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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…… 

 DIETETICIENNE : C. DESCOURS … 

 KINESITHERAPEUTE : I.TOURNIER             

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 37 74 72 63 
06 21 93 91 19 
 

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@alsatis.net 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE RIONET 

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

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

LA POSTE 

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

COLLECTE ORDURES MENAGERES 

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

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

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

Contact : 05 65 37 70 10 

mardi, 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
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Le mot du Maire  
Bonjour à toutes et à tous 

Concitoyennes, concitoyens, 

 

Les 6 mois qui viennent de s’écouler 

ont été riches en évènements sur notre 

commune. 

En premier lieu, Guy LOURADOUR, après 9 

ans au service de la commune en tant que 

Maire, a dû, pour raisons de santé, présenter sa 

démission. Je tiens à le remercier 

chaleureusement en votre nom pour le temps 

qu’il a consacré, sans compter, au service de 

ses concitoyens. Cette démission a entraîné 

une élection municipale partielle le 15 janvier 

permettant à Monsieur Jean-Jacques 

LAMACQ de rejoindre l’équipe municipale. 

Ainsi, au complet, le Conseil Municipal m’a 

confié le mandat de Maire. Je les remercie de 

cette confiance et m’efforcerai de défendre de 

mon mieux les intérêts de la commune et d’en 

organiser son avenir.  

Pour ce faire, je serai assisté bien 

entendu par l’ensemble du Conseil Municipal 

et, en particulier, des 4 adjoints élus : Franck 

ROCHE 1er Adjoint, Martine TEYSSANDIER 

2ème Adjoint, Roger MALARD 3ème Adjoint 

et Jean-Jacques LAMACQ 4ème Adjoint. 

Un autre fait a marqué le début de cette 

année : le contentieux entre la Mairie et 

Monsieur SURIG, ancien Secrétaire de Mairie.  

Le délibéré de son jugement ayant été rendu 

public, Monsieur SURIG a été condamné et 

doit rembourser à la commune 40 500€. 

Malheureusement, le recouvrement de cette 

créance n’a toujours pas été exécuté, entrainant 

par là même, des conséquences dans la gestion 

financière de la commune. 

 C’est dans ce cadre que nous avons 

élaboré et voté le budget primitif.  

Celui-ci a été difficile à boucler car, 

indépendamment de ce que je viens d’évoquer, 

il nous a fallu tenir compte d’une baisse de la 

dotation de l’Etat, laquelle est indexée sur la 

Taxe d’Habitation. L’exonération de celle-ci 

pour les familles à faibles revenus n’étant que 

partiellement compensée. Dans notre 

commune, le pourcentage de ces « foyers 

modestes » est plus important que la moyenne 

nationale, aussi sommes-nous fortement 

impactés. 

Nous n’avons pas eu d’autre choix que 

de procéder à une augmentation de la pression 

fiscale. En conséquence, les taux jusqu’alors 

inférieurs, sont ainsi alignés sur ceux des 

communes voisines. 

Des engagements pris en 2016 et non 

révocables nous ont conduit à réduire de façon 

drastique les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement. 

Malgré tout, nous avons achevé les 

travaux de la salle polyvalente, en équipant la 

cuisine d’une chambre froide, d’une table de 

travail, d’un bac de lavage et d’un chariot de 

service. Ces travaux ont été exécutés à minima 

mais sont suffisants pour que la salle soit 

parfaitement opérationnelle. Je rappelle à cette 

occasion que, chaque utilisateur de la salle, a le 

nettoyage à sa charge avant sa restitution.  

Les travaux concernant la réfection du cœur du 

village sont maintenus afin de respecter nos 

engagements et conserver ainsi l’attribution 

des subventions pour ce projet. 

Comme nous le pressentions tous, 

l’avenir de nos petites communes est de plus 

en plus sombre. Aussi, nous envisageons de 

nous rapprocher de notre voisine, 

SARRAZAC. Le regroupement scolaire existe 

déjà et fonctionne normalement. La création 

d’une Commune Nouvelle est donc à l’étude.  

Quelques élus ont participé à des conférences 

et formations présentées par des conseillers 

techniques de l’Association des Maires de 

France. 

L’aspect fiscal a été étudié bien qu’étant très 

peu différent entre nos 2 communes. Le 

personnel pourrait se spécialiser et se 

compléter pour améliorer encore la qualité du 

service offert. Le travail en commun 

permettrait de sécuriser les interventions. 

L’investissement sur le matériel pourrait être 

cohérent et l’achat de matériel lourd envisagé. 

Ainsi, cette mise en commun de compétences, 

de moyens et d’entraides me parait 

incontournable et porteuse d’espoirs en 

minimisant les doublons de personnels et de 

matériel. Il est à noter que l’adoption des 

nouveaux taux d’imposition va dans le bon 

sens en nous rapprochant très sensiblement de 

ceux de SARRAZAC.     

Je vous souhaite à toutes et à tous un 

bon été et des vacances reposantes. Les élus 

assureront des permanences en mairie et seront 

à votre service.  

  

Raoul JAUBERTHIE 

Maire de CRESSENSAC 
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INTERCOMMUNALITE : CAUVALDOR 2 

 
Samedi 7 janvier 2017 a eu lieu le premier conseil communautaire de Cauvaldor  avec l’intégration de 
la communauté de communes Cère et Dordogne et de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-
Quercy. 

La nouvelle communauté de communes Cauvaldor 2 regroupe maintenant 82 communes du nord du 
Lot et environ 48 000 habitants. 

À sa tête, Gilles Liébus a été réélu président, et Souillac reste la commune siège. 

 

Le conseil communautaire détient le pouvoir décisionnaire. Il est composé de 109 conseillers 
communaux élus au suffrage universel, il élit le président et les vice-présidents, décide des actions et 
vote les budgets. 

Le bureau a un rôle stratégique. Il est composé de 34 élus : le président de la communauté de 
communes, les 15 vice-présidents (11 vice-présidents thématiques et 4 vice-présidents de pôles) et 
18 membres. Le bureau détermine les orientations stratégiques de la collectivité et rend compte au 
conseil communautaire. 

• Président : Gilles Liébus, 
• 1er vice-président, Pierre Destic (finances), 
• 2e vice-président, Alfred Terlizzi (culture et patrimoine), 
• 3e vice-président, Christian Delrieu (développement économique), 
• 4e vice-président, Raphaël Daubet (développement, urbanisme), 
• 5e vice-président, (pôle Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour) Jeannine Aubrun, 
• 6e vice-président, Francis Ayroles (Gemapi), 
• 7e vice-président, José Santamarta (enfance, jeunesse), 
• 8e vice-président, Thierry Laverdet (voirie/Bâtiment), 
• 9e vice-président, Elie Autemayou (eau potable, assainissement), 
• 10e vice-président, Michel Sylvestre (social, solidarité), 
• 11e vice-président, (pôle Biars-sur-Cère - Bretenoux - Vayrac) Hugues Du Pradel, 
• 12e vice-président, Christophe Proença (activités, équipements sportifs), 
• 13e vice-président, Francis Laborie (environnement/ordures ménagères), 
• 14e vice-président, (pôle Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy) Monique Martignac, 
• 15e vice-président, (pôle Gramat-Padirac) Thierry Chartroux. 

Les 18 membres du bureau élus sont : 

• Pôle Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour : Ernest Maury, Michel Sanfourche, Jean-Pierre 
Favory, Patrick Charbonneau, Jean- Luc Laborie, Guy Floirac. 

• Pôle Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy : Sophie Boin, Alain Nouzières, Bruno Lucas, Jean-Yves 
Landas. 

• Pôle Gramat - Padirac : Hervé Destrel, Catherine Calvy, Francis Lacayrouse. 
• Pôle Biars sur Cère  - Bretenoux - Vayrac : Guy Charrazac, Pierre Prangère, Catherine Jauzac, 

David Laborie, Pierre Moles. 

 Les commissions thématiques transversales étudient les propositions des pôles territoriaux et en 
analysent l’intérêt communautaire avant leur présentation au bureau et au conseil communautaire. 
Chaque commission est sous la responsabilité d’un vice-président et est composée de 21 membres, 
chaque pôle territorial y étant représenté par 4 ou 5 élus. 
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Les commissions thématiques et leurs Présidents : 
• Finances : Pierre Destic 
• Culture et Patrimoine : Freddy Terlizzi 
• Développement économique et Tourisme : Christian Delrieu 
• Aménagement de l'espace, Urbanisme, Habitat et Transport : Raphaël Daubet 
• Communication : Didier Saint-Maxent 
• Enfance jeunesse : Pierre  Prangère 
• Activités sportives : Pierre  Prangère 
• Voirie et Travaux : Thierry Laverdet 
• Environnement (Ordures Ménagères et SPANC) : Ernest Maury 
• Social et Solidarité : Michel Sylvestre 

La nouvelle organisation territoriale s'appuie  sur quatre pôles territoriaux :   
• Souillac/Martel/Rocamadour 
• Gramat/Padirac  
• Saint-Céré/Sousceyrac en Quercy  
• Biars/Bretenoux/Vayrac   

Les pôles territoriaux sont sous la responsabilité d'un vice-président. 
Ces pôles ont vocation à gérer les équipements communautaires et sont le lieu d’exercice du travail 
des commissions locales d’élus chargées de recenser les besoins de leurs secteurs et de faire 
remonter les propositions à la commission thématique transversale.  
Celle-ci choisit les priorités dans l’intérêt communautaire. Chaque commune est représentée dans 
ces commissions locales. 
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Cressensac : 
Se situe dans le pôle Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour qui regroupe 25 communes. 

Le Conseil Municipal a élu le 13 février 2017 les conseillers représentant Cressensac dans les com-
missions communautaires : 

 Commission Finances, fiscalité, budget : Franck ROCHE 
 Commission Culture et patrimoine : Catherine BEFFARA 
 Commission Développement économique : Roger MALARD 
 Commission Urbanisme et planification : Jean-Jacques LAMACQ 
 Commission Enfance, jeunesse : Martine TEYSSANDIER 
 Commission Voirie, bâtiments : Evelyne FILLEUL 
 Commission AEP, Assainissement : Jean-Pierre ROCHE 
 Commission Social, solidarité : Claude LAUBIN 
 Commission Activités et équipements sportifs : Franck ROCHE 
 Commission Environnement : Jean VERGNE 

 

 

 
 
 

INSPECTION DE GENDARMERIE 

 

    

 
 

L’ « inspection de gendarmerie » de Souillac a eu lieu le 12 janvier 2017 en présence d’élus des com-

munes et collectivités concernées. 

L’effectif est de 24 gendarmes, une équipe jeune avec des personnels féminins. 

Il est à noter que le nombre d’interventions a augmenté en 2016 et se situe à trois interventions par jour. 

Le nombre des affaires a fortement progressé alors que les cambriolages ont diminué grâce aux efforts 

diligentés au cours de l’année. 

Les accidents de la circulation ont considérablement augmenté, d’où besoin de renforcer les moyens de 

contrôle. 

En fin de réunion, un apéritif était offert par la mairie.   

 

HORAIRES D’ETE DE LA POSTE 

 
Fermeture exceptionnelle du 07 au 11 août 2017. 
S’adresser aux bureaux de poste de Martel (9h-12h et 13h30-16h) et Souillac  (9h-12h et 13h30-17h) 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 

 

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

 

Rentrée scolaire 2017 Lundi 4 septembre 2017 

Vacances de la Toussaint 2017  
Vendredi 20 octobre 2017 après la classe 

Lundi 6 novembre 2017 au matin 

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 19 MARS 

Pour des raisons d’organisation et de disponibilité de salle, la cérémonie du 19 mars marquant la fin de la 
guerrre d’Algérie a été reportée au dimanche 26 mars. 
Un office religieux a été célébré à Cressensac à 11 heures, suivi d’un rassemblement au monument du 
Puits Haut où une gerbe fut déposée au pied de la stèle après la lecture des textes officiels par Monsieur 
Garneau président de la FNACA du canton de Martel  et Monsieur Roche 1er adjoint. Une minute de 
silence fut observée dans un grand recueillement avant que ne retentisse la sonnerie aux Morts et la 
Marseillaise. 
Rendez-vous était donné à la salle des fêtes où la municipalité offrait le verre de l’amitié ; et la journée 
s’est poursuivie dans la convivialité dans cette  salle polyvalente où était organisé un repas réalisé par les 
établissements Teillard des Quatre-Routes, servi à quelques 70 personnes. 
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CEREMONIE DU 08 MAI 

 
Lundi 8 mai la population de Cressensac avait rendez-vous 
pour célébrer la fin de la guerre mondiale. 
L’office religieux était célébré à l’église de Gignac en présence 
des porte-drapeaux. La cérémonie a débuté à 12 heures au 
monument du Puits Haut. Monsieur le Maire Raoul Jauberthie 
et deux enfants de l’école élémentaire déposèrent une gerbe 
devant le monument et après lecture des textes officiels, une 
minute de silence fut ob-
servée précédant la sonne-
rie aux morts et la Marseil-
laise. 
L’assistance s’est déplacée 
au monument de la Résis-
tance pour un dépôt de 
gerbe et un temps de re-
cueillement. 

Pour clore cette manifestation, la population s’est retrouvée à la mai-
rie pour un apéritif et ainsi profiter d’un échange sincèrement amical.    
 
 

L’ONACVG COMMUNIQUE 

 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre accorde une attention particulière à la 
présence des porte-drapeaux lors des journées commémoratives. 
Les porte-drapeaux sont des citoyens qui assurent bénévolement le service du port du drapeau lors des 
cérémonies et rendent hommage au nom de la Nation aux combattants et aux disparus des conflits. 
La candidature des jeunes doit être encouragée : aucune condition d’âge n’est exigée pour obtenir le 
diplôme. 
Pour tout renseignement : 
ONACVG du Lot - 05 65 23 34 00 
Sd46@onacvg.fr 
 

BAPTEME CIVIL 

 

Le baptême civil n’est prévu par aucun texte. Il n’a pas de valeur légale et ne lie pas les parrains et/ou 
marraines par un lien contractuel. L’engagement qu’ils prennent de suppléer les parents, en cas de dé-
faillance ou de disparition, est symbolique. Il s’agit toutefois d’un engagement moral important vis-à-vis 
du filleul. 
Le baptême civil se pratique à la mairie. 
L’engagement prend la forme d’une attestation de célébration remise aux parents, ainsi que la signature 
commune des parrain/marraine sur un registre spécifique à cette cérémonie. 
Le parrainage civil remonte à l’époque de la séparation de l’église et de l’Etat, c’est-à-dire à la révolution 
française. Il a été institué par le décret du 20 prairial an II, le 8 juin 1794. 
Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières années un engouement 
croissant en France. Alors qu’il a été autrefois instauré comme une mesure anticléricale, le baptême civil 
est aujourd’hui plutôt apprécié comme un complément ou une alternative au baptême religieux. 
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TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 

Le président de l'association, Nicolas Dupont, le secrétaire, Walter Bourg, et le trésorier, Jérôme Coulié, 
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 dizaine 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 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 !  
Pour parfaire leurs gestes de pongiste, quelques jeunes ont participé à un stage de perfectionnement 
d'une durée de trois jours à Gourdon durant les vacances de la Toussaint : cela montre leur motivation et 
leur intérêt pour ce sport. Certains sont également engagés dans le championnat départemental au sein 
de la 2ème division mais aussi en compétition individuelle.  
 

L’équipe 1 a terminé en 1ère phase, 4ème sur 8 et 3ème sur 8 lors de la 2ème phase : elle se maintient en 
division 1 départementale. 
 
Pour la seconde équipe, en 1ère phase elle a terminé 5ème sur 7 et pour la seconde phase 4ème sur 7. Elle 
se composait de licenciés qui étaient en licences promotionnelles l’année précédente. Elle se maintient 
en division 2 départementale. 
 
  Pour ses 10 ans d’existence et pour clôturer la saison de manière conviviale, le club a organisé, le 
samedi 10 juin, à la salle des fêtes de Cressensac, son 9ème tournoi qui était ouvert aux licenciés mais 
aussi aux personnes non licenciées. Cette journée sportive a accueilli 35 joueurs licenciés venant du 
département mais aussi de Dordogne ou de Corrèze et 4 jeunes joueurs en loisir. La journée s’est 
terminée par un repas. 

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 

 

 DANSES TRADITIONNELLES DU MONDE 

 

L’association « Danse le Monde », nouvelle association de la commune,  
a comptabilisé pour la saison 2016-2017 : 31 inscriptions dont 18 enfants et 
adolescentes. Un bon départ pour cette activité de danses du monde qui 
comprend : un Atelier Oriental « Mona Salma » (danses égyptiennes et ber-
bères) et une section de folklore international « Rythmes d’Ailleurs ». 

mailto:dupnico46@yahoo.fr
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Les danses apprises au cours de l’année ont été les suivantes : Baladi, Sharki, Saïdi égyptiens et danse 
Touareg (pour la partie orientale) ; Tzigane russe, Tarentelle, Sévillane et Sirtaki (pour le folklore du 
monde). 
 
Par ailleurs, les cours hebdomadaires ont été complétés d’une participation au Téléthon de Cressensac 
début décembre 2016, d’un stage découverte le 22 avril 2017 (initiation : danses latines, orientale Baladi 
et danse africaine) et d’un Gala de fin d’année. Le thème choisi (« Peuples migrants Tziganes ») a permis 
de voyager des plaines de Russie jusqu’en Espagne, en passant par la Grèce, l’Italie et l’Egypte : 2h00 de 
spectacle ont réuni une vingtaine de danseuses de tous âges ; des costumes riches en couleur, des mu-
siques traditionnelles et originales, la présence d’un Conteur dans les inter-tableaux et des projections 
vidéo ont contribué à la réussite des prestations des 23 et 24 juin 2017. 
 
L’été permettra à chacune de reprendre des forces, donner envie –nous l’espérons– à de nouvelles re-
crues et préparer la rentrée. Des projets d’animation estivale sont, à cette heure, en cours, dans d’autres 
coins de la Corrèze et du Lot. 
Reprise des cours : 2ème quinzaine de septembre. Contact : Monique BOUDOU, présidente 
Tel : 06 21 16 58 55 – danselemonde@gmail.com 

  

 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
L’association a retrouvé ses habitudes  à la salle polyvalente rénovée. Ainsi le bureau était en mesure 
d’établir le calendrier 2017 en toute quiétude, à savoir : 
 

 29 janvier : assemblée générale, partage de la galette des rois, et spectacle dansant avec « les 
Troubadours de Gourdon ». 

 05 mars : loto de l’association 
 06 mai : thé dansant avec  Gérard Gouny 
 18 juin : repas « Fête des Mères et des Pères» 
 05 septembre : sortie à Rochefort, visite guidée de « l’Hermione », très grand voilier, suivie de la 

visite de la Corderie Royale, la plus longue manufacture de cordage d’Europe au XVIIème siècle. 
Départ salle  polyvalente à 7h30, retour vers 22 heures. Prix tout compris (transport, visites et 
repas) : 80 € environ suivant le nombre de personnes. 
Inscriptions auprès du président, Monsieur Lamothe - pour les non adhérents sous réserve des 
places disponibles - 

 12 novembre : thé  dansant  
 03 décembre : repas de Noël 

 
Nous souhaitons que cette année soit toujours riche en échanges et en amitié ; n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre si le cœur vous en dit. 
Le président Maurice Lamothe 
                                                                                  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

La saison 2016/2017 s’est terminée lundi 19 Juin 2017. Après une séance écourtée pré-
sentée par Christine, les licenciés présents ont partagé un repas convivial. 
Cette année, la section comptait 50 licenciés dont 2 hommes. 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:danselemonde@gmail.com
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Les cours ont eu lieu à la Salle Polyvalente : 

- Le Lundi de 11H15 à 12H15 et de 20H30 à 21H30 

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

Ils reprendront en septembre après l’Assemblée Générale. 

Le samedi 23 septembre aura lieu à Cressensac, une journée « Prévention et Perte d’Autonomie » orga-
nisée par le CODEP du Lot. 
Cette journée s’adresse aux seniors et en particulier aux non licenciés, aux personnes sédentaires. Des 
animations seront proposées avec des tests pour évaluer la mémoire de chacun. Des affiches seront dis-
tribuées à la rentrée.  
Si vous voulez venir nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter la présidente au 05.65.37.75.73 ou 
l’animatrice au 05.65.37.70.93. 

BONNES VACANCES 
                                                                                      
 
 
 

ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE DE CRESSENSAC 

L’ASPC créée en janvier 2009  poursuit ses activités durant l’année 2017. 

L’assemblée générale de notre association s’est déroulée le 28 janvier 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  Neyragues a vu le remplacement de buis 
n’ayant pas supporté la sécheresse  de l’été passé et la 
plantation d’autres arbustes. Le terrain à l’arrière du puits 
a été préparé et recouvert d’une toile en vue de planta-
tions de millepertuis et autres plantes couvre sol à 
l’automne. 
La grille de sécurisation en fer forgé a été posée le 25 fé-
vrier. Elle subira prochainement un traitement antirouille. 
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Les travaux de restauration de la fontaine de Chaumont 
Ces travaux terminés en ce qui concerne la fontaine, un nettoyage du dallage de couverture est pratiqué 
régulièrement, enlèvement des feuilles mortes et désherbage  des  joints. 
L’entretien des sentiers s’est poursuivi  avec  du débroussaillage et la réfection de la peinture des bali-
sages.  
 « Sentiers et Patrimoine » a organisé quelques randonnées durant ce premier semestre. 
Les conditions météo ont malheureusement perturbé notre calendrier ;  Nous avons pu  réaliser une sor-
tie à Saillac avec passage à l’alambic de M. Tronche, le meilleur accueil  nous a été réservé avec une pré-
sentation du fonctionnement de l’alambic n’ayant laissé personne indifférent. 
 

  

Une autre sortie à Montvalent a permis de découvrir des paysages d’une grande beauté et un patrimoine 
important. 

                 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Inauguration du moulin de Gignac 

Le 17 Juin un groupe de randonneurs  parti  de Cressensac  en direction du moulin de Gignac est arrivé 
pour l’inauguration officielle de cet édifice après restauration complète ; un pique-nique tiré du sac a 
permis de redonner des forces avant le retour sur nos terres.   
 
Le dîner-conférence annuel 
Se  déroulera le 18 novembre à la salle polyvalente de Cressensac. 
Le thème choisi  étant en préparation,  une communication sera réalisée ultérieurement. 
    
Nos activités   
Entretien des sentiers (débroussaillage et balisage) mais aussi randonnées   si la météo est clémente. 
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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) 
Ces randonnées seront à thème et pourront produire des reportages  photographiques sous les conseils 
de Jean Marie Danaels  photographe. 
Pour remettre en valeur et sauvegarder notre patrimoine mais aussi randonner venez rejoindre 
l’association.  
 

Contacts :  

- Le président : Dominique MOUTARD – moutard.dominique@wanadoo.fr – 05 65 37 20 04 
- Le vice-président : Gérard TEYSSANDIER – gerard.teyssandier@orange.fr – 05 65 37 20 93 
- Le secrétaire : Daniel DELBREIL – daniel.delbreil@orange.fr – 05 65 37 73 30 
 

Le conseil d’administration et les membres de l’association vous souhaitent de bonnes vacances. 
 
 
 
 

AMICALE BOULISTE 
 

 Nous remercions les élus de notre mairie pour l’éclairage de notre terrain de pé-
tanque : 3 poteaux supplémentaires ont été implantés et la municipalité a pris en 
charge le financement. Nous avons repris les entraînements les mardis et vendredis  
soir à 20h30.  
Toutes les personnes désirant venir s’amuser avec nous seront les bienvenues. Elles y 
trouveront convivialité et bonne humeur.  
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à tous. 
Le Bureau. 

 

COMITE DES FETES 
 

Dimanche 16 avril se tenait le premier vide-grenier de la saison dans la région.   
70 exposants avaient répondu à l’invitation du comité des fêtes de Cressensac et avaient installé leur 
stand au petit matin dans le cœur du 
village. 
Cette année la météo était très clé-
mente et avait incité les badauds à la 
balade en ce jour de Pâques. 
Il y avait foule sur la place de l’église 
et dans les rues adjacentes.  
Grâce au soleil qui régnait, bon 
nombre de personnes avaient choisi 
de pique-niquer sur la place de 
l’église et de déguster grillades et 
frites proposées par le comité des 
fêtes.  
 
Tous nos encouragements vont aux 
bénévoles qui œuvrent pour que vive notre village.  Le bilan très positif de cette manifestation nous con-
forte dans l’idée qu’il faut perpétuer  cette tradition du vide-grenier de Pâques. Nous vous convions 
d’ores et déjà en 2018 le dimanche de Pâques 1er avril,  et non ce n’est pas un poisson !!  
Merci à tous pour votre participation.  
 

 

 

mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:gerard.teyssandier@orange.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
 
 Nos activités ces derniers mois : 

 Grand nettoyage de printemps pour les grands panneaux ACI des entrées du village ainsi que ce-

lui de la Font Trouvée sur l’A20 qui ont été nettoyés. 

 Belle réussite du repas mique du 9 avril qui a réuni 90 convives, très bon repas copieux préparé 

par les établissements Teillard, restaurateur aux Quatre-Routes, « La marmite gourmande ». 

Bravo aux gagnants du concours de mique qui ont été récompensés par des bons d’achat à utili-
ser chez les adhérents ACI :  
Premier prix : Georgette Lagorce, 2e prix : Evelyne Bertaud, deux ex aequo  pour la 3e place : Mi-
chèle Magne et Marie-France Crémoux. 

 Le 6 mai l’ACI a accueilli la troupe 

d’acteurs de Gignac qui a joué 

« Meurtre pour un moulin à vent » de-

vant 160 personnes dans la salle poly-

valente de Cressensac. Les acteurs lo-

caux ont été chaleureusement applau-

dis. 

La recette des entrées a été intégrale-
ment reversée à l’association « Lo Pa-
trimoni » pour la restauration du mou-
lin de Gignac. 

 Pour la fête des mères quelques adhé-

rents ACI ont offert cette année des kalanckoés (action organisée par la Fédération Départemen-

tale des Artisans et Commerçants du Lot). 

 
Nos projets pour les mois à venir : 

 Marché gourmand le 17 août 2017 au soir, à la salle polyvalente, animé par Henry Belloc, guita-

riste et chanteur du Tarn et Garonne qui nous fera aussi danser… 

 Festival des épouvantails en automne, ouvert à l’ensemble de la population. Commencez à pré-

parer vos créations ! 

 

 

 

 

 

VŒUX DE LA MAIRIE 
 
Vendredi 27 janvier 2017 à 18 heures, Monsieur Raoul Jauberthie, 1er adjoint, présentait les vœux pour le 
Nouvel An au conseil municipal, aux enseignants et au personnel communal. 
Ce fut l’occasion de partager une parenthèse de convivialité tout en dégustant la traditionnelle galette 
préparée par notre pâtissier Vincent Coste, accompagnée d’une bolée de cidre. 
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le 15 janvier 2017 les habitants de Cressensac 
étaient appelés à élire un nouveau conseiller pour 
remplacer Jean-Claude Cantin ayant quitté la com-
mune. 
Jean-Jacques Lamacq qui s’est présenté a obtenu 
156 voix sur les 178 votants. Il est donc rentré au 
Conseil Municipal. 
Le 13 février ce Conseil a élu son nouveau maire, 
Raoul Jauberthie, et ses 4 adjoints. 
 
 
 

AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE 

Une chambre froide, un grand évier pour la vaisselle, un plan de travail et un chariot sont maintenant à 

votre disposition dans la cuisine. 

 Tous ces meubles sont en acier inoxydable, un matériau intéressant car sans joint, hygiénique et durable 

qui ne craint ni la chaleur, ni l'humidité. Comme son nom l'indique, l'inox présente aussi l'avantage de ne 

pas rouiller. Cela lui permet d'être lavé et rincé à l'eau claire. Cependant, l'inox ne supporte pas certains 

détergents et se raye facilement. 

Pour nettoyer l’inox on peut utiliser : 
 vinaigre blanc dilué (moitié d’eau)  

 savon de Marseille  

 alcool ménager (qui nettoie et fait briller 

l'inox) 

 liquide de rinçage pour lave-vaisselle  

 linge imprégné d'une goutte d'huile 

 produit vaisselle liquide 

 produit pour nettoyer les vitres 

 savon noir 

 nettoyer avec douceur avec chiffon doux, 

peau de chamois, éponge côté non abrasif, 

raclette en caoutchouc. Et dans les coins, em-

ployer une brosse avec des poils de nylon 

 puis essuyer au plus vite avec un chiffon pour ne pas laisser de traces (microfibre ou tissus doux 

ou essuie-tout) 

Ce qu’il ne faut JAMAIS utiliser :  

 une éponge abrasive, une paille de fer, des produits en poudre (même le bicarbonate de soude 

risque de rayer l'inox) 

 des produits pour inox !  (la plupart des produits laissent des traces)  

 un anticalcaire 

 du vinaigre blanc pur  

 des produits acides 

 des détachants super concentrés (tous ces produits risquant d'attaquer irrémédiablement l'inox) 

 la javel (qui blanchit l’inox) 
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EQUIPEMENTS COMMUNAUX 
 
Rappel des conditions de location de la Salle Polyvalente et du Club House 

 signature d’un contrat de location  

 dépôt d’un chèque de caution de 200 €  en Mairie  

 le montant du loyer devra être acquitté auprès du Trésor Public de Martel (aucun règle-

ment n’étant accepté en Mairie) 

 remise d’une attestation d’assurance au nom de l’utilisateur  

 pour les associations l’exploitation de la buvette est soumise à autorisation du Maire. La 

demande devra être faite au moins 1 mois avant la manifestation 

 nettoyage des locaux et rangement du matériel 

 état des lieux contradictoire. Toute dégradation sera facturée à l’utilisateur. 

 
Salle Polyvalente : capacité d'accueil limitée à 200 personnes. 
Le matériel d’entretien est remisé dans la partie basse de l’appentis. 

Coût : 

 Association de Cressensac Particulier de Cressensac Particulier ou association hors  
Cressensac 

été gratuit 120 € 400 € 

hiver gratuit 150 € 430 € 

 
 
Club House : capacité d'accueil limitée à 50 personnes. 

Coût : 

 Association de Cressensac Particulier de Cressensac Particulier ou association hors  
Cressensac 

été gratuit 40€ 130 € 

hiver gratuit 50 € 150 € 

 
 
Rappel des conditions d’utilisation du Court de Tennis 

 Faire la demande en mairie 

 Code d’accès  

 Le montant des sommes dues devra être acquitté auprès du Trésor Public de Martel  

 Tarif horaire Abonnement au mois Abonnement à l’année 

Tarif unique 
(Particuliers de ou hors 

Cressensac) 

 
3  € 

 
10 € 

 
30 € 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE «RENCONTRES ET LOISIRS » ET GALETTE 
   
  A l’invitation du président Monsieur Lamothe, bon nombre d’adhérents étaient au rendez-vous 
dimanche 29 janvier pour les vœux en ce début d’année et ensuite prendre connaissance du bilan des 
activités 2016 et prévisions pour 2017 et ainsi voter le budget. 
Les traditionnelles galettes briochées étaient servies avec une salade de fruits. 
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Puis le groupe folklorique « Les troubadours de Gourdon » nous a régalé avec ses prestations avant que 
les participants partagent aussi le goûter. 

                                               
 

OPERATION « JEUNESSE AU PLEIN AIR » A L’ECOLE 
 
Jeudi 2 mars 2017 M. Guillaume Lecuivre,  Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

du Lot (DASEN),  était présent à l’école élémentaire de Cressensac pour le lancement de la campagne 

« Jeunesse au Plein Air » à laquelle toutes les classes ont 

participé, excepté les petites sections de maternelle. 

Madame Mevollon, Directrice de l’école a présenté avec 

les élèves les travaux engagés ; monsieur l’Inspecteur 

d’Académie a dialogué avec les enfants tout en les félici-

tant pour leur implication dans une campagne de solidari-

té appelant à la générosité de tous permettant  le droit aux 

vacances pour tous les jeunes. 

Depuis cette date, les sacs confectionnés ont été mis à la 

vente ainsi que des règles et autocollants et le produit de 

cette vente a  permis de soutenir financièrement le départ d’enfants en vacances. La coquette somme de 

300 euros a été versée à « Jeunesse au plein air ». Bravo ! 

 
                                                   

LOTO « RENCONTRES ET LOISIRS » 
 
 Dimanche 05 mars 2017, le club « Rencontres et Loisirs » organisait son loto annuel à la salle polyva-

lente où avaient pris place quelques 150 
personnes ; la météo exécrable, les ama-
teurs de loto ont fait de cette manifestation  
un réel succès. 
De nombreux lots étaient mis en jeu : micro-
ondes, jambons, cafetière Senséo… 
Desserts, boissons, café étaient proposés à 
l’assistance. 
Les bénévoles du club « Rencontres et Loi-
sirs » vont redoubler d’efforts afin d’offrir 

les meilleures conditions d’organisation pour satisfaire les participants lors d’un prochain loto. 
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ANTIQUITES - BROCANTE 

 
 
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 se tenait le traditionnel salon de la brocante à Cressensac. 
 

 
Les exposants étaient installés à l’intérieur de la salle polyvalente et certains avaient pris place sur le 
parking.                                                                       
Si l’on s’en réfère aux photos ci-dessus, tous les paramètres étaient réunis pour attirer l’œil du visiteur, 
tant le travail d’installation avait été étudié et réalisé avec minutie. 
Néanmoins, il reste à déplorer le manque de fréquentation pour ce salon : c’est ce qui ressort du constat  
des professionnels présents à Cressensac pour ces 2 jours. 
 

LIRE A CRESSENSAC 

 

Dimanche 19 mars se tenait la journée « Lire à Cressensac » pour la 4ème année. Les bénévoles ont mis 
tout leur cœur pour faire de cette manifestation une journée de rencontres, d’échanges et de conviviali-
té. 
Le site a ravi les auteurs en découvrant une salle  fraîchement rénovée. Sensibiliser les publics de tous 
âges à la lecture,  tel était l’objectif de cette journée. 
 
 

REPAS ET CONCOURS DE MIQUE 
 



 

 

19 

 

Dimanche 17 avril 2017 avait lieu le traditionnel repas de « la mique » organisé par l’association  des Ar-
tisans Commerçants Indépendants et animé par le Bureau. Cette journée s’est déroulée dans une am-
biance  festive et chaleureuse ; avant le déjeuner, un jury  composé de Raoul Jauberthie, Guy Louradour, 
Céline Filleul et Christine Poquet  ont apprécié différentes miques confectionnées par les 8  participants 
au concours. Ensuite une centaine de personnes prit place pour le déjeuner préparé par les établisse-
ments Teillard, et savourer le magnifique et succulent dessert élaboré par notre pâtissier Vincent Coste. 
Bravo aux organisateurs.     
 
 

THE DANSANT « RENCONTRES ET LOISIRS » 
 
 
Samedi 6 mai 2017, Monsieur Lamothe Maurice invitait les adhérents de l’association à se retrouver à la 
salle polyvalente pour une après-midi dansante animée par Gérard Gouny. Les amoureux de la danse se 
régalèrent au son de l’accordéon – et se régalèrent également, au goûter, avec les délicieuses tartes aux 
fruits de notre pâtissier local.             
                  
              

VISITE CRECHE ET R.A.M. 
 
 

Au mois de mai, les représentants de la com-
mission Enfance-Jeunesse du pôle Martel-
Payrac-Souillac-Rocamadour au sein de Cauval-
dor ont fait la visite des crèches et RAM du sec-
teur, ce qui a permis au groupe de prendre 
connaissance  des différentes installations : 
Martel, Saint-Sozy, Souillac, Lamothe-Fenelon, 
Cressensac… 
Monsieur Santamarta, maire de Martel, Ma-
dame Mariline Albert, reponsable Commission à 
Cauvaldor, entouraient Madame Hironde, pré-
sidente de la commission du pôle de Martel. 

 
 

CONCERT A L’EGLISE SAINT-BARTHELEMY  
 
Dimanche 14 mai a eu lieu un concert avec deux chorales. 

 La première, « Cant’Souillac », dirigée par Simona Bordes, nous a présenté des chants tra-
ditionnels, sacrés et de variété. Dans cette chorale nous avons pu remarquer des choristes 
de Gignac et Cressensac. 

 Ensuite l’Atelier Départemental sous la direc-
tion de Fanny Bénet de l’Association Dépar-
tementale pour le Développement des Arts 
(Conseil Général du Lot), qui avait été en ré-
sidence deux jours à Cressensac les samedi 
13 et dimanche 14 mai pour répéter, avait 
choisi des chants dans le répertoire de mu-
sique anglaise « a capella ». 

Monsieur l’Abbé Lachièze-Rey a accueilli l’assemblée dans 
son église et a traduit les textes du latin. 
La municipalité a été représentée par Martine Teyssandier et Claude Laubin. 
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Un pot de l’amitié fut offert par les choristes gignacois et cressensacois après le concert sur le parvis de 
l’église. 
La soirée s’est terminée joyeusement avec les deux chorales au Club House de Cressensac. 
 
 
 

« FETE DES MERES ET DES PERES » DE RENCONTRES ET LOISIRS  
 
 
 
 
Dimanche 18 juin a eu lieu le traditionnel repas de fête des mères et des 
pères à la salle polyvalente où avaient pris place environ 120 personnes. 
Les dames ont reçu un bégonia et les messieurs une petite bouteille de 
calvados vieux.  
Le repas a été préparé et servi par « Papa Paella ». 
La journée fut agréable et conviviale malgré la chaleur extérieure.  
 
 
 
 
 
 
 

« CHEZ CHARLY » S’OFFRE UN COUP DE JEUNE ! 
 

 
Partant du principe que la décoration d'un restaurant 

contribue aussi énormément aux plaisirs gustatifs, Wendy et 

Julien Bloch ont choisi un style qui mêle meubles de famille et 

détails contemporains. A la fois conviviale et élégante, la 

décoration offre ainsi plus de confort et invite à la détente. 

C'est le cadre idéal pour un apéro entre amis, un déjeuner en 

famille ou un tête à tête. 

Formules de 11,50€ à 13€ le midi du lundi au vendredi, menus 

de 18€ à 24€ le midi et le soir du lundi au dimanche, ainsi que      

la carte  (fermeture mardi soir) 

Réservation conseillée au 05 65 37 78 92. 

www.facebook.com/cressensaccharly-chezcharly.fr 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/cressensaccharly-chezcharly.fr
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LA FERME DE TERSAC 
 

 
"Venez en famille ou entre amis visiter notre ferme ouverte de 10h à 19h tous les jours y compris le di-

manche. Vous pourrez ainsi découvrir 
librement nos différents animaux 
(buffles, ânes, chevaux, cochons) mais 
surtout notre troupeau de 50 chèvres et 
de 10 vaches jersiaises et abondances 
élevées en plein air avec lesquelles nous 
fabriquons nos fromages et yaourts. Nous 
vous proposerons chaque jour de partici-
per à la traite des animaux à partir de 17h 
ainsi qu'à des stages d'une demi- journée 
en fromagerie (seulement sur réserva-
tion). Vous pouvez aussi loger sur place 

dans l'une de nos 5 chambres d'hôtes." 
Margaux et Sylvain PUECH, sylvain.puech@live.fr  06 87 25 25 75 
 
 

DANS LA RUBRIQUE BIEN-ETRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveau à Cressensac : une Lumino Dermaticienne Line 5 : Yvette Jauberthie. 
 
La lumière a des effets bénéfiques démontrés pour la beauté et le bien-être.  
Yvette vous propose un concept unique qui apporte une grande quantité de lumière en un temps très 
court ayant un effet bénéfique :  

 sur la peau : vieillissement,  relâchement,  cellulite,  peau d’orange et  vergetures 
 sur les cheveux : qualité, densité et repousse. 

Solution 100% naturelle, aucun effet secondaire ! 
Pour une démonstration gratuite à votre domicile (le pad cosmétique ou capillaire a la taille d’un télé-
phone portable) ou tout simplement en savoir plus, vous pouvez la contacter au 06 68 93 19 34. 
Elle reste toujours à votre service pour vous apporter ses conseils sur les bienfaits et les vertus de l’Aloé 
Vera et vous proposer une large gamme de produits adaptés à vos besoins. 
 
 

NOUVELLE ENSEIGNE 
 
Dès la mi-juillet, Delphine Moskalik vous accueillera à la boutique « Tricotine 46 » dans le bourg de Cres-
sensac où elle proposera laines, bijoux fantaisie, création et personnalisation de vêtements. 
Nous lui adressons tous nos encouragements. 
 

mailto:sylvain.puech@live.fr
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MEDIATHEQUE ROGER SOL  
 
       Médiathèque Roger SOL 
 
 
 
 
 
 
                 Rue du Four 
        46600 CRESSENSAC 
Tél : 05 65 41 40 42 – 05 65 37 70 10 (Mairie) 
mediacressensac@alsatis.net 

 
Rejoignez-nous sur facebook 

 

Chers lecteurs, 
Le samedi 3 juin a eu lieu, dans les combles de la médiathèque, un spectacle rythmé et interactif jeune 
public, dans le cadre « première page » (album offert aux enfants nés l’année précédente). Une 
quarantaine de parents et enfants ont participé à cette animation,  offerte par la communauté de 
communes de CAUVALDOR, service culturel. 
 
Le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne propose aux habitants du territoire de 
déclarer leur flamme au patrimoine. 
En quelques mots, en une lettre, une carte postale, un poème,  de préférence manuscrit, vous êtes 
invités à exprimer ce que vous aimez, adorez et qui vous émeut : un paysage, un château, un monument, 
une rivière, des murets, une personne, un village, un savoir-faire ou une recette culinaire. 
Ce projet du Pays d’Art et d’Histoire est mené en collaboration avec deux graffeurs-peintres originaires de 
Cornac connus sous le nom de SISMIKAZOT. Ils travaillent en France et ont déjà réalisé de grandes 
fresques que vous pouvez voir à Souillac, Saint Céré, Ladirat et Brive. 
Ces courriers sont à déposer de mi-mai à fin août à la médiathèque ou au château des Doyens à 
Carennac, sans oublier d’indiquer, nom, prénom, âge, adresse, mail et téléphone. Ces éléments ne seront 
pas diffusés, mais transmis à SISMIKAZOT s’ils souhaitent vous contacter pour plus de précisions. 
Après la lecture et la sélection des courriers, SISMIKAZOT réalisera une fresque que vous découvrirez au 
parc du Château des Doyens le 25 et 26 octobre de 14h à 17h30. 
SISMIKAZOT présentera sa vision du patrimoine dans une exposition ouverte au public du 14 octobre au 
5 novembre de 14h à 18h dans l’ancien réfectoire des moines de Carennac.  
Vous pouvez également faire un petit tour sur leur site internet http://www.sismikazot.com/ ou sur leur 
page facebook. 
 
Toute l'équipe vous souhaite un bel été et vous rappelle que la médiathèque reste ouverte. 
 

                                 

 

 

 

 

 

mailto:mediacressensac@alsatis.net
http://www.sismikazot.com/
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                                                                          - :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

 

 

Bienvenue à : 

  Paul, Alban RIBEIRO le 03 janvier 2017 

  Yanis NAHOUDA le 19 janvier 2017   

   Constance QUEBRE le 18 mai 2017 

   Valentin, Bruno, Jean CHASSAING le 1er juin 2017 

   Eléna, Clara, Alicia GRANELET le 03 juin 2017 

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

 

 

Ils se sont unis : 

   Jessica JOURDES et Nicolas, Patrice BONNEVAL le 27 mai 2017 

 

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

 

 

Ils nous ont quittés : 

Monsieur Michel YON le 19 janvier 2017 

Madame Yvonne DELMON, née VERGNE le 06 mars 2017 

   Madame Denise COUSINOU née JARRIGE le 22 avril 2017 

Madame Nelly DOUCET née POLUS le 22 mai 2017 

Monsieur Marc FERREIRA le 06 juin 2017 

                               Monsieur Gabriel, Clément, Léon BOUSTIE le 15 juin 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  souhaitent un bel été ensoleillé  
 

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


