ainsi que plusieurs personnalités qui avaient répondu à 
l’invitation du Directeur du groupe SIGHOR représenté par Monsieur Bernard Gorce. 
En premier lieu, une table ronde était organisée pour donner la parole aux différentes parties concer-
nées,  à Madame Brigitte Molina représentant Monsieur Jean Launay, à Monsieur Raoul Jauberthie, ad-
joint à la Mairie de Cressensac, représentant Monsieur le Maire, empêché, puis à Monsieur Gilles Liébus, 
Président de Cauvaldor. 
 
Un vin d’honneur nous a permis de faire plus ample connaissance avec Madame Angélique Canard, nou-
velle responsable de l’aire du Pech Montat qui nous a informés de l’agrandissement du parking et des 
aménagements de sécurité de la station Eni-France. 
Pour ce qui est de la restauration, notons les deux nouvelles enseignes : « Léo-Resto et Courte-Paille 
comptoir. 
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TELETHON A CRESSENSAC 
 
Cressensac s’est mobilisé pour le téléthon 2016 ou plutôt les associations ont  collaboré pour aider la 
recherche concernant les myopathies ; c’est ainsi que Madame Monique Boudou, présidente de la toute 
nouvelle activité « Danse le Monde », a animé une soirée danse à la salle polyvalente le 02 décembre 
avec ses élèves -jeunes et adultes-  qui ont tout donné pour notre grand plaisir. Bravo à cette initiative 
qui a plu, preuve en est, puisqu’une centaine de personnes assistait à la représentation.  
                                                                                                                  

 
Toute la journée de samedi, un point « dons » était assuré par des bénévoles dans la salle des délibéra-
tions de la mairie. 
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Ce même jour, à 19 heures,  une petite soirée théâtre  avait lieu au club house,  moins de monde certes, 
mais bonne participation et ambiance conviviale. 
 

      
          
Durant ces deux veillées, chacun a pu déguster les pâtisseries, crêpes, tartes, etc…  que les bénévoles 
avaient confectionnées. Un grand merci à Claude, Jean-François, Lucette, Alain, et les autres … pour 
l’organisation.   
Enfin, dimanche matin un stand était dressé en haut 
du bourg devant la supérette « Carrefour Express » 
pour assurer la vente de gâteaux, crêpes, et les fa-
meuses merveilles tant attendues… sans oublier le 
traditionnel vin chaud. 
A côté, Chrystel et Cathy  tenaient un stand de 
vente de livres. 
Il régnait sur la place une ambiance cordiale et, en 
prime, une météo clémente était au rendez-vous. 
 
 

 
 
 

BILAN DU TELETHON  
 
URNES CHEZ LES COMMERCANTS 
Dons 90.11 € 
 
SPECTACLE « Danse le Monde « du 02/12/16 
Dons 66.80 € 
Ventes pâtisseries et boissons 135.90 € 
 
POINT DON MAIRIE DU 03/12/16 
650 euros dont 70€ don de l’amicale bouliste                     
 
THEATRE CLUB HOUSE DU 03/12/16 
Vente pâtisseries et boissons 112 € 
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VENTES DU 04/12/16 
Vente merveilles, crêpes, gâteaux, vin chaud et livres : 427 € 
Assurances à déduire : -30 € 
TOTAL GENERAL : 1451.81 €. 
 
UN GRAND MERCI A TOUTES LES ASSOCIATIONS DE CRESSENSAC ET A LA MAIRIE POUR LEUR 
PARTICIPATION 
 
JEAN-JACQUES DELPY 
 

VISITE DU COURS ELEMENTAIRE 1 A LA MAIRIE 
 
Jeudi 08 décembre, Madame Stéphanie Cros a conduit sa classe à la mairie où les attendaient Monsieur 
Louradour, maire de la commune, ainsi que Monsieur Jauberthie, 1er adjoint, pour une présentation des 
lieux,  des personnels, le fonctionnement de la mairie… Les enfants accompagnés de leur enseignante 
s’installèrent dans la salle des délibérations aménagée tel un conseil municipal. Monsieur Louradour et 
Monsieur Jauberthie avaient  revêtu leurs écharpes respectives pour l’occasion. Grâce au rétroprojec-
teur, Monsieur le Maire leur visionna un diaporama sur le tableau blanc comme support de son exposé. 
Les enfants furent très attentifs et à leur tour, posèrent les questions qu’ils avaient préparées au préa-
lable. 
Comme à l’accoutumée, cette séance se termina par une distribution de friandises.  
 

NOEL A LA CRECHE 
 
 

                 
 

Après être passé jeudi au RAM puis à l’école, le Père Noël arrive enfin vendredi 16 décembre après-midi 

à la crèche. 

Tous les enfants et les parents l’attendent. Il a apporté dans sa hotte rouge des cadeaux qui resteront à la 

crèche.  

Quelques enfants osent s’approcher de lui pour faire une photo. 

Des parents ont apporté des pâtisseries. Les enfants vont sagement se servir de papillotes et gâteaux. Puis 

un verre est offert à toute l’assistance. 

 

NOEL A L’ECOLE 
 
Jeudi 15 décembre, le Père Noël accompagné d’un petit lutin est enfin arrivé à l’école élémentaire après 
avoir fait une visite au Relais Assistants Maternels.  
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Sa hotte très garnie  a permis de gâter tous les enfants des classes des différents niveaux : jeux éducatifs, 
brouettes … Vu la douceur de la météo une distribution de mandarines et friandises  servie dans la cour 
de récréation, ravit les enfants  alors que le lutin entonnait des chansons traditionnelles de Noël. 
Il termina sa ronde par l’école maternelle où les bambins l’attendaient avec impatience, certains étant 
un peu fébriles ; là, aussi, il a été très généreux. 
 

   
 
 

CHEZ CHARLY 
 

 
 
Le bar-restaurant « Chez Charly » va entre-
prendre des travaux de restauration dès le 
début de l’année 2017.  
L’établissement sera donc fermé du 1er  au 15 
janvier pour rénovation du bar et de la pre-
mière salle de restaurant  ainsi que les sani-
taires.  
Julien et Wendy Bloch vous accueilleront 
dans cet espace relooké dès le 16 janvier, afin 
de vous offrir leurs meilleurs services.  
 
 
 

 

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 

 

mailto:mediacressensac@alsatis.net
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Rejoignez-nous sur facebook 

 
Après plus de trois ans de silence pour réflexion et travaux de la salle des fêtes, nous vous informons que 
« Lire à Cressensac », qui habituellement se déroule le 1er dimanche de décembre, est programmé le 
dimanche 19 Mars 2017. Nous espérons que le nombre d’auteurs égalera les années précédentes. Nous 
comptons sur votre présence à cette manifestation. 
 
Depuis la rentrée scolaire, les écoles de Sarrazac et l’Hôpital-Saint-Jean utilisent notre bibliothèque à des 
fins pédagogiques, avec des réservations de livres et des mallettes thématiques, via les Bibliothèques 
Départementales de Prêt de Cahors et Saint Céré. 
Depuis novembre et une fois par mois, avec Stéphanie CROS (classe de CE1), nous avons mis en place un 
atelier « Les petits philosophes » où nous traitons différents sujets de société. 
 

Toute l'équipe de la médiathèque vous souhaite une bonne année 2017 
 

 

 
 

 

 

   

 

Bienvenue à : 

 16 septembre 2016  Gabin, Pierre, Michel MERCIER     

 

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

 

Ils nous ont quittés : 

 04 août 2016   Coralie, Josiane, Sylvie CHASSAING 

 23 août 2016   Monsieur Mario GRIECO 

 19 septembre 2016  Monsieur Christian VIGNERON 

 30 octobre 2016  Madame  Josette TEYSSANDIER née CHAZAL 

 

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 

 

 
 

Vous adressent leurs vœux très sincères 
Bonne et heureuse année   

2017 

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


