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Horaires mairie.

Jours Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Mercredi Fermée

Jeudi 9h00 - 12h00 Fermée

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Samedi 9h00 - 12h00 Fermée

Horaires Agence Postale Communale.

Jours Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Mardi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Mercredi 9h00 - 11h45 Fermée

Jeudi 9h00 - 11h45 Fermée

Vendredi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Samedi 9h00 - 11h45 Fermée

Numéros utiles.
● Mairie : 04 70 47 20 17
● Agence Postale Communale : 04 70 20 92 20

● Centre de loisirs (rte de Treban)  : 04 70 47 29 44

● École  (route de Tronget) :
➢ Maternelle : 04 70 20 12 91

➢ Élémentaire  : 04 70 47 29 45 

● Cantine  : 04 70 47 27 34

● Gendarmerie Le Montet  : 17 ou 04 70 47 10 02

● Pompiers  : 18
● SAMU : 15
● Permanence des soins 

(médecin de garde) : 04 70 48 57 87

● SIVOM : 04 70 46 81 80
● Dépannage Électricité (ENEDIS)  :  09 726 750 03 

L’état civil du 2ème semestre 2020
Naissances :

✔ Océane, Chloé RIBIER née le 20 Octobre 2020 à Moulins (03)
✔ Lucas MOTTI né le 16 Décembre 2020 à Moulins (03)

Mariages :

● Julien, Jacques, Léon LEISING et Myriam, Babette MARTINET mariés le 25 Juillet 2020 à Cressanges (03)
● Mathieu BOUCHANT et Aude, Charlotte, Carine BIGNON mariés le 05 Septembre 2020 à Cressanges (03)

Décès :

✗ Odette DELAUME née GONINET décédée le 03 juillet 2020 à Cressanges (03)
✗ Emmanuel, Pierre SIGNORET décédé le 09 Juillet 2020 à Moulins (03)
✗ Fernande, Andrée, Marcelle CUISIN née MACHEFER décédée le 18 Juillet 2020 à Le Montet (03)
✗ Jean, Claude BOUILLE décédé le 27 Juillet 2020 à Cressanges (03)

2021 : année d’élections 

Bien que les dates ne soient pas 
encore fixées, il est conseillé de 
s’inscrire sur les listes électorales 
si vous ne l’avez pas encore fait. 
Les inscriptions sont prises en 
compte tout au long de l’année 
et au minimum sept semaines 
avant la date des élections. 
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Chères Cressangeoises, chers Cressangeois.
Fini 2020 ! Drôle d’année que l’on voudrait, je crois, tous effacer de nos 
mémoires pour retrouver une vie normale, reprendre le chemin du travail pour 
certains, conduire son activité sans contraintes, mener une vie sociale, 
retrouver ses amis, son lycée ou sa faculté, les activités associatives… les salles 
de cinéma et de spectacle, les restaurants… Autrement dit tout ce qui fait la 
vie et le lien social, dont nous avons tant besoin !
Mais parce qu’il faut être positif, peut-être que les fêtes de cette fin d’année, 
nous aurons finalement recentrées sur l’essentiel : nos familles et amis 
proches.
Malgré l’incertitude qui pèse sur cette nouvelle année, je vous souhaite à tous 
et à chacun d’entre vous une belle année 2021, gageons que nous sortirons de 
cette situation.
Bien sûr et vous le comprendrez, il ne nous sera pas possible de nous retrouver 
comme chaque année pour une traditionnelle cérémonie de vœux, parce que 
la prudence est toujours de mise et qu’il est nécessaire de respecter les gestes 
barrières pour bien se protéger soi-même et son entourage. 
Aussi je forme le vœu de reporter ce temps convivial aux beaux jours, dès que 
cela sera possible, dans un format que nous inventerons ensemble !
L’activité municipale s’est poursuivie. Nous nous sommes attachés à assurer 
notre mission de service public en maintenant autour de l’école, la cantine, la 
garderie ou l’accueil de loisirs afin de répondre au mieux aux besoins des 
familles mais aussi l’accueil en mairie ou à l’agence postale et en assurant 
l’entretien du patrimoine communal. Merci aux employés municipaux pour 
leur travail.
La médiathèque fonctionne grâce à la mobilisation de ses bénévoles, des 
solutions de mise à disposition d’ouvrages, via la mairie, ont pu se mettre en 
place chaque fois que nécessaire. 
Le CCAS, par différentes actions, fait en sorte de maintenir le lien social avec 
nos aînés ou les personnes isolées. Il est aussi à l’écoute des familles de la 
commune. N’hésitez pas à vous rapprocher de ses responsables ! 
En parcourant ce bulletin, vous prendrez connaissance de ce qui fait la vie de 
notre commune, les réalisations municipales et les projets en cours, les 
activités des écoles, les activités économiques… 
Les associations ont tenté de mener des activités jonglant entre confinement 
et dé-confinement. J’espère que cette mise au repos forcé n’entamera pas la 
détermination et la bonne volonté des bénévoles, merci à eux !
Cressanges continue d’accueillir de nouveaux arrivants et notre démographie 
se stabilise. Un livret d’accueil est en cours de finalisation, vous y trouverez 
une mine d’informations sur notre commune. 
Nous avons une pensée pour les 6 Cressangeois(es) qui nous ont quittés au fil 
de l’année, dont M. Emmanuel SIGNORET, ancien maire de la commune. Tout 
notre soutien à leurs familles.
Nous souhaitons la bienvenue aux 8 bébés qui sont venus combler leurs 
heureux parents !
Bonne année 2021 à Cressanges !

Marie-Françoise LACARIN, 
Maire de Cressanges
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La vie de la commune
Centre Communal d'Action Sociale : le CCAS
Le CCAS est un établissement public administratif communal (article L123-6 du code de l'action sociale).
Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le Maire. Il doit élire un Vice-Président(e).
Il comprend :
● des membres élus, conseillers municipaux
● des membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, 

d’animation ou de développement social menées par la commune, et représentant des associations de 
retraités et personnes âgées, des associations de personnes handicapées, de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions, des associations familiales (UDAF).

Siègent au CCAS de notre commune sous la présidence de Mme le Maire :
➔ Jean-Philippe GARNIER, Coline GAYET, Céline LAROSE, Sébastien LASCAUX, Maryse POTEAUX et 

Chantal ROCHELOIS en tant qu’élus.
➔ Jean-Louis AUROUX, Liliane CHERVET, Marie-Claude MARGELIDON, Catherine TOURATON, Marie-

France PALOMAS  (Club des ainés) et Gisèle PLAZENET (UNRPA) au titre des personnes nommées.
Chantal ROCHELOIS en assure la vice-présidence.
Le CCAS est avant tout connu par tous pour le repas annuel des aînés, mais il a pour rôle principal 
d'orienter, recevoir et conseiller les personnes âgées sur les démarches à effectuer dans le domaine social.
Il peut fournir aux familles des informations sur les diverses aides et subventions existantes :
 aide sociale à l'hébergement (ASH)
 allocation personnalisée d'autonomie (APA)
 aide au maintien à domicile, aides aux logements (ALS et APL), etc...
Il aide les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande d'aide 
financière. L’avis du CCAS est sollicité par les services du conseil départemental lors de l’instruction des 
dossiers d’aide sociale.
Il soutient dans l'urgence les administrés et peut attribuer des aides de secours en cas de besoin.

Le CCAS c’est aussi des initiatives …
Un atelier tablettes avec le soutien du Centre Social 1.2.3 Bocage et financé par la CFPPA.
Des conférences… Des rencontres avec des partenaires tel le SSIAD (Services de Soins infirmiers à 
Domicile)… La participation à la mise en place d’une Mutuelle avec la Communauté de Communes 
Bocage Bourbonnais .

Le CCAS c’est aussi de la prévention.
Une chute… comment alerter autour de vous ?  
La commune participe à la prise en charge financière de dispositifs mis en place par « Présence verte »,
seule ou en complément d’autres aides possibles dans la limite de 100€ par an.

Le CCAS c’est aussi du lien social.
Lors de période caniculaire, ou comme actuellement au cours du confinement, le CCAS s’assure de la 
bonne santé des habitants, plus particulièrement des personnes isolées.
Un lien téléphonique peut être établi ! Cela vous ferait plaisir, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Vous êtes lecteur, nous pouvons aussi vous déposer des livres de la médiathèque !

Le CCAS … des colis de Noël.
Cette année à défaut de pouvoir organiser le traditionnel repas du CCAS, 92 colis confectionnés avec la 
complicité de la boulangerie de la commune « A la mie du bonheur » ont été distribués aux personnes de 
70 ans et plus, dont 10 à nos aînés résidents en maison de retraite.
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La vie de la commune
L’école et autour ...

Cette rentrée 2020 fut encore plus particulière que d’habitude sous le signe de la covid-19. Elle s’est 
effectuée malgré tout dans de bonnes conditions.
L’école de Cressanges accueille 34 enfants (3 de plus qu’en 2019), le RPI Châtillon-Cressanges-Noyant 
compte 97 écoliers soit 8 de plus qu’en 2019. 
Mme FUSIL, directrice, prend en charge les élèves de maternelle (6 PS + 8 MS + 4 GS), secondée par Cécile 
THOLLET, ATSEM.  
Mme HORNBERGER s’occupe des élèves de CP avec une classe entière de 16 élèves.
Nos agents ont dû s’adapter à la mise en place des différents protocoles sanitaires évoluant au gré de la 
pandémie et dont les principales tâches consistent à nettoyer et désinfecter les mobiliers et locaux 
plusieurs fois par jour. Nous tenons ici à les remercier pour leur réactivité, le sérieux et la rigueur dont ils 
font preuve.
La réorganisation se poursuit également au niveau de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs avec l’arrivée de Virginie 
FONTAINE qui a renforcé l’équipe d’animation en place : 
Armanda LERO à la direction et Cécile THOLLET à l’animation. Il 
faut souligner que l’accueil de loisirs et périscolaire a fonctionné 
durant toute cette période délicate que nous traversons dans le 
respect des règles érigées.
La collaboration inter-centres de loisirs du Montet et de 
Cressanges se poursuit avec l’appui du Centre Social 1.2.3 Bocage 
pour permettre des ouvertures partagées sur les vacances 
scolaires.
Il est à noter que le Centre de Loisirs accueille de nombreuses familles des communes extérieures de 
Cressanges ce qui nous amènera à avoir une réflexion avec celles-ci sur leur mode de participation future.

Après les différentes périodes de confinement, la médiathèque de 
Cressanges a ré-ouvert ses portes au public dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Ouverture les mercredis et samedis de 10h à 12h15.
Inscription gratuite, ouverte à tous.
Grâce au partenariat avec la médiathèque départementale de l’Allier, la médiathèque de Cressanges reçoit 
régulièrement des ouvrages mis à la disposition des utilisateurs.  
Pour des demandes spécifiques, des réservations, prendre contact avec un des bénévoles présents lors de 
l’ouverture de la médiathèque. 
Si vous avez un peu de temps et l’envie de participer aux activités de la médiathèque, n’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe des bénévoles.  
L’ensemble des bénévoles de la médiathèque vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 ! 

Bibliothèque - médiathèque

Prochaines dates d’ouverture de l’accueil de loisirs
« Les Loupiots »

- Vacances d’hiver : du 15 au 19 février 2021
- Vacances de printemps : du 12 au 16 avril 2021

- Vacances d’été : du 07 au 30 juillet 2021

ACCUEIL DE LOISIRS DE CRESSANGES
« Les Loupiots »

04 70 20 12 91
04 70 47 29 44

Lesloupiots03240@gmail.com

mailto:Lesloupiots03240@gmail.com
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   ∞     Poursuivons Ensemble : TRIONS      ∞

  Le SICTOM Sud-Allier, en quelques chiffres (données annuelles 2019) 

◊ Diverses recommandations ◊
◊ Infos utiles et pratiques ◊

◊ 149 communes,
◊ plus de 99 000 habitants,
◊ 558 kg de déchets produits par habitant,
◊ 15 déchetteries et 1 UVEOM (unité de 
valorisation énergétique des ordures ménagères),
◊ 530 000 km de collecte d’ordures ménagères,
◊ 295 000 km de collecte sélective (emballages et 
papiers),
◊ 700 colonnes de verre sur l’ensemble du 
territoire,

◊ 42 véhicules de collecte,
◊ 17 660 personnes sensibilisées (interventions 
scolaires de la maternelle au lycée, visites de 
l’UVEOM, formations pour les adultes…),
◊ 28 299 tonnes de déchets en déchetterie dont 
33 % sont des végétaux, puis arrivent le bois (8 %), 
les ferrailles (7 %), le mobilier (7 %) …
◊ 25 787 tonnes d’ordures ménagères résiduelles,
◊ 5 579 tonnes d’emballages recyclables,
◊ 3 229 tonnes de verre.

L’Allier : très bon élève du tri en 2019, bon parmi les bons, particulièrement performant au sein de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes (article de la Montagne du 25/11/2020)

 98-99 % des ménages recyclent (et bien) sur notre territoire.

UVEOM de Bayet : un des meilleurs incinérateurs de France

➢ Des consignes de tri simplifiées depuis plus d’un an et demi 
sur notre département où 100% des emballages et des 
papiers se trient et peuvent être valorisés grâce au tri 
effectué par tous. L’ensemble de cette collecte sélective est 
dirigé auprès du nouveau centre de tri départemental basé à 
Chézy. Celui-ci gère l’entrée de 20 900 tonnes de déchets 
avec un taux de refus évalué à 11% avec un retour sur le site 
de Bayet : encore beaucoup trop !

➢ Grâce à nos gestes de tri, les déchets collectés sont valorisés 
de façon énergétique (22%), en matière (46%), de façon 
organique (15%), en stockage (17% / en diminution par 
rapport à 2018 : 25%). Ils sont recyclés, réemployés, 
compostés et d’autres partent en vapeur.

Faire brûler des 
déchets est passible 

d’une amende de 450 
euros pouvant 

générer des particules 
fines, des risques 

d’incendie, des 
troubles du voisinage, 

du gaspillage car le 
déchet est une 

ressource valorisable.

Au cimetière, bien 
penser à retirer les 

pots des plantes 
avant de les mettre 

dans le bac à 
compost et 

félicitations à vous 
puisqu’un agent du 

SICTOM est passé cet 
été et a constaté 
aucune anomalie 

dans le tri.

Attention : encore 
1000 tonnes 

d’emballages en 
verre jetés avec les 

ordures ménagères, 
chaque année !

Alterner la méthode 
du mulching 

(permettant de 
laisser la tonte sur 
place) et celle de la 

tonte ramassée.

Favoriser le 
compostage, le 

paillage avec vos 
déchets verts.

Possibilité de 
disposer d’un bac 

jaune plus grand ou 
plus petit, suivant 

vos besoins : 
n’hésitez pas à le 

demander au 
SICTOM.

Date des 
encombrants : 

15/04/2021 
(inscription en mairie 
avant le 30/03/2021)

Penser à commander 
votre badge d’accès 

obligatoire au 
02/01/2021 pour 

accéder à la 
déchetterie de 

Tronget :
1 par foyer

1 par véhicule pour 
les professionnels
1 par véhicule pour 

les collectivités 
S’adresser en mairie 
ou se connecter par 

Internet : acces-
dechetterie-

sictom.com.horanet.
com

L’environnement, le développement durable et le recyclage
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L’environnement, le développement durable et le recyclage

D’ici le 01/01/2024, le tri à la source des biodéchets doit être généralisé où chaque ménage devra être 
équipé de solutions de tri spécifiques et compter pour cela sur l’engagement des collectivités où ils 
habitent.
Défi important car aujourd’hui, plus de la moitié des biodéchets finissent dans la poubelle grise.
C’est mettre en place des circuits courts de valorisation afin de maximiser les économies d’énergie et de 
transport et donc, le développement plus durable de nos territoires.
Au vu de nos résultats prometteurs, nous avons d’ores et déjà la volonté et la capacité de faire face à 
cette nouvelle échéance, nécessaire pour nous et nos générations futures.

Un sondage est joint au bulletin en direction de tous, habitants de notre commune, sur la gestion de nos 
déchets (ordures ménagères, déchets verts…) afin de nous préparer sereinement à cette nouvelle 
démarche.      

A vos crayons.

Les travaux
Bilan 2020 :
Malgré une année très particulière du fait du renouvellement de l'équipe 
municipale et de deux confinements dus à la COVID 19, le programme de 
travaux a été tenu.
Comme évoqué dans notre bulletin de l'été, le préau au cimetière a été 
installé. L'acquisition  d'une  balayeuse d'occasion a été réalisée ce qui 
permettra aux agents de maintenir un très bon niveau de propreté dans le  
bourg. 
Les travaux de voirie prévus ont été réalisés. Le chemin de l’Étang Roux à la 
Lue et celui jusqu'à Pouzeux ont fait l'objet d'un reprofilage et /ou 
renforcement sur la totalité de leur longueur.
Un appartement ''Rue de la Motte'' a été entièrement refait par nos agents. 
Ils ont également réalisé :

✔ un  ''brise vue'' au niveau des poubelles du centre socioculturel
✔ le nettoyage du terrain derrière l'accueil de loisirs, la pose d'une 

clôture avec un portail. Le minibus est maintenant garé à l'intérieur 
de l'abri présent sur ce terrain.

Le chemin rural allant des Puets jusqu'aux Pelgeons, qui  permettra aux 
randonneurs de réaliser une nouvelle boucle sans emprunter des voies 
goudronnées, est en cours d’ouverture.

Travaux 2021 :
Malgré des dotations de l'état en baisse constante nous maintiendrons notre effort d'investissement sur 
l'entretien de notre voirie. Nous avons  lancé un programme de travaux sur 3 ans. Les appels d'offre 
seront ouverts avant la fin de l'année. Le début des travaux est prévu pour l'été 2021.  Nous prévoyons de 
traiter 3500 m de voies.
Des WC vont être installés à proximité de l'aire de jeu. La très forte fréquentation estivale, a fait 
apparaître un manque à ce niveau. Nous allons également élargir notre espace de pique-nique en plaçant 
de nouvelles tables.
Nous procéderons à un diagnostic énergétique de l'ensemble de notre bâti en commençant par nos 
logements locatifs. Le but est d'établir un programme de rénovation sur plusieurs années, de manière à 
pouvoir réduire la pression des charges subites par nos locataires, due notamment, au coût du chauffage.
Le processus de relevage des tombes au cimetière démarrera  début 2021. Il est prévu en plusieurs phases 
reparties sur toute l'année.
Des clôtures en grillage rigide et des portillons seront installés par nos agents dans les 3 cours des 
appartements rue Saint Julien. Un nouveau portail à l'entrée de la cours de l'école sera également posé.
L'achat d'un broyeur à végétaux est à l'étude. 
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L’activité économique
L’année 2020 a été particulièrement difficile sur le plan économique et pourtant de nombreux projets se 
sont concrétisés dans notre département. Sur notre commune, 3 nouveaux entrepreneurs se sont 
installés sur le second semestre.
En août, Ludovic ROUVILLE a démarré son activité de garagiste sous l’enseigne L.R Autos mais il va cesser 
d’exercer sur notre commune le 31 janvier prochain.

En octobre dernier, Dorian FASULO, un jeune 
cressangeois, s’est lancé dans la production de 
safran. Le nom commercial de son activité est 
Safran Dorian. 
En complément de la vente de safran, Dorian 
propose également divers produits à base de cette 
épice, pour la plupart fabriqués par lui-même tels 
que du pain d’épice, du sirop, de la moutarde, de la 
fleur de sel et du miel.
Pour l’instant, compte tenu du contexte 
économique et sanitaire, Dorian expédie ou livre à 
domicile ses produits commandés par internet, 
téléphone ou Facebook. Sa page Facebook 
SafranDorian permet d’avoir un aperçu de ses 
créations. 
Il espère à plus ou moins long terme en faire son 
activité principale. Pour vos commandes, vous 
pouvez le contacter au 06 58 35 25 33, par mail : 
fasulo.dorian@gmail.com ou sur sa page 
Facebook.

Depuis le 1er octobre 2020, la commune compte 
une nouvelle entreprise du bâtiment parmi ses 
activités artisanales.
Yohann MENDES, un jeune cressangeois, a repris 
l’entreprise de plâtrerie-peinture de M.  Jean-Louis 
METAIRIE à Lapalisse sous l’enseigne Ets METAIRIE 
MENDES.
La société qui compte 12 salariés réalise également 
des travaux d’isolation et de revêtement de sols 
pour les particuliers et les collectivités notamment 
en répondant aux appels d’offres.
Yohann MENDES a établi le siège social de 
l’entreprise à Cressanges avec un bureau annexe à 
Lapalisse.
Pour le contacter, ses coordonnées sont les 
suivantes : 
Tél : 04 70 99 13 45 ou 06 83 45 70 57
Mail : etsmetairiemendes@gmail.com

Des cartes publicitaires seront disponibles à la mairie et à la boulangerie.
Félicitations à ces jeunes entrepreneurs à qui nous souhaitons une pleine réussite.

Depuis l’ouverture de l’Agence Postale Communale en 2014, Cassandra Martin en a assuré la gestion 
jusqu’à cette fin d’année. Pendant toutes ces années, elle a accueilli et conseillé les particuliers et 
associations avec beaucoup de professionnalisme. Au secrétariat de Mairie, au côté de Géraldine, 
Cassandra s’est également investie pour répondre aux besoins de tous les usagers avec beaucoup de 
sympathie. A la cantine et dans le car, les enfants ont apprécié son aide et sa douceur.
Cassandra a souhaité évoluer vers d’autres fonctions au sein d’une entreprise 
cressangeoise et depuis début novembre, nous accueillons Aurélie Thiery qui nous vient 
en voisine de Bresnay. Dès sa prise de fonction, Aurélie a très vite pris ses marques 
auprès de ses nouveaux collègues et a déjà conquis les usagers de l’Agence Postale. 
Bonne réussite professionnelle à l’une et à l’autre dans leurs nouvelles fonctions.

Du changement à l’Agence Postale Communale…

…et au cabinet infirmier

Marie ROSE, infirmière libérale a installé son cabinet à Cressanges en 2015. Puis, Louise RAYNAUD 
originaire de Tronget est venue la rejoindre et plus récemment, c’est Nicolas BICHET de Neuvy qui est 
arrivé pour renforcer l’équipe de soins à domicile. Marie ROSE a quitté l’exercice libéral au 31 décembre 
dernier pour intégrer le milieu hospitalier et c’est Delphine BAUD de Bressolles qui vient la remplacer.
Nous remercions infiniment ces 3 jeunes infirmiers pour leur installation à Cressanges. Aujourd’hui, 
compte-tenu des courts séjours en milieu hospitalier suite aux interventions chirurgicales, les infirmiers 
ont une place prépondérante dans le parcours de soins. Leur objectif est de pérenniser le cabinet et de 
travailler en collaboration avec d’autres acteurs locaux de santé. Le Conseil Municipal mettra tout en 
œuvre pour les accompagner dans cette démarche et doter la commune de nouveaux professionnels de 
santé. Vous pouvez joindre Louise, Nicolas et Delphine au 06 33 84 34 04 qui se relaient pour assurer tous 
les soins infirmiers et prises de sang et apporter le réconfort indispensable à la guérison.
Bonne chance pour leur cabinet et leurs projets.

https://www.facebook.com/SafranDorian-108186307724798/?ref=page_internal
mailto:fasulo.dorian@gmail.com
mailto:etsmetairiemendes@gmail.com
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L’activité économique

L’interview

Alix-Anne Guérin, j'habite à Nantes et travaille en 
tant que consultante chez Airbus.
Mon frère Antoine, habite à Londres avec sa 
femme Florence et leurs 3 enfants. Ils ont tous les 
deux créé leur entreprise. Florence donne des 
cours de français ludiques pour les tout petits 
("coucouloulou"). Antoine dirige son entreprise de 
conseil ("Connected Growth") et travaille aussi en 
parallèle pour les Lloyd's de Londres.
Nos parents Etienne et Caroline Guérin habitent à 
Dreuille depuis maintenant 4 ans.
Qu'est ce qui vous a amené à solliciter la commune ?
Le confinement du mois de mars se prolongeant 
nous avons décidé de rejoindre nos parents afin de 
pouvoir vivre ce confinement auprès d'eux et dans 
le calme de Dreuille. Cependant, une fois sur place, 
internet a cessé de fonctionner.
Antoine, Florence et moi étions alors très embêtés.
En quoi cela a répondu à vos attentes ?
J'ai pu contacter Mme Lacarin qui a répondu très 
gentiment dans l'heure malgré le fait que nous 
étions dimanche soir. Nous avons pu accéder à la 
salle de la maison des associations qui répondait 
parfaitement à nos attentes.

L'espace était suffisamment grand pour nous 
accueillir tous les 3 et la connexion réseau était 
fiable.
La cerise sur le gâteau fût l'accueil formidable de 
notre boulangère à qui nous avons rendu visite 
tous les jours ! 
Au regard de votre expérience, que faudrait-il pour 
rendre ce service pérenne ?
Hors période de confinement, vous pourriez avoir 
un système de réservation en ligne pour s'assurer 
de la disponibilité de la salle.
La connexion WIFI gratuite se déconnecte toutes 
les demi-heures, ce qui n'est pas pratique 
lorsqu'on travaille en continue sur internet. 
Amener son propre câble Ethernet permet de se 
connecter au réseau fixe de manière plus fiable.
Idéalement, la possibilité de laisser son matériel 
informatique sur place dans un casier serait très 
pratique, mais loin d'être indispensable.
Merci encore à Mme Lacarin et à la Mairie de 
Cressanges pour leur rapidité et leur aide dans 
cette période compliquée où la solidarité peut 
faire des merveilles. 

Une offre de restauration à emporter qui s’étoffe….

En cette période de pandémie qui nous prive de repas en famille, entre amis, quel bonheur de pouvoir 
compter sur : 
Lucien Pizza le mardi,
Le P’tit Bourbonnais le jeudi,
La boulangerie Canot qui se diversifie :
 - du mardi au jeudi : 1 plat chaud avec sa garniture
-  samedi et dimanche : poulets cuits à la rôtissoire avec garniture.
Leur offre de plats à emporter satisfait une clientèle locale, de passage ainsi que les ouvriers travaillant sur 
divers chantiers et en particulier celui de la future autoroute.
Encore un grand merci à eux pour le service et le plaisir qu’ils nous procurent.

Et pour 2021 ?

L’année 2020 que nous venons de vivre n’a pas facilité l’avancement du projet d’implantation d’une 
station service sur notre commune que nous avons initiée fin 2019.
Cependant, en fin d’année 2020 nous avons pu finaliser le projet avec le pétrolier ELAN.
La vente du terrain aura lieu en début d'année suivie des travaux, pour une mise en service courant 2021.
La  station service de Cressanges fournira les carburants suivants : essence, gas-oil, E85, Adblue et sera 
dotée de 2 bornes électriques.
Ce projet tant attendu va rendre le plus grand service à de nombreux automobilistes, routiers de notre 
territoire et passagers de la future autoroute A79.
             

D'autres projets sont à l’étude que nous espérons vous dévoiler prochainement……
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Amicale Laïque
Compte tenu de l'actualité le calendrier de la 
saison 2019/2020 a été très perturbé.
Le théâtre, le troc plantes, la journée patrimoine 
et la brocante ont été annulés ; un atelier 
vannerie a pu avoir lieu en début d'année.
La randonnée du 08 août a été maintenue et 150 
personnes (marcheurs, vététistes, cavaliers et 
attelages) étaient au rendez-vous.
Programme 2021 : 
Pour l'activité théâtre, il avait été acté une reprise 
des répétitions des enfants le samedi matin à 
compter du 28 novembre 2020. Pour cette 
nouvelle édition, l'encadrement était prévu par 
Kim et Henri.  Malheureusement avec le 2ème 
confinement il n'a pas été possible de maintenir 
cette activité tout comme la reprise de la chorale.
A l'heure où nous rédigeons notre article, nous 
n'avons pas connaissance des conditions de dé-
confinement, 
mais nous 
voulons rester 
optimistes, 
aussi nous vous 
communiquons 
les dates de nos 
activités 2021 :

Si vous voulez participer à nos différentes 
activités, n'hésitez pas à nous rejoindre !!!
Contact : 06 20 64 89 17 ou 06 07 72 17 88.
L'adhésion à l'association est maintenue à 16 €.
Tous les membres de l'amicale laïque espèrent 
vivement que vous ayez pu passer les fêtes de fin 
d'année en compagnie de vos proches et vous 
souhaitent pour l'année 2021 : santé, sérénité, 
paix et espoir !!
Prenez soin de vous ! Et au plaisir de vous 
retrouver bientôt au cours de nos différentes 
manifestations.

Stéphanie BOUTELOUP
Présidente

Club de l’Amitié
Nous avions pourtant prévu une reconduction 
des activités des années précédentes. Mais la 
pandémie a tout arrêté.  Les marches du mardi 
ont repris mais se sont interrompues et plus de 
réunions de jeux les jeudis depuis le premier 
confinement. Nous avons cependant pu nous 
balader avec les aînés du Club dans la forêt de 
Moladier par un beau jeudi d’été. Un bon bol d’air 
qui a permis de se retrouver avec plaisir. Le seul 
concours de belote de l’année qui s’est tenu en 
février a connu un bon succès. Pour terminer ce 
court bilan, dix-huit d’entre nous ont apprécié le 
spectacle « Holiday on Ice » à Cournon juste avant 
le premier confinement. 

Côté pétanque, le concours départemental de 
notre fédération Générations Mouvement, était 
en cours de préparation à Cressanges pour juin. 
Pour cette nouvelle année, nos concours de 
belote habituels sont programmés, mais avec 
beaucoup de réserves surtout pour celui de 
février. 

Les dates prévues : 27 février, 2 octobre et 11 
décembre. Mais les membres du conseil 
d’administration ont conservé toute leur énergie 
pendant ce repos imposé et seront prêts à 
programmer les activités de 2021 dès que les 
conditions sanitaires le permettront : réunions 
jeux du jeudi, marches, repas, sorties, concours 
de pétanque, rencontres interclubs, carnaval qui 
s’ajouteront aux activités organisées par la 
fédération. 

Si vous êtes intéressés par l’une de nos activités 
ou souhaitez avoir plus de renseignements, 
n’hésitez pas à me contacter, Monique Bordes 
04 70 47 20 66 ou l’un des membres de 
l’association que vous connaissez. Continuons à 
préserver notre santé. Les membres du Club 
présentent ses meilleurs vœux à tous.

La présidente

● 1er semestre : atelier vannerie

➔ 17 avril : soirée théâtre
➔ 08 mai : troc plantes
➔ 27 juin : sortie patrimoine
➔ 25 juillet : brocante
➔ 7 août  : randonnée
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A.G.M.G/A.F.N.

Club Informatique Cressangeois

Grâce au bulletin municipal, nous pouvons donner des nouvelles de notre section.
L'année 2020 sera une année à oublier.
Tout d'abord 3 de nos amis nous ont quitté.
● Mme Cuisin maman d'Annie Burlaud qui adhère à notre section depuis le décès de son mari Paul en 2012.
● Guy Barichard (81 ans) en Octobre. Guy adhérait à l'AGMG depuis 1985. C'était le porte-drapeau des 

AC/AP/39/45. C'était pour lui une façon de rendre hommage à son père. Il était très connu à Cressanges, 
né aux Solliers qu'il quitta en 1987. C'était un excellent jardinier.

● Robert Guyot (81 ans). Robert avait rejoint notre section en 2006. Il habitait « Les Vaux » à Châtillon". Il 
était très connu dans le milieu de la pétanque en France.

Tous les deux étaient titulaires de la croix du combattant et 
du titre de Reconnaissance de la Nation.
Avec cette pandémie pas d'Assemblée Générale de notre 
section, pas de Congrès Départemental où l'un de nous 
devait recevoir la croix du combattant, les commémorations 
du 8 Mai et du 11 Novembre réduites à 8 personnes.
Faisons le vœu que l'an 2021 nous apporte une année plus 
sereine.
La section présente ses meilleurs vœux à tous les lecteurs 
du bulletin municipal.

                                Le Président A. VOISIN

 Le Club Informatique Cressangeois arrive dans sa onzième année d’existence. Cette année 2020 a été 
très perturbée par la crise sanitaire liée au COVID19. Nous n’avons pu assurer qu’une quinzaine de cours 
avec beaucoup d’aléas, notamment sur la deuxième période d’activités. Nous avons tout de même essayé 
de garder le contact en utilisant plusieurs logiciels pouvant nous mettre en relation en visioconférence.  
Cela a surtout permis de se voir et de faire des essais comparatifs entre ces différentes possibilités de 
visualisations. Tout cela s’est fait dans une bonne ambiance. Par ailleurs, en ce qui concerne les cours, et 
quand nous pourrons reprendre une activité normale, ils seront encadrés par deux animateurs Stéphane 
et Julien qui font de leur mieux pour être les plus pédagogues possibles.
Pour l’année 2021, nous continuerons de dispenser des cours aussi bien pour les débutants que ceux 
souhaitant élargir leurs connaissances au-delà de l’apprentissage de base. 
L’objectif du Club est de permettre aux participants 
de se familiariser et d’améliorer leurs connaissances 
dans tous les domaines de l’informatique : textes, 
tableurs, photos, internet, messagerie, etc…

 Nous rappelons qu’il y a aussi un « atelier tablettes », dont les cours sont dispensés tous les lundis. Ces 
cours sont encadrés par Marion du Centre Social 1.2.3 Bocage. Après, si les personnes dans la découverte 
des tablettes souhaitent acquérir une formation supplémentaire sur des ordinateurs de bureau ou 
portables, ainsi que l’utilisation de smartphones, elles seront les bienvenues. En effet, nous espérons 
pouvoir accueillir de nouveaux membres à n’importe quel moment de l’année, il n’y a pas d’obligation à 
participer à tous les cours. Pendant l’année, le Club organise quelques sorties. Or, n’ayant pas pu marquer 
l’évènement de notre dixième anniversaire en 2020, cela se fera dans le courant de cette nouvelle année, 
une façon de se retrouver en toute convivialité pour passer un agréable moment ensemble. Nous vous 
invitons à vous renseigner et à venir à l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 16 janvier 2021 à 
15 heures dans la salle annexe de la mairie, elle se clôturera autour du verre de l’amitié.
Contacts : Stéphane PICHET au 06 62 37 26 38 ou Patrick GERY au 06 87 84 08 39.
Tous nos vœux pour l’année 2021, avec l’impatience et le plaisir de vous y accueillir toujours plus 
nombreux.
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Gym Volontaire de Cressanges

CRESSANGES Activités physiques pour tous les publics !

Malgré la crise sanitaire, les licenciés étaient au rendez-vous de la rentrée. Toutes les activités ont été 
maintenues jusqu’à fin octobre en adoptant un protocole sanitaire. Plus d’une quarantaine de pratiquants 
ont pu participer à une ou plusieurs séances par semaine.

En plus de nos activités adultes, nous 
cherchons à développer l’activité 
Multisport pour les enfants en 2 groupes 
séparés, 3/6 ans et 7/12 ans, les mercredis 
après-midi avec Mathias. Ces activités 
plaisent beaucoup, il est toujours 
possible de rejoindre les groupes. 

Renseignements au 06 72 35 46 99

Pendant le confinement, des séances en ligne sont proposées chaque semaine aux licenciés. 
Nous ferons tout notre possible pour une reprise au plus tôt ! 

Jocelyne Bouchant 

Patrimoine et Environnement
Inutile de revenir sur cette année que chacun 
aura vécu du mieux qu’il le pouvait, nous 
l’espérons. Nous pensons particulièrement aux 
personnes seules et isolées, c’est pourquoi notre 
association a proposé son soutien auprès de la 
Municipalité afin d’être contact ou relai si besoin 
était.
Durant cette année, notre association s’est 
manifestée auprès des pouvoirs publics sur 
différentes enquêtes publiques (dont la mise en 
2x2 voies de la RCEA, la porcherie industrielle de 
Tronget) mais aussi sur des atteintes à la Nature. 
(Arbres coupés au niveau de l’aire de repos, 
arrachage intempestif des haies…). Au moins 
cette période aura eu le mérite de mettre en 
évidence l’impact de l’activité humaine sur 
l’environnement, notre cheval de bataille ! Nous 
ne pouvons plus ignorer les conséquences de nos 
actions et modes de vie sur l’état de la planète et 
ce, à tous les niveaux même à notre petite 
échelle.
Des idées pour nos prochains évènements, nous 
en avons, mais les moyens humains pour les 
réaliser sont rarement au rendez-vous. Vous vous 
en doutez, il est difficile dans ces conditions pour 
une association de très petite taille de se projeter 
dans l’avenir.
C’est pourquoi, nous étudions la possibilité de 
nous regrouper avec d’autres acteurs concernant 
notamment la semaine du développement 
durable en lieu et place de notre marché d’été ! 

Le « Noël des Traditions, version 2021 » » est 
prévu les 4 et 5 décembre. L’ambiance qui y 
règne et les encouragements des visiteurs et 
exposants sont vraiment notre récompense et 
nous motive à poursuivre !
Nous avons dans l’idée d’organiser un genre de 
quizz/exposition sur Cressanges au moyen de 
photos, documents et pourquoi pas quelques 
vieux habits, chapeaux… Pourraient s’y raconter 
quelques légendes, des histoires concernant 
certains lieux… Bref, une façon de se souvenir de 
« ce que c’était avant ». Ce chantier ne pourra se 
faire qu’avec la participation de ceux que nous 
aimons appeler les « gardiens de la mémoire de 
Cressanges ». Se remémorer l’ambiance d’antan, 
la vie du village, ses commerces, ses habitants…. 
Un goûter « souvenirs » pourrait clôturer cette 
journée… AVIS AUX AMATEURS ET AUX BONNES 
VOLONTES ! 
Quelques petits moments partagés autour d’un 
conte, d’un thème précis, la dédicace d’un livre, 
pourront venir ponctuer cette année. D’ores et 
déjà, nous remercions la municipalité et tous les 
villageois pour leur soutien et leur coopération à 
l’atteinte de ces projets. 
Et tradition oblige, profitons de l’occasion pour 
formuler nos vœux : 
Ne nous laissons pas succomber à la tentation de 
continuer sur le même chemin comme si de rien 
n’était ! Utilisons nos potentiels, chacun à notre 
mesure… pour que 2021 soit remplie de bon sens 
et de discernement dans l’objectif de développer 
une parfaite égalité entre les hommes, les 
femmes et la Nature.Patrimoine et environnement – 04 70 47 35 05  

         
https://www.facebook.com/PatrimoineEnvironnementBocage/

https://www.facebook.com/PatrimoineEnvironnementBocage/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Étoile Sportive Cressangeoise

Tout d'abord par ce petit mot,  les joueurs, les dirigeants, ainsi que tous les licenciés du club vous 
souhaitent une bonne année 2021 à vous et à votre famille.
La saison 2019-2020 fut arrêtée au mois de mars due à la crise sanitaire. L'ESC a obtenu son maintien en 
division 4. Malheureusement, la saison 2020-2021 est quant à elle suspendue jusqu'à début janvier 
(minimum). Là encore, l'ESC reste sur des résultats mitigés (3 matchs officiels seulement ont eu lieu). 
Au niveau des jeunes, toutes les catégories ont obtenu leur maintien, mais comme les seniors la saison est 
suspendue.
Les effectifs restent stables même si quelques joueurs et dirigeants supplémentaires, dans toutes les 
catégories seraient les bienvenus. N'hésitez donc pas à nous contacter si vous voulez rejoindre les rangs 
de l 'ESC. Les manifestations ne pouvant avoir lieu pour l'instant, les finances s'en ressentent fortement et 
d'autres solutions pour financer notre saison sont à l'étude.
La coupe du monde à CRESSANGES.
Fin 2019, un débat sur l'arbitrage a eu lieu au centre 
socioculturel de Cressanges, en présence de 3 anciens 
arbitres internationaux à savoir : Mrs POULAT et 
VAUTROT et Mme Nelly VIENNAUD, première femme 
arbitre de 1ère division nationale. Certains membres 
du district et de la ligue étaient aussi présents ainsi 
que Madame le Maire. Ce débat avait pour but de 
mieux aborder les rencontres par rapport à 
l'expérience des arbitres présents. Ce fut un excellent 
moment d’échanges. A la fin de cette réunion, un 
représentant de la ligue avait apporté une des 12 
répliques de la coupe du monde gagnée par la France 
en 2018. Nous avons pu prendre quelques photos.
Je vous souhaite encore une excellente année 2021 en espérant que cette crise se termine rapidement.

Le président,
Francis Brunet

Calendrier 2021

➔ 6 mars : triplettes
➔ 20 mars : doublettes
➔ 10 & 11 avril :  éliminatoires triplettes 

masculines + féminines (le 11)
➔ 21 mai : doublettes nocturne   

➔ 19 juin : doublettes
➔ 24 juin : 55 ans et + doublettes
➔ 7 septembre : doublettes

Pétanque Cressangeoise

Forte de ses 44 licenciés, la pétanque Cressangeoise se porte bien.
Le bilan financier est sain, achat d'un barnum, amélioration de l'éclairage. 
Un seul concours a eu lieu début Mars, une année 2020 à oublier. 
Pour 2021 de nouveaux licenciés sont attendus par la Présidente Cécile Thollet.
L'ensemble du club vous présente ses vœux pour 2021 et remercie la municipalité de son soutien .

Un record huit concours sont prévus en 2021 :

Rencontre juillet 2020 victoire 
de Cressanges sur St Félix
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Près de chez nous

Promotion du territoire : l’Office de tourisme passe au digital !
Les deux brochures habituelles (hébergements et activités touristiques) ont 
été dotées d’une nouvelle charte graphique. 
Une plus grande présence sur les réseaux sociaux et des liens intensifiés avec 
la presse locale et nationale ont accru la visibilité du Bocage (plusieurs 
tournages TV, une campagne Facebook avec le Comité Départemental du 
Tourisme vue par 225 500 habitants des bassins urbains, de Paris à Lyon).
Des bornes tactiles interactives de renseignements touristiques ont aussi été implantées par la 
Communauté de Communes à Noyant-d’Allier (Pagode) et à Vieure (plan d’eau). Deux autres sont en 
cours de déploiement sur l’aire de camping-cars de Cressanges et sur le parking du château de Bourbon-
l’Archambault. Ces bornes sont un relai d’informations 24/24h et 7/7j pour l’ensemble des acteurs 
touristiques (sites de visite, activités, agenda des manifestations, restaurants, hébergements). Les points 
d’information, quant à eux, ont été équipés d’une version table tactile.

2020 : une année charnière pour le tourisme en Bocage bourbonnais ? 

Une application gratuite pour 
smartphones « Bocage bourbonnais 
tourisme », est à retrouver sur les 
stores Androïd et sur App store. Faites 
nous part de vos retours ! L’appli est 
en phase de test jusqu’au printemps. 
Pour les sportifs, 11 parcours de 
randonnée dans le sud du Bocage ont 
été balisés et publiés (vous pouvez 
retrouver le dépliant en mairie et 
télécharger gratuitement les parcours 
sur www.otbourbon.com). 
Enfin, 3 parcours de trail sont en cours 
de balisage dans le secteur des côtes 
Matras et 5 autres sont en phase de 
test (traces GPX à télécharger 
gratuitement sur notre site). 

Les services aux professionnels : une mission méconnue, mais pourtant centrale de l’Office de tourisme
Cette mission de l’Office de tourisme, non identifiable par le public, guide pourtant les actions de la 
structure qui s’emploie à être aux côtés des professionnels, en ces périodes si particulières (contacts et 
accompagnements, relai initiatives sur Facebook, carte partenaire offrant des réductions aux touristes…).
Au printemps, les actions de promotion ont été démultipliées, adaptées à la conjoncture et tournées vers 
une clientèle plus régionale, en partenariat avec le service communication de la Communauté de 
Communes. L’enjeu était de taille : capter la clientèle de proximité et ainsi contribuer à la relance par 
chacun des acteurs touristiques du territoire.
Il s’agit maintenant d’adapter les offres de chaque prestataire aux nouvelles tendances.
La parenthèse historique de la crise sanitaire joue en effet le rôle d’un accélérateur de changements. 
Aussi, si vous souhaitez participer à cette nouvelle dynamique, vous pouvez répondre aux questionnaires 
en ligne pour construire le projet touristique du territoire (https://framaforms.org/tourisme-1595627791) 
ou rejoindre les réflexions de l’Office de tourisme en intégrant l’association qui renouvellera son conseil 
d’administration au printemps 2021.  
Vous souhaitez devenir bénévole ? Intégrer l’association ou simplement adhérer ? 
Contacts et renseignements :  07 64 35 62 30

http://www.otbourbon.com/
https://framaforms.org/tourisme-1595627791
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Près de chez nous
Une bouffée d'air pour nos seniors

Comme chaque année, le Centre Social 1.2.3 Bocage a participé à la Semaine Bleue, du 5 au 10 octobre 
2020,  manifestation nationale mettant à l'honneur les retraités et les personnes âgées.
Rappelons que la Semaine Bleue a pour objectif de développer et de valoriser la place que les aînés 
doivent occuper dans la communauté et ce, quels que soient leur âge et leur autonomie. 
Toutes ces animations ont été effectuées dans le respect des gestes barrières et des distanciations 
sociales. 
Pendant ces 4 jours, les seniors ont pu oublier le quotidien et participer dans une ambiance conviviale aux 
manifestations ci-dessous :

Lundi 5 octobre : Cinéma de l’époque, projection du 
film « l'Age ingrat » avec Jean Gabin et Fernandel à 
l'Espace Bocage Sud à Tronget. Les 26 participants ont 
apprécié cette séance, la plupart n'avait pas vu ce film.

Mercredi 7 octobre : Après-midi jeux de société ou 
surdimensionnés à la salle socioculturelle du Montet. 
Une dizaine de joueurs se sont exercés.

Jeudi 8 octobre : Sortie au cabaret « l’Élégance » à  
Renaison. Un superbe spectacle et un excellent repas 
très apprécié par les 14 inscrits.

Samedi 10 octobre : Grand jeu « Qui veut gagner un 
Bourbonnais » à la salle polyvalente de Saint-Sornin.  
Cette animation s'est déroulée façon plateau de 
télévision. Les deux équipes se sont affrontées en 
répondant aux questions préparées par Julie et Marie-
Thérèse. 
Cette semaine a rassemblé 69 participants, événement 
qui a permis à 42 seniors différents de se retrouver, 
d'échanger et de partager des moments agréables.
Par contre la crise sanitaire a freiné certains des 
objectifs forts de notre semaine bleue, notamment les 
rencontres intergénérationnelles et le lien avec les 
résidents des EHPAD.
Les deux établissements pour personnes âgées 
dépendantes n'ayant pu se rendre aux animations de la 
semaine bleue,  le centre social a décidé de mettre à 
disposition les jeux surdimensionnés  afin qu'ils 
puissent en profiter.
Rappelons, que la Semaine Bleue est rendue possible 
grâce au soutien financier de la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. 

Julie et le groupe de bénévoles réfléchissent aux animations pour 2021.

Projet d'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée
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Cette année, tout à fait exceptionnelle, où la distance entre les individus est 
devenue la norme, nous a obligé à travailler différemment. Cependant, 
toujours convaincus de l’importance de maintenir et développer plus encore 
les liens sociaux, nous avons repensé chacune de nos actions, tout en 
respectant les normes sanitaires.

Pendant le confinement :
Nous avons continué notre activité mais à distance  avec :
● une écoute attentive des habitants avec 

une permanence téléphonique et des prises de 
nouvelles régulières de nos adhérents (par téléphone, 
mail ou réseaux sociaux) par l’ensemble des salariés et 
par quelques administrateurs. Notre référente accueil a 
passé 144 appels et a eu 98 conversations par mail ou 
sur les réseaux sociaux

● une présence sur les réseaux sociaux (minimum 5h par 
jour), notamment pour les jeunes avec une veille 
autour des fausses informations

● des animations via une info-lettre hebdomadaire avec des liens ressources chaque semaine (pour tous 
et plus particulièrement pour les familles et les enfants)

● des actions pour maintenir le lien entre tous comme l’envoi des dessins d'enfants aux personnes 
isolées, aux résidents et personnels soignants des EHPAD et la mise en place de concours (créations 
pour les enfants, photos de fleurs des jardins et pâtisserie)

● un soutien à l'accès au numérique (conseils et dépannages) et des propositions d’activités par mail
● un temps de partage avec l’Apéro Visio le 4 mai (26 participants) et des visios avec les jeunes
● des échanges entre participants de groupe d’activités (Café Tricot et Tea Time)
● l’envoi de courrier et dessins d’enfants aux adhérents les moins connectés
● une veille sur le territoire en prenant contact avec les acteurs locaux
● un appel au bénévolat pour la confection de sur-blouse et les dons de tissus pour un atelier de couture.

Cet été : 
Pour se retrouver dans un cadre sécurisé et se changer les idées, 
nous avons proposé :
 une sortie pour tous 100% locale et solidaire : au restaurant « Le 

Bistrot » à St Sornin et une visite aux Lamas du Tilloux.
 des activités pour les 11-17 ans « Bouges Tes Vacances » avec 

sortie paintball, soirée bowling,  journée VTT, ...
 des animations pour toute la famille et une aide aux départs en 

vacances
 la reprise des ateliers tablettes
 un après midi jeux pour les seniors au jardin
 une soirée d’observation des étoiles au plan d’eau avec lecture 

de contes
 un séjour ados « Direction l’été » en Haute Loire
 un stage nature pour les enfants au plan d’eau de Tronget puis 

au Vert Plateau à Bellenaves
 en partenariat avec le CRIB (Centre de ressources et d'informations des bénévoles) de l'Allier, un 

temps de formation a été proposé aux associations à la salle informatique de Cressanges. Bien équipés, 
chacun des participants a pu découvrir tous les outils de gestion en ligne pour son association. 

Cet  automne : 
Un temps fort de notre association, l’assemblée générale 
s’est déroulée le 18 septembre.
Le Café Tricot a repris ses activités : confection de 
peluches, broderie, etc. La créativité des participantes n’a 
pas de limite. L’argent récolté par la vente de leurs 
créations soutient le départ en vacances d’enfants et 
d’adolescents.
Retrouvez l’ensemble de nos activités sur  
123bocage.assoconnect.com ou sur notre page Facebook . 
N’hésitez  pas à passer nous voir (21 RD 945 au Montet) ou à nous appeler au 09 83 68 34 77.

http://123bocage.assoconnect.com/
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Près de chez nous

Afin d’améliorer l’accès aux soins, dans un esprit de solidarité, et suite à 
l’interpellation de ses habitants, la Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais a étudié la pertinence d’un contrat groupé de « couverture santé 
complémentaire ». Près de 300 habitants ont dit être intéressés ! 
MUTUALE, la mutuelle familiale, a été retenue par un groupe de travail initié 
par la Communauté de Communes. En effet, cette complémentaire santé 
propose des tarifs avantageux pour les meilleures prestations possibles, sans 
condition d’âge ou de ressources…. 
Retrouvez également les conseillères mutualistes de MUTUALE lors de permanences locales * : 

• Les mercredis matin de 9h30 à 12h dans la salle d'activités (en haut à gauche) à Château Bignon - 
92 Boulevard Jean Bignon à Bourbon l'Archambault (03160), 
• Les mercredis après-midi de 13h30 à 17h à la Maison France Services - Place du 8 mai - Le Montet 
(03240). 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
MUTUALE au 04 70 46 22 57 (demandez l'agence de 
Moulins). 
*Permanences sous conditions des mesures sanitaires 

Mutuelle de santé territoriale 

Nos seniors toujours connectés / Sensibilisation aux risques numériques

Depuis la création de l 'Atelier tablette, les 
participantes ont pu découvrir :

➔ la messagerie
➔ l'album photos
➔ l'installation de différentes applications
➔ les différents moyens de communication 

et bien d'autres fonctions.
L'accompagnement du Centre Social 1.2.3 Bocage 
a favorisé l'inclusion numérique de nos aînés.
Cet outil leurs permet de 
profiter en toute simplicité 
d'internet et de choisir les 
thèmes et sites qui les 
intéressent. Ils peuvent aussi 
échanger avec leur famille 
surtout pendant cette période 
difficile.
En septembre,  le club tablette 
s'est lancée à la découverte du 
premier site de conférences et 
d'ateliers à destination des 
seniors : « HappyVisio ». 
Ce site gratuit, à suivre en direct ou en replay est 
animé par des professionnels de différents 
secteurs.
« HappyVisio » est simple d'accès et propose des 
thématiques variées telles que :  la retraite, le 
bien-être, la santé, la nutrition, la mémoire, la 
prévention, l'activité physique, la culture etc....
A chaque séance, Marion l'animatrice répond aux 
interrogations des participantes.
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Centre social au 09 83 68 34 77 ou 
par mail à
marion@123bocage.fr.

Les gendarmes de la brigade numérique ont 
animé une réunion d'informations, le mardi 29 
septembre 2020, au centre socioculturel, sur la 
vigilance concernant l'utilisation d'internet. 
La brigade numérique des aînés est une initiative 
de la gendarmerie nationale, d'appui aux 
populations pour les accompagner dans leurs 
usages numériques en toute sécurité. 

Leur mission est d’accueillir, 
orienter, informer et guider les 
internautes. Elle propose aux 
usagers un contact simplifié.
Les nouvelles technologies 
offrent aux utilisateurs 
beaucoup d'avantages. Elles 
peuvent aussi être une source 
de désagréments. Beaucoup 
de mises en garde ont été 
faites.
Des conseils et astuces ont été 
donnés concernant la sécurité 
en ligne :

✗ pour gérer ses données bancaires (lors 
d'achat)

✗ pour maîtriser les réseaux sociaux
✗ pour se prémunir des virus 
✗ pour reconnaître les messages 

frauduleux
✗ pour protéger son identité.

Toutes ces informations ont beaucoup intéressé 
les personnes qui utilisent internet.
Pour des questions sur votre sécurité en ligne, 
vous pouvez contacter la brigade numérique au 
04 70 35 58 37 ou  par mail :
 ggd03+bna-moulins@gendarmerie.interieur.gouv.fr

mailto:marion@123bocage.fr
mailto:ggd03+bna-moulins@gendarmerie.interieur.goiuv.fr
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Épicerie Solidaire du Bocage Bourbonnais 

Épicerie Solidaire 
du Bocage Bourbonnais 

En 2019, 244 familles soutenues, soit 662 personnes, habitants des communes adhérentes du territoire 
des cantons de Bourbon l’Archambault et Souvigny, également la commune de Vallon en Sully. 
L’épicerie solidaire dispose de 4 sites : Bourbon l’Archambault, Tronget, Lurcy-Lévis et depuis novembre 
2019, Cérilly.
Le montant total des économies réalisées par les bénéficiaires, en faisant leurs achats alimentaires à 
l’épicerie, s’élèvent à 71 900€. Pour un budget de courses de 100€ dans le commerce, la dépense à 
l’épicerie sera de 30€, vente à 30% du prix marchand, l’économie de 70€ sera utilisée pour régler la 
problématique financière.
Autre action de l’épicerie solidaire, le chantier d’insertion a permis à 19 personnes d’avoir un contrat de 
travail de 26h tout en étant soutenues dans les démarches socio-professionnelles. Le chantier est un 
tremplin vers l’emploi durable. 

Directement avec l’épicerie solidaire :
07 61 18 19 61
07 60 17 19 87

¨ Vous êtes seul   ¨  En couple 
¨  Vous avez des  enfants ou pas   
· Vous êtes salarié        · Vous êtes retraité,
         · Vous  êtes chômeur indemnisé,
               · ou percevez d’autres revenus 
 
 

  Un besoin, un projet, une difficulté financière 
« encore une facture à régler ..»
« le congélateur ne marche plus ..»
« il faut emmener la voiture au garage.. »
« j’aimerais mettre les enfants au centre de loisirs…. »
Mais le budget est trop  juste….
l’épicerie solidaire est peut être la solution pour 
vous aider….n’attendez pas, prenez contact
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Jazz dans le Bocage

Les rendez-vous

Le festival 2020 n’aura existé que par sa soirée de présentation. Qu’à 
cela ne tienne, l’équipe s’est remise à l’ouvrage pour la prochaine 
édition qui doit se dérouler du 8 au 15 mai 2021. Cependant la crise 
sanitaire est loin d’être résolue et les nombreuses incertitudes qui 
planent sur l’avenir vont avoir un impact.
D’une part, il est probable que la jauge de toutes les salles sera 
réduite, ce qui nous interdit l’implantation de concerts dans les 
« petites salles ».
D’autre part, pour simplifier l’organisation du festival déjà lourde dans 
ce contexte, il nous semble judicieux de ne pas multiplier les lieux de 
concerts.
C’est pourquoi nous avons décidé, à contre cœur et de façon exceptionnelle, d’implanter les concerts 
uniquement à Bourbon l’Archambault pour la soirée de présentation du festival le 19 mars 2021 (salle des 
fêtes) et à Tronget pour le festival du 8 au 15 mai (gymnase). 
De façon tout aussi exceptionnelle, les concerts destinés aux établissements scolaires et hospitaliers 
seront suspendus. Une baisse de fréquentation doit être envisagée. Ainsi, pour limiter la prise de risque 
financière, nous diminuerons le nombre de concerts à 12 au lieu de 17. Toutefois nous nous attacherons à 
maintenir la qualité du festival. Plusieurs groupes prévus en 2020 sont reprogrammés comme Hugh 
Coltman ou  André Minvielle et Papanosh…
Nous espérons que le public sera au rendez-vous. Tout sera fait pour qu’il puisse venir confiant et en toute 
sécurité. Nous nous conformerons aux règles sanitaires en vigueur pendant le festival.
Ce qui ne change pas, c’est notre désir de rechercher une programmation variée et de qualité, de mettre 
en valeur le territoire, de fédérer l’énergie et la bonne humeur des bénévoles comme des spectateurs, de 
partager des moments d’émotion, avec ou sans masque !

Tél : 07 52 02 88 14
www.jazzdanslebocage.com

festivalbocage@gmail.com

Cressanges, dimanche 29 août, 17h00
L’Ensemble des Volcans rend hommage 

à Ennio Morricone.

mailto:festivalbocage@gmail.com
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Les rendez-vous

17 
avril

Soirée théâtre
Amicale Laïque

07 
Août

Randonnées
Amicale Laïque

25 
juillet

Brocante
Amicale Laïque

04-05 
déc.

Noël des 
traditions

Patrimoine & 
Environnement

08 
mai

Troc plantes
Amicale Laïque

27 
juin

Journée 
patrimoine

Amicale Laïque

02 
oct.

Concours belote
Club de l’Amitié

11 
déc.

Concours belote
Club de l’Amitié

06 
mars

Concours 
triplettes

Club de pétanque
27 

février
Concours belote

Club de l’Amitié
20 

mars
Concours 

doublettes
Club de pétanque

10-11 
avril

Éliminatoires 
triplettes

Club de pétanque

21 
mai

Doublettes 
nocturne

Club de pétanque

19 
juin

Concours 
doublettes

Club de pétanque

24 
juin

Doublettes 
55 ans et +

Club de pétanque

07 
sept.

Concours 
doublettes

Club de pétanque

17 
avril

Trail des 
Côtes Matras


