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Les brèves
Numéros utiles.
17
●
Mairie : 04 70 47 20 munale : 04 70 20 92 20
●
Agence Postale Com de Treban) : 04 70 47 29 44
●
Centre de loisirs (rte get) :
●
École (route de Tron70 20 12 91
➢
Maternelle : 04
47 29 45
➢
Élémentaire : 04 70
34
●
Cantine : 04 70 47 27 tet : 17 ou 04 70 47 10 02
●
Gendarmerie Le Mon
●
Pompiers : 18
●
SAMU : 15
ins : 04 70 48 57 87
●
Permanence des so 80
●
SIVOM : 04 70 46 81 té (Enédis) : 09 726 750 03
●
Dépannage Électrici

La mairie fermera à 16h00
du 21 juillet 2020 jusqu’au
08 août 2020.
L’agence postale sera fermée
les mercredis 12, 19 et
26 août 2020.
La mairie et l’agence postale
seront fermées les lundis 20,
27 juillet et 3 août 2020.

Horaires mairie.

Horaires Agence Postale Communale.

Jours

Matin

Après Midi

Jours

Matin

Après Midi

Lundi

9h30 - 11h45

13h30 - 16h00

Lundi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Mardi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Mardi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Mercredi

9h00 - 11h45

Fermée

Mercredi

Jeudi

9h00 - 11h45

Fermée

Vendredi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Samedi

9h00 - 11h45

Fermée

Fermée

Jeudi

9h00 - 12h00

Fermée

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h00 - 12h00

Fermée

État civil 1er semestre 2020
Naissances :
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Marceau, Adrien, Julien DARANJO DESBONNETS né le 08 février 2020 à Moulins (03)
Robin LUCAS né le 16 février 2020 à Moulins (03)
Théo NAGARD né le 07 avril 2020 à Moulins (03)
Tom LACALMONTIE né le 15 avril 2020 à Moulins (03)
Kameron LYON-RABET né le 07 mai 2020 à Moulins (03)
Adèle, Julie LACARIN née le 9 mai 2020 à Moulins (03)

Décès :
✗
✗

Simone MEUNIER née ROT décédée le 31 décembre 2019 à Bellerive sur Allier (03)
Patrick VERNIN décédé le 30 juin 2020 à Moulins (03)

Le 8 mai
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L’édito du Maire
Chères Cressangeoises, chers Cressangeois.
L’été est là, sans que nous ayons pu profiter du printemps, caractérisant un
début d’année qui marquera nos mémoires.
Le COVID 19, nous a fait vivre une période inédite où le pays a été mis à l’arrêt
pendant deux longs mois, faute de moyens pour se protéger et pour tester la
population à grande échelle, afin de préserver chacun d’une contamination à
haut risque.
Cette crise sanitaire devrait nous faire réfléchir sur le sens du service public, la
place de l’hôpital, sa capacité à prendre en charge les malades. Il est des choix
stratégiques qui ne devraient pas être soumis aux lois de l’argent ou du
marché, mais simplement pris dans l’intérêt des populations. Je pense à
l’éducation, à la santé, à l’accompagnement de nos aînés, aux transports, à
l’énergie, à l’eau ... Tout comme produire Français pourrait non seulement
protéger notre planète, créer de l’emploi mais aussi nous rendre notre
indépendance économique et notre capacité à faire face efficacement aux
crises qui ne manqueront de survenir.
Je voudrais remercier celles et ceux qui ont pris soins de leurs voisins, de leurs
amis et qui ont malgré tout maintenu le lien social indispensable à la vie. Nous
avons pris différentes initiatives notamment envers nos aînés, que nous
poursuivrons. Nous avons fait le choix de maintenir nos services en direction
des enfants et des familles, dès que l’école a pu reprendre, en assurant cantine,
garderie, accueil de loisirs, bien sûr en respectant toutes les règles de
distanciation recommandées. Nous étions dans notre rôle de collectivité au
service des habitants. Merci à nos employés communaux qui ont assuré leur
travail, donnant de notre commune, la perception d’un village entretenu !
Si petit à petit la normalité reprend son cours, nous devons rester prudents,
continuer à être vigilants pour protéger nos amis et nos familles.
Je souhaite également saluer nos commerçants et particulièrement l’épicerie
qui, malgré des horaires restreints à fait son maximum, pour répondre aux
attentes des clients, les nouveaux boulangers qui ont dû patienter pour
démarrer leur activité, la coopérative agricole dont certains ont découvert le
panel de services, les producteurs locaux… Traduisons dans les actes notre
attachement au « consommez local » c’est bon pour notre économie, c’est
vital pour nos services de proximité auxquels nous disons tant tenir !
Moment particulier aussi et inédit, où il y a eu un flottement institutionnel
pour la mise en place des nouveaux conseils municipaux : les anciens élus pas
tout à fait partis, les nouveaux pas tout à fait installés. En effet, les conseils
municipaux élus lors des élections du 15 mars n’ont été officiellement installés
que le 18 Mai, permettant l’élection du maire et des adjoints dans les jours qui
ont suivi.
Je tiens à saluer l’ensemble des élus, tant les anciens que les nouveaux pour
leur engagement. Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle page avec une équipe
renouvelée, motivée qui souhaite s’investir au service des habitants de notre
commune.
Je voudrais vous remercier pour votre confiance, nous mettons tout en œuvre
pour poursuivre le travail engagé et faire de Cressanges une commune
accueillante où chacun, s’il le souhaite, peut être partie prenante.
Marie-Françoise LACARIN,
Maire de Cressanges
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L’équipe municipale

Marie-Françoise LACARIN

Maire
Conseillère départementale du canton de
Souvigny
Vice-présidente de la Communauté de
communes du Bocage Bourbonnais
Présidente du CCAS
Déléguée au SIVOM

Damien CLUZEL

1er adjoint en charge des Infrastructures,
de l’habitat, du logement et des
aménagements paysagers
Délégué au SIVOM
Commission des Finances
Commission Vie associative & citoyenne

Maryline SERGERE

2ème adjointe en charge des finances, du
développement des activités et des
services
Commission des impôts directs
Commission Vie associative & citoyenne

Jean-Philippe GARNIER

3ème adjoint en charge de la jeunesse, de la
famille et des affaires scolaires
Délégué au SRPI Châtillon-CressangesNoyant
Délégué au SIESS (gymnase Tronget)
Membre du CCAS
Commission Vie associative & citoyenne

Sébastien LASCAUX

4ème adjoint en charge de la vie associative
et citoyenne, du lien intergénérationnel,
de la Communication et du
développement durable
Délégué au SIESS (gymnase Tronget)
Délégué au SDE03
Membre du CCAS
Commission Jeunesse

Maryse POTEAUX
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Conseillère déléguée au tourisme
(développement des activités,
communication, chemins de
randonnées…)
Commission révision des listes électorales
Membre du CCAS
Commission Infrastructures
Commission Finances

L’équipe municipale

Sylvain BREUIL

Délégué au SICTOM Sud-Allier
Commission Finances
Commission Infrastructures
Commission Vie associative & citoyenne

Julien CHARBONNIER
Commission Finances
Commission Jeunesse

Coline GAYET

Correspondant défense
Membre du CCAS
Commission Infrastructures
Commission Finances
Commission Jeunesse

Jean-Baptiste JAMBRINA PENALBA

Correspondant Sécurité Routière
Commission Infrastructures
Commission Vie associative & citoyenne

Céline LAROSE BEAUVALOT

Membre du CCAS
Commission Jeunesse
Commission Vie associative & citoyenne

Karine LOUBAT

Commission Finances
Commission Vie associative & citoyenne

Gisèle PLAZENET

Commission Vie associative & citoyenne

Michel RIBIER

Délégué aux fléaux atmosphériques
Commission Infrastructures
Commission Jeunesse

Chantal ROCHELOIS

Déléguée à l’ATDA
Déléguée au CNAS
Membre du CCAS
Commission Infrastructures
Commission Vie associative & citoyenne
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Les Finances : résultat 2019
Les dépenses de fonctionnement de l’année 2019
sont de 552 429 € soit une légère augmentation de
6 000 € par rapport à 2018.
Cette variation s’explique par des frais de
personnel
supplémentaires suite à
des
remplacements pour des arrêts maladie et des
congés maternité, et à l’augmentation des
cotisations sociales.

Les dépenses d’investissement représentent
323 670 € dont 76 050 € pour le remboursement
du capital des emprunts. Les différents
investissements réalisés constituent essentiellement la fin des travaux engagés en 2018.
Les recettes d’investissement de 284 107 € se
composent principalement de subventions, du
remboursement de la TVA sur les investissements
de 2018 et de l’excédent de fonctionnement de
2018 affecté à l’investissement.

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à
667 690 € soit 22 000 € de plus qu’en 2018 qui
proviennent des indemnités journalières perçues
et des impôts et taxes diverses.
Les impôts et taxes supplémentaires perçus
résultent des nouvelles constructions et des
aménagements apportés aux logements existants
qui font augmenter les valeurs locatives. De
même, chaque année, les bases d’imposition sont
revalorisées selon un coefficient qui prend en
compte l’inflation.

Le déficit d’investissement de 39 563 € s’explique
par l’encaissement d’une partie des subventions
en 2020 pour des travaux réalisés et payés en
2019.
Pour 2020, l’essentiel des travaux portera sur le
cimetière dont l’aménagement de l’espace
cinéraire et la création d’allées qui ont été faits en
début d’année. Le relevage d’une partie des
sépultures abandonnées et la construction d’un
abri pour les cérémonies des obsèques seront
réalisés sur le 2ème semestre.

L’excédent de 2018 reporté, représente 155 462 €,
ce qui porte le total des recettes de
fonctionnement à 823 152 € et l’excédent de
fonctionnement consolidé à 270 723 € pour
l’année 2019.

Les investissements et les travaux
Travaux :
Les travaux au terrain de pétanque se sont
achevés dans le printemps. Le club dispose
désormais d'un lieu plus convivial et plus sécurisé.
Un éclairage permettant d'organiser des tournois
en nocturne sera également installé.
L'ensemble des tables de pique-nique et des
bancs disposés à différents endroits du bourg ont
fait l'objet d'entretien.
La période hivernale a également permis de
remettre à niveau les locaux de la boulangerie afin
que le nouveau boulanger puisse évoluer dans un
environnement plus agréable.
Au cimetière, un préau va être installé en lieu et
place de l'ancienne "cabane" devenue inutile et
dangereuse. Il permettra de se mettre à l’abri si
besoin. Des allées ont été créées dans la partie
plus récente.
L'ensemble de ces aménagements et travaux ont
été réalisés en régie ou par des entreprises
locales.
L'achat d'une balayeuse est à l'étude. Cette
machine permettra aux agents de maintenir le
bourg à un très bon niveau de propreté de
manière plus simple et efficace.

Voirie :
Les travaux de curage de fossés et d'arasement
d'accotements prévus sur le début d'année se
sont réalisés en 2 périodes. Au total 4000 m ont
été traités.
Le chemin allant de l’Étang Roux à la Lue va être
totalement reprofilé et renforcé à certains
endroits. Les travaux sont prévus dans l'été.
Les coûts de la voirie représentent des
engagements budgétaires importants et une
charge financière considérable. Seul le Conseil
Départemental apporte une aide (30% des travaux
HT), les autres 70% restent à la charge de la
commune. La diminution globale des aides de
l’État va nous obliger à reconsidérer notre
programmation. Nous allons procéder à un
réajustement de notre état des lieux de la voirie et
redéfinir les priorités. Notre volonté est bien de
poursuivre son entretien.
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A la rencontre de nos habitants ...
Rencontre avec Gisèle Bonamy, résidant 1 Rue du Four Banal
C'est avec plaisir que Gisèle Bonamy, l'une des personnes seules et âgées de
notre commune a accepté de témoigner sur son quotidien pendant le
confinement.
Comment avez-vous vécu ce confinement ?
« Au début, j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait, plus aucun bruit, plus
personne dans la rue. J'étais surprise d'entendre les oiseaux. J'étais angoissée
par cette situation : ce silence.
Heureusement, pendant ces longues semaines de confinement, j'ai eu la visite
journalière, voire plus, de ma fille qui m'apportait mes courses et mon journal.
J'avais aussi le soir, des échanges téléphoniques avec la famille.»
Quelles étaient vos occupations ?
« J'avais ma tablette qui m'a permis de garder le lien avec mes enfants, petits-enfants et arrières-petits
enfants. Ils m'ont envoyé des photos, des messages.
Même si j'avais mon journal, pour les informations, la tablette me permettait de faire des recherches, de
jouer et d'écouter de la musique. Pour moi, elle est précieuse et je l'ai toujours à portée de main. »
Effectivement, sa tablette est posée sur la table, prête à être utilisée.
A la fin de cet interview, Madame Gisèle Bonamy a souhaité remercier la municipalité qui, pour maintenir
le lien avec les aînés, a mis en place des appels téléphoniques.

Rencontre avec Jérémie Lafaye et Aurélie Spagnol, résidant 3 rue des Maltraits
Quelle était votre situation durant le confinement ?
- Aurélie : je suis employée de commerce dans un magasin de bricolage. Je me suis retrouvée en garde
d’enfants avec mon fils, Hugo, âgé de 12 ans en sixième au collège de Tronget et ma fille, Jade, 9 ans en
CE1 à Cressanges.
Il fallait donc gérer les devoirs des enfants, Hugo avec l’ENT et Jade avec des documents papiers mis dans
notre boîte aux lettres. J’ai également reçu l’aide de la mairie afin d’en récupérer quelques-uns.
Vers fin avril, je suis retournée travailler quelques week-ends.
- Jérémie : je suis monteur soudeur, j’ai été aussi au chômage partiel.
Je suis retourné au travail progressivement avec des horaires aménagés.
Comment avez-vous vécu ce contexte sanitaire ?
- Aurélie : je n’étais pas très bien et inquiète de la situation. Cela n’a pas été
facile de se retrouver loin de la socialisation, du manque de relation avec la
clientèle et les collègues.
Avec Hugo, on a dû s’adapter progressivement avec l’ENT. Cela n’a pas été
simple au début pour moi ni pour lui. Puis, nous nous sommes améliorés au fil
des jours avec un bon suivi des professeurs.
C’est la première année que nous utilisons cette application.
- Jérémie : je n’ai pas eu de problème particulier mais j’étais un peu inquiet,
par cette situation assez insolite. Il fallait respecter les consignes.
Quelles étaient vos occupations ?
- Aurélie : j’ai fait du nettoyage intérieur et j’ai regardé la télévision. Il y avait aussi les devoirs des enfants à
gérer. Tous les jours, on prenait environ deux heures, même le week-end.
Puis, j’ai joué avec les enfants, on a été se promener vers la fin du confinement en respectant les
consignes.
- Jérémie : je me suis bien occupé, surtout à l’extérieur car il faisait beau. J’ai aussi joué avec les enfants,
fait du tir à l’arc, on a observé les grenouilles dans la mare.
- Aurélie et Jérémie : on appelait régulièrement nos familles.
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A la rencontre de nos habitants ...
Rencontre avec Jocelyne Montjoie, résidant les Gerbottes
Quelle était votre situation durant le confinement ?
Je travaille au sein d'une administration à Yzeure en tant que gestionnaire RH.
Au début du confinement, ma direction m’a placé en télétravail. C’était la
première fois que je travaillais de cette manière.
Avant de partir, j’avais mis tous mes dossiers sur une clé USB afin que je puisse
travailler dans de bonnes conditions à mon domicile et j’ai bien fait car je n’ai
jamais eu de connexion sécurisée. J’ai dû m’adapter et m’organiser d’une
autre façon. Je pouvais accéder seulement à ma messagerie.
Au fil des jours, je me suis faite à cette nouvelle façon de travailler où je n’étais
pas à temps complet. Je pense que le télétravail va être utilisé beaucoup plus.
Je suis retournée au bureau à plusieurs reprises, puis cela s’est fait
progressivement. A partir du 06 juillet, nous sommes tous sur site.
Comment avez-vous vécu ce contexte sanitaire ?
La 1ère quinzaine, j’étais inquiète de la situation et de son issue. Puis, on s’est habitué, Pascal continuait à
travailler en tant que chauffeur livreur d’aliments pour le bétail.
On écoutait beaucoup plus les oiseaux, beaucoup plus attentifs à la nature, à notre campagne et il y avait
beaucoup mois de véhicules sur la RCEA , il fallait bien un peu de positif. Un calme s’était instauré.
Il y a eu des périodes d’incertitude et d’inquiétude vis-à-vis de nos enfants et de nos proches.
Comme beaucoup, nous avons organisé des visios avec eux et nos deux petites filles.
Quelles étaient vos occupations en dehors du télétravail et durant les week-ends ?
Nous avons effectué des travaux à l’extérieur, du jardinage, du désherbage… mais aussi des promenades
et de la lecture. On s’occupait également de l’extérieur de la maison de notre voisin qui n’était pas là.
On restait informé de l'actualité mais modérément car cela pouvait devenir très anxiogène.
C’était certes une situation assez particulière, mais vécue dans notre campagne, on peut se considérer
privilégié par rapport à ceux qui habitent en ville et sans extérieur.
Rencontre avec Samuel Jambrina Penalba, résidant 10 rue Copin
Quelle était ta situation durant le confinement ?
Je suis collégien en sixième au collège de Tronget et le 13/03/2020 a été mon dernier jour d’école. Par la
suite, je suis resté chez moi avec mes parents et ma sœur.
Comment s’est déroulé ton travail de collégien à domicile ?
Je travaillais avec l’ENT et cela n’a pas été facile au début et ma maman m’a
surtout aidé. Ce n’était pas très évident, assez pénible.
Je mettais mon réveil quand même et je commençais à travailler vers 9 heures
durant toute la journée. Il m’est arrivé d’avoir des journées moins longues.
J’avais souvent des devoirs à faire, surtout les jeudis.
J’utilisais l’imprimante de la maison ainsi que l’ordinateur.
Je n’ai jamais fait de classe virtuelle, ni de visios. Mais, on avait des vidéos You
Tube pour l’anglais et les cours de Sciences de la Vie et de la Terre, en
récupérant le lien sur l’ENT.
Puis, le 11/05/2020, je suis retourné au collègue, on était 9 sur 19 dans la classe,
un peu plus par la suite. J’étais content de revenir comme avant.
Comment as-tu vécu ce contexte sanitaire ?
Je n’ai pas vraiment eu peur. Au début, tout allait bien, puis au fil du temps, cela a été pénible du fait de
ne pas aller à l’école et de ne pas voir les copains. J’étais un peu inquiet pour mes grands et arrières
grands-parents. Nous avons été quand même épargnés par rapport à d’autres.
Quelles étaient tes occupations ?
Durant cette période, j’ai gardé contact avec les copains avec ma tablette sur snapchat.
Il fallait faire mes devoirs, et puis, j’ai aidé mon papa, je me suis occupé des abeilles avec lui.
J’utilisais ma tablette pour jouer.
Puis, je regardais tous les soirs de la semaine, l’émission « Tous en cuisine » de Cyril Lignac. On n’a pas
essayé de faire la cuisine en même temps que l’émission, mais plutôt après.
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A la rencontre de nos habitants ...
Rencontre avec Marie Rose, infirmière au cabinet 3 Grande Rue
Quelle était votre situation durant le confinement ?
J’ai poursuivi mon métier d’infirmière, pour moi et mes deux autres collègues,
rien n’a changé.
Par contre, il fallait être très vigilant entre nous et auprès de nos patients ainsi
que sur l’hygiène et la désinfection. Nous n’avons pas eu tout de suite des
équipements de protection tels que des masques, des sur-blouses, des surchaussures. Il y a donc eu une période d’adaptation. On a dû se débrouiller
comme on pouvait du fait du manque d’équipements.
L’aide est venue tardivement, en avril.
Entre temps, une association m’avait fabriqué une sur-blouse. Mon masque
sur la photo a été conçu par une patiente.
Comment avez-vous vécu ce contexte sanitaire ?
J’ai eu une période un peu difficile, inquiète pour ma propre santé. Je me suis protégée au maximum.
Je peux vous dire que c’était difficile de garder le masque toute la journée.
Nous, les infirmières libérales, on a été lâchées dans la nature, nous étions au premier front.
On n’entendait pas beaucoup parler de nous aux informations, mais beaucoup plus des infirmiers et
infirmières en établissement. Je tiens à les féliciter. C’est un peu dommage.
Comment étaient les relations avec vos patients ?
Elles sont restées normales. Nous avons eu des patients avec des suspicions du Covid 19.
Dans l’ensemble, ils n’étaient pas trop inquiets, assez soucieux de nous voir avec un masque, mais nous
les avons rassurés.
Quelles étaient vos occupations en dehors de votre activité ?
Je suis restée chez moi comme tout le monde, les jours de repos et le week-end. Je m’occupais de mon
élevage de Main Coone. En fait, rien n’a vraiment changé pour moi.

Rencontre avec Kevin Lyon Rabet, entrepreneur électricien, au 1 rue des Dames
Quelle était votre situation durant le confinement ?
J’ai poursuivi mon activité avec mon salarié. D’abord, en réalisant des travaux
dans mon appartement durant une quinzaine de jours. J’avais anticipé l’achat du
matériel pour ces travaux.
Par la suite, nous avons repris l’activité sur Moulins dans un immeuble inoccupé,
plusieurs entreprises faisant pression pour que nous intervenions dans notre
domaine. Nous y sommes allés en respectant les consignes sanitaires (masques,
gants et distanciation).
On s’arrangeait avec les autres corps de métier pour ne pas se croiser, chacun
travaillait dans un des appartements.
Nous avons réalisé des dépannages urgents chez des particuliers. Il fallait de
toute façon intervenir. Les clients étaient plus ou moins méfiants. Nous
appliquions les gestes barrières afin de les rassurer et les protéger et nous aussi.
Comment avez-vous vécu ce contexte sanitaire ?
Personnellement, je n’étais pas trop inquiet. J’avais beaucoup plus d’appréhension et un peu de stress
pour mon entreprise. Je m’interrogeais comment j’allais intervenir chez les clients.
Nous avions des difficultés d’approvisionnement.
L’activité a repris tout doucement avec un carnet de commandes assez important.
Quelles étaient vos occupations en dehors de votre activité ?
Nous nous sommes promenés avec mon épouse dans le bourg, j’ai poursuivi des travaux dans notre
appartement. Il fallait soutenir ma compagne qui était enceinte, en fin de grossesse et qui a mal vécu ce
contexte. Elle ne pouvait pas voir sa famille et ses amis. Elle devait se rendre seule pour ses rendez-vous
médicaux. Et, s’il y a un autre point difficile à souligner sur mon vécu, c’est de ne pas avoir été avec elle
dans ces moments.
Notre petit Kameron est né, confinés ensemble à l’hôpital, nous sommes rentrés sur Cressanges, le jour
du déconfinement.
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L’école de Cressanges
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L’école de Cressanges
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L’école de Cressanges

Mme FUSIL, Directrice

Les écoles du RPI (Châtillon-Cressanges-Noyant)
A la rentrée prochaine, en septembre, la répartition présentée au dernier Conseil d’école sera donc la
suivante :
Les horaires des écoles et des
COMMUNES
Classes
Répartition
transports scolaires restent inchangés
sauf si la situation sanitaire venait à
CRESSANGES
2 classes
Maternelle – CP
évoluer.
CHATILLON
1 classe
CE1/CE2
Mme FUSIL conservera la direction et
NOYANT
2 classes
Maternelle – CM1/CM2
prendra en charge les élèves de
Maternelle.
Mme
HORNBERGER
enseignera sur le niveau CP.
Ecole de Cressanges, Route de Tronget 03240 CRESSANGES
 Maternelle : 04.70.20.12.91
 Elémentaire : 04.70.47.29.45
 ecole.cressanges.03@ac-clermont.fr
Cantine de Cressanges, Centre socio-culturel, Route de Treban 03240 CRESSANGES
 04.70.47.27.34
Garderie périscolaire (matin et soir), Route de Tronget 03240 CRESSANGES
 04.70.20.12.91
 lesloupiots03240@gmail.com
Accueil de Loisirs Les Loupiots (mercredi + vacances), Route de Treban 03240 CRESSANGES
 04.70.47.29.44
 lesloupiots03240@gmail.com
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Le conseil municipal des jeunes
Accueil de nouvelles populations à Cressanges…
Sous l’impulsion du conseil municipal jeunes, un nouvel établissement vient d’ouvrir à Cressanges : un
hôtel à insectes.
De quoi s’agit-il ?
Cet hôtel à insectes permettra l'installation d'abeilles, coccinelles, perce-oreilles et
autres petites bestioles volantes. Ces insectes auxiliaires seront utiles pour favoriser
la pollinisation des plantes, légumes et arbres fruitiers et lutter contre les bioagresseurs.
A titre d'exemple, si une coccinelle trouve refuge dans l’hôtel, une seule de ses larves
pourra dévorer entre 200 et 500 pucerons par jour !
C’est donc avec l’aide du Sictom Sud Allier, que nos
jeunes conseillers municipaux, durant deux samedis,
ont construit cet édifice avec des palettes recyclées .
Une sensibilisation au rôle bienfaiteur des insectes
leur a été également présenté à cette occasion.
Vous pouvez le découvrir Place du lavoir à Cressanges et vous en inspirer
pour en construire dans vos jardins.
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La vie économique
BOULANGERIE
Depuis le 19 mai, les Cressangeois, les habitants des alentours et les personnes en villégiature sont heureux
de pousser la porte de la boulangerie et de goûter les produits proposés par la famille CANOT.
Dylan CANOT, fort d’une expérience de 7 ans de boulanger malgré son jeune âge, travaille d’arrache-pied
pour nous proposer un assortiment de pains, viennoiseries ainsi que divers produits salés et sucrés.
Stéphanie CANOT, associée et maman de Dylan assure la vente ainsi que la préparation des petitsdéjeuners et des formules déjeuners à emporter.
Depuis sa réouverture, la boulangerie affiche une belle fréquentation et apporte pleine satisfaction à ses
clients.
L’équipe municipale se réjouit de la reprise de ce commerce
et nous ne pouvons qu’encourager ce jeune artisan
dynamique. Nous leur souhaitons une parfaite intégration
dans notre commune et une belle réussite professionnelle
familiale.
Les jours et heures d’ouverture sont les suivants :
Du mardi au vendredi : de 6 h à 18h30
Le samedi : de 6 h à 16h30
Le dimanche : de 6h à 12h30
Pour vos commandes, tél. : 04.70.35.69.25 ou 06.83.33.93.43

LA COOPERATIVE AGRICOLE ACCUEILLE AUSSI LES PARTICULIERS
La coopérative de Cressanges existe depuis plus de 70 ans.
Elle a connu différentes phases d’évolution tout au long de
son existence, en particulier le déménagement sur son site
actuel en 2000 et la construction d’un nouveau bâtiment et
d’un pont bascule en 2015.
Notre coopérative est indépendante, c'est-à-dire qu’elle ne
dépend d’aucun grand groupe qui lui imposerait des
orientations. Elle est dirigée par un conseil d’administration
composé d’agriculteurs locaux qui prennent les décisions
qu’ils jugent nécessaires au bon fonctionnement de la
coopérative. De tout temps, les responsables de la
coopérative ont souhaité cette indépendance pour choisir
librement ce qui est proposé aussi bien aux agriculteurs
qu’aux particuliers.
Les agriculteurs peuvent trouver chez nous tout ce qui est nécessaire à une exploitation agricole
(aliments pour le bétail, engrais, produits phytosanitaires, semences, diverse quincaillerie….). En six ans,
notre chiffre d’affaires a doublé et des projets sont régulièrement à l’étude et nous projetons une
embauche pour la fin de l’été.
Récemment, on a développé le service aux particuliers, c'est-à-dire que toute personne qui n’est pas
agriculteur peut aussi venir à la coopérative. Vous trouverez, selon les saisons, vos semences, plants et
fleurs pour le jardin, beaucoup de rayons dédiés au bricolage (plomberie, électricité, matériaux, clôtures,
jardinage….). Pour les passionnés de basse cour, des jeunes volailles sont disponibles chaque jeudi. On
dispose d’un rayon boisson avec des vins de Bourgogne, des bières locales et artisanales mais aussi du
cidre, des jus de pommes et des pommes issues de l’agriculture raisonnée.
Pendant le confinement, où les déplacements étaient limités, on a souhaité répondre au mieux à toutes
les demandes des habitants de la commune et des alentours. Notre activité avec les particuliers a
fortement augmenté pendant cette période si particulière. On a pleinement rempli notre rôle de
commerce et service de proximité et vous nous l’avez bien rendu, nous vous remercions très
chaleureusement. Avec un peu de liberté retrouvée, nous espérons continuer vous voir pousser les portes
de la coopérative où une équipe dynamique vous accueillera avec grand plaisir.
Le Président, Eric Virlogeux
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La vie de la commune

LUCIEN PIZZA
A partir du 1er septembre prochain, la
commune s’enrichit d’un nouveau
commerce ambulant LUCIEN PIZZA.
Monsieur Lucien FASULO, cressangeois
depuis quelques années, dont la
renommée n’est plus à faire, s’installera
devant le bar « Le Lion d’Or » chaque
mardi de 17h30 à 21 h pour confectionner
et proposer toute une gamme de pizzas
à emporter.
Pour vos commandes : 06.81.96.22.00
L’équipe municipale est ravie d’accueillir
LUCIEN PIZZA et lui souhaite une belle
activité à Cressanges.

BAR - RESTAURANT
Le bar restaurant « Le Lion d’Or » fait partie des activités
les plus impactées par le COVID 19, ne pouvant plus
recevoir les clients du jour au lendemain.
Il a fallu attendre le 02 juin pour la réouverture et pour une
reprise d’activité progressive.
Le respect de la distanciation nécessite une réorganisation
de la salle de restaurant ainsi que celle du bar et limite
donc le nombre de clients à la pause méridienne.
Mais l’accueil quotidien permet de retrouver une vie
sociale dont nous avons tant besoin, bien sûr en
respectant les consignes des gestes barrières.
ÉPICERIE
Les nouveaux horaires d’ouverture de l’épicerie sont les
suivants :
lundi au samedi, de 8 h à 13 h avec dépôt de pain le lundi.
Contrairement aux rumeurs qui circulent, à ce jour, il n’est
aucunement prévu la fermeture de l’épicerie.

Vos rendez-vous
Randonnées

08
Août

Amicale Laïque

18
Août

Gym volontaire

24
Oct

Reprise
activités

30
Oct

14
Sept

A.G.

Gym volontaire

02
Oct

A.G.

Amicale Laïque

Repas du CCAS
12h00 – Centre
socio-culturel

11
Nov

Commémoration
de l’armistice

5-6
Déc

Noël des traditions

Réunion publique
20h00 – Centre
socio-culturel

Vendredi 30 Octobre 2020 à 20h00
Centre Socio-Culturel
Bilan, projets et perspectives.
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