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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE                                             

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

NUMEROS UTILES 

MAIRIE 

LA POSTE 

ECOLE PRIMAIRE 

DOCTEUR DELON 

PHARMACIE HADJ KACI 

DENTISTE MONTAUD-NAJEME 

LOT AIDE A DOMICILE 

05 65 37 70 10 

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 

BRUNO TAXI  06 87 82 59 97 

MAISON DE SANTE 

 INFIRMIERES 

 DOCTEUR TEINDAS 

COLLEGE MARTEL 

RIONET CAZILLAC 

CRECHE ET RAM 

 

06 98 48 71 37 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 97 

05 65 37 75 06 

05 65 37 31 43 

05 65 37 20 74 

05 65 27 10 12 

 

 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

les lundis et jeudis de 9h à 12h 

CRECHE 

la crèche est ouverte du lundi au vendredi 

de 7h15 à 18h30 

LOT AIDE A DOMICILE 

Les 31ers jeudis du mois à la médiathèque 

de 9h à 12h 

MARCHE 

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

 

DECHETTERIE DE MARTEL 

 

 

 

MEDIATHEQUE ROGER SOL 

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

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

mediacressensac@alsatis.net 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE RIONET 

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

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

 

LA POSTE 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30  et 
samedi de 9h30 à 12h 

------------------------------------------------------------------- 

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 18h 

Samedi de 9h30 à 12h 

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

Contact : 05 65 27 19 42 

../../../../Jacques/AppData/Roaming/Microsoft/Gazette%2021/Users/Users/GUY/Documents/MAIRIE/MAIRIE/GAZETTE/Jacques%20LACOSTE/Gazette/Gazette13/mairiedecressensac@wanadoo.fr
http://www.cressensac.fr/
mailto:mediacressensac@alsatis.net
mailto:rionet@wanadoo.fr
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Le mot de l’Adjoint 
 

 
L’année 2015 est terminée, il est de notre de-

voir de vous présenter le bilan des réalisations, des 

projets envisagés mais aussi des difficultés rencon-

trées par le conseil municipal. 

Vous avez été touchés par les différents éléments 

gravissimes qui ont frappé la France, meurtres et 

attentats auxquels vous avez répondu chacun à 

votre façon. Je voudrais ici remarquer le compor-

tement adulte et citoyen de nos très jeunes enfants 

lors de la manifestation dans la cour de l’école. Il 

est aussi à noter la très forte participation des en-

fants, sous l’impulsion des maîtresses, lors de la 

cérémonie du souvenir aux monuments aux morts. 

Sur le plan économique, le contexte est très fragili-

sé ce qui entraîne une réduction drastique des dota-

tions de l’Etat mais aussi des collectivités locales. 

A ceci s’ajoutent des réformes territoriales qui obs-

curcissent la visibilité. Réformes des cantons, ré-

formes des régions, de notre communauté de com-

munes avec des objectifs qui restent à définir. 

La réfection de la salle polyvalente est en cours, 

malheureusement un imprévu sur l’étanchéité de la 

toiture est apparu. D’où un surcoût accompagné 

d’un retard pour les autres corps de métiers. Les 

travaux vont reprendre dès janvier.  

Le corps enseignant a changé avec notamment 

l’arrivée d’une nouvelle directrice. Son dynamisme 

a remotivé toute l’équipe. La municipalité a essayé 

d’être à la hauteur en investissant en matériels, bu-

reaux, chaises, tableaux, jeux de récréation… pour 

que nos têtes blondes soient dans de bonnes condi-

tions à l’école.  

Depuis le premier janvier 2015 nous sommes dans 

la nouvelle communauté de communes 

CAUVALDOR.  

La première difficulté apparaît pour la modification 

du PLU. Notre dossier était bouclé et déposé en 

sous-préfecture la première semaine de janvier 

2015. Il est rejeté (compétence de CAUVALDOR 

dès le 01 janvier). Un accord de principe vient de 

nous être donné pour le représenter. 

Le deuxième point de friction est lié à la facturation 

aux communes des frais d’instructions (permis de 

construire, certificats d’urbanisme, déclarations 

préalables …). Gratuits jusqu’à présent, ils vont 

être facturés aux communes dès 2017. Ces sommes 

ne sont pas facturables aux pétitionnaires. 

Pour les travaux à réaliser, l’accessibilité des lieux 

publics est une obligation règlementaire. Le trottoir 

route 820 côté ouest sera fait et mis aux normes lors 

de la réfection du réseau d’eau.  

Dans un avenir proche, le cœur du village, 

l’aménagement de la grange Drouin pour le péris-

colaire, modification de l’accès aux écoles par des 

véhicules types SAMU pompiers et création d’une 

2
ème

 classe maternelle sont envisagés. Mais ceci 

doit être en adéquation avec les dotations des col-

lectivités et le taux d’imposition des ménages. 

Ne tombons pas dans un pessimisme exagéré : le 

retard pris lors du passage à la nouvelle intercom-

munalité devrait s’estomper. « En nous battant nous 

ne sommes pas sûrs de gagner mais si nous ne nous 

battons pas nous sommes sûrs de perdre ».  

Au seuil de cette nouvelle année et au nom de tout 

le conseil municipal, je vous présente nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé. 

Raoul JAUBERTHIE 

1
er

 Adjoint 
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

 

Mercredi 11 novembre, à 10h30, un office était célébré en 

l’église de Gignac en la mémoire de tous les morts pour la 

France. Ensuite, rendez-vous était donné au monument du 

Puy-Haut à 12 heures où une minute de silence fut obser-

vée après avoir écouté la liste des soldats morts pour la 

France. Une gerbe a été déposée au pied de la stèle avant 

que ne retentisse La Marseillaise. 

Le cortège s’est ensuite rendu devant la stèle de la résis-

tance où l’assistance a respecté la minute de silence avant 

d’entonner le chant des  partisans. 

Pour clore cette manifestation, un vin d’honneur fut servi 

à la salle des délibérations à la mairie. 

 

 

CONSIGNES DE TRI APRES LES FETES 

 

Après les festivités, pensez à trier ! 
Les repas de fêtes et distributions de cadeaux occasionnent une production importante et variée de déchets. 

Aussi, une attention particulière doit être accordée au tri des déchets recyclables afin d’éviter les mauvaises 

surprises pour les agents du tri. 

➜ DANS LE BAC VERT 

boîtes de jouets et autres cadeaux (plier les gros cartons), boîtes de chocolats et gâteaux, briques de jus de 

fruits... 

boîtes de conserves (marrons, foie gras, oeufs de lump...) 

boîtes de glaces, blisters, films, bouteilles d’eau et autres sodas et jus de fruits, pots, gobelets et barquettes en 

plastique ou polystyrène... 

papiers cadeaux, notices de montage, cartons d’invitation, menus, nappes non souillées... 

➜ DANS LE RÉCUP’VERRE 

bouteilles de vin et champagne, bocaux et pots (sans bouchon ni couvercle) 

➜ DANS LE BAC MARRON/GRIS (dans des sacs fermés) 

restes de repas (viandes et fromage), coquilles de fruits de mer, nappes et serviettes en papier souillées 

➜ AU COMPOSTEUR 

restes de repas fermentescibles (fruits et légumes), marc de café, serviettes en papier souillées 

➜ À LA DÉCHETTERIE 

sapins de noël... 

 

Pour plus d’informations sur les consignes de tri,  

rendez-vous sur le site www.syded-lot.fr 

 

 

 

 

http://www.syded-lot.fr/
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INFORMATION RECENSEMENT 

Madame, Monsieur, 
Cette année, vous allez être recensé(e). 
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016. 
Vous pourrez répondre par internet ou en utilisant des questionnaires papier. 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au 
budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, 
le nombre de pharmacies... 
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement... 
Au niveau local, le recensement sert notamment à ajuster l’action publique aux besoins des 
populations : 
• décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), 
• préparer les programmes de rénovation des quartiers, 
• déterminer les moyens de transport à développer… 
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il 
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais 
c’est avant tout un devoir civique. 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
muni d’une carte officielle qu’il doit vous présenter. Il est 
tenu au secret professionnel.  
 
Il vous remettra les documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur papier.  
Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront re-
mises à l’Insee pour établir des statistiques rigoureuse-
ment anonymes, conformément aux lois qui protègent 
votre vie privée. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent 
recenseur et votre mairie sont également à votre écoute. 
Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

Votre maire 
 

Vu l’avis favorable du Conseil national de l’information statistique, et en application de la loi n° 51-711 
du 7 juin 1951 modifiée, cette enquête, reconnue d’intérêt général et de qualité statistique, est obli-
gatoire. Les réponses sont protégées par le secret statistique et destinées à l’élaboration de statis-
tiques sur la population et les logements. 
Visa n° 2015A001EC du Ministre des finances et des comptes publics et du Ministre de l’économie, du 
redressement productif et du numérique, valable pour les années 2015 à 2019. 
En application de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’enquête de recensement est placée sous la 
responsabilité de l’Insee et des communes ou des établissements publics de coopération intercom-
munale. 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée garantit aux personnes enquêtées un droit d’accès et de 
rectification pour les données les concernant. Ce droit peut être exercé auprès des directions régio-
nales de l’Insee. 
2016 Imprimé n° 40 Communes de moins de 10 000 habitants 
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DEPART DE MONSIEUR BLANC DE LA POSTE 

 

Lundi 21 décembre Monsieur Blanc était reçu par l’équipe munici-
pale et l’association ACI. Monsieur le Maire, au nom de toute la 
collectivité l’a remercié de sa compétence et des services qu’il a 
rendus avec tant de gentillesse à la clientèle de La Poste. 

Ses collègues de Martel s’étaient joints à cette manifestation. 

Nous lui souhaitons un bon retour dans son pays d’origine,  

Villefranche de Rouergue. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 
 
Selon la nouvelle carte des régions, Toulouse est dans la zone C 

 

Rentrée des enseignants Lundi 31 août 2015 

Rentrée des élèves Mardi 1er septembre 2015 

Vacances de Toussaint 

 

Du vendredi 16 octobre 2015 au soir 

Au lundi 02 novembre 2015 au matin 

Vacances de Noël 

 

Du vendredi 18 décembre 2015 au soir 

Au lundi 04 janvier 2016 au matin 

Vacances d’hiver 

 

Du vendredi 19 février 2016 au soir 

Au lundi 07 mars 2016 au matin 

Vacances de printemps 

 

Du vendredi 15 avril 2016 au soir 

Au lundi 02 mai 2016 au matin  

Vacances d’été Mardi 5 juillet 2016 

 

 

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES 
 

 

Scrutin du 13 décembre 2015 à Cressensac : 

 

 Inscrits :  512 

 Votants :   358 

 Blancs :          5 

 Nuls :           12 

 Exprimés : 341  

 

 

Liste conduite par : 

 

 M. REYNIE Dominique    86 

 Mme DELGA Carole  163 

 M. ALIOT Louis     92 
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ENTENTE SOUILLAC CRESSENSAC GIGNAC 

 

L’Entente Souillac Cressensac Gignac accueille cette saison 115 garçons de 5 à 16 ans et 6 filles. 

L’école de foot et ses 14 éducateurs/éducatrices encadrent avec grand plaisir ces jeunes pousses (1 

équipe U7, 3 équipes U9, 2 U11, une équipe U13, 2 U15 et une U17). 

 

Chez les débutants (U7 et U9) les plateaux ont débuté et les jeunes prennent beaucoup de plaisir à jouer 

dans cette arrière-saison agréable. Les 2 équipes U10/U11 constituent un bon groupe qui progresse 

bien. Il y a une trentaine de jeunes dans cette catégorie. Chez les U12/U13 (Photo), l’équipe est invain-

cue durant la phase d’automne et retrouvera 

Cahors, Figeac, Lacapelle Marival, Montca-

brier, Fons et Lalbenque pour la phase de prin-

temps. Les U15A ont accédé à la ligue cette 

saison et  ils ont bien débuté leur championnat 

avec 3 victoires et un nul en 6 rencontres. Ils 

ont aussi atteint le 3
ème

 tour de la coupe du Mi-

di, battus par une très bonne équipe de Figeac 

3-0. 5 joueurs participent aux détections de 

jeunes talents. 

Les U16/U17 sont en milieu de tableau en 

championnat d’Excellence. Ils ont aussi une 

carte à jouer en coupe du Lot à partir de Janvier 

2016. 

Chez les seniors, le début de saison est difficile avec le départ de 10 joueurs de niveau ligue et de nom-

breux blessés. L’équipe première progresse toutefois et un collectif est en train de se former. La der-

nière prestation contre Carmaux est encourageante mais le chemin pour le maintien est semé 

d’embûches. L’équipe 2 essuie les mêmes difficultés. Après 6 matchs difficiles le groupe a obtenu son 

1
er

 nul à St Vincent Rives d’Olt (1-1). Là encore le maintien sera l’objectif de fin de saison. Après avoir 

maintenu sa place en Promotion de 1
ère

 division, l’équipe 3 a dû malheureusement déclarer forfait géné-

ral en raison d’un effectif trop réduit. 

Pour tout renseignement ou rejoindre les dirigeants, éducateurs et joueurs de l’ESCG vous pouvez ap-

peler au  05 65 32 61 61. 

L’ESCG remercie la municipalité de Cressensac pour ses actions d’entretien des terrains et son soutien 

renouvelé chaque saison. 

 

TENNIS DE TABLE CRESSENSACOIS 

 

 En septembre 2014, le TTC a repris le chemin de l'entraînement pour la huitième saison consé-
cutive. Le Président de l'association, Nicolas DUPONT, le secrétaire, Walter BOURG, et le trésorier, Jé-
rôme COULIE, sont très satisfaits de la pérennité mais surtout de l’évolution de ce petit club où la con-
vivialité prime. 
 

En effet, deux équipes sont toujours engagées dans le Championnat du Lot : l’une en 1ère Divi-
sion et l’autre en 2ème Division. Les matchs de championnat par équipe ainsi que les compétitions indi-
viduelles se déroulent le samedi après-midi. Les joueurs adultes ont deux entraînements hebdoma-
daires : le mercredi et le vendredi de 20h30 à 22h30 à la salle polyvalente de Cressensac. 
 

De plus, une dizaine de jeunes âgés de 12 à 16 ans ont rejoint l'association et s'entraînent le 
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vendredi soir de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente. Les entraînements sont animés par le Président 
et par quelques joueurs volontaires. 
Pour parfaire leurs gestes de pongiste, quelques jeunes ont participé à un stage de perfectionnement 
d'une durée de trois jours à Gourdon durant les vacances de la Toussaint : cela montre leur motivation 
et leur intérêt pour ce sport. Certains sont également engagés dans le Championnat départemental au 
sein de la 2ème division mais aussi en compétition individuelle.  
 
 Chaque année, à la fin du mois de mai, le club organise, pour clôturer la saison de manière con-
viviale, un tournoi ouvert aux licenciés mais aussi aux personnes non licenciées. Pour le moment, 
l'association n'est pas en mesure de dire si cette manifestation aura lieu en raison des travaux de ré-
fection de la salle polyvalente. Les membres du club feront tout leur possible pour que ce tournoi ait 
lieu et vous y serez tous les bienvenus !!! 
 

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 nicolasdup46@yahoo.fr 

 
 Le TTC vous adresse ses meilleurs vœux pour l'année 2016. 
 
 

GENERATIONS MOUVEMENT - RENCONTRES ET LOISIRS 
 
 
Les travaux de rénovation de la salle polyvalente avancent ; bientôt nous pourrons l’utiliser pour 
toutes nos animations très attendues par tous nos adhérents. 
 
L’assemblée générale du club n’est pas encore fixée, elle aura lieu en début d’année ; nous vous 
communiquerons la date précise et le lieu dès que possible. 
La prochaine sortie sera certainement vers Rocamadour - Théâtre Coté Rocher -, dès que le bureau en 
aura choisi la date et le lieu (1er trimestre 2016). 
Pour les autres animations à venir, nous ne pouvons fournir aucune autre précision compte tenu de 
l’état de l’avancement des travaux. 
 
Rappel des dernières activités : 
 
 dimanche 20 septembre : café-théâtre Coté Rocher à Rocamadour « rien sous la blouse »  

 vendredi 13 novembre au palais des congrès à Souillac : revue cabaret « les Folies Berchère » 

avec son magnifique spectacle « DESTINATION FOLIES » qui nous ont permis de passer 

d’excellents moments de détente, de joie et de rire 

 dimanche 20 décembre à la salle polyvalente de Nazareth, repas traditionnel de Noël où 120 

convives ont partagé le déjeuner préparé et servi par Monsieur Alain Teillard et son équipe, trai-

teur aux Quatre-Routes du Lot.  

 

Les sorties seront certainement renouvelées en 2016 avec de nouveaux programmes et nous rappe-

lons que les non-adhérents peuvent également participer dans la limite des places disponibles. 

 
Le Président,  
Maurice Lamothe 
 

mailto:nicolasdup46@yahoo.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

             

 GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

 
Comme l’oisiveté est mère de tous les vices 
La sédentarité vous conduit à l’hospice. 
Soyez donc attentifs. En demeurant actifs, 
Vous garderez le corps et l’esprit positifs. 
L’activité au quotidien, c’est l’assurance. 
Qui vous évitera de vivre en dépendance 
 

SPORT SANTE rime aussi avec Hygiène de vie  
Le côté nutrition n’est pas à négliger  
Pour être performant et le tonus garder  
Pensez à bien manger c’est l’assurance vie 

 
L’activité physique exige des efforts  
Afin d’optimiser les conditions requises  
Soyez bien vigilants et ne laissez pas prise  
A la désinvolture et soignez votre corps 
 
 

 
Venez nous rejoindre à la Salle du Stade 

 
Le lundi matin de 10H00 à 11H00 ou de 11H00 à 12H00 

 
Le Lundi soir de 20H30 à 21H30 

 
 
 

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
 
La présidente : 05.65.37.75.83 
 
L’Animatrice : 05.65.37.70.93                   
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AMICALE BOULISTE 
                                                                                                                                                                                                                                                            

                                Le temps est venu de ranger nos boules bien au chaud. 
Dans notre saison, nous avons organisé cinq concours et participé  à cinq 
championnats. Cela représente dix-huit rencontres, nous avons eu trois 
victoires et quinze défaites. 
 
                                 L'amicale bouliste a clôturé sa saison le samedi 31 
octobre par le challenge « Charly », il y a eu vingt-deux participants. 

Les vainqueurs sont : 
                                Diego Astorgano 
                                Xavier Capel 
                                Loïc Maigne 

 Bravo à ces joueurs, le challenge s'est  déroulé sous un 
magnifique soleil et terminé le soir par un repas au club 
house. 
Espérant vous retrouver pour la saison 2016, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année et vous 
donnons rendez-vous en mars 2016. 

 

Nouveau Bureau élu lors de l’Assemblée  

Générale le 11 décembre 2015 

 

                                                               

ASSOCIATION SENTIERS ET PATRIMOINE 
 

1- La Rando de la « Pierre des 3 Evêques »   
 
La troisième édition de la Randonnée de la Pierre des 3 Evêques s‘est déroulée le 6 
septembre 2015 sous un beau soleil d’été.  Plus de 200 randonneurs venant de 
Chartrier-Ferrière, Nadaillac, Estivals, Nespouls, Jugeals-Nazareth, Gignac, Cres-
sensac, Chavagnac ont foulé l’herbe des sentiers pour se retrouver vers 12h30 sur 
ce site symbolique et pique-niquer ensemble. Après un mot d’accueil d’André 
BELONIE, Président du Comité Régional Limousin de la Fédération Française de 
Randonnée, apéritif et repas tiré des sacs ont permis aux randonneurs affamés 

d’étancher leur soif et de se rassasier. Nos 16 cressensacois présents ont apprécié ces moments de bonne 
humeur et de convivialité.  

 
2- Le dîner-conférence annuel 

 
Le 7 novembre dernier, dans la salle polyvalente de l’Hôpital Saint-Jean, l’Association « Sentiers et Patrimoine 
de CRESSENSAC » organisait son 7ème dîner-conférence sur un nouveau thème historique : « 8-9 juin 1944 – La 
Bataille de Cressensac ». 
 
En présence de MM. Habib FENNI, Maire de Sarrazac, Guy LOURADOUR, Maire de Cressensac et d’Elus 
municipaux de Martel, Sarrazac et Cressensac, 77 personnes répondaient à notre invitation pour entendre le 
récit des combats menés par la Résistance les 8 et 9 juin 1944 à Cressensac en vue de retarder la progression 
vers le Front de Normandie d’une puissante colonne de la redoutable 2ème Division Panzer (blindée) SS « Das 
Reich ». 
 
Après une minute de recueillement en mémoire des jeunes résistants tués ou portés disparus au cours de ces 
journées, le Président CANTIN faisait part des invitations adressées au Corps préfectoral du Lot et aux Direc-
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teurs départementaux du Lot et de la Corrèze de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre, tous absents car astreints à l’obligation de réserve en période électorale.  
 
Il se réjouissait en revanche de présenter un invité de marque, M. Roland MERCIER, de Meyssac (Corrèze), 
ancien Résistant (nom de guerre « La Fouine ») et fils de Résistant, âgé de bientôt 90 ans.    
 
Puis Claudotte AUBRY et quelques choristes des « Troubadours du Causse » de Nespouls interprétaient un 
chant émouvant écrit en 1944, « Ceux du Maquis ». 
 

                 
 
 
 
M. Jean-Pierre VALERY, Délégué Général du Souvenir Français de la Corrèze, débutait alors sa conférence en 
situant le contexte historique de l’époque concernée : l’occupation de l’ensemble du territoire par l’armée 
allemande, l’organisation de la Résistance en Basse-Corrèze, le débarquement allié en Normandie et la zone 
de stationnement de la Division « Das Reich ».  
 
Il évoquait ensuite l’action décisive et le destin du Lieutenant de réserve Pierre MERLAT, professeur d’histoire 
dans un lycée avant-guerre, patriote exigeant, entré dans l’Armée Secrète du Limousin - Brigade de Basse-
Corrèze. Sous le nom « Lieutenant William », il commandait en juillet 1943 une compagnie de maquisards qu’il 
instruisait dans une forêt corrézienne, puis son chef direct, Marius GUEDIN (« Commandant Georges », qui 
poursuivra sa carrière jusqu’au grade de général)  lui confiait, avec le grade de Commandant, le commande-
ment d’un des quatre Bataillons du Maquis, «l’As de Cœur », unité qu’il dirigea sous le nom de guerre « Capi-
taine Romain ». Déjà atteint par une balle en juin 1940, très grièvement blessé en novembre 1943, il fit de son 
Bataillon, dès son retour au combat,  une unité de valeur exceptionnelle.  
 
Le 5 juin 1944, la BBC à Londres diffusait la seconde partie d’un « message personnel » annonçant le débar-
quement allié,  la mise en alerte des unités de la Résistance sur l’ensemble de la métropole et la mise en 
application immédiate de tous les plans d’action prévus : les Bataillons des Maquis As de Cœur, de Pique, de 
Trèfle et de Carreau gagnaient leurs positions ; tandis que les trois derniers cités  gardaient la vallée de la 
Vézère ou faisaient le guet autour de Brive, les 250 à 300 maquisards du Bataillon As de Cœur se trouvaient 
dispersés de Cazoulès à Bretenoux, sur la Dordogne. Dès le 6 juin, la Division SS Das Reich rassemblait ses 
éléments dans la région de Montauban et se mettait en mouvement vers le nord. 
 
Le Commandant MERLAT établissait son poste de commandement à Cressensac, dans un café, près d’un 
atelier de charron (tenu par le père de Michel, Guy et Jean  LOURADOUR), non loin de l’embranchement de la 
route de Martel. Engagé dès le 6 juin sur les ponts de la Dordogne et sur des nœuds routiers importants, son 
Bataillon infligeait par ses actions un retard de 48 heures à l’ennemi dans sa remontée vers la Normandie, 
délai permettant de consolider les têtes de pont des unités alliées parachutées ou débarquées en Normandie. 
En juin et juillet 1944, l’As de Cœur avait causé à l’ennemi de lourdes pertes : 500 hommes et 40 véhicules, 
dont 2 chars lourds. 

Vue des participants A gauche, le conférencier, M.  Jean-Pierre VALERY 
A droite, M. Roland MERCIER, ancien Résistant 



13 

 

 
La progression des SS de « Das Reich » était malheureusement accompagnée de nombreux massacres, 
arrestations, déportations et d’exactions (destructions, incendies…) au détriment des populations civiles et des 
Résistants (Maquis de la ferme de Gabaudet, environs de Gourdon, Bretenoux, pendus de Tulle, Oradour-sur-
Glane…).  
 
Les combats de Cressensac, menés le 8 juin 1944 entre 15h30 et 19h00, infligeaient de lourdes pertes aux 18 
FFI engagés : 5 d’entre eux, tous très jeunes, étaient tués : Trieste BALDELLI (nom de guerre : « André », tué 
près de la Maison JARNOLLES), Roger PEYRAT (nom de guerre : « Roger », tué à la Jarrige), Jean RUS (nom de 
guerre : « Baptiste », tué près de chez M. VITRAC), Adolphe SQUARANTI (nom de guerre « François », tué à la 
Bergerie, près de chez M. Louis GUARY) ainsi que le caporal-chef Roger SINDOU (nom de guerre « Saindoux »), 
1 blessé et 12 portés disparus.   
 
Le lendemain, un jeune cressensacois, Maurice JAUBERTOU, requis au titre du STO dans une entreprise du 
Cantal et en permission les 8 et 9 juin, était surpris par une patrouille allemande au moment où il donnait des 
renseignements à un maquisard. Arrêté à quelques jours de son 23ème anniversaire, il était incarcéré, puis 
transféré au camp de Compiègne-Royallieu. Il faisait partie du 5ème convoi resté tristement célèbre sous le 
nom de  « Train de la mort » en raison du nombre élevé des décès survenus durant le voyage. En effet, parti 
de Compiègne le 2 juillet 1944 vers 9h15, ce transport était arrivé le 5 juillet vers 15h00 au camp de concen-
tration de DACHAU. Enregistré et tatoué sous le n° matricule 76956, le jeune déporté était transféré au camp 
de concentration de FLOSSENBURG, puis au camp annexe d’Hersbrück à 30 km de Nuremberg.  C’est dans ce 
Kommando abritant une usine souterraine de fabrication de moteurs d’avions, qu’il trouvait la mort le 15 
novembre 1944, victime d’une pneumonie. 
 
Il est à noter que les 2 jeunes résistants Roger VERDIER et Robert REISDORFF (nom de guerre : « Bernard »), 
tués par des GMR (Groupes Mobiles de Réserve – Forces paramilitaires instituées par le Régime de Vichy) le 31 
mars 1944 appartenaient aussi au Bataillon As de Cœur. 
 
En marge de ces drames humains, le clocher de l’église de Cressensac était en grande partie détruit par un tir 
de canon allemand dans l’après-midi du 8 juin.     
 
En août 1944, le commandant MERLAT continuait la guerre comme Chef de Bataillon au sein d’une unité 
combattante de la Ière Armée Française du Maréchal de LATTRE de TASSIGNY. Il contribuait avec bravoure et 
vaillance aux combats de libération de Belfort, Mulhouse, Strasbourg et poursuivait sa progression jusqu’en 
Bavière et en Autriche. A la fin des hostilités, il était titulaire de la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur, 
de 7 citations, dont 4 à l’ordre de l’Armée et de la Rosette de la Résistance.  Reprenant son métier 
d’enseignant, il devenait Professeur d’Histoire Ancienne à l’Université de Rennes et décédait alors qu’il était 
Doyen de la Faculté de Lettres de Rennes. 
 
Au cours de la soirée, Jean-Pierre VALERY a sollicité à plu-
sieurs reprises le témoignage – précieux et rare -  de Roland 
MERCIER, lui-même engagé dans les combats auprès de son 
père garagiste,  spécialiste des gazogènes qu’il réparait sur les 
véhicules du maquis et chargé de la logistique du Bataillon. 
Comme leur chef et nombre de leurs camarades de combat, 
les résistants MERCIER, père et fils ont servi notre pays au 
sein d’une unité de l’Armée Française, jusqu’en Allemagne.  
 

 A l’issue de ces interventions suivies dans la plus grande 
attention, un vibrant « Chant des Partisans »    était entonné 
par un chœur improvisé autour de Claudotte AUBRY et des 
Troubadours du Causse et par des participants dans la salle.   Un chœur improvisé entonne  

le « Chant des Partisans » 
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Alternant avec les séquences d’hommage, le savoureux dîner, préparé par le jeune traiteur Basile CREMOUX et 
son épouse, fut unanimement apprécié. 

 

3- A noter 
 

Samedi 30 janvier 2016 à 18h00 
Salle du Conseil à la Mairie 

Assemblée Générale annuelle de l’Association,  
suivie du dîner au Restaurant « Chez CHARLY » 

Dimanche 20 mars  
  (inscription préalable par internet 

ou sur place, payante) 

Randonnée à ROCAMADOUR  
- Parcours VTT arrivée à Rocamadour (de Brive ou Martel)  
- Randonnée pédestre de 10 ou 20 km 

 

Par ailleurs, selon les possibilités et la météo : 
 

 2ème et 4ème samedis de chaque mois : mise en valeur et entretien des sentiers et du patrimoine.  
Rendez-vous à 14h00 devant la salle polyvalente.  

 

 1er et 3ème samedis : randonnées pédestres. Rassemblement à 14h00 devant la salle polyvalente 
ou à l’heure indiquée pour les déplacements à l’extérieur. Un covoiturage est organisé si néces-
saire. 

       Jean-Claude CANTIN 
 

CONTACTS : 

  
- Le Président : Jean-Claude CANTIN – jeanclaude.cantin@orange.fr 05 65 37 69 30 – 06 75 27 01 13 
- Le Vice-président : Dominique MOUTARD – moutard.dominique@wanadoo.fr – 05 65 37 20 04 
- Le Secrétaire : Daniel DELBREIL – daniel.delbreil@orange.fr – 05 65 37 73 30  
 

 
Le Président, le Conseil d’administration et les membres de l’Association vous offrent leurs meil-

leurs vœux pour l’année 2016 
 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS, ARTISANS ET INDEPENDANTS (A.C.I.) 
   
Pendant ces six derniers mois l’ACI a participé à plusieurs manifestations : 

- Le marché gourmand du 17 juillet en partenariat avec d’autres associations et  la mairie 

- Le concours de pétanque du 8 août avec 2 autres associations 

- la campagne « achetez malin, achetez dans le coin, adoptez la Lot attitude » en partenariat 

avec la Fédération Départementale des Arti-

sans et Commerçants, qui a permis à 9 ga-

gnants de Cressensac  de remporter  des bons 

d’achat de 30€ remis officiellement le 7 dé-

cembre 2015, bons  à utiliser chez les adhé-

rents ACI ayant participé à la tombola 

- Nous avons profité de cette dernière occasion 

pour remercier Nathalie et Patrick Krell qui 

avaient aidé une petite équipe ACI à nettoyer 

l’entrée Nord de Cressensac 

- Et cette année encore les commerçants ont dé-

coré leurs vitrines pour fêter Noël et la nouvelle année 2016. 

mailto:jeanclaude.cantin@orange.fr
mailto:moutard.dominique@wanadoo.fr
mailto:daniel.delbreil@orange.fr
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La plaquette d’informations ACI a été mise à jour et s’est parée de nouvelles  couleurs, elle est à la 

disposition de tous chez les artisans, les commerçants, les Indépendants de Cressensac  ainsi qu’à la 

mairie et à la poste. 

Lors de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2015 le Conseil  d’Administration  a été renouvelé et 

vient d’élire son nouveau bureau : 

- Président : Julien Bloch 

- Vice-présidents : Véronique Guergen et Gilles Clerc 

- Secrétaires : Sophie Lavidalie et Philippe Guergen 

- Vice-secrétaire : Florence Delmas 

- Trésorier : Mohand Hadjkaci 

- Vice-trésorier : Nathalie Clerc 

 
 

 
 
 
 

ASSOCIATION DE CHASSE 
 

L’association de chasse des propriétaires de Cressensac bénéficie cette année d’un nouvel outil de 
travail. En effet l’association va pouvoir, grâce aux subventions de la fédération départementale des 
chasseurs du Lot et d’un complément assuré par notre trésorerie, mettre le gibier dans une nouvelle 
chambre froide. L’association remercie également la mairie pour son implication dans le raccorde-
ment au réseau électrique de l’installation. 

Au mois de juin, l’association a changé la façon d’organiser son traditionnel repas de fin d’année. Une 
formule grillade a fait le bonheur de tous les convives. Compte tenu du succès de cette formule, celle-
ci sera renouvelée au mois de juin. 

Le concours de belote sera également maintenu cette année. La date est encore à déterminer. 

L’association de chasse des propriétaires de Cressensac remercie tous les propriétaires adhérents, 
vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2016. 

Le président et son bureau,  

 J.F MEYSSIGNAC 
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ATELIER QUERCY GENEALOGIE 
 

 
 
L’atelier de Généalogie a rouvert ses portes en septembre dernier. Le premier palier d’apprentissage 
allègrement franchi par les adhérents, l’atelier prend un rythme de croisière ; chaque séance voit la 
venue de 6 adhérents, pas toujours les mêmes, avides de remonter dans le temps, provoquant des 
discussions très enrichissantes pour tous. L’on en profite également pour revoir les points incompris 
dans le fonctionnement de l’un ou l’autre logiciel de généalogie. 
Si « partir à la recherche de vos ancêtres » vous tente, qu’ils soient de la région ou non, rejoignez-
nous tous les 2e vendredi du mois à 20 heures à la Maison des Associations (ancien presbytère) ; seule 
l’adhésion à Généalogie en Corrèze, d’un montant de 15€  pour l’année vous sera demandée.  
Contact : Claudotte AUBRY au 05.65.37.69.30  ou  par mail : a.claudotte@gmail.com. 
 

Les généalogistes vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2016 
 
 

 

 

RENTREE A L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 
La rentrée scolaire s’est déroulée sous les meilleurs auspices ; en ce qui concerne l’établissement, 
quelques  travaux et réparations ont été effectués. 
Les effectifs scolaires sont les suivants : 

 11  petites sections et 12 moyennes sec-
tions, soit 23 enfants 

 11 grandes sections et 16 cours prépara-
toires, soit 27 enfants 

 19 cours élémentaires 1, soit 19 enfants 
Nous avons le plaisir d’accueillir : 

   Madame Valérie MEVOLLON-TALLIS, Di-
rectrice de l’Ecole qui prend en charge les 
GS et CP 

 Mademoiselle Marion POTTIER, PS et MS 
 Mademoiselle Stéphanie CROS, CE1 

 

MARCHE GOURMAND 
 
Vendredi 17 juillet 2015, par une belle soirée d’été, était organisé le 3ème marché gourmand à Cres-
sensac, sur la place devant la salle polyvalente. Cette soirée a pu se concrétiser grâce au dévouement 
de plusieurs associations, à savoir : A.C.I., Rencontres et Loisirs, Sentiers et Patrimoine, la Pétanque et 

mailto:a.claudotte@gmail.com
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l’aide de membres du Comité des Fêtes, qui ont œuvré, malgré un après-midi caniculaire, pour la ré-
ussite de cette manifestation. L’on pouvait noter la présence d’environ 400 personnes  qui ont appré-
cié les prestations que proposaient  quelques dix-sept producteurs locaux. 
La soirée fut animée par le non moins célèbre Francis Devaux qui sut retenir les amoureux de la danse 
jusqu’à minuit. 
Une idée de sortie à retenir pour la saison prochaine, tant les gens du pays et les vacanciers ont sa-
vouré  le côté champêtre et la qualité des fruits du terroir. 
 

     
 

CONCERT GOSPEL 
 
Dimanche 11 octobre 2015, malgré une météo très clémente, quelques 80 personnes se sont rendues 

en l’église de Cressensac où se produisait le groupe 
de Gospel « Altichoeur ». Cette chorale dirigée par 
la dynamique et tonique chef de chœur Sandrine 
Antunes est composée d’une vingtaine de choristes 
venus d’Altillac, aux confins de la Corrèze et du Lot. 
Leur prestation chaleureuse et haute en qualité a 
ravi l’assistance qui a participé avec plaisir  et les a 
remerciés par des applaudissements nourris. Notons 
des airs bien connus tels que « Oh happy day » ou 
« Dans la chapelle de Harlem ». 
Un grand merci à Monsieur l’abbé Lachièze-Rey, 
l’association du Rionet représentée par la Prési-
dente  Michèle Martineau et la mairie de Cressensac 

qui ont permis de partager ce moment de convivialité et de ferveur  à travers le chant. 
Cette manifestation fut clôturée par le pot de l’amitié et pâtisseries offertes par le Rionet.  
 

SEMAINE DU GOUT A L’ECOLE 
 

Jeudi  15 octobre 2015, était organisé un repas commun à tous les collèges publics du  département, 
dans le cadre de la semaine du goût et ce, pour la qua-
trième année consécutive.  
Au collège des Sept Tours à Martel, le chef de cuisine, Guy 
Delbut, et la gestionnaire, Madame Mathieu, ont proposé 
aux élèves et aux enseignants  un menu composé d’une 
soupe de potimarron, veau aux girolles et pommes de 
terre, cabécou et cake aux noix sur lit de crème anglaise. 
Ce repas de qualité a été apprécié non seulement par les 
enfants mais aussi par les élus et représentants des com- 
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munes du canton, ainsi que par les producteurs  locaux fournisseurs. 
Cette semaine-là a été consacrée aux saveurs des pays participant à la coupe du monde de rugby (An-
gleterre, France, Nouvelle-Zélande, et Italie). 
                                                                                                       

COMMEMORATION DU CONFLIT 1914-1918 
 

Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre 
Mondiale qui s’étalera de 2014 à 2018,  la Municipalité de 
CRESSENSAC s’associera à l’hommage dû à ses enfants ou à 
ses résidents morts au champ d’honneur. 
Nous ferons paraître dans la « Gazette » du second semestre 
de chaque année concernée la liste des Poilus Morts pour la 
France cent ans plus tôt.  
 

1915 – 2015 

 
NOM - Prénom 

 
Grade  /  Unité 

 
Circonstances du décès 

 
Citations / Dé-

corations 
   

 
Age 

   

BELIE  Martin Soldat au 7ème Ré-
giment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 1er février 
1915 à Perthes-les-Hurlus 
(Marne) 

- Cité à l’ordre 
du Régiment le 
19 juillet 1919  
« Excellent soldat  
d’un grand cou-  
rage, plein 
d’entrain et de 
dévouement. 
Tombé en brave 
le 1er février 1915 
à Perthes-les-
Hurlus » 
- Décoré de la 

Médaille Militaire 
le 3 juillet 1919 

 
29 ans 

BELIE  Pierre Soldat au  271ème 
Régiment d’Infanterie 

Mort le 19 octobre 1915 
des suites de ses blessures à 
Tuisy (Marne) 

  
36 ans 

BOISSARIE  
Jules 

Aspirant au 7ème Ba-
taillon de Chasseurs à 
Pied 

Mort le 21 juin 1915 des 
suites de ses blessures à 
l’Hartmannswillerkopf 
(Haut-Rhin) 

  
23 ans 

BORDE  Jean Soldat au 207ème Ré-
giment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 16 février 
1915 à Hurlus-sur-Suippe 
(Marne)  

  
41 ans 

GEINDRE  Pierre Sapeur au 10ème Ré-
giment du Génie 

Disparu au combat le 25 
septembre 1915 près de 
Saint-Thomas (Marne)  

  
26 ans 

GUARY Louis Maître-pointeur au 
57ème Régiment 
d’Artillerie 

Mort le 13 mars 1915 des 
suites de ses blessures à 
Somme-Suippes (Marne) 

 - Cité à l’ordre 
du Régiment 
« Maître-poin-
teur vaillant et 
brave,  blessé à 

 
23 ans 
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son poste de 
combat le 12 
mars 1915 à 
Perthes » 
 - Décoré de la 
Médaille Militaire 
à titre posthume. 
Croix de Guerre 
avec Etoile de 
Bronze 

GUEYDON de 
DIVES Marie 
Joseph Bernard 

Capitaine au 415ème 
Régiment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 25 sep-
tembre 1915 à Perthes-les-
Hurlus (Marne) 

- Décoré de la 
Croix de Cheva-
lier de la Légion 
d’Honneur le 30 
décembre 1914  

 
46 ans 

LACOMBE  Louis Soldat au 7ème Régi-
ment d’Infanterie 

Tué à l’ennemi le 8 février 
1915 à Perthes-les-Hurlus 

-  Cité à l’ordre du 
Régiment le 29 
juillet 1919 « Bon 
soldat.  A trouvé 
une mort glorieu- 
se en s’élançant à 
l’assaut de fortes 
positions devant 
Perthes-les-
Hurlus   le   8 
février 1915 » 
- Inhumé au 
Cimetière Mili-
taire des Hurlus 

34 ans 
 

PRADELLE  Jean Soldat au 4ème Régi-
ment d’Infanterie 

Mort le 26 octobre 1915 
des suites de ses blessures à 
Bar-le-Duc (Meuse) 
 

-  Cité à l’ordre du 
Régiment le 12 
octobre 1915 
« Blessé griève-
ment au cours 
d’une lutte de 
grenades. A dû 
subir l’amputa-
tion de la cuisse 
droite. Soldat 
discipliné et 
courageux don-
nant toute satis-
faction à ses 
chefs » 
- Décoré de la 
Médaille Militaire 
et de la Croix de 
Guerre avec 
palme le 12 oc-
tobre 1915 

 
24 ans 

 
Jean-Claude CANTIN, Adjoint au Maire, Correspondant « Défense » 
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EVENEMENTS DU 13 NOVEMBRE 2015 
 
 

Afin de rendre hommage aux victimes des attentats du vendredi 13 novembre, Monsieur le Maire Guy 
Louradour, invitait le conseil municipal, les employés municipaux et les présidents d’associations lundi 
16 novembre, à se joindre à l’équipe enseignante pour entourer les enfants scolarisés à l’école com-
munale ; Monsieur le maire a résumé avec des mots simples les évènements qui se sont déroulés 
vendredi soir 13 novembre. 
Il termina dans ces termes : « Nous devons être forts et unis ».  
Les enfants, calmes et respectueux malgré leur très jeune âge,  se donnèrent  la main en formant une 
ronde avec l’équipe pédagogique. L’assistance observa une minute de silence, alors que le glas avait 
résonné à 11h45. 
 
 

SALON DE LA TOUR 
 

 
Depuis le 15 septembre, les après-midi récréatifs 
ont repris au Salon de la Tour. Cette date était très 
attendue parmi les habitués de ce moment de 
détente et d’échanges. 
 

Cet automne, la météo a été particulièrement 
clémente, et malgré cela, nous avons retrouvé le 
groupe de belote dès l’ouverture.  A la table à cô-
té, un autre groupe s’apprête à jouer aux domi-
nos, petits chevaux, UNO, scrabble… mais parfois 
l’actualité, l’humeur du jour, le temps, font que la 
discussion s’engage jusqu’à l’heure du goûter con-
fectionné par les uns ou les autres : un instant fort 
agréable de partage et de convivialité où les re-
cettes s’invitent pour alimenter la conversation.
        
                                               

BILAN TELETHON 2015 
 
POINT DON MAIRIE DU 05/12/15 

 740 euros dont 75€ don ESCG                      
 

 permanence tenue par les associations suivantes : ESCG, amicale bouliste 

ANIMATION DU 05/12/15 
 concours de pétanque de l’ABC : 75  € 

 
VENTES DU 06/12/15 

 livres vendus par d’ «Une page à l’autre » : 30 € 
 

 merveilles, crêpes  par Rencontres et Loisirs : 350 € 
 

 assurances à déduire : -30 € 
 
TOTAL GENERAL : 1165 €.                  
 

 UN GRAND MERCI A TOUS.  
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RECEPTION DE JEUX A L’ECOLE 
 
Jeudi 12 novembre, Madame la Directrice Valérie Mévollon-Tallis et les enseignantes Stéphanie Cros 

et Marion Pottier conviaient le conseil municipal pour une petite manifestation assortie d’un goûter 

pour fêter l’arrivée de la commande de divers jeux de cour (vélos, ballons, cerceaux, patinettes, cages à 

but…), et ainsi ravir tous les bambins pour les jours de beau temps. 

Il y avait de l’effervescence dans la cour de récréation, tant les enfants étaient excités et heureux. 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE DE SECURITE A L’ECOLE 
 

Lundi 07 décembre, un exercice de sécurité (cf bulletin officiel N°44) a été déclenché en cours de ma-

tinée dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de la circonscription de Gourdon. 

Les enfants, enseignants et personnels ont été rassemblés dans une même salle au nombre de 69 enfants 

plus les adultes. Il s’agissait pour les enseignants de canaliser et divertir les enfants (chants, activités…) 

jusqu’à l’ordre de la levée d’alerte par l’organisateur de l’exercice. 

 

VISITE DES ECOLIERS A LA MAIRIE 
 
Mercredi 16 décembre, l’enseignante Stéphanie 
CROS et sa classe de CE1, accompagnées de trois 
parents d’élèves, avaient rendez-vous à la mai-
rie : le but étant de visiter les locaux et faire 
connaissance avec les employés ainsi que cer-
tains élus présents. 
Les enfants s’installèrent dans la salle des déli-
bérations ; ils avaient hâte de poser les ques-
tions  préparées. 
Monsieur le Maire, de son côté,  avait pris soin 
de créer un diaporama avec photos ; il le leur 
visionna   pour étayer ses explications.  
En fin d’entretien, chaque enfant reçut de Mon-
sieur Louradour un petit sachet de friandises. 
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NOEL A LA CRECHE 
 

Vendredi 11 décembre, aux 
alentours de 17 heures, le 
Père Noël rendit visite aux 
enfants de la crèche, 
arrivant les bras chargés de 
surprises, pour la plus 
grande joie des bambins. 
Certains étaient réservés, 
un peu intimidés, d’autres 
excités et curieux. 
Quelques-uns se prêtèrent 
au jeu des photos. 
Un goûter, aussi beau que 

coloré,  confectionné par les familles, ponctuait ce rendez-vous de détente et de partage.  
 
 

NOEL AU RAM 
 

Jeudi 17 décembre dans la matinée, le Père Noël continuant sa tournée, fit la 
surprise aux enfants fréquentant le RAM en arrivant avec sa hotte remplie de 
cadeaux ; ainsi il distribua des livres à chacun d’entre eux. 
Il régnait une ambiance de fête au rez-de-chaussée de la petite enfance où le 
sapin avait été joliment décoré.  
Les familles avec leurs bambins se prêtèrent à la séquence photo souvenir. 
Puis ce fut déjà l’heure du déjeuner pour les petits et les grands ; il faut dire 
qu’une belle table était dressée : salés-sucrés, pâtisseries, friandises, manda-
rines… 
 
Ce fut un agréable moment de convivialité et d’échanges avant de se quitter 
pour les vacances. 
 

 

NOEL A L’ECOLE 
 
Vendredi 18 décembre était un jour de fête à l’école élémentaire de Cressensac : la matinée était ré-
servée à un spectacle de marionnettes, ensuite un repas 
festif était servi aux élèves, couronné par une magnifique  
et succulente bûche de Noël confectionnée par Vincent 
Coste. 
Puis le Père Noël étant déjà dans le quartier, il a poussé le 
portail de l’école  où les enfants l’attendaient avec impa-
tience.  
 
Sa hotte était chargée de jeux éducatifs pour les différentes 
classes, il en fit la distribution. La météo étant très clé-
mente, un goûter traditionnel avec papillotes, mandarines et boisson au chocolat régala les enfants 
dans la cour de récréation. 
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MEDIATHEQUE ROGER SOL  
 

 

        Médiathèque Roger SOL 

 

 
 

                 Rue du Four 

        46600 CRESSENSAC 

          Tél :05 65 41 40 42  
 

mediacressensac@alsatis.net 
 

Rejoignez-nous sur facebook 

 

 

Chers lecteurs, 

 

La médiathèque Roger SOL propose aux enfants de moins de 9 ans des séances de 

« lecture pour les petits » un mercredi par mois de 15h30 à 16h30 aux dates suivantes : 

 

 Mercredi 7 Octobre Mercredi 3 Février Mercredi 4 Mai 

 Mercredi 4 Novembre Mercredi 2 Mars Mercredi 1er Juin  

 Mercredi 2 Décembre Mercredi 6 Avril Mercredi 6 Juillet 

 Mercredi 6 Janvier  

 

Merci de bien vouloir vous inscrire (entrée libre). Les parents peuvent  partager un 

moment de convivialité avec les membres de la médiathèque. 

Au plaisir de se revoir pour de nouvelles aventures... 

Nous vous souhaitons une bonne année 

 

 

mailto:mediacressensac@alsatis.net
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Bienvenue à : 

 13 août 2015   Aurélien, Paul, Claude, Maurice, Roger PANAGET 

  11 novembre 2015  Ilona, Mia CROSNIER  

  15 novembre 2015  Aliénor, Louise PUECH 

 15 décembre 2015             Eloïse, Louise, Marie LADRECH RAMAT 

     

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

 

 

Ils se sont unis : 

 18 juillet 2015  Nathalie DELNAUD et Gilles CLERC 

 19 août 2015   Lucile DESCHAMP et Olivier DE LABROUHE DE LABORDERIE 

 06 septembre 2015  Mélissa DUTHEUIL et Jimmy COLLIN 

 

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

 

 

Ils nous ont quittés : 

 01 janvier 2015  Madame Jacqueline FRANÇOIS, née CROZAT 

 01 août 2015   Madame Danielle MACON 

 20 août 2015   Monsieur Pierre, Louis, Jean MALARD  

 08 octobre 2015  Monsieur Roger DUMON  

 03 novembre 2015  Monsieur WARRET Gilbert 

 11 novembre 2015  Monsieur Roger DOUBLEN  

 02 décembre 2015        Monsieur Antoine JAUBERTHIE 

 07 décembre 2015  Monsieur Pierre, Jean LACOSTE (inhumé à Brive) 

 

 

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

Les Adjoints 

Les Conseillers municipaux 

Et  les Employés communaux 

De 

CRESSENSAC 

 
        

 
 

        
         Vous adressent leurs vœux très sincères     

Pour 2016 
 
 Rédacteurs : M. TEYSSANDIER, C. LAUBIN, E. FILLEUL, C. BEFFARA, J.J. DELPY, G. LOURADOUR 


