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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 37 20 74 
05 65 27 10 12 

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…… 

 HYPNOTHERAPEUTE : F.DELAIR 
             

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 
06 82 35 40 39 
 
 

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 
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Le mot de l’Adjoint 
 
Nous voilà déjà en juin, ce mois qui fête l’été. Du moins c’est ce que le calendrier nous indique. De-

puis quelques temps, il est vrai que nous ne sommes guère enclins à croire à l’enchaînement logique 

des saisons, et ce n’est pas ce printemps escamoté qui nous redonnera un peu d’espoir. Si au moins 

cette preuve d’un dérèglement climatique indéniable nous faisait prendre conscience de notre res-

ponsabilité individuelle et collective dans ce phénomène, nos petits-enfants, à défaut de nos enfants, 

pourraient reprendre confiance en l’avenir. 

Mais, quelle que soit la météo, le mois de juin annonce aussi la période des congés pour tous les 

élèves qui, après un rapide bilan de leur année scolaire vont pouvoir prendre un repos bien mérité et 

se préparer à revenir dans les meilleures dispositions d’esprit  en septembre pour une nouvelle an-

née studieuse. A cette occasion ils découvriront les nouveaux rythmes scolaires mis en place pour nos 

écoles. En effet, sur demande des 2 communes formant le RPI (Cressensac et Sarrazac), l’Inspecteur 

d’Académie a validé la mise en place de la semaine de 4 jours. Cette demande des 2 communes s’est 

faite après que le Conseil d’Ecole ait émis un avis favorable pour cette évolution.  

Cette première information sur la vie de notre commune introduit naturellement un état des actions 

et des projets menés ou en cours  et que je vais évoquer ci-dessous. 

A la fin de l’année 2017 le Conseil municipal avait confié à 3 de ses membres (G. Louradour, C. Laubin 

et C. Beffara) la redoutable mission de chercher comment faire face au départ programmé en retraite 

en 2018 de nos 2 médecins. Le désert médical nous menaçait avec toutes ses conséquences sur 

l’avenir de la commune. Ces élus ont produit un remarquable dossier tant dans l’analyse de la situa-

tion que dans les actions à mettre en œuvre. Ils vous livrent dans cette gazette le détail de leurs ac-

tions et les résultats positifs qu’ils ont obtenus. Lorsque nous accueillerons un premier médecin en 

novembre nous ne pourrons que leur renouveler collectivement les mêmes remerciements que ceux 

que je leur adresse aujourd’hui. Ils poursuivent leurs actions de prospection sans relâche. Espérons 

que celles-ci soient tout autant couronnées de succès et qu’un ou plusieurs médecins souhaitent ve-

nir s’installer  dans un avenir le plus proche possible à Cressensac. 

En mars, nous avons voté le budget 2018. Vous en trouverez le détail dans ces pages et constaterez 

qu’il n’a  donné lieu à aucune augmentation de la pression fiscale, les taux 2017 ayant été reconduits. 

La  rénovation du réseau d’eau potable dans la traversée du bourg étant achevée, les travaux de ré-

fection de la bande de roulement de la RD 820 vont être réalisés durant le dernier trimestre 2018 sur 

toute la traversée de la commune. 

D’autres travaux sont également prévus fin 2018 – début 2019 : la réhabilitation du « Cœur du vil-

lage ». Ce projet qui  concerne la place de l’église et les rues y débouchant vous sera présenté dès 

que l’avant-projet sera finalisé par les équipes de Cauvaldor. 

Il est un sujet récurrent sur lequel nous vous devons quelques informations : le PLU applicable pour la 

commune. Deux modifications ont fait l’objet d’une instruction menée par Cauvaldor dans le cadre 

de sa compétence en la matière. Elles concernaient d’une part l’ouverture à la construction d’une 
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zone située « Combe de la Salle » et l’aménagement de la Zone d’Intérêt Régional (ZIR) située dans le 

secteur de l’ancienne aire de repos. Elles ont fait l’objet d’un recours gracieux du Préfet. Si le projet 

d’aménagement de la ZIR  nécessite la reprise et l’approfondissement des études, les constructions 

envisagées sur la route de Neyrague ne devraient pas subir de remise en cause ni de retard consé-

quent.  

Cela nous conduit directement à parler du PLU Intercommunal (PLUi-H), document gérant 

l’urbanisme et l’habitat sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. C’est en effet 

dans ce cadre que vont être redéfinies les modalités d’aménagement de la ZIR, celle-ci étant intégrée 

dans les objectifs d’équipements  structurants du territoire de Cauvaldor. Ce document qui dessinera 

notre secteur pour les années à venir s’appuiera, concernant Cressensac, sur la participation de vos 

élus aux études prospectives menées par un cabinet spécialisé mandaté par Cauvaldor. C’est en effet 

dès maintenant qu’il faut réfléchir à ce que devrait être Cressensac dans un futur plus ou moins 

proche. Nous ne manquerons pas de vous faire part de l’avancement de ces réflexions et des déci-

sions qui en découleront. 

Enfin, puisque nous abordons le sujet de l’avenir de notre commune, il convient d’aborder le projet 

de regroupement éventuel des communes de Cressensac et Sarrazac. A l’heure où vous lirez ces 

lignes, les Conseils Municipaux de Cressensac et de Sarrazac se seront prononcés par un vote le 

même jour et à la même heure dans chacune des communes sur  leur engagement dans la poursuite 

de ce processus de création d’une Commune Nouvelle. D’ores et déjà un nom lui a été attribué par 

les 2 conseils municipaux, lesquels se sont prononcés chacun de leur côté sur un même nom pour 

cette Commune Nouvelle : CRESSENSAC-SARRAZAC. Ce choix opéré à la mi-juin ne présume en rien 

du vote qui sera fait par les 2 conseils municipaux. En ce qui me concerne, j’ai l’espoir que chacun se 

sera prononcé  en ayant comme unique préoccupation l’intérêt de nos 2 communes et en particulier  

de Cressensac. En tout état de cause, ma conviction est que ce « mariage » de nos 2 communes est 

tout à fait comparable à celui de 2 personnes. En s’unissant on ne perd ni son histoire, ni sa person-

nalité mais on s’attache essentiellement à écrire une autre histoire. Celle-ci, enrichie par  le passé et 

l’expérience des 2 partenaires, doit être plus riche, plus intense, totalement tournée vers la construc-

tion d’un avenir porteur d’espoirs. A deux on est plus fort et assurément écoutés avec plus d’intérêt 

par les institutions partenaires. On fonde ainsi une autre famille qui devra tracer sa propre destinée. 

C’est ainsi que s’écrit tant l’histoire des familles que l’histoire du monde. N’oublions pas que nous ne 

sommes pas des inconnus les uns pour les autres, nombre de familles issues de ces 2 villages ayant 

déjà pratiqué « ce regroupement ». Le résultat de ce vote vous sera communiqué par voie 

d’affichage, indépendamment des informations qui pourraient vous être communiquées par vos 

élu(e)s. Mes réflexions ne traitent pas les questions économiques car dans l’hypothèse d’un regrou-

pement, l’analyse des conséquences met en évidence des éléments objectivement favorables à une 

telle opération. Je n’ai voulu traiter ici que le côté le plus subjectif, celui touchant au ressenti person-

nel  de chacun.  

Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de passer d’excellents congés, avec une météo favo-

rable pour le rechargement de nos « batteries » personnelles. Et si vous avez un peu de temps et 

quelques envies de promenades pour le dimanche matin, n’hésitez pas à venir fureter jusqu’au mar-

ché. Vous y découvrirez de nouveaux commerçants qui participent ainsi à l’animation de notre bourg. 
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Nous souhaitons qu’ils trouvent dans notre village toute la place qu’ils sont venus y chercher, à la 

satisfaction de tous, commerçants et clients. 

         Jean-Jacques LAMACQ     

     

 

 
 
                   

L’AVENIR MEDICAL DE CRESSENSAC 

 

 

Actions menées par la Commission « l’avenir médical de Cressensac »  en lien avec les 
professionnels de santé depuis janvier dernier 

 Réunion publique le 26 janvier 2018, avec la participation de Mme Huguette Tiegna députée du 
Lot, de nombreux maires et élus des communes voisines, la presse, afin de donner plus d’écho à 
notre revendication de rééquilibrer la démographie médicale qui garantira aux populations un égal 
accès aux soins. 

 

Une lettre ouverte à Mme la Ministre des solidarités et de la santé, à M. le Préfet du Lot, et aux Par-
lementaires du Lot concernant le départ à la retraite des deux médecins de Cressensac, signée par 25     
Maires des communes voisines concernées par l’activité de ces médecins de Cressensac a été envoyée 
le 06 février 2018.  Elle a été diffusée dans la gazette de janvier 2018 et la presse locale. 
Résultats de cette action : 

- Intervention lors de la Commission Santé au Sénat le 14 février 2018 de Mme la sénatrice 

Angèle Préville qui a développé des arguments conformes aux nôtres. 

- Suivie d’une rencontre le 13 avril à Cressensac avec Mme  Angèle Préville, les professionnels 
de santé, le maire et la Commission. Nous avons insisté sur la « catastrophe annoncée » si la 
population de Cressensac et des communes voisines se retrouvaient sans médecin. Nous 
avons envisagé ensemble des solutions à soumettre au gouvernement par exemple : 
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 Des restrictions à la liberté 
d’installation des médecins 

 Des stages d’internat en tandem 
avec un médecin de campagne 

 Une diminution du nombre 
d’années d’internat 

 La limitation du nombre de rem-
placements 

 Le déconventionnellement en cas 
d’installation en zones surdotées en mé-
decins... 

- Intervention de M. le sénateur 

Jean-Claude Requier lors du débat du 05 avril 2018 concernant les perspectives pour les 

études de médecine, demandant des mesures transitoires d’urgence  pour « redonner vie à 

notre ruralité qui refuse de mourir » 

- Lettre de soutien de M. Pascal Coste, Président du Conseil départemental de la Corrèze du 
16 mars 2018 

-  Un courrier a été adressé à tous les médecins de 75 villes sur plusieurs départements (93, 
78, 92, 94, 62, 59) décrivant les atouts de notre commune en termes d’offre de soins, services 
disponibles, accessibilité…s’ils avaient le projet de changer de lieu d’activité. Il a été édité 1900 
adresses et imprimé autant de cartes (voir la carte recto-verso ci-après). Les coûts de 
l’impression et de l’affranchissement ont été réglés par les infirmières, les médecins, le phar-
macien de Cressensac ainsi que par les communes de Cressensac, Sarrazac, Cuzance, Gignac et 
Estivals (1600 €). 

 

Cher Docteur, 

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons à CRESSENSAC 

(Lot) village Quercynois pour succéder à nos médecins qui partent à la retraite : 

 Soit dans une maison de santé multidisciplinaire aux normes (4 infirmières, 

ostéopathe, énergéticienne, psychologue, podologue, secrétaire) ; 

 Soit dans un cabinet médical dans une maison indépendante avec apparte-

ment. 

A Cressensac nous avons : une pharmacie, un cabinet dentaire, une crèche, une école maternelle, une 

école primaire, plus de 30 enseignes de commerçants, artisans ou indépendants… 

Cressensac est à moins de 30 minutes de Brive et de son hôpital, à 1 h du CHU de Limoges, à 5 minutes 

de l’aéroport desservant Paris, Londres, Ajaccio…, à 5 minutes de l’autoroute A20, à 30 minutes de 

Sarlat, de Rocamadour, du gouffre de Padirac, de la grotte de Lascaux, à 15 minutes de la vallée de la 

Dordogne… 

Cressensac est en zone de revitalisation rurale (ZRR). Vous bénéficierez d’une exonération d’impôts 

pendant 5 ans. 

 

Vous pouvez nous contacter :  

email : mairiedecressensac@wanadoo.fr  Tel : 06 80 04 95 05      TSVP 
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Aéroport  

 

D 840 

Vers FIGEAC 
et RODEZ 

Vers CLERMONT 
FERRAND 

(192 km 2h15) 

A20 

CRESSENSAC 

BRIVE (18km 20mn) 

Vers CAHORS (90 km 1h) 
et TOULOUSE (200 km 2h) 

D 820 

Vers 
BORDEAUX 

(210km 2h30) 

Vers LIMOGES  (100 km 1h) 

A89 

Résultats de cette action :  

- Réponse de Mme Olivia Galley, médecin à Bagnolet (93) qui est venue à deux reprises à Cres-
sensac (17-18 avril et le 21 mai) rencontrer les professionnels de santé, le maire et la Commis-
sion. Après la visite du cabinet du Docteur Delon et de la maison de santé elle a choisi de 
s’installer dans cette dernière mi-novembre 2018. Etant maître de stage à la faculté de Bobi-
gny, elle a contacté la faculté de médecine de Limoges pour prendre un interne en formation 
(qui pourra être logé à la Maison de Santé). Elle souhaite des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement de celle-ci. 

- La collaboratrice du docteur Galley à Bagnolet, le docteur Floradis, n’a pas encore pris sa dé-
cision pour venir à Cressensac au moment où cet article est rédigé. 

- Une autre personne intéressée, médecin en Seine St Denis, a finalement accepté un poste de 
médecin salarié dans son département.  

Réunion avec M. Bruno Gentilhomme, ARS délégation départementale du Lot le 11 janvier 2018. 
Puis échanges mails. 

Recherche d’informations concernant 9 cabinets de recrutement en France et à l’étranger. 

- Contacts avec les mairies qui ont eu recours à leurs prestations 
- Réunion avec Mme Emilie Dias du cabinet de recrutement Bordeaux Dias et associés le 5 avril 

2018 à Cressensac. 

Publication d’annonces de recherche de médecins généralistes sur plusieurs sites gratuits (ARS Occi-
tanie et portail national, internes de Toulouse, site départemental du Lot). 

- Résultats de cette action :  
Un médecin intéressé en avril 2018, qui finalement s’est installé au sud du Lot. 
Un médecin malgache qui nous a fait parvenir son Curriculum Vitae que nous avons transmis à 
M. Gentilhomme de l’ARS et au Conseil de l’Ordre des médecins pour savoir si son diplôme de 
médecin est reconnu en France. 
 

Emission de radio concernant les déserts médicaux (par Guy Louradour le 12 février) sur Radio déci-
bels à Biars.     
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Diffusion de la vidéo de la maison de santé à l’initiative du Dr. Teindas sur les réseaux sociaux. 

Contact avec la professeure Ana OLENIUC de la faculté de médecine de BUCAREST pour la diffusion 
sur le territoire roumain de l’annonce faite sur les sites internet. 

Réunion de concertation avec les professionnels de santé le 26 février 2018 :  

- Les professionnels de santé élaborent un Projet de santé pluri professionnel  en lien avec l’ARS 
- et créent une Association loi 1901 des « Professionnels de santé de Cressensac » 

 

 

 

 

 

 

 

Réunions de concertation avec l’équipe municipale lors des Conseils municipaux mensuels. 

Rencontre avec M. Alexandre Albert-Aguilar, coordinateur  du Contrat Local de Santé du Grand-
Figeac 

- à Gramat le 6 février. Explications concernant la création d’un centre de santé 
- Avec la participation de M.Habib Fenny. 

Rencontre avec M. Gilles Liébus président de Cauvaldor à Souillac le 27 mars 2018 

- Avec la participation de M.Habib Fenny. 
- Evocation d’un projet, au-delà de la recherche actuelle de médecins libéraux à Cressensac, à 

savoir la création d’un Centre de Santé avec des antennes sur le territoire de Cauvaldor, avec 
des médecins salariés. 

Donc pour l’avenir de Cressensac :  

- Le Dr.Olivia Galley officiera à partir de novembre 2018 ; 
- Le Dr Teindas prendra sa retraite fin septembre ; 
- Le Dr.Delon prend sa retraite fin juin ; 
- Le Dr Mme Roger, remplaçante actuelle du Dr Delon, assurera  les remplacements du Dr Gal-

ley. 
- Un interne assurera des consultations sous l’égide du Dr Galley. 
- Et si le Dr Floradis décidait de nous rejoindre, nous aurions 3 médecins à la maison de santé. 
- L’Agence Régionale de Santé a le projet de réorganiser les gardes. 

Les membres de la commission « avenir médical à Cressensac » 
Catherine BEFFARA, Claude LAUBIN et Guy LOURADOUR 
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RENTREE SCOLAIRE POUR LE RPI  

Prévision d’effectifs : 
 Maternelle :  

 Petite section : 16 enfants 
 Moyenne section : 13 
 Grande section : 11 

 Ecole Elémentaire : 
 Cours Préparatoire : 12 enfants 
 Cours Elémentaire 1 : 11 
 Cours Elémentaire 2 : 14 
 Cours Moyen 1 : 9 
 Cours Moyen 2 : 20 

 Total : 106 enfants 
 
Répartition par site : 

 Petite et Moyenne section à Cressensac : 29 enfants 
 Grande Section et Cours Préparatoire à Cressensac : 23 
 CE1 et CE2 : 18 à Cressensac 
 CE2 et CM1 : 16 à Sarrazac 
 CM2 : 20 à l’Hôpital St Jean 

 
Dates de la rentrée scolaire : lundi 03 septembre 2018 
 
Organisation de la semaine scolaire : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  

 8h30 - 12h ; 14h-16h30 à Cressensac 
 8h45 - 12h ; 14h-16h45 à Sarrazac 

 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

 

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

 

Vacances de Toussaint 2018 
Vendredi 19 octobre 2018 après la classe 

Lundi 05 novembre 2018 au matin 

Vacances de Noël 2018 
Vendredi 21 décembre 2018 après la classe 

Lundi 07 janvier 2019 au matin 

Vacances d’hiver  2019 
Vendredi 22 février 2019 après la classe 

Lundi 11 mars 2019 au matin 

Vacances de printemps 2019 
Vendredi 19 avril 2019 après la classe 

Reprise lundi 06 mai 2019 au matin  

Grandes vacances 2019 Vendredi 05 juillet 2019 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 
Le budget est le tableau des prévisions de toutes les recettes et de toutes les dépenses à effectuer au 
cours de l’exercice pour lequel il est voté. 
Les dépenses et les recettes sont réparties entre deux sections qui distinguent la nature de celles-ci. 
La section de fonctionnement regroupe les dépenses et les recettes courantes et régulières : achats de 
fournitures, fluides (eau, énergie...), salaires des fonctionnaires et indemnités des élus, subventions or-
dinaires, intérêts des emprunts,... En recettes, il y a les revenus des services rendus aux usagers, les im-
pôts locaux, les dotations versées par l'Etat... 
La section d'investissement comprend les équipements et travaux ponctuels, durables, qui contribuent à 
l'amélioration du patrimoine de la commune. Les recettes sont celles affectées à ces dépenses : subven-
tions d'autres collectivité et de l'Etat, emprunt à contracter et les ressources que la commune a pu épar-
gner, spontanément ou en amortissant certains équipements ("autofinancement"). 
 

 
Concernant les dépenses de fonctionnement : 
Les « charges de gestion générale » correspondent à la consommation en énergie (fioul, électricité), eau, 
éclairage public, l'entretien de la voirie, des bâtiments, du matériel, transports scolaires, paiement des 
repas des cantines au collège 
« Charges de personnel » : salaires plus les cotisations 
« autres charges de gestion courante » : indemnités des élus, subventions, autres contributions 
« charges financières » : intérêts de la dette 
 « Virement à la section d'investissement » sert à couvrir les dépenses d'investissement 
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Pour les recettes de fonctionnement : 
« produits des services du domaine » : redevances d'occupation du domaine, location de salle, mises à 
disposition du personnel 
« impôts et taxes » : taxes foncières et d'habitation, attributions de compensation 
« dotations »: dotation forfaitaire, dotation de solidarité rurale, dotation nationale de péréquation 
 « autres produits de gestion courante » : revenus des locations des appartements 
« produits financiers » : remboursement des intérêts par Cauvaldor de la dette liée à la crèche 
 
 

 
Pour les dépenses d'investissement : 
Le « déficit » est le résultat reporté de l’année précédente 
Le « capital à rembourser » : c'est le capital de l'emprunt à rembourser sur le budget principal 
Les « études » concernent l’étude thermique et acoustique de l’école (3960 €) l’étude du centre bourg 
(2229,39 €) et l’étude hydrogéologique du cimetière (1404.78 €) 
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Pour les recettes d'investissement : 
« FCTVA » : c'est la Tva récupérée sur les investissements réalisés en N-2 
« remboursement capital » : c'est le remboursement par Cauvaldor du capital de la dette liée à la crèche.  
 
   Les éléments comptables qui vous sont présentés sont très épurés et adaptés pour faciliter l’analyse. 
Les comptes administratifs et le budget primitif sont votés en Conseil, communicables et à la disposition 
des administrés.  
Le budget dépenses de fonctionnement est de l’ordre de 490 000€. La plus grosse partie concerne les 
frais de personnel charges sociales comprises. Nous sommes au-dessus de la strate des communes de 
même taille. C’est pourquoi nous ne souhaitons pas augmenter le personnel même si certaines de-
mandes nous sont formulées de façon appuyée. Les indemnités des élus n’entrent pas dans ce chapitre 
et ne sont que partiellement recouvrées (dotation versée par l’Etat). Les prestations de service telles que 
le ramassage scolaire sur la commune et le transport des repas des enfants sont entièrement pris en 
charge, les élus ont décidé de poursuivre ce service (21 000€). Les frais de type électricité, combustibles, 
eau, assainissement, carburant sont de l’ordre de 24 000€. L’entretien, la maintenance et les assurances 
des bâtiments et de la voirie avoisinent les 18 000€. Les autres dépenses ont été tirées au plus bas avec 
hélas un service de moins bonne qualité. La Capacité d’Auto Financement après avoir été négative en 
2017 est positive en  2018 pour s’établir autour de 68 000€. Celle-ci correspond aux investissements réa-
lisables sans avoir recours à l’emprunt. 
Les recettes de fonctionnement sont en très grande partie liées aux taxes et impôts (habitation et fon-
cier). Certaines exonérations étaient pratiquées les années précédentes et n’ont été que partiellement 
compensées par l’état : le pourcentage de Cressensacois à faible revenu étant plus important que la 
moyenne nationale. Les dotations ont différentes sources : l’Etat mais aussi Cauvaldor (attribution de 
compensation).  
Les dépenses et recettes sur le budget investissement vous sont présentées de façon spécifique sur les 
graphiques. Ainsi vous pourrez vous faire une idée plus précise sur l’année 2018 des orientations défi-
nies. 
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CEREMONIE DU 8 MAI 

 
Mardi 8 mai, avait lieu la cérémonie 
commémorative du 08 mai 1945 : l’office 
religieux était célébré à 10h30 à Cressensac. 
Ensuite, rendez-vous était donné à 11h30 au 
monument du Puy Haut pour le dépôt de 
gerbe. Monsieur Franck Roche, 1er adjoint, 
cita tous les soldats morts pour la France 
avant qu’une minute de silence ne fut 
observée suivie de la Marseillaise. 
Le cortège se dirigeait ensuite vers la stèle de 
la Résistance pour fleurir le monument et s’y 
recueillir au son du chant des Partisans.   
Pour clôre cette manifestation, la population 
était conviée à prendre le verre de l’amitié 

offert par la municipalité, à la salle polyvalente. 
 

REMISE DE MEDAILLES      

Dimanche 18 mars, la Mairie ouvrait ses portes pour accueillir une manifestation  empreinte de 
solennité : Messieurs Pierre Delmas et François Tournier recevaient la Médaille de Porte-Drapeau pour 
30 ans de service. La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur Raoul Jauberthie, Maire de 
Cressensac, Monsieur Habib Fenny, Maire de Sarrazac et Monsieur Garneau, représentant cantonal de la 
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie).   
Pour l’occasion, nombre d’anciens combattants et leurs proches avaient tenu à honorer cette cérémonie 
et entourer leurs camarades.  
Une réception s’en suivit, organisée par les récipiendaires et leurs proches, ce qui fut l’occasion 
d’apprécier un moment de  cordialité. 
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RAPPEL D’UNE REGLE D’URBANISME 

 
Il est rappelé que la construction d’une piscine est soumise à autorisation d’urbanisme.  
Pour ce faire, vous pouvez contacter le service ADS de Cauvaldor, avenue de Saint-Céré 46110 – VAYRAC. 
            

TARIFS LOCATIONS SALLES COMMUNALES 

Club House, à louer à la mairie, ces prix sont valables pour une soirée, une journée ou un week-end 

 Tarifs pour les particuliers assujettis à la taxe d'habitation à Cressensac : 40€ l'été, 50€ l'hiver 
(15 octobre-14 avril inclus) ; 200€ de caution 

 Tarifs pour les particuliers ou associations extérieurs à la commune de Cressensac : 130€ l'été, 
150€ l'hiver (15 octobre-14 avril inclus) ; 200€ de caution 

 Gracieusement prêté aux associations de Cressensac ; 200€ de caution 

Salle polyvalente, à louer à la mairie, ces prix sont valables pour une soirée, une journée ou un 

week-end 

 Tarifs pour les particuliers assujettis à la taxe d'habitation à Cressensac ainsi que pour les asso-
ciations extérieures à la commune :  200€ ; 500€ de caution 

 Tarifs pour les particuliers  extérieurs à la commune de Cressensac : 400€ ; 500€ de caution 

 Gracieusement prêtée aux associations de Cressensac : 500€ de caution 

DECHETS DE SOINS 

Des déchets de soins piquants ont été de nouveau retrouvés dans les ordures ménagères de la commune 
au niveau du hangar municipal près des Quatre Chemins. Dans la gazette 31 de janvier 2018, page 8, 
nous vous avions informés  sur la manière de gérer ces déchets qui représentent un danger sanitaire 
pour les agents chargés du ramassage et du traitement. 
Nous comptons sur votre vigilance et vous rappelons que vous devez obligatoirement utiliser une boite 
spécifique que vous récupérez et ramenez en pharmacie. 
 

A PROPOS DE NOS ANIMAUX 

Arrêté portant interdiction des déjections canines sur l’ensemble du territoire de la commune  
 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la salubrité et l’hygiène des dépendances de la voie publique, des es-
paces verts et espaces de jeux ouverts aux enfants et d’y interdire les déjections canines : 
 

ARRETE 
Article 1 : Il est interdit de laisser déposer des déjections des animaux sur les voies ouvertes à la circula-
tion publique et dans les lieux ouverts au public.  
 
Article 2 : Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie de la 
voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les parcs, jardins, espaces verts publics. Ils 
devront procéder sans retard au ramassage de toute souillure laissée dans les lieux publics afin d’y pré-
server la propreté et la salubrité. 
 
Article 3 : Cette obligation ne s’applique pas aux personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à 
l’article 174 du Code de la Famille et de l’aide sociale. 
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Article 4 : Le non ramassage des déjections de son animal fait encourir à son propriétaire une amende de 
35 €, sur la base de l’article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet : « Hors le cas prévu par 
l’article R. 635-8, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de dépo-
ser , d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements dé-
signés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, des déchets, déjections, maté-
riaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie 
publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son auto-
risation ». 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié aux lieux habituels d’affichage et transmis pour copie à la Sous-
Préfecture et à la Gendarmerie de Souillac. 
 
Fait à Cressensac, le 15/03/2018, Le Maire, Raoul JAUBERTHIE 
 

OPERATION « ZERO PESTICIDE » A CRESSENSAC 

 

Depuis le 1er janvier 2017, les pesticides chimiques 
sont interdits dans les collectivités et structures pu-
bliques pour l'entretien des espaces verts, voiries, fo-
rêts et promenades ouverts au public. Cette interdic-
tion sera élargie aux jardiniers amateurs dès le 1er 
janvier 2019. 

Il existe plusieurs types de pesticides 

 les herbicides, 
  les insecticides, 
 les fongicides contre les maladies causées par 

les champignons, 
 les biocides utilisés pour éliminer les rongeurs      

et les taupes. 

La réduction de l’utilisation des pesticides est une nécessité au regard de leurs effets sur la santé hu-
maine, et également sur l’environnement, l’eau, la biodiversité. 

Les risques d’exposition ponctuelle ou prolongée peuvent provoquer des intoxications aiguës ou chro-
niques en particulier chez les enfants. 

L’utilisation de pesticides professionnels dans les espaces verts ou sur les voiries, peut constituer une 
source importante de contamination des eaux. 

La nature assure d’innombrables services en faveur de la qualité de l’eau, la régénération des sols, la 
pollinisation des plantes (dont une grande part de notre alimentation dépend !) ou encore la qualité de 
l’air. Or les pesticides utilisés pour l’entretien de nos espaces verts, de la voirie, ou des jardins particu-
liers, impactent directement les écosystèmes. 

Resteront autorisés : 

  les produits de bio-contrôle (c’est-à-dire ceux qui utilisent les mécanismes naturels) 
  les produits qualifiés à faibles risques 
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 et ceux utilisables en agriculture biologique par exemple les produits à base d'acide pélargonique. 
Mais ces produits ne sont que foliaires et ne détruisent pas les racines. En plus, ils coûtent 
presque 10 fois plus cher ! 

Des techniques alternatives se développent : 

  le désherbage mécanique avec rotofil (il faut que les herbes soient d'une hauteur minimale de 15 
cm) 

 le désherbage thermique avec brosse 
 le paillage des massifs 
 le désherbage manuel à la raclette ou arrachage (très gourmand en main d'œuvre). 

A Cressensac la municipalité a acheté en début d’année un désherbeur thermique, un réciprocateur 
ainsi que du matériel de sécurité pour l’employé communal. 

Les particuliers sont également concernés par la loi. 

Depuis le 1er janvier 2017, la vente en libre-service des pesticides chimiques n’est plus autorisée. Ces 
produits sont délivrés après un conseil personnalisé donné par un vendeur certifié. Les produits de bio-
contrôle et produits utilisables en agriculture biologique ne sont pas concernés par cette mesure.  

Pour la majorité des habitants, la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des arbres et sur les trot-
toirs évoque le manque d’entretien, en lien avec une perception négative (les 
« mauvaises herbes »). 

La solution est d’envisager les plantes spontanées comme un élément de la 
nature afin qu’elles soient appréciées, et acceptées sur le territoire urbain. 

De plus la collectivité ne peut pas tout faire. Le particulier doit entretenir son 
devant de maison, de mur ou sa clôture jusqu'au caniveau. On peut aussi 
s’entre-aider notamment auprès de résidents âgés. On peut échanger des 
astuces comme utiliser de l'eau chaude ou de l'eau de cuisson des pommes 
de terre… 

Pour plus d’informations, téléchargez « Le guide des solutions » du Ministère 
de l'environnement pour des communes sans pesticides : 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf 

 

 

CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE LE 03 JUILLET 

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la création de la commune nouvelle regroupant les 
communes de Cressensac et de Sarrazac sont les suivants :  

 Mettre en place une nouvelle collectivité plus dynamique, plus attractive en terme économique, 
social, culturel, sportif, d’habitat, d’environnement, et en capacité de porter des projets plus am-
bitieux à moindre coût et de mutualiser les dépenses. L’existence sur ce territoire d’une zone 
d’activité « en devenir » nécessite une impulsion afin de faire venir des entreprises qui trouve-
ront, proche de l’aéroport et de l’autoroute un espace de développement facilité. De même les 
projets d’espaces de construction de maisons sur les deux communes incitent les élus à une 
coordination de ces dits projets.  

http://www.cressensac.fr/fileadmin/Cressensac/documents/pdf/Agriculture/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
http://www.cressensac.fr/fileadmin/Cressensac/documents/pdf/Agriculture/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/10-_Guide_zero_pesticides.pdf
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 Mettre en commun et mutualiser les ressources humaines et financières des 2 collectivités par 
une gestion administrative unique génératrice d’amélioration de la qualité du service rendu, 
d’efficacité et d’économies importantes ; la mutualisation tant du matériel que des personnels ne 
peut que profiter à l’ensemble de la population. 

 Soutenir l’attractivité commerciale, artisanale et industrielle. Les commerces, artisans et entre-
prises représentent un atout pour le devenir de ce territoire. 

 Soutenir l’activité agricole. Le territoire ainsi constitué est foncièrement rural. Accompagner les 
agriculteurs est un enjeu important. 

 Poursuivre la réflexion afin d’offrir un espace scolaire (maternelle et élémentaire) adapté et at-
tractif sur le nouveau territoire. 

 Défendre l’accès aux services de soins de proximité pour tous les habitants du territoire.  

 Maintenir les services municipaux de proximité pour les habitants. La proximité doit être le 
maître mot de la constitution de cette nouvelle commune 

 Assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès de l’Etat, de 
la communauté de Communes CAUVALDOR et du Conseil Départemental du Lot. 

 Poursuivre le dialogue constructif entre les habitants et les élus.  
 

Ces objectifs passeront entre autres  par : 

 La garantie d’une représentation équitable des 2 communes au sein de la commune nouvelle et 
une égalité de traitement entre tous les habitants ; les deux communes, proches en nombre 
d’habitants se doivent de conserver cet équilibre au sein de la nouvelle collectivité  

 La conservation de l’identité des Communes Historiques de Cressensac et Sarrazac en soutenant 

la vie associative et sociale. L’ensemble des associations qui travaillent depuis de longues années 

représentent une énergie qu’il faut continuer à soutenir tant au niveau social, culturel, sportif. 

 

Le conseil municipal de la commune de Cressensac, 

- Demande la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019 comprenant les 
communes de Cressensac et de Sarrazac,  

- Valide que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’au prochain renou-
vellement, de l’addition des conseils municipaux des communes fondatrices. 

- Décide que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées ; 

 La commune déléguée de Cressensac dont le siège est situé le bourg 46600 CRESSENSAC, la 
population municipale 2017 de 741 habitants en population DGF. 

 La commune déléguée de Sarrazac dont le siège est situé place Henri Taillardat 46600 
SARRAZAC, la population municipale 2017 est de 637 habitants, en population DGF. 

- Propose que la commune nouvelle soit dénommée « Cressensac-Sarrazac », et la population to-
tale regroupée est de 1378 (population DGF 2017), 

- Propose que le siège de la commune nouvelle soit fixé à la mairie de Cressensac. 
- Approuve la Charte réglant et détaillant les principes fondamentaux, les conditions d'organisa-

tion, de fonctionnement, les services maintenus et nouveaux, l'ensemble des conditions de vie 
commune ;  

- S'engage à respecter cette charte ;  
- Désigne comme comptable assignataire le responsable de la trésorerie de Martel   
- Dit que la commune nouvelle reprendra les budgets principaux et budgets annexes des deux 

communes historiques soit : 

 les budgets principaux des 2 communes  

 le budget du CCAS de la commune de Sarrazac 
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 les budgets assainissement des 2 communes 

 le budget lotissement Les Pavades de Sarrazac 

 le budget annexe épicerie communale de Sarrazac 

- Dit que dans le cadre de la création de la commune nouvelle, le syndicat intercommunal 
d’adduction en eau potable Cressensac-Sarrazac sera dissous, son budget deviendra automati-
quement un budget annexe de la commune nouvelle. 

- En cas de nécessité impérieuse entre la date de création et l’élection du maire et de ses adjoints, 

les maires des communes historiques restent responsables des mesures conservatoires néces-

saires.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de la commune de Cressensac par un vote à bulletin secret, 
par 9 voix pour, 6 voix contre, 0 abstention propose la création de la commune nouvelle de « Cres-
sensac-Sarrazac » à compter du 1er janvier 2019. 
 Le conseil municipal de la commune de Sarrazac s’est prononcé au même moment par 10 voix pour, 4 
voix contre, 1 abstention. 
 

 

 
 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 

Le Président de l'association, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jérôme 
COULIE, sont très satisfaits de l’évolution de ce petit club où la convivialité et l’esprit d’équipe priment. 
 

Deux équipes sont toujours engagées dans le Championnat du Lot : l’une en 1ère Division et l’autre 
en 2ème Division. Les matchs de championnat par équipe ainsi que les compétitions individuelles se 
déroulent le samedi après-midi à la salle polyvalente ou à l’extérieur. 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 douzaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans ont rejoint l'association et s'entraînent le 
vendredi soir de 19h45 à 21h00 à la salle polyvalente. Les entraînements sont animés par le Président et 
par quelques joueurs volontaires ainsi que par Monsieur Orfeuil François, ancien entraîneur de l’équipe 
de France jeunes qui a rejoint l’association il y a quelques mois. Ses conseils très professionnels satisfont 
jeunes et adultes !  
Le samedi 03 mars,  Le Président de l’Association a remis de nouveaux maillots aux joueurs des deux 
équipes engagées en championnat départemental.  Il a profité de cette soirée pour  remercier  les 
nouveaux sponsors des 
équipes : Denis Lagorse du 
Garage Renault de 
Cressensac ainsi que Didier 
Vidal, traiteur «  Papa 
Paëlla » de Martel. Le 
Président a terminé en 
félicitant François Orfeuil.                                     
L’équipe 1 a terminé en 1ère 
phase, 4ème sur 8 et 2ème sur 
8 lors de la 2ème phase : elle 
se maintient en division 1 départementale. 
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Pour la seconde équipe, en 1ère phase elle a terminé 3ème sur 7 et pour la seconde phase 5ème sur 7. Elle 
se maintient en division 2 départementale. 
 
  Pour ses 11 ans d’existence et pour clôturer la saison, le club a organisé, le samedi 09 juin, à la salle 
des fêtes de Cressensac, son 10ème 
tournoi qui était ouvert aux 
licenciés mais aussi aux personnes 
non licenciées. Cette journée 
sportive a accueilli 32 joueurs 
licenciés venant du département 
mais aussi de Dordogne ou de 
Haute-Vienne et 10 jeunes joueurs 
en loisir. Après la remise des lots, la 
journée s’est terminée par un repas 
convivial réunissant une 
cinquantaine de personnes. 
 
 
Rendez-vous au mois de septembre 

pour débuter une nouvelle saison  
 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 

       - Site internet :  ttcressensacois.sportsregions.fr 

       - Facebook : tennis de table cressensacois 

 

ENTENTE SOUILLAC-CRESSENSAC-GIGNAC 

 
La saison sportive est terminée pour l’ESCG. Notre grande famille de 210 licenciés est fière de son école 
de foot qui est présente dans toutes les catégories depuis les plus jeunes jusqu’aux U 17. 
Elle est très bien soutenue par l’intercommunalité CAUVALDOR. 
Deux équipes séniors et une équipe vétérans complètent un tableau sportif qui a belle allure. 
Nos joueurs et dirigeants sont issus d’un bassin de vie de 8000 habitants entre vallée de la DORDOGNE et 
communes du Causse. 
Pour la saison sportive à venir (2018/2019), en accord avec la municipalité que nous remercions, nous 
retrouverons avec plaisir le terrain et les équipements de CRESSENSAC avec une équipe de jeunes le sa-
medi après-midi et ponctuellement des séniors le dimanche. 
Cet équipement sportif de très bon niveau a été amicalement prêté en 2017 par la commune aux foot-
balleurs de NOAILLES. 
 Bien entendu l’ESCG souhaite poursuivre cette coopération sportive avec un club Corrézien qui partage 
nos valeurs. 
Dans le LOT le football est représenté par 64 clubs et 6270  licenciés ; des pratiques innovantes sont ap-
parues avec un championnat FUTSAL séniors, des efforts sont faits pour promouvoir le foot féminin qui a 
le vent en poupe. 
L’ESCG s’inscrit dans cette dynamique en formant de jeunes éducateurs en service civique et en soute-
nant les arbitres. 
Notre tournoi national des jeunes, qui a eu lieu les 9 et 10 juin 2018 au stade G. PIVAUDRAN, accueille 
des équipes venues de la France entière.  C’est un grand moment de convivialité et de partage entre 
joueurs, éducateurs et parents.  

mailto:dupnico46@yahoo.fr
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Pour conclure ces deux citations de footballeurs célèbres devenus de grands entraineurs : 
« Les performances individuelles ce n’est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe » Ziné-
dine ZIDANE. 
« Pour gagner il faut accepter de perdre » Luis FERNANDE 
 

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES 

Le nouveau bureau de l'APE Cressensac-Sarrazac a mis en place dès le début de l'année scolaire diffé-
rentes actions pour récolter un maximum de fonds pour les écoles du RPI. En effet, autour du thème de 
Noël, des chocolats et des sapins ont été vendus, et surtout pour clôturer la fin d'année 2017, un su-
perbe Marché de Noël s'est déroulé dans la salle des fêtes de Cressensac. Il y avait de nombreux stands 
d'artisans ainsi qu'un stand de l'école avec les créations des élèves. Pour finir, les chants des enfants ainsi 
que la venue du Père Noël ont égayé cette soirée ! 
Au mois de février, un soir de neige, nous avons fêté Carnaval à l’Hôpital Saint Jean où les enfants ont pu 

se déguiser et s'amuser toute la soirée 
dans la bonne humeur. 
S'en est suivi le LOTO annuel, à Cres-
sensac, qui a fait "Carton Plein" tant en 
prévente que par une salle comble, attirée 
par la quantité et la diversité des lots. 
Pour terminer, l'APE encadre la dernière 
manifestation de l'Hôpital Saint Jean : le 
traditionnel Vide Grenier du 24 Juin. 
Toutes ces actions ont été une véritable 
réussite financière dont les fonds ont 
permis de participer au voyage scolaire 

des CM1/CM2 de Sarrazac/l'Hopital-Saint-Jean, cela a également financé les sorties à Lascaux des 
GS/CP/CE1/CE2 de Cressensac ; sans compter que les fonds restants seront utilisés pour l'année scolaire 
suivante. 
Le bureau de l'APE remercie toutes les personnes qui ont participé à ces différentes manifestations. 

Le bureau de l'APE 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
L'assemblée  générale de l'association s'est  tenue à  la  salle  polyvalente  le dimanche 14  janvier 2018. 
Plus d'une centaine d'adhérents étaient  présents. 
Au  cours de cette réunion, ordre du  jour : 
Paiement  des cotisations 
Compte rendu  moral  de 2017 
Compte rendu financier  2017 
Programme  des  activités  2018 
Questions diverses  
Renouvellement  du bureau 
Dégustation  de la galette  des rois  
La réunion  du  conseil d'administration a eu lieu le jeudi 18 janvier 2018. 
Nous avons élu  un nouveau  bureau : 
Présidentes : Tronche  Odette -    Manthé Chantal. 
Secrétaires : Lamothe  Maurice - Teyssandier Martine. 
Trésorières : Saule Jacqueline - Lamothe Jacqueline. 
Membres : Coste Marie Rose -  Boustie Maurice - Manthé  Maurice 
Pélissier  Arlette -  Tournier François -  Teyssandier Gérard - Daigurande  Marie-France. 
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Programme des  animations  2018  
Sortie théâtre (Coté  Rocher) Rocamadour le  dimanche 11 février. 
Nous étions 46 personnes. Restaurant  à midi  suivi  du  spectacle à  15 h. 
Loto du club : dimanche 11 mars à la salle  polyvalente. 
Thé dansant : dimanche 22 avril,  orchestre  Christian Roque - Christian  Lidome. 
Repas fête des  mères et  pères  le dimanche 03 juin  avec  animation  dansante. 
Sortie avec « Mid-Tours » entre les Gorges du  Tarn et  de la Jonte le 29 Juin : 

 Visite en petit train de  Montpelier le Vieux ; Déjeuner dans une  auberge. 

 L'après- midi  visite  guidée de la grotte de l'Aven Armand. 
Thé  dansant le  15  Septembre  2018  avec  Gérard  Gouny. 
Octobre sortie prévue  Coté  Rocher à Rocamadour. 
Repas de  NOEL  le 09 décembre (avec  animation  dansante). 
Nous sommes  à ce jour 149 adhérents au  club. 
 
Les  Présidentes : O. Tronche – C. Manthé 
                                                                        

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Une démarche de notre section en 3 temps qui rend nos adhérents heureux. 

PUBLICS : Une activité physique adaptée au rythme de vie de chacun, de 7 à 77 ans. Une activité phy-

sique de bien-être et conviviale. 

CLUBS : Activités tendances. Simplicité et bien-être. Prix attractifs. Proximité. 

Ambiance conviviale. Une pédagogie adaptée aux besoins et au niveau de chacun. 

Des animateurs formés et des dirigeants présents. 

SEANCE : Une séance complète qui répond à toutes les attentes : Endurance, 

Souplesse, Coordination, Tonus musculaire, Equilibre. 

 

L’année 2017/2018 s’est clôturée le lundi 25 Juin à 20H00. Environ 30 personnes 

étaient présentes. 

Christine a  présenté une séance  écourtée sous forme de jeu collectif,  suivie d’un repas  convivial. 

         

 

 
Venez nous rejoindre début Septembre à la Salle Polyvalente 

Bonnes vacances 
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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 2018. 

L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 03 février en présence de 18 membres. Ce 
premier semestre a vu la continuité de réalisations tant au niveau des sentiers que du patrimoine. 

- Le Puits  de  Nayragues  a vu la plantation  de lavandes ainsi que  d’autres arbustes. La grille de sécurisa-
tion en fer forgé a été reposée le 15 janvier après avoir subi un traitement anti rouille de thermo la-
quage.                                                      

                           

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. 
La grille de sécurisation en fer a été reposée le 06 avril après avoir subi un traitement anti rouille iden-
tique à la grille du puits de Nayragues. 
Deux bancs en pierre vont être installés devant la fontaine. 
Ces deux opérations de thermo laquage et l’installation des bancs ont été conduites et intégralement 
financées par ASPC. 
L’entretien des sentiers  s’est poursuivi  avec  le  débroussaillage du chemin au départ des sentiers entre 
la salle polyvalente et la fontaine de Chaumont, le chemin du puits de Nayragues et autour du puits, ainsi 
que le chemin de la Gougourie et le chemin du moulin à vent. 
 Aucune opération de réfection de la peinture des balisages n’a été réalisée. 
Ces travaux indispensables au maintien en état des sentiers (débroussaillage et balisage) ne sont pas 
conduits avec la fréquence et l’intensité nécessaires : c’est pourquoi A.S.P.C. a fait l’acquisition d’une 
tondeuse débroussailleuse au mois d’avril, ce qui facilite la tâche dans les travaux de printemps en rédui-
sant la pénibilité et le temps de travail de tout un chacun.  
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 « Sentiers et Patrimoine » a organisé quelques randonnées durant ce premier semestre 
Des randonnées ont été organisées tous les dimanches matin du 18 février au 22 avril à la demande de 
certaines personnes ; devant le très petit nombre de participants (3 personnes en moyenne) ces randon-
nées sont supprimées. 
 Nous avons pu  réaliser une sortie à FLOIRAC le samedi 24 mars  sur la boucle du ruisseau de Caillon. 
Une autre randonnée a été organisée le 03 Juin sur le circuit des ORCHIS par un groupe de randonneurs 
de Brive conduit par Bruno CAPBAL à laquelle quelques membres de l’ASPC  se sont joints. 
Ces randonnées ont été très appréciées des participants. 
La sortie du 30 juin sur le « Chemin de Soult » à Floirac a permis de découvrir des paysages d’une grande 
beauté et un patrimoine important. 
Recensement du petit patrimoine 
Un recensement du petit patrimoine a été réalisé, avec coordonnées GPS et photos. Pas moins de 35 
éléments ont été répertoriés, croix, calvaires, four à pain, gariottes …    
Le dîner conférence annuel 
Se  déroulera le 24 novembre à la salle polyvalente de CRESSENSAC. 
Le thème choisi  étant  les   plantes sauvages alimentaires  présenté par M. Jean Claude  CHATAUR 
Nos activités   
Entretien des sentiers (débroussaillage et balisage) mais aussi randonnées si la météo est clémente. 
Les randonnées le samedi  après-midi seront déclenchées en fonction de la météo et du souhait des par-
ticipants (pour information contacter les dirigeants  de l’ASPC) 
 
Pour remettre en valeur et sauvegarder notre patrimoine, venez rejoindre l’association  
 

                                    SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC 

- 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 
 

 
 

AMICALE BOULISTE 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
Cette année, notre association comporte 30 licenciés. Nous avons pu inscrire une 
équipe au championnat des clubs vétérans et deux équipes séniors aux divers cham-
pionnats du Lot et coupe de France,  une équipe féminine triplette composée de Mme 
DELDOU Corinne, Mme BRIET Muriel et Melle BRIET Cindy,  qui sont sorties de poule 
après avoir remporté deux victoires, dommage qu’elles n’aient pas pu continuer sur 
cette lancée car elles ont perdu en huitième de finale. Nous avons organisé un con-

cours doublette le lundi de Pâques. Nous avons eu quarante-deux équipes qui venaient de tout le dépar-
tement, ainsi que de la Corrèze, du Tarn et Garonne 
et de la Dordogne ; les vainqueurs du  concours A 
ont été une équipe de la Corrèze et une équipe du 
Lot « Saint-Michel Loubejou » pour le concours B. 
Depuis le mois d’avril, nous avons repris les entraî-
nements les vendredis soir à 20h30. 
Si vous souhaitez vous amuser, rejoignez-nous et 
soyez certains que vous y trouverez du bonheur, de 
la joie et vous ferez de nouveaux amis.  
Nous avons un concours doublette le 29 juin à 
20h30 et un le 15 août à 14h30. 
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et 
vous disons à très bientôt. 
Le Bureau. 

mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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COMITE DES FETES 
 
Le 16ème vide-grenier de Cressensac a eu lieu le dimanche 1er avril. 
De nombreux exposants étaient présents  à l’invitation du comité des fêtes de Cressensac et avaient 
installé leurs stands  dans le cœur du village. 
La matinée a été un peu bouleversée par la pluie qui a cessé pour laisser place  à quelques rayons de 
soleil  pour le grand plaisir de tous les badauds  et chineurs en ce jour de Pâques. 
Le comité des fêtes a proposé diverses activités, buvette, restauration dans une bonne ambiance animée 
par tous nos jeunes bénévoles qui donnent de leur temps pour perpétuer cette tradition du vide-
greniers. Grâce à ce bilan positif, nous vous donnons rendez-vous le dimanche de Pâques 21  avril 2019. 
 

D'autre part, nous vous informons par la présente qu'une Assemblée Générale extraordinaire aura lieu le 
vendredi 6 juillet 2018 à 20h30 salle de la Mairie. En effet, suite à la démission de notre Présidente 
Madame Lydie Quentin pour des raisons professionnelles, nous sommes dans l'obligation de procéder au 
renouvellement du Bureau. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour continuer à organiser 
des activités dans notre village. 
 

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

L'été arrive avec son marché gourmand, animé bien sûr, par notre remarquable chanteur Mr Henri Belloc 
qui sera une nouvelle fois avec nous pour vous faire danser une grande partie de la nuit. 
C'est le 9 Août une date à retenir pour venir déguster de nombreuses spécialités gourmandes, préparées 
avec soin par les exposants. 
Venez nombreux, invitez vos voisins,  vos ami(e)s pour profiter de la soirée le 9 Août à partir de 17h30 à 
la salle des fêtes de Cressensac. 
Retrouvez-nous également à l'occasion de notre deuxième «  Ronde des épouvantails » le  23 Sep-
tembre. 
Nouveauté cette année, un atelier de fabrication est prévu  le 19 Septembre. Commencez dès à présent 
à chercher, à mettre de côté tout ce qui vous amuse. Inscrivez-vous pour cet atelier auprès de Véro-
nique et venez ce jour-là avec vos trouvailles pour la fabrication de votre épouvantail. 
Plus on est nombreux  plus on ose, plus c'est drôle ! 
Inscriptions :    
Véronique -  Les fleurs de Véronique Tel : 05 81 73 18 59 
 

 

 

HORAIRES D’ETE A LA POSTE 

La Poste de Cressensac sera  fermée du : 

- 16-07-2018 au 20-07-2018 
- 06-08-2018 au 10-08-2018 
- 27-08-2018 au 31-08-2018 

Durant cette période, l’offre de la Poste sera disponible dans les points de services suivants : 

SOUILLAC : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00 (sauf 
du 27-08 au 05-09 fermé pour travaux) 
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MARTEL : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, le samedi de 9h00 à 12h00 

HOPITAL-SAINT-JEAN : (Agence Postale Communale) : lundi et vendredi de 13h30 à 16h00 : mardi et 
jeudi de 9h30 à 12h00, samedi de 9h00 à12h15 (saul congés du 16-08 au 01-09) 

Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr ; 
www.labanquepostale.fr  

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
 
Cette année nous célébrons le centenaire de la fin de la première Guerre Mondiale. 
Pour cet événement la troupe de théâtre de Gignac et Cuzance nous proposera « Notre village dans 
l’enfer de la grande guerre » vendredi 23 novembre 2018 à la salle polyvalente de Cressensac. 
Cette pièce de Jacqueline Leclère, créée à partir de correspondances de grands-parents de nos villages 
est vraiment exceptionnelle, retenez cette date !   
 

 
 

LOTO ANNUEL « RENCONTRES ET LOISIRS » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 11 mars 2018, se tenait le grand loto annuel  organisé par les membres de Rencontres et Loi-
sirs. Quelques 160 personnes avaient pris place dans la salle polyvalente pour un  après-midi de détente 
et de concentration. Ce loto s’est déroulé en 6 parties  composées chacune de quatre quines, dotées  de 
nombreux lots. Pâtisseries confectionnées par les membres de l’association  et boissons remportèrent  
un vif succès. Une belle satisfaction pour les acteurs de cette manifestation qui œuvrent pour que vive 
« Rencontres et Loisirs ».   

http://www.laposte.fr/
http://www.labanquepostale.fr/
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THE DANSANT 
 
Il y avait foule à la salle polyvalente le dimanche 22 avril pour un thé dansant organisé par le club Ren-
contres et Loisirs et animé par Christian Roque et Christian Lidome.  
Ambiance et bonne humeur étaient assurées. La piste de danse était juste assez grande… 
Une pause permit de se désaltérer et déguster les tartes aux pommes,  confectionnées par les membres 
du Bureau. Un grand bravo aux organisateurs de cet après-midi récréatif qui prit fin tard dans la soirée. 
 

 « REPAS FETE DES MERES ET DES PERES»  RENCONTRES ET LOISIRS  
 

Dimanche 3 juin, était organisé le repas de la Fête des Mères et des Pères à la 
salle polyvalente.  
Cuisine et service étaient assurés par les Etablissements Vidal, alias « Papa Pael-
la ». 
Une centaine de convives avaient pris place dans la 
salle où Madame Vidal et son équipe avaient dres-
sé le couvert avec professionnalisme et les béné-
voles avaient joliment fleuri les tables. 
Les adhérents étaient ravis de se re-
trouver, heureux de partager cette 

journée de fête, avec, non pas une cerise sur le gâteau mais 
une meringue comme en témoigne ce succulent fraisier indi-
viduel. 
Chaque invité reçut des mains du Club un petit cadeau : pour les Dames 
un impatiens et une mignonnette d’alcool pour les Messieurs.  
Nous adressons un grand merci aux organisateurs.   
 
 

FETE DE FIN D’ANNEE A L’ECOLE 
 

 
Vendredi 22 juin, les élèves de la classe de Madame Stéphanie Cros se produisaient à la salle des Fêtes 
en nous interprétant une pièce de théâtre « Le petit chaperon rouge ». 
Ils étaient fiers nos petits écoliers et tellement concentrés. Parents, grands-parents et proches étaient 
venus nombreux pour les soutenir, les féliciter : preuve en est le tonnerre d’applaudissements qui s’en 
suivit.   
Jeudi 28 juin, les sections de la maternelle nous présentaient leur  spectacle sous la houlette de Madame 
Brigitte Grenet sous le préau de l’école primaire ; puis la chorale, encadrée par les maîtresses respectives 
Valérie, Stéphanie, Franca et Hélène des élèves de l’école élémentaire, nous a ravis sur des airs bien 
connus tels que Santiano, la Samba… et le bouquet final en canon Bella Ciao orchestré par Franca Frezza.  
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Nous adressons nos félicitations aux écoliers et un grand bravo aux enseignantes pour le travail fourni en 
amont et pour cette réussite.  
Ces deux manifestations se terminaient par un goûter convivial à l’ombre des marronniers avec pâtisse-
ries confectionnées par les familles et boissons offertes par l’école.       
                                  

A PROPOS DU SALON DE LA TOUR 
  
Suite à des problèmes de santé et le départ de plusieurs personnes âgées, les rencontres au Salon de la 
Tour n’ont pas repris cette année. Cependant, ces rendez-vous pourraient être à nouveau organisés en 
fonction des demandes. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

STATIONNEMENT QUARTIER SALLE POLYVALENTE  

 
Nous vous rappelons quelques règles de stationnement au niveau de l’entrée latérale gauche de la salle 
polyvalente pour :  

 respecter l’entrée et la sortie de la propriété de la famille Canou  
 permettre l’accès aux professionnels des métiers de bouche  

 proximité de la cuisine 
 branchements électriques 

Nous vous remercions de votre compréhension en respectant ces quelques consignes. 
Devant cette zone, la place est réservée aux commerçants pour le marché du dimanche.  
 
                                                                          - :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

        

Bienvenue à : 

 Axel, Yvon, Christian DELPECH, le 06 février 2018 

 Eléa LACOSTE-CHARAZAC, le 06 mars 2018   

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

                     

Ils nous ont quittés : 

 Camille Marcelin VAYLEUX, le 24 janvier 2018 

 Catherine, Marie, Françoise REBOUISSOUX, épouse LE GALL, le 25 jan-

vier 2018 

 Armandine JARIGE, épouse MARCILLOUX, le 12 février 2018 

 Roger, Pierre DELMAS, le 28 mars 2018 

 Gaston, Alexandre CEROU, le 25 avril 2018 

 Simone SIERSZULSKI, le 03 mai 2018 

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  souhaitent un bel été 
Et 

De bonnes vacances  
 
 

 
 Rédacteurs : M. TEYSSANDIER, C. LAUBIN, R. JAUBERTHIE 


