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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 : J. COUTENS.……....... 

 PSYCHOLOGUE : E. BARDOU…….. 

 OSTEOPATHE : J. HILMOINE…….. 

 ACUPRESSEUR : F.MARTINEZ…… 
 
             

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 re-
trouver 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@gmail.com 

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, vendredi : 14h à 18h 
    mercredi, 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/
mailto:mediacressensac@alsatis.net
mailto:rionet@wanadoo.fr
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Le mot du 1er Adjoint  
 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
Depuis la parution de la Gazette de 

juillet dernier, la vie communale a été riche 
et marquée par divers sujets aux enjeux 
différents. Mais pour faire face, 
l’implication de l’équipe municipale n’est 
pas à remettre en cause. 

 
Par des temps où la thématique de 

la ruralité occupe régulièrement la une de 
l’actualité, le travail mené dans les petites 
communes, à la fois par les élus et les bé-
névoles, doit être connu et reconnu. La ru-
ralité répond à plusieurs logiques, mais 
d’une manière générale c’est 35 % des 
français qui occupent 90% du territoire na-
tional. Ces espaces  sont définis en creux 
comme « non urbains », par opposition aux 
métropoles qui elles se développent  et bé-
néficient d’infrastructures adaptées.  

 
Afin de se défendre et  faire valoir 

leur potentiel les petites communes, pour 
leur part, réfléchissent à de nouveaux 
modes d’organisation. Le regroupement de 
communes est parfois une des réponses 
apportées.  Nous concernant, ce bulletin  
municipal de début d’année donne 
l’occasion de communiquer  sur  le projet 
de commune nouvelle entre l’Hôpital-Saint-
Jean /Sarrazac et Cressensac.  Le 7 juillet 
dernier,  s’est tenu une réunion publique à 
la salle des fêtes de Cressensac. Celle-ci 
faisait suite à celle organisée la veille à  
l’Hôpital-Saint-Jean/Sarrazac.  Les  présen-
tations publiques ont démontré  s’il en était 
besoin, les interrogations et craintes que 
soulèvent de tels projets. 
 

Donc  afin d’alimenter notre ré-
flexion, le 4 septembre dernier une com-
mission composée d’élus des deux conseils 
municipaux  s’est rendue à Laroque des 
Arcs. La rencontre avec les différents élus 
de  cette commune nouvelle créée en 2016, 
nous a permis de partager leur expérience. 
Ensuite une  réunion de bilan de cette 
phase d’étude, commune aux deux conseils 
municipaux a été organisée. A l’issue de ce 
travail, chaque conseil a dû se prononcer 
par un vote à bulletin secret sur  la question 
« voulons-nous  poursuivre  ou non l’étude 
 de  projet de commune nouvelle ». Les 
deux conseils n’ayant pas fait le même 
choix, ce dossier est pour l’heure suspendu. 
Les craintes collectives, liées à un projet 
insuffisamment préparé et couplé à un 
agenda trop resserré  expliquent proba-
blement le fond de cette décision. 

 
Néanmoins, nos deux communes 

sous couvert du Regroupement Pédago-
gique Intercommunal (RPI) restent liées 
pour la gestion de nos écoles. A ce sujet le 
point urgent à traiter concerne le maintien 
ou l’arrêt du Temps d’Activités Périscolaires  
(TAP), mis en place par la loi du 8 juillet 
2013. Depuis la rentrée 2017 le législateur 
laisse aux municipalités le choix d’organiser 
l’accueil des enfants sur 4 ou 4,5 jours. Dé-
but 2018, le conseil d’école sera donc asso-
cié à la  prise de décision qui  sera effective 
pour fin février. En fonction de la décision, 
ce délai laissera aux parents avant la ren-
trée 2018, le moyen d’organiser leurs 
temps personnels et professionnels.      
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Ensuite, un autre dossier  évolue. La 

demande de dérogation  au principe 
d’urbanisation limitée et faisant écho à la 
modification n°3 du PLU de Cressensac a 
été examinée par la Préfecture du Lot. 
Cette demande de dérogation porte sur 
deux points principaux, à savoir, l’ouverture 
d’une zone à urbaniser à la Combe de la 
Salle et une ouverture partielle de  zone à 
urbaniser à vocation économique (ancien 
Parc d’activité du Haut Quercy). Le premier 
point a reçu un avis favorable sous respect 
de certaines conditions. Le second, à savoir 
l’ouverture d’activités économiques  doit 
être retravaillé afin d’intégrer certaines 
études d’impacts ainsi que la loi sur l’eau, 
et être en accord avec  le projet de SCoT 
(schéma de cohérence territoriale) et plus 
largement avec le PLUiH (plan local 
d’urbanisme intercommunal habitat) de 
Cauvaldor2,  pour tout ce qui concerne le 
développement durable. 

 
 Cette procédure s’est accompagnée 

d’une enquête publique  dirigée, en qualité 
de commissaire enquêteur, par Jean Louis 
Lasserre. Présent à la mairie entre le 16 
octobre et 17 novembre dernier, il a reçu 
toutes les personnes porteuses de requêtes 
allant au-delà de ces deux points. Son rap-
port a été transmis à la communauté de 
communes CAUVALDOR porteuse du projet.   

 
Un autre dossier resté jusque-là au 

stade d’étude, revient dans l’actualité 
communale. Afin de conserver la DETR (do-
tation d’équipement des territoires ruraux) 
accordée par l’Etat et la participation de la 
communauté de communes, nous souhai-
tons concrétiser  l’opération «  Rénovation 
du cœur de Village ».  Ce projet comprend  

 
 

 
 
la réhabilitation et l’aménagement de la 
zone située tout autour de la crèche, de la 
rue des écoles et le tour de l’église. Un ac-
cord passé avec Cauvaldor2 nous permet 
de bénéficier des aides acquises tout en 
répartissant nos charges sur deux exercices 
comptables. Cette décision va faciliter le 
montage financier de cette opération. 

 
A travers ce bref focus vous voyez 

que les sujets et dossiers à traiter sont 
nombreux et particulièrement importants 
pour l’avenir de notre village. En introduc-
tion nous vous parlions de ruralité. Nous ne 
pouvons conclure cet article sans aborder 
les difficultés que rencontrent les com-
munes pour assurer le renouvellement des 
médecins généralistes partant en retraite. 
Courant 2018, selon des échéances qui res-
tent encore à préciser, notre commune en-
registrera le départ en retraite de nos deux 
médecins.  Depuis quelques mois une 
commission d’élus s’est saisie de cette 
question. En lien avec l’ensemble de nos 
professionnels de santé, elle travaille dès à 
présent à l’élaboration d’un plan d’action. 
Nous  ne manquerons pas de vous tenir 
informés des actions prochainement enga-
gées dont une lettre ouverte signée par les 
maires des communes concernées, adres-
sée à la ministre de la santé et aux autori-
tés du Lot (document joint à cette gazette).  
Néanmoins, nous vous invitons, dès à pré-
sent, depuis le site internet de la mairie, à 
relayer la vidéo réalisée à ce sujet par la 
maison de santé. 

 
Soyez  donc assurés que malgré  ces 

nombreux dossiers à gérer, l’équipe muni-
cipale reste investie et elle  continuera  à 
œuvrer pour l’intérêt général.  

 
Nous vous souhaitons à tous et à toutes 
une Bonne Année !!!  
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RAM 

 
Le RAM amstRAMgram (Relais Assistant(e) Maternel(le) 

a clôturé l’année 2016-2017 avec « le goûter des nounous ». 
Une douzaine d’enfants originaires de Cressensac, Nespouls, Gignac, Cuzance … étaient présents ac-

compagnés par leur assistante maternelle. 
Au menu : Mini viennoiseries, chouquettes, gâteau chocolat maison,  brochettes de fruits de saison,  
 jus de fruits et chocobons…. 
On comprend aisément l’impatience des enfants à passer à table. 
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LES ASSISTANTES MATERNELLES  

 

Nous comptons actuellement, sur notre commune, 6 assistantes maternelles agréées par le Conseil 
Général du Lot. 
 
Ø Grignon Catherine,  4 places 
Ø Pebeyre Christelle,  4 places 
Ø Bouquié Elodie,  3 places et 1 péri-scolaire 
Ø Filleul Céline,   4 places 
Ø Caignard Krystelle,  4 places 
Ø VanDijke Gwendoline, 3 places et 1 péri-scolaire 
 
Ce qui représente un total de 24 places d’accueil pour les enfants âgés de 2,5 mois à 6 ans avec les 
aides de la CAF/MSA et au-delà sans aide financière. 
 

                     Catherine                                      Christelle                          Elodie                                               

 

        Céline                                            Krystelle                                Gwendoline        
 
Leurs missions : 
Accueillir professionnellement des enfants et des parents dans un espace privé et être en mesure de 
répondre aux besoins spécifiques des enfants (maternage), des parents (horaires flexibles et aty-
piques), telles sont les missions de ces professionnelles de la petite enfance. Régulièrement formées 
dans le cadre de leur profession, le Conseil Général garantit leur professionnalisme et leur qualifica-
tion (CAP Petite enfance). 
La Mairie de Cressensac met à leur disposition un lieu d’accueil le RAM AmstRAMgram (rez-de-
chaussée de la crèche) où elles se retrouvent le lundi et jeudi matin pour des activités diverses et va-
riées.  
 
La liste «des nounous», remise à jour tous les ans, est disponible en Mairie et au RAM (Relais des As-
sistants Maternels) avec leurs coordonnées. 
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EFFECTIFS DES ECOLES 

 
 L’année scolaire 2017 – 2018 se déroule, comme l’an passé, en Regroupement Pédagogique Inter-
communal avec un effectif de 101 élèves, décomposé de la manière suivante :  
- Petites sections : 10 enfants - moyennes sections : 12 (2 arrivés en cours d’année)  

- Grandes sections : 8 - cours préparatoire : 12  

- Cours élémentaire 1 : 14 - cours élémentaire 2 : 9  

- Cours moyen 1 : 21  

- Cours moyen 2 : 13  
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018 

 

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

 

Vacances de Noël 2017 
Vendredi 22 décembre 2017 après la classe 

Lundi 08 janvier 2018 au matin 

Vacances d’hiver  2018 
Vendredi 16 février 2018 après la classe 

Lundi 05 mars 2018 au matin 

Vacances de printemps 2018 
Vendredi 13 avril 2018 au soir 

Reprise lundi 30 avril 2018 au matin  

Pont de l’Ascension  Jeudi 10 mai 2018 

Grandes vacances 2018 Vendredi 06 juillet 2018 

 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Samedi 11 novembre 2017 avaient lieu les cérémonies en la mémoire de nos soldats morts pour la 
France. 
L’office religieux était célébré à Cuzance par Monsieur l’abbé Lachièze Rey en présence des Porte-
drapeaux. 
La population avait ensuite rendez-vous au monument du Puy-Haut. Monsieur le Maire, Raoul 

Jauberthie, lut le message de la Secrétaire 
d’Etat auprès de la Ministre des Armées et 
invita l’assistance à se recueillir  avant que ne 
retentisse la Marseillaise. 
 
Une gerbe de fleurs y était déposée ainsi qu’à 
la stèle de la Résistance  où une minute de 
silence fut observée avant le chant des 
partisans. 
En fin de commémoration, Monsieur 
Jauberthie remit le diplôme d’honneur de 
Porte-drapeaux à Pierre Delmas et François 

Tournier, pour plus de trente ans de service. 
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Pour clôturer la manifestation un apéritif était servi à la salle polyvalente. 
 

     FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 

La commune souhaite organiser avec le concours des Sapeurs-Pompiers de Martel un stage permettant 
à chacun de s’approprier les bons réflexes face aux accidents de la vie, que ce soit pour soi-même ou 
pour autrui. 
Cette session d’une durée approximative de 2,5 heures pourrait se dérouler soit en soirée soit un samedi 
dans la salle des fêtes de Cressensac. 
La participation serait gratuite, mais l’organisation conditionnée par l’inscription minimum d’une 
quinzaine de stagiaires ce qui entraîne un recensement préalable des personnes concernées par ce 
programme. Celles-ci sont donc invitées à se faire connaître au plus tôt en mairie. 
 
 

     A PROPOS DES DECHETS DE SOINS 

         

Cet article est une base à adapter selon les spécificités locales. 

 
Déchets de soins piquants des particuliers :  
utilisez les boîtes jaunes fournies par les pharmacies ! 
 
[illustration : boites DASRI en pharmacie © SYDED du Lot.jpg] 
 
Le SYDED fait partie des pionniers, en France, de la collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
des particuliers en auto-traitement.  
En 2003, pour protéger les agents de tri des risques de piqûres, le SYDED a initié un système de collecte à l’échelle 
départementale. Depuis 2013, une nouvelle organisation, coordonnée au niveau national, a pris le relais, ce qui a entraîné 
un changement au niveau local : le SYDED n'est plus autorisé à distribuer les boîtes de collecte, comme auparavant. 
 

Où se procurer des boîtes jaunes ? 
Les pharmacies sont tenues d’assurer la distribution des boîtes jaunes. Elles sont remises aux particuliers en auto-
traitement, sur la base de l’ordonnance médicale. Elles permettent un stockage et une manipulation sécurisés. 
 

Où apporter les boîtes remplies ? 
Les boîtes sont toujours acceptées sur les 29 déchetteries du SYDED. En revanche, les gardiens ne peuvent plus donner 
des boîtes neuves en échange. Elles seront fournies, comme la première boîte, par les pharmacies. 
Il est aussi possible de les déposer dans une des pharmacies habilitées à les récupérer. A ce jour, elles sont 33 sur le 
département. Pour les localiser : www.dastri.fr 
 
Après usage, les seringues et les autres produits de soins piquants constituent des déchets dangereux. 
Malgré ce dispositif de prévention, des accidents de piqûres surviennent encore parmi les agents de collecte et de tri. Au-
delà du risque infectieux encouru, c’est surtout une épreuve psychologiquement difficile à vivre. 
 

Ne jetez jamais d'aiguilles à la poubelle, pensez aux agents qui pourraient se blesser ! 
 
Note : Pour les professionnels de la santé, les boîtes sont différentes et suivent leur propre filière. Elles ne sont pas 
acceptées dans les déchetteries. 
 

 
   Pour notre commune, les boîtes pleines peuvent être rapportées à la pharmacie. 
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ORDURES MENAGERES : QUELQUES RAPPELS 

 
 

A PROPOS DE NOS ANIMAUX 

Nous devons assumer les responsabilités concernant les animaux que nous détenons. 
Cependant il est à noter une recrudescence des divagations de chiens et chats sur notre commune. 
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Devant cet état de fait le maire sera contraint de mettre en œuvre certaines mesures : 
- Recherche du propriétaire 
- Garde de l’animal 8 jours 
- Placement en fourrière 
- Pour les chats : capture et stérilisation  
- Procès-verbal en cas de divagations répétées. 

 

 

 
 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 

 En septembre, le TTC a repris le chemin de l'entraînement pour la onzième 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. 
 

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 onzième saison, une douzaine de jeunes s'entraînent le vendredi soir de 19h30 à 
20h30 à la salle des fêtes. Le club a créé une école de tennis de table afin de permettre à nos jeunes 
pousses de pouvoir s’épanouir dans notre sport. Les entraînements sont dirigés par M. François ORFEUIL 
(ancien entraîneur des équipes de France féminines). 
 
 Avant les vacances d’été (samedi 9 juin 2018) 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 !!! La journée se clôturera par un repas également ouvert à TOUS !!! 
 
 Depuis plusieurs 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 2018. 
 

ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC  

 

Le football  est  de très loin le premier sport collectif  pratiqué en France ; avec  ses  2,1 millions de licen-
ciés (dont 400 000 bénévoles et 160 000 féminines),  ses 15 000 clubs  et 7000 salariés,   il  devance le 
basket 650.000 licenciés, le hand 500.000  et  le rugby 380.000. 
Les équipes féminines figurent parmi les meilleures en Europe  (Olympique Lyonnais, PSG). 

http://ttcressensacois.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennis.de.table.cressensacois/
mailto:dupnico46@yahoo.fr
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Hélas, le  foot évoque trop souvent  pour nos concitoyens les pétro dollars  des émirs du golfe  et des 
oligarques russes  qui  coulent  à  flot   dans  quelques clubs  pro ;  le  foot  renvoie  aussi  au  comporte-
ment  honteux  et  violent  de quelques  poignées   de  casseurs   qui   se  prétendent  supporters. 
Mais  l’ arbre ne doit pas  masquer la forêt,  40  clubs  professionnels  ( pas tous riches )  contre  15 000  
clubs  amateurs  avec leurs   éducateurs et  leurs arbitres bénévoles.  Le  sport collectif  reste   un  formi-
dable   creuset  de  mixité, d’intégration  et  souvent   de  promotion  sociale  pour  la jeunesse ;  au sein 
d’un monde individualiste, il  cultive l’ esprit d’équipe et la solidarité. 
L’ ESCG  s’inscrit  dans  cette  grande et belle tradition,  à  CRESSENSAC  le  foot  rassemble depuis  des 
lustres ;  La  commune  a  toujours, au  fil des ans, soutenu  le sport collectif. 
En  2018  l’ Entente Souillac Cressensac Gignac  rassemble 210  licenciés  ( dont  19 féminines ), le plus  
jeune a  5 ans, le doyen,  toujours très actif au sein du club,  a  fêté  ses   82  printemps ; on  ne le citera 
pas, sa modestie en souffrirait !   20  licenciés  sont issus du  secteur   Cressensac, Gignac, Cuzance. 
Merci  à  vous,  chers concitoyens,  pour votre amical soutien (achat de notre calendrier annuel, loto …)   
merci  aussi  à  nos fidèles partenaires  et à la commune  de CRESSENSAC. 
Pour  conclure avec Albert  CAMUS : «Ce que  je sais de plus sûr sur  la moralité et les obligations de 
l’homme c’est au football que je  le dois». 
 
Les  coprésidents  de l’ESCG    
Alain  MAS, Jean-Pierre IZARD 
 

 DANSES TRADITIONNELLES DU MONDE 

 

L’association « Danse le Monde » a repris son activité dès la mi-
septembre ; les cours se déroulent les mercredis à la salle polyva-
lente : 
 - de 17h00 à 18h00 : section « enfants » de 6 à 12 ans 
 - de 18h00 à 20h30 : section « adultes ». 
Nouveauté cette année : outre le regroupement des enfants en une 
seule section, il leur est proposé des cours de danses du monde com-
prenant, bien sûr, l’Atelier oriental. Ainsi pourront être travaillées au 
fil de la saison 2017/2018 les danses suivantes : Salsa et danse afri-
caine (pour les enfants donc). 

Programme « adultes » : Sévillane et danses latines en ligne (Salsa, Bachata, Mérengué). Côté « orien-
tal » : danses égyptiennes traditionnelles (Baladi, Sharki et Fellahi). 
 
Suite aux décisions prises en Assemblée Générale, il n’y aura pas de Gala de fin d’année en 2018 (nous 
n’en proposerons un que tous les 2 ans afin de rassembler les fonds nécessaires à un spectacle de bon 
niveau) mais une séance récréative ouverte aux familles sera organisée pour clôturer l’année ; elle aura 
lieu au dernier cours de Juin 2018 et permettra de montrer exclusivement le travail des enfants. 
 
En attendant, l’association prépare son intervention à 2 manifestations du Téléthon : 
 - le 25 novembre 2017, après-midi à Cuzance (46) 
 - le 9 décembre, soirée à Uzerche (19) 
De plus, l’animatrice seule participera à l’animation d’une soirée organisée par l’association « Vent 
d’ailleurs » à Uzerche le 18 novembre 2017 ; les cours de danse prodigués bénévolement auprès des mi-
grants contribuent à leur intégration et favorisent les échanges : une belle et authentique expérience 
avec des Syriens, Afghans, Saoudiens et Erythréens !...et, qui sait, de nouveaux élèves… 
 
L’implication de l’association dans la vie des villages et/ou des villes fait partie de nos objectifs ; il en est 
de même de notre collaboration avec d’autres structures associatives qui le souhaitent et répondent 
favorablement à nos sollicitations, ce qui n’est pas toujours le cas, hélas, à l’échelon local… 
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Par ailleurs d’autres objectifs de prestations visent à développer l’activité  de l’association et à augmen-
ter ses effectifs. A ce jour 24 inscrits (tous publics confondus) dont 10 enfants et 4 adultes à Cressensac ; 
10 adultes et ados à Brive (à New Danse Studio, cours les mardis de 19h00 à 21h30). 
A noter : une baisse des inscriptions « enfants » à Cressensac et un maintien du nombre des adultes qui 
reste cependant le point faible. 
 
La campagne de « pub » dans la commune et dans les campagnes environnantes a peu porté ses fruits ; 
quelques pistes cependant à l’issue de notre participation au « Forum des Associations » de Souillac et 
celle à la « Journée Traditions » de Brive, en septembre dernier. 
A noter 2 autres interventions début 2018 : 
 - le 31 mars : soirée Spectacle à Seilhac, 19  (avec l’association « Pstt ») 
 - le 8 avril à midi : animation d’un repas à Pinsac, 24 (avec l’association « Le sourire de l’espoir au 
Maroc » de Souillac) 
 
Je tiens enfin à faire valoir un aspect très positif : toutes les élèves sont très motivées, dynamiques et 
impliquées, ce qui fait chaud au cœur et sont ma plus belle récompense. Les cours se déroulent dans le 
sérieux et la bonne humeur ; ils sont ouverts à tous, sans prérequis en danse (je m’adapte au niveau de 
mes élèves) ; les 2 premiers cours sont gratuits ; l’abonnement se fait à l’année et reste très abordable, 
avec possibilité de règlement en plusieurs versements et un tarif « famille ». 
Pour  tous renseignements : 06 21 16 58 55 ou danselemonde@gmail.com  
Vous pouvez aussi visiter les premières pages du blog : monasalmadanselemonde.blogspot.fr ou la page 
facebook « Mona Salma ». 
Le Bureau : Président : Dany BOUDOU ; Vice-Présidente : Caroline TEYSSANDIER ; Trésorière : Claire 
GINER ; Secrétaire (et animatrice) : Monique BOUDOU 
 
Contact : Monique BOUDOU, présidente 
Tel : 06 21 16 58 55 – danselemonde@gmail.com 

  

 

            
 

 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
Revenons sur les activités du club pour l’année 2017. 

mailto:danselemonde@gmail.com
mailto:danselemonde@gmail.com
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- Assemblée générale et vœux le 15 janvier, animation par un groupe folklorique « Les troubadours 

de Gourdon » 

- Loto le 05 mars 

- Sortie en bus à Rocamadour avec déjeuner à l’Hospitalet et après-midi théâtre à Côté Rocher en 

février 

- Thé dansant le 06 mai avec Gérard Gouny  

- Repas fête des Mères et des Pères le 18 juin  

- Thé dansant le 12 novembre avec les Frères Murat  

- Repas de Noël le 03 décembre  

Seul notre projet de sortie à Rochefort n’a pu se concrétiser : choix de la date de la sortie, manque 
d’inscriptions… 
En début d’année 2018, l’association organisera un loto en espérant rassembler et réjouir le maximum 
de participants. 
Nous nous adressons à toutes personnes non adhérentes désireuses de participer à nos activités : 
n’hésitez pas, vous serez les bienvenues  dans la limite des places disponibles.  
                                                                               

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

            

L’Assemblée Générale de la section a eu lieu le lundi 28 Août  2017. 
 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 

 52 Licenciés sont inscrits : 31 seniors et 21 adultes 

 Galette des Rois et tirage de la Tombola : Lundi 8 Janvier 2018 

 Séance de clôture : Lundi 18 Juin 2018. 

Vous cherchez un club sportif près de chez vous pour pratiquer une activité physique adaptée à votre 

profil, dans une optique de SANTE et de BIEN-ETRE…  

VENEZ NOUS REJOINDRE :  
 Le Lundi de 11H15 à 12H15 et de 20H30 à 21H30 

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

JOYEUSES FETES ET BONNE ANNEE 2018 
 

ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC 

L’année 2017 a vu la continuité de réalisations tant au niveau des sentiers que du patrimoine. 

Le puits  de  Neyragues   
Après la  plantation de buis et de romarin, une plantation de lavande et de millepertuis a été réalisée. 
La tonte de l’herbe, étonnamment abondante, dans le chemin d’accès au puits a été réalisée à plusieurs 
reprises durant cet été. 
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La grille de sécurisation du puits a été traitée contre la corrosion à l’aide d’un procédé « EPOXY » 
Les travaux de restauration de la fontaine de CHAUMONT 
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 malheureusement insuffisant faute de 
disponibilité et de bénévoles de ASPC ;  les sentiers de CRESSENSAC sont toujours aussi appréciés par les 
divers groupes de randonneurs venant des communes voisines ainsi que de la Corrèze. 
Le  panneau des randonnées situé sur le parking de la salle polyvalente fait l’objet d’un nettoyage régu-
lier. 

« Sentiers et Patrimoine » a organisé une randonnée au 
moulin de GIGNAC le jour de son inauguration  
Le 17 juin une douzaine de marcheurs ont rejoint le moulin 
de GIGNAC afin de témoigner notre attachement à toute 
initiative visant à la restauration du patrimoine.   
 
« Sentiers et Patrimoine » a également participé à la ran-
donnée de «  la Pierre des 3 Evêques »   
La cinquième édition de cette manifestation s’est déroulée le 
03 septembre  sous le soleil avec une température adéquate.  
Près de 90 randonneurs à pied provenant de Chartrier–
Ferrière, Estivals, 
Jugeals Naza-

reth, 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. 
Une dizaine d’entre eux venaient  de notre commune,  cer-
tains étant retournés sac à dos après ce bon moment  (17 
km parcourus).   
 
Le dîner-conférence annuel 
S’est déroulé le 18 novembre à la salle polyvalente de CRESSENSAC 

Le thème en était « l’arrivée du chemin de fer 
dans le nord du lot »  
Une soixantaine de personnes  ont participé à 
cette soirée  animée par M.  Bruno CAPBAL pas-
sionné de chemin de fer (ancien cheminot lui-
même) et doté d’une culture générale lui per-
mettant de faire des passerelles entre l’histoire 
du chemin de fer, la géographie et l’histoire 
locale des lieux traversés par les voies ferrées 
du nord du LOT. ASPC remercie Bruno CAPBAL  
pour l’animation de cette soirée. Son exposé, à 
l’aide d’un diaporama dont la majorité des pho-
tos ont été gracieusement mises à notre dispo-
sition par M. Christian HOSPITAL de 
CHASTEAUX, a captivé l’assistance eu égard aux 

diverses questions posées par l’assistance. 
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Le  repas était confectionné par Frédéric MAURET :  

« LA MARMITE GOURMANDE »  traiteur des Quatre Routes du Lot. Ces deux composantes réunies ont 
permis de passer une agréable soirée. 

TELETHON 
« Sentiers et Patrimoine » s’est de nouveau associé 
aux organisations du TELETHON DE CRESSENSAC au 
travers de l’organisation d’une randonnée le samedi 
09 décembre après-midi ; cette randonnée a réuni 12 
marcheurs ce qui a permis de récolter la somme de 
65€ entièrement reversés au Téléthon. 
Nos activités   
Entretien des sentiers (débroussaillage et balisage) si 
la météo est clémente. 
Randonnées organisées en fonction de la disponibilité 
des organisateurs. 
 
Pour remettre en valeur et sauvegarder notre patrimoine, venez rejoindre l’association  
 

                                    SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC 

 

Contacts :  

- Le président : Dominique MOUTARD – moutard.dominique@wanadoo.fr – 05 65 37 20 04 
- Le Secrétaire : Daniel DELBREIL – daniel.delbreil@orange.fr – 05 65 37 73 30 
 

Le conseil d’administration et les membres de l’association vous présentent 
leurs  MEILLEURS VŒUX pour l’année 2018          

 
 

AMICALE BOULISTE 
 

Amis Cressensacois, 
Comme chaque année, nous avons participé à divers championnats départementaux 
tels que la doublette mixte, la doublette sénior  et la triplette sénior.  Les résultats 
n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. 
Durant l’année, nous avons organisé quatre concours qui ont attiré une bonne partici-
pation extérieure. 
Le 16 septembre, pour notre challenge de fin de saison, nous étions 22 joueurs à par-

ticiper : les demi-finales ont opposé Monsieur Capel Xavier à Madame Chassaing Lucette et Monsieur 
Vandenabeele Marc à Monsieur Moreau Alain. 

mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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La finale opposa Madame Chassaing à Monsieur Vandenabeele : victoire de Madame Chassaing Lucette 
par le score de 13 à 11. Félicitations à notre joueuse dont la finale, pour la première fois, fut remportée 
par une féminine. 
Dans le championnat des clubs de 4ème division, nous finissons  à la dernière place, ce qui nous vaut « la 
cuillère de bois ». 
 
Le 10 novembre, nous avons eu l’assemblée générale du secteur nord à la salle polyvalente cressensa-
coise ; après la réunion, nous avons offert le verre de l’amitié. 
 
Le 17 novembre, nous avons fêté l’arrivée du beaujolais nouveau avec un repas dans la bonne humeur et 
jeux de cartes. Une trentaine de convives étaient présents. 
 
Le 1er décembre, nous avons eu notre assemblée extraordinaire pour élire notre Bureau qui est le sui-
vant : 

 Président : Monsieur Alain Moreau 
 Vice-Président : Monsieur Bernard Monturet 
 Secrétaire : Monsieur Michel Delbos 
 Secrétaire-adjoint : Monsieur Xavier Capel 
 Trésorière : Madame Christine Cochet 
 Trésorière-adjointe : Corinne Deldou 

 
Nous vous rappelons que si vous voulez vous distraire avec nous, rien de plus facile, rejoignez-nous les 
mardis et vendredis soir et le samedi après-midi au stade. 
Nous vous souhaitons une bonne année. 
Le Bureau  
 

COMITE DES FETES 
 
En premier, nous venons vous souhaiter à tous une très bonne année 2018, remplie de bonheur pour 
vous-mêmes et votre famille. 
Quelques petites nouvelles du Comité : 
Nous avons participé au Téléthon dimanche 10 décembre, malgré un temps déplorable ! 
Vous avez été nombreux à participer à la tombola mise en place - pour rappel, les lots ont été offerts par 
le comité - et les heureux gagnants sont repartis enchantés par ceux-ci.  
Merci à tous pour votre générosité - les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 
L'Assemblée générale du Comité est prévue le  vendredi 12 janvier ; l'heure et le lieu seront précisés 

ultérieurement - renouvellement du Bureau et accueil de nouveaux membres, nous acceptons toutes 

les bonnes volontés pour nous aider ! 
Pour rappel, le prochain vide grenier de Pâques aura lieu le dimanche 1er avril 2018, place de l'église. 
Pour les inscriptions, les documents seront disponibles dans le courant de février. 
Nous vous renouvelons tous nos vœux pour cette nouvelle année. 
Le Bureau 

 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
 
Nos activités depuis la dernière gazette : 

 

 Marché gourmand le 17 août : 13 exposants et beaucoup de convives. Bonne ambiance pour cette 

soirée animée par Henry Belloc guitariste et chanteur. 
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 Première « Ronde des épouvantails » dimanche 

24 septembre. Parmi les 61 épouvantails exposés 

le public a choisi « son chouchou » : le Baboui 

Belzebuth de Joël Boustie qui a également reçu le 

prix de l’épouvantail le plus original par le jury. Le 

prix du plus drôle a été attribué à Nicole Gorse 

pour sa Toinette avec son chien en bottes de 

caoutchouc, le prix du « plus mignon »  au centre 

aéré, et « le bani » de Théophile Guergen a eu le 

prix du plus épouvantable. Les gagnants ont reçu 

des coupes et les enfants des petits cadeaux. La journée très ensoleillée nous a permis de 

déguster en plein air des repas grillades et des crêpes. Merci à tous les participants de Cressensac 

et des villages voisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semaine commerciale « Adoptez la Lot attitude » du 14 au 21 octobre en partenariat avec la 

Fédération des associations de commerçants et artisans du Lot. Cette année les clients étaient 

invités à gratter des tickets qui pouvaient leur rapporter 10€ chacun. 

Lors de notre Assemblée Générale du premier décembre 2017 un nouveau bureau a été élu : 

 Véronique Guergen, présidente 

 Delphine Moskalik, vice-présidente 

 Sophie Lavidalie, secrétaire 

 Mohand Hadj Kaci, trésorier. 

Nos activités, « les 4 saisons ACI » : 

 Participation au téléthon : vente de vin chaud 

dimanche 10 décembre 2017 

 Décoration de Noël des vitrines et du rond-

point  

 Jeu de Noël « trouvez l’intrus » dans les vitrines 

du 15 au 24 décembre. Bons d’achat à gagner de 

50, 30 et 20€. 

 Repas et concours de mique dimanche 18 mars 

2018. 
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 Marché gourmand jeudi 9 août 2018, soir. 

 Ronde des épouvantails dimanche 23 septembre 2018 toute la journée. Un atelier de fabrication 

d’épouvantails sera organisé le mercredi 12 septembre. 

 

 

L’OPTIMISTE 
 
L’Optimiste (anciennement Chez Charly) accueille les voyageurs de passage et une clientèle d’habitués 
fidèles à la cuisine du chef Jonathan et à la convivialité insufflée par Wendy et Julien, les propriétaires. 
Les plats ici sont simples et savoureux : salade périgourdine au Rocamadour et gésiers de volaille - confits 
maison s’il-vous-plaît !-, joues de loup de mer au safran, tajine de légumes d'automne, sans oublier la 
traditionnelle pièce de bœuf et ses frites maison. Les menus vont de 9 à 24 €. Et parce que Wendy et 
Julien accordent autant d’importance aux clients de passage qu’aux habitués, la carte se renouvelle sans 
cesse ! 
L’équipe :  

 

 

 

 

                          Jonathan, Chef.                                     Julien et Wendy, Propriétaires Gérants 
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TRICOTINE A OUVERT SES PORTES 
 

« Depuis l’ouverture de ma boutique le 15 juillet 2017 je 
suis ravie de voir que les tricoteuses locales me font con-
fiance et me sont fidèles. S’ajoute une clientèle plus loin-
taine de Souillac, Gramat, Nespouls, Jugeal-Nazareth, 
Martel … ainsi que des papas et grands papas !  
J’accueille avec plaisir les débutantes à qui je peux trans-
mettre le plaisir de tricoter. 
Sur commande je confectionne avec amour les modèles 
choisis par les clients. 
Pour Noël j’ai proposé des tricots de fête, de la décoration 
en feutrine, des vêtements de bébés… et j’ai participé au 
marché de Noël des enfants de l’école. 

Je pourrais organiser des ateliers pour des publics variés comme celui du salon de la tour, nous pourrions 
par exemple tricoter des livres pour les petits de la crèche … (merci de nous apporter vos restes de 
laine) ». 
 

THE DANSANT 
 
L’association « Rencontres et Loisirs » a organisé son thé dansant de l’automne le dimanche 12 novembre. 

Le temps  exécrable a-t-il engendré une fréquentation 

moindre mais quoi qu’il en soit l’ambiance conviviale et 

joyeuse régnait dans la salle et sur la piste. 

Pâtisseries et boissons étaient offertes par le club. 

Rendez-vous était donné au 03 décembre pour le repas de 

Noël. 

 
 
 
 

« FETE DE FIN D’ANNEE »  RENCONTRES ET LOISIRS  
 
Dimanche 03 décembre était organisé le repas de Noël du club « Rencontres et Loisirs » à la salle polyva-
lente de Cressensac. 
Quelques 120 personnes avaient pris place dans la salle des fêtes pour une journée  conviviale et chaleu-
reuse alors que la température extérieure nous rappelait que l’hiver s’était bel et bien installé. 
Monsieur et Madame Vidal, alias « Papa Paëlla » avaient concocté et servi un menu festif pour 
l’occasion. Chaque convive recevait un ballotin de chocolats offert par le Club et Carrefour Express. 
Un grand merci à eux.  
Notre Président, Monsieur Lamothe,  prît la parole remerciant et félicitant les participants pour leur fidé-
lité au club et leur souhaitant d’agréables fêtes de fin d’année. 
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LOT AIDE A DOMICILE 

 
Nous vous rappelons que face à une difficulté passagère ou durable, l’entreprise publique locale Lot Aide 
à Domicile peut vous apporter une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quoti-
diennes telles que déplacements, préparation des repas, hygiène… et cela 7 jours sur 7, de 7 heures à 21 
heures. 
La garde d’enfants de plus de trois ans peut être organisée à domicile. 
 
Vous pouvez contacter Madame Duvilliers ou Madame Margot  au 08 05 69 69 46 (appel gratuit) 
Site : www.lotaideadomicile.com 
Mail : lad@epl-lad.org 
 
 

TELETHON 

 
                                                  

POINT DON MAIRIE DU 09/12/17 
        
12 dons pour un montant de 470 euros                     

 

RANDONNEE SENTIERS ET PATRIMOINE DU 09/12/17 
 
Inscriptions : 65 euros 
 

CONCOURS BELOTE AMICALE BOULISTE  
 
Recette : 117 euros 
 

VENTES DU 10/12/17 
 
Vente pâtisseries Rencontres et Loisirs : 265.33 euros 
 
Vente vin chaud ACI : 26 euros  
 
Magasin Tricotine : 13.94 euros 
 
Tombola Comité des Fêtes : 116 euros 
 
Assurances à déduire : -30 € 

 

TOTAL GENERAL : 1043.27 € 
 
Un grand merci à toutes les associations de Cressensac et la mairie pour leur participation. 
 
Jean-Jacques DELPY. 
 
             
 
    
 

http://www.lotaideadomicile.com/
mailto:lad@epl-lad.org
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NOEL A LA CRECHE  
 
 
Le Père-Noël a commencé sa tournée à Cres-
sensac par les enfants de la crèche vendredi 15 
décembre. Pour l’occasion, les familles avaient 
dressé une belle table afin de partager un  goû-
ter pour le plaisir des grands et des petits. 
 
Ensuite le Père-Noël est parti à la rencontre des 
enfants de l’école.  
 
 
 
 

MARCHE DE NOEL A L’ECOLE 
 

 
Le Père-Noël avait en effet rendez-vous à la 
salle polyvalente avec les enfants du RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommu-
nal) où se tenait le premier marché de Noël 
organisé par l’association des parents 
d’élèves. Un stand photo joliment décoré a 
permis d’immortaliser cet après-midi festif 
où buvette et pâtisseries étaient vendues 
au profit de l’association. 
Les familles de Cressensac  et Sarrazac 
étaient nombreuses à avoir répondu à 
l’invitation. 
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NOËL AU RAM 
 

Le Père Noël était attendu pour le 21 décembre au RAM. Sa venue fit 
la joie des bambins, des assistantes maternelles et des familles. Il faut 
dire que sa hotte était très chargée de magnifiques livres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A PROPOS DU SALON DE LA TOUR 
 
Changement de date pour le salon de la tour : 
Le salon de la tour (à la maison des associations) qui permet de se rencontrer, partager, faire des activi-
tés et des jeux sera désormais ouvert le jeudi de 14 à 18h et non le mercredi.  
Pour les vacances de Noël, celui-ci était fermé les jeudis 28 décembre 2017 et 4 janvier 2018.  
Bonnes fêtes à tous et revenez  nombreux en 2018. 
 
 

PANNEAU DES ASSOCIATIONS 
 
Un panneau d’affichage est mis à la disposition des associations pour informer des manifestations et 
activités locales. 
Ce panneau est situé près de la salle polyvalente de Cressensac, il n’est pas fermé à clé (se munir de 
scotch). Merci d’en prendre soin ! 
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                                                                          - :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

Bienvenue à :                

  Océane-Marie LAPLACE née le 13 février 2015 à Figeac 

Arrivée au foyer depuis le 21 février 2017 

              

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

 

Ils se sont unis :             

  Clarisse, Emmanuelle DELON et Etienne FOUCHE, le 07 octobre 2017 

Marie-Françoise LOURADOUR et Christian, Henri CHAMBADE, le 18 novembre 2017 

   

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

 

Ils nous ont quittés :                  

  Marie-Louise RAYJAL née Tournier, le 1er décembre 2017 

  Gérard CANOU, le 07 décembre 2017 

  Denise TILLOL, née COUTURE, le 11 décembre 2017 

   

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 de  
 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018 
 

 
 Rédacteurs : M. TEYSSANDIER, C. LAUBIN, C. BEFFARA, J.J. DELPY, R. JAUBERTHIE 


