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Pour pouvoir voter aux élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. 
Il est désormais possible de s'inscrire sur 
les listes électorales et de voter la même 
année. 
Il faut toutefois respecter une date limite 
d'inscription. Pour les prochaines 
élections municipales, il s'agit du 7 février 
2020. Cette date peut être repoussée 
dans certaines situations seulement 
(Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de la 
nationalité française, droit de vote 
recouvré, majeur sous tutelle, ...).

Les infos utiles
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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 9h30 - 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 : 04 70 48 57 87

● SIVOM : 04 70 46 81 80

● Dépannage Électricité (Enédis)  :  09 726 750 03 

Le décret n° 2019-572 du 11 juin 2019 portant ouverture de la période de recueil des 
soutiens apportés à la proposition de loi n° 1867 présentée en application de l’article 
11 de la Constitution visant à affirmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris présentée en application de l’article 11 de la 
Constitution, a été publié au journal officiel le 12 juin 2019.

La période de recueil des soutiens a débuté le jeudi 13 juin 2019 et se terminera le 12 mars 2020.
Pour accéder au site de recueil en ligne : https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

La Mairie et l’Agence Postale 
seront fermées : 

le jeudi 26 décembre 2019 et 
du 02 au 04 janvier 2020 inclus
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Chères Cressangeoises, chers Cressangeois.

En premier lieu, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre 
investissement à faire vivre notre commune. De par votre implication dans les 
nombreuses associations, votre participation aux différentes initiatives, votre 
talent ou vos performances vous faites rayonner Cressanges. Merci à vous 
tous. 

2019 a connu enfin la décision de la mise en concession de la RCEA. S’ouvrent 
maintenant deux années d’un gigantesque chantier qui va impacter l’Allier et 
particulièrement toutes les communes qui jouxtent son tracé. Cressanges est 
bien sûr concernée à plus d’un titre. Aire de repos, emprise foncière, clôtures, 
cheminement piétons, plateforme des Gerbottes sont nos préoccupations 
premières mais il faut également anticiper les besoins en matière d’emplois et 
de services générés par un tel ouvrage. Nous relaierons sur le site internet de 
la commune les informations portées à notre connaissance. 

Cressanges est l’une des portes d’entrée dans le Bocage. Saisissons-nous de ce 
statut particulier pour développer notre attractivité et répondre aux besoins 
des habitants. 2019 n’a pas été simple pour les activités de commerce, tant du 
côté de la boulangerie que de la station-service. Aujourd’hui, nous travaillons 
avec un repreneur sur la boulangerie et étudions la création d’une station-
service par un pétrolier.

Face à la perte d’attractivité de notre rue principale, nous nous sommes 
engagés dans une démarche de revitalisation du centre bourg. Nous avons fait 
le choix de réaliser nous-mêmes le diagnostic préalable à toutes propositions, 
avant de le soumettre aux partenaires des communes (services d’Etat, Conseil 
départemental, conseil en urbanisme...). L’étape suivante va consister à définir 
ensemble les priorités et les enjeux auxquels il faut répondre pour 
redynamiser notre commune. Co-construire le projet peut prendre un peu plus 
de temps que de confier le travail à un cabinet spécialisé mais s’avère être 
autrement plus riche. 

Cette rentrée scolaire a connu quelques changements dans les équipes, tant 
sur le plan scolaire qu’à l’Accueil de loisirs. Tous se mobilisent pour offrir des 
services de qualité autour de l’école et répondre aux besoins des enfants et de 
leur famille.

2019 a vu l’arrivée de 7 bébés, félicitations aux heureux parents. 

Nous avons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté cette année, 
parmi lesquels notre doyen Fernand BOURDIER à l’aube de ses 103 ans. 

Bienvenue à celles et ceux qui rejoignent notre commune : nous sommes 
heureux de vous accueillir. Vous êtes ici chez vous !

Une nouvelle année s’ouvre à nous. Avec le Conseil municipal et le Conseil des 
jeunes, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2020. 

Nous vous convions à la cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 5 
Janvier à 10h30 au Centre Socio-culturel.

Belle année à chacun d’entre vous !

Marie-Françoise LACARIN, 

Maire de Cressanges
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https://www.facebook.com/VVA.convers.photographies
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Les travaux
Terrain de Pétanque :
Des travaux de remise à niveau au terrain de 
pétanque sont en cours de réalisation. Il a été 
décidé de monter un nouveau muret entre les deux 
terrains, celui existant présentant de gros risques 
en terme de sécurité. 
Des mains courantes en bois vont être également 
posées devant le local pour permettre aux 
nombreux spectateurs présents lors des concours 
organisés par le club de regarder les matchs dans 
de meilleures conditions.
Les planches en bois présentes sur les terrains en 
face du local seront également remplacées par des 
potelets bois.
L'ensemble de ces travaux seront réalisés par les 
agents avec l'aide des licenciés du club.

Aire de jeux du CSC :
Des tables de pique-nique ainsi que des bancs ont 
été installés autour de l'aire de jeux du Centre 
Socio-Culturel.
Les nombreux vacanciers de passage pourront ainsi 
déjeuner dans de meilleures conditions l'été 
prochain.

Salle Annexe :
Comme prévu, de nouvelles tables ont été 
installées dans la salle annexe. De nouvelles chaises 
arriveront dans les prochains jours. La cuisine a 
également été réaménagée et équipée d’un lave-
vaisselle et d’un réfrigérateur neuf.

Travaux :
Comme chaque année, des travaux de curage de 
fossés et d’arasement d'accotements seront 
réalisés sur cette fin d'année. Ces travaux se 
situeront de Bellevue aux Gallards.
Le chemin allant de l'Etang roux jusqu'à Lalue 
(limite de TREBAN) sera également entièrement 
repris. 

Depuis avril 2019 l’A.A.P.P.M.A. le Goujon de la Queune de Souvigny (association 
agréée pour la pêche et le milieu aquatique) a en charge l’étang roux à Cressanges.
Elle est en réciprocité avec l’ensemble des A.A.P.P.M.A du département qui est 
également en entente halieutique au niveau national.
Pour pêcher dans cet étang il faut acheter une carte annuelle ou journalière à la 
Tabatière à Noyant d’Allier ou sur le site www.cartesdepeche.fr et choisir 
l’A.A.P.P.M.A.

Les activités pour 2020 à l’étang roux :
● Pour l’ouverture début mars lâcher de truites (avec quelques truites baguées) et le pêcheur qui 

prendra une de ces truites baguées se verra offrir la carte de pêche pour la saison 2021, et pour 
cela il devra prendre contact avec le Président.

● Le 1er dimanche de juin nous organiserons la fête de la pêche et de l’eau, ouverte à toutes 
personnes désirant s’initier à la pêche et, à cette occasion, ce sera gratuit et sans obligation de 
permis de pêche.

● Le 1er dimanche de septembre ce sera le concours de pêche.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au Président Patrick LEBARBIER au 06.21.94.40.25 
ou par mail patrick.lebarbier@sfr.fr

Du nouveau à l’Étang Roux
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Notre section a été endeuillée au mois de février 
par le décès de notre ami Xavier Cavroy, adhérent 
depuis 1999. Xavier était de la classe 59. Après 4 
mois de classes au 92 RI à Clermont Ferrand, il part 
pour l'Algérie, où il restera 24 mois au 43ème 
commando de chasse. Il était titulaire de la valeur 
militaire avec étoile de bronze, croix du 
combattant et médaille commémorative Algérie. Il 
fut durant 11 ans notre porte-drapeau. 
Cette année 2 A/C OPEC sont devenus adhérents : 
Christian Chervet de Cressanges et Cadarossane 
Saïd de Châtillon. 
Au cours de la cérémonie du 
11 novembre, Roger Ozel et 
Claude Didier ont reçu des 
mains de Madame Marie-
Françoise Lacarin, Maire de 
notre commune, et du 
Président Aimé Voisin la 
médaille et le diplôme 
d'honneur de porte-drapeau. 
Félicitations aux deux 
récipiendaires.

Le 5 décembre, c'est à notre tour de déposer une 
gerbe au monument aux morts pour rendre 
hommage aux Morts pour la France en A.F.N. 
entre 1954 et 1962. A cette petite cérémonie 
participent les A.F.N. de Le Montet-Tronget et Le 
Theil.
La section adresse particulièrement un grand 
merci au Conseil municipal jeune pour sa très 
bonne participation aux deux manifestations des 8 
mai et 11 novembre. Merci aussi à la municipalité, 
aux écoliers et aux Cressangeois et Cressangeoises 
qui sont chaque année de plus en plus présents.
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Le Club Informatique Cressangeois va fêter sa dixième année d’existence. C’est un anniversaire marquant 
pour la vie du Club que nous célébrerons dignement lors de notre prochaine assemblée générale. Cette 
année 2019 a été riche en activités, plus d’une vingtaine de cours y ont été dispensés, avec différents 
niveaux allant de l’utilisation basique d’une suite bureautique à l’accès aux réseaux sociaux sur internet. 
Tout cela se fait dans une bonne ambiance, dans le confort de la nouvelle salle informatique, encadré par 
deux animateurs Stéphane et Julien qui font de leur mieux pour être les plus pédagogues possibles. Pour 
l’année 2020, nous continuerons à 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, c’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…

Au mois de novembre, une nouvelle session « atelier tablettes » sur l’utilisation des tablettes a commencé. 
Nous l’avons bien accueillie, d’autant plus que cela élargit de nouveaux horizons en matière d’outil 
numérique. D’ailleurs, un certain nombre de membres du Club s’y sont inscrits. Ce cours est encadré 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 portable, 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, une façon de se retrouver en toute convivialité pour passer un agréable moment 
ensemble en dehors des cours. Nous vous invitons à vous renseigner et à venir à l’assemblée générale 
qui aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 18 heures dans la salle annexe de la mairie . Cette AG se clôturera 
dans l’ambiance d’un anniversaire autour du verre de l’amitié.
Contacts : Stéphane PICHET au 0662372638 ou Patrick GERY au 0687840839
Tous nos vœux pour l’année 2020, avec l’impatience et le plaisir de vous accueillir toujours plus 
nombreux.

  

Bonne année à tous les lecteurs de ce bulletin.        Le président, A. Voisin.

A.G.M.G/A.F.N.

Club Informatique Cressangeois
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Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué au franc succès des 
manifestations de l’année 2019.
Ces manifestations seront reconduites en 2020, Rando en Mai et Fête  du cheval 
et de la patate sous une nouvelle formule en Août.
Les personnes désirant rejoindre notre association seront les bienvenues.

Notre assemblée générale se tiendra le 24 Janvier 2020 à 19H30.
Contacts : 06 77 09 01 93
Mail : peleas2004@hotmail.com  

Tous les membres d’Attelage Bourbonnais vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2020.

L’association
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La saison 2018/2019 a, de nouveau, été riche en activités…
Elle a commencé en novembre, avec son atelier théâtre enfants et la création d'un atelier chorale animé par Marie 
Brézillon. Pour cette première année, les 13 participants se sont retrouvés chaque mercredi, de novembre à mars, 
afin de préparer un répertoire qu'ils ont présenté au cours de la soirée théâtre du 13 avril.
En décembre, l'Amicale a soutenu la projection du film Pierre Tu Trembles au Centre Socio Culturel ; ce film 
documentaire réalisé par Marie Duchalet et Pierre Gadrey est l'histoire du réalisateur Pierre qui ne peut plus filmer 
sans trembler car depuis 15 ans il est atteint du Tremblement Essentiel, maladie neurodégénérative et génétique. 
Film très touchant et plein d'espoir.
Puis la saison s'est poursuivie en 2019 :
Vannerie : cette année, Nicolas BESSAIE a animé trois 
séances : une d’initiation avec la confection d'une petite 
corbeille et deux de perfectionnement avec la fabrication 
d'un grand panier ; cet atelier a réuni 11 personnes.
13 avril - Soirée théâtre : 19 enfants, encadrés par Léa et 
Kim, ont travaillé de novembre à mars sur le thème de 
l'école et, avec 6 adultes/ados et la chorale, ils ont su 
divertir les spectateurs venus nombreux.
04 mai - Troc plantes : Cette manifestation, pour laquelle 
l'entrée est gratuite, rencontre un vif succès tous les ans. 
Cette année on notait la présence d'une animatrice en 
collaboration avec la communauté de communes Bocage 
Bourbonnais et le Conservatoire des Espaces Naturels de 
l'Allier, dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité.
23 juin - Journée patrimoine : 39 personnes ont pris la 
destination du Château de Murol avec la visite de la 
Ferme de Bellonte et des Mystères des Farges.
28 juillet - Brocante : Cette année pour sa 36ème édition 
la brocante a su attirer exposants et chalands.
10 août - randonnée : pour cette troisième édition, forte participation des vététistes, marcheurs, cavaliers et 
attelages (261 participants) ; cette année, à l'arrivée 140 personnes ont pu déguster une grande paella préparée par 
Manu et Gisèle Jambrina.
Pour clore cette saison, la dernière manifestation portée par l'Amicale s'est déroulée le 26 octobre, au Centre Socio 
Culturel de Cressanges : l'atelier théâtre de l'Association Mosaïque de Moulins est venu jouer une comédie en deux 
actes Bonne planque à la campagne ; cette soirée agréable et divertissante fut très appréciée par le public.

Si vous souhaitez participer à nos différentes activités, n'hésitez pas à nous 
rejoindre !! Contact : 06.20.64.89.17 ou 06.07.72.17.88.
L'Amicale laïque remercie la municipalité pour le prêt de ses salles et pour être 
présente à chacune de ses manifestations.
Tous les membres de l'Amicale laïque vous souhaitent d’agréables fêtes de fin 
d’année et vous adressent, ainsi qu’à vos proches, tous leurs meilleurs vœux 
pour l’année 2020.

Stéphanie BOUTELOUP
Présidente

Calendrier 2020 :

Les ateliers théâtre enfants et 
chorale sont reconduits.

Atelier vannerie : début 2020
Soirée théâtre : 04 avril

Troc plantes : 09 mai 
Journée patrimoine : 28 juin 

(destination à définir)
Brocante : 26 juillet
Randonnée : 8 août

Attelage Bourbonnais

Amicale Laïque

https://webmail.laposte.net/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=71340&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank


Excellente saison 2019 pour la pétanque Cressangeoise.
Organisation réussie pour les championnats d'Auvergne les 1er et 2 juin en collaboration avec Treban.
Pour la coupe du comité, nous avons atteint les quarts de finale en concours A, très belle prestation de la 
part des joueurs.
En ce qui concerne la coupe super prestige, après huit victoires, l'équipe s'incline en demi finale mais nous 
accédons tout de même à la division supérieure.

Tir de précision féminin : une qualification pour les finales à Bellerive.
Très beau parcours pour nos vétérans : première place en poule, 
accès aux demi-finales à Bellerive et montée en division supérieure 
pour 2020.
Tous les voyants sont au vert pour le club, sur le plan financier, les 
manifestations 2019 ont très bien marché, pour 2020, de nouvelles 
recrues sont annoncées, ainsi que la création d'une équipe jeunes.
La Pétanque Cressangeoise tient à remercier les sponsors, les 
bénévoles ainsi que la municipalité pour son aide logistique, et 
vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2020.

Calendrier 2020

➔ 29 février : triplette départemental

➔ 21 mars : doublette départemental

➔ 11 avril : doublette départemental

➔ 18 avril : éliminatoire triplette masculin

➔ 19 avril : championnat triplette 

masculin et féminin
➔ 20 juin : doublette départemental

➔ 5 septembre : doublette départemental

Le mot des associations
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Le Club de l’Amitié a poursuivi ses activités bien ancrées maintenant au sein du club avec les réunions jeux 
bimensuelles, les marches hebdomadaires et les trois repas annuels. Nous nous réunissons plusieurs fois 
dans l’année pour faire des activités interclubs avec des amis des communes voisines.
Cette année, des sorties étaient organisées avec la visite des musées à Moulins, celle d’Apremont, du bec 
l’Allier et du moulin à St Pierre le Moutier mais aussi des spectacles à l’Opéra à Vichy et au National Palace 
à Vierzon. Nous avons organisé également trois concours de belote.
Plusieurs d’entre nous participent aux activités de la 
Fédération Départementale Générations Mouvement 
avec le concours de dictée, les éliminatoires de 
pétanque, les voyages.
En 2020, nous poursuivrons les animations auxquelles 
participent un nombre assez important d’adhérents. 
Nous en ferons part au cours de notre assemblée 
générale qui se tiendra jeudi 16 janvier à 14 heures, 
salle annexe. Toutes les personnes intéressées seront 
les bienvenues. Le Club, c’est un lieu de rencontre, de 
convivialité, de partage où chacun peut participer aux 
loisirs qui lui conviennent à son rythme, selon ses 
désirs et sa santé.
Notons dès maintenant la date des trois concours de 
belote pour l’année 2020 : samedi 29 février, samedi 3 
octobre et samedi 12 décembre.
Le Club vous présente ses meilleurs vœux.

Club de l’Amitié

Pétanque Cressangeoise
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Tout d'abord, par ce petit mot, les joueurs et les dirigeants de l’Etoile Sportive Cressangeoise vous 
souhaitent une excellente année 2020. Pour cette nouvelle saison, les résultats de l’équipe fanion sont 
satisfaisants puisque, à la trêve, elle se situe en milieu de classement, malgré quelques blessés. L'équipe 
réserve, quant à elle, toujours en entente avec le club de Tronget, connaît des débuts difficiles mais 
l’ambiance reste très conviviale. 
Au niveau des équipes de jeunes, là aussi, les résultats sont très encourageants. 
Les U15 a jouent le haut du tableau en régional 2, en espérant, 
pourquoi pas, une montée en régional 1 en fin de saison. Les U15 
b, malgré un bon début de saison, ne pourront empêcher la 
relégation en 3ème division. 
Les U13 a et b jouent pour la montée, respectivement en 
régional et 2ème division. Les U13 c, quant à eux, malgré une 
équipe combative, ne pourront éviter la descente en 4ème 
division. 
Pour le foot d’animation (U6-U7, U8-U9, U10-U11), les résultats 
sont aussi très bons, même si l’objectif est de leur faire aimer la 
pratique du football et les valeurs du sport collectif. 
Pour l 'extra sportif, nos différentes manifestations ont connu beaucoup de succès, avec pas moins de 150 
personnes à notre loto et 130 à la soirée choucroute. Un grand merci aux habitants de Cressanges pour 
leur accueil lors de notre passage pour la vente des calendriers.
Quelques dates à retenir : loto le dimanche 12 janvier 2020 et soirée choucroute le 21 mars 2020.
Si des personnes sont intéressées pour rejoindre notre club, n’hésitez pas à prendre contact avec des 
licenciés.
Encore une fois, bonne et heureuse année 2020 et longue vie à l'ESC.

Le Président, Brunet Francis, contact : 0680914933

Le club de Gym fête ses 20 ans ! 
Depuis 20 ans déjà, la Gym Volontaire de Cressanges propose du renforcement musculaire adapté à 
travers des activités variées. Au fil du temps, des cours différents se sont développés afin d’accueillir un 
public toujours plus nombreux. 

Tous ces cours ont lieu à la salle socio-culturelle, mise à disposition gratuitement par la municipalité. Ils 
s’inscrivent dans le sport-santé et peuvent être intégrés en cours d’année (séance d’essai gratuite). 
Renseignements au 06 72 35 46 99. 

Le club organise des 
moments conviviaux tels 

que « Le Bal Trad 
Gourmand de la 

Chandeleur » animé 
cette fois par 

Folk’amusette avec 
initiation à la danse 

l’après-midi. 
Réservez votre samedi 

25 Janvier ! 

Le samedi 16 mai 2020, 
Nous fêterons les 20 ans du club avec des 
animations et une journée festive qui se 
terminera par une soirée « Années 80 ». 

Espérant vous rencontrer à l’occasion d’une 
de nos manifestations, nous vous 
souhaitons une belle et bonne Année 2020 ! 

Pour l’équipe, Jocelyne Bouchant 

Étoile Sportive Cressangeoise

Gym Volontaire de Cressanges
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Protéger et sensibiliser à l’environnement, c’est aussi créer du lien, des partages, susciter des rencontres 
au travers d’animations et d’événements. 
Objectif atteint grâce :
● au marché d’été du mois de juin qui a réuni des producteurs, artisans locaux, associations éco-

responsables, thérapeutes,
● à la deuxième édition de notre Noël des Traditions qui s’est déroulée les 30 novembre et 1er 

décembre.
Nous pouvons dire que ces événements ont été une réussite dans le sens où ils mêlent convivialité, bonne 
humeur, harmonie sociale… On sait que ces manifestations ont permis de créer des partenariats reposant 
sur des valeurs éthiques et environnementales et nous en sommes sincèrement ravis !

2019 a également été l’occasion pour notre association d’engager un certain tournant mais aussi 
d’accélérer le mouvement en participant à plusieurs colloques et actions telles que :
● les chartes départementales de « bons voisinages » pour résoudre les problèmes liés aux épandages 

de pesticides à proximité des habitations,
● les ateliers thématiques du plan climat dans lequel notre département s’est investi,
● les chemins de randonnées d’Hérisson et les arbres de Gannat,
● la journée « stop agribashing » organisée par l’association DFAM 03 (Développement Féminin Agricole 

Moderne de l’Allier),
● le projet Territoire Zéro chômeur,
● la journée Récup’Air de Moulins : nettoyage d’une partie des berges de l’Allier.
Des contributions ont également été déposées ou le seront avant la fin de l’année sur diverses 
consultations publiques telles que : 
● le projet stratégique des Chambres d'agriculture,
● le projet de porcherie industrielle « bio » de la SCEA de la Roche à Tronget, 
● travaux de mise en 2x2 voies de la RCEA. 
Nous restons également mobilisés pour les rassemblements des Coquelicots chaque premier vendredi de 
mois et la marche pour le climat.
Pour 2020, nos objectifs restent les mêmes à savoir principalement modifier nos comportements pour 
nous permettre d'habiter tous ensemble dans un monde viable et chaleureux en adoptant des gestes 
empreints de bons sens pour la survie de notre planète et du Vivant.
Nous remercions la Municipalité et son personnel pour la logistique mise à notre disposition et leur 
soutien.
Un monde meilleur pour 2020, tel est notre vœu pour tous.
Patrimoine et Environnement - Tél 04 70 47 35 05 - Adresse : Mairie de Cressanges
Page FB : https://www.facebook.com/Patrimoin_GoBack_GoBackeEnvironnementBocage/ 

La 21ème édition de Jazz dans le Bocage se tiendra du 15 au 23 mai 2020. 
Les objectifs de cette association, à travers son projet, est de s’affirmer comme un 
festival de jazz émergent, d’œuvrer pour la diversité culturelle et l’attractivité du 
territoire et de proposer un rendez-vous festif et fédérateur. 
A ce titre Jazz dans le Bocage viendra nous rendre visite à Cressanges le mardi 19 mai 
autour d’un apéro concert à 19h00 place de la mairie (si la météo le permet). 
Nous vous y attendons nombreux.

Patrimoine et Environnement

https://www.facebook.com/PatrimoineEnvironnementBocage/
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Près de 70 personnes avaient répondu présentes à 
l’invitation des membres du Centre communal d’action 
sociale, afin de partager le traditionnel repas le samedi 19 
octobre. 
Cette année, les convives ont voyagé dans le grand Sud-
Ouest, terre d’ovalie et de gastronomie. Au menu, préparé 
par le traiteur du Montet : apéritif à la châtaigne, foie gras 
maison, confit de canard et pommes sarladaises, moelleux à 
la châtaigne… Les serveurs, habillés en rouge et blanc pour 
la circonstance, avaient décoré le Centre socioculturel aux 
couleurs du Pays basque et du Périgord.
L’animation a été assurée par Christelle & Nicolas, 
accordéonistes habitués des lieux et appréciés des 
convives.
Danses et parties de cartes ont conduit ces derniers jusqu’à 
la soupe à l’oignon préparée par les fins palais du CCAS, 
pour clôturer une belle journée de convivialité.

La vie de la commune

Ouverte à tous, petits et grands, habitants de Cressanges et d’ailleurs.
Consultation et emprunt, libre et gratuit, de documents très variés, 
récents et anciens, du livre au document numérique (CD, DVD). Pour 
découvrir et profiter de cet espace de vie, rendez-vous tous les mardis 
de 16h à 18h, les mercredis de 10h à 12h15, les samedis de 10h à 12h15.

La médiathèque de Cressanges :
C’est 146 personnes inscrites (72 adultes et 44 enfants) qui 
utilisent régulièrement ce service. C’est aussi environ 12 
habitants de Cressanges, bénévoles qui s’affairent chacun 
selon ses possibilités et ses disponibilités pour enrichir et 
animer ce lieu culturel en partenariat avec la municipalité de 
Cressanges. 
C’est un partenariat important avec la médiathèque 
départementale de prêt de Coulandon qui permet aux 
habitants d’avoir accès à une offre d’ouvrages très 
diversifiés.
En 2019, la médiathèque, ce n’est pas moins de 840 visiteurs 
et 2 365 ouvrages empruntés !

Côté animations, c’est parti pour l’année 2020 avec :
➢ Les ateliers lecture pour les enfants :

Le dernier mercredi de chaque mois à la 
médiathèque de 10h à 11h (4 à 7 ans) et de 11h à 12h 
(8-11 ans).

➢ La soirée spectacle avec le Théâtre des Ilets :
Vendredi 27 mars 2020 à 19h30 au Centre socio-culturel

➢ Les après-midis et soirées jeux
➢ La participation au Troc plante organisé par l’Amicale Laïque avec une animation autour du 

compostage (présence du SICTOM Sud Allier) :
Le samedi 9 mai 2020

Et certainement bien d’autres surprises…
Nous vous souhaitons à tous une heureuse année 2020. 

Le collectif de la médiathèque

CCAS et saveurs du Sud-Ouest…

Bibliothèque - médiathèque
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La vie de la commune

Depuis la rentrée de septembre, l’école de Cressanges 
accueille 31 enfants, dans le cadre du RPI Châtillon-
Cressanges-Noyant (89 écoliers en tout). Mme FUSIL, 
directrice, prend en charge les élèves de maternelle ( 8 
PS + 4 MS + 6 GS), secondée par Cécile THOLLET, 
ATSEM. Mme HORNBERGER s’occupe des élèves de CP-
CE1 ( 7 CP + 6 CE1). Quelques aménagements, effectués 
par les agents municipaux, se sont avérés nécessaires 
dans les classes afin de garantir des conditions 
d’enseignement adaptées à ce nouveau public (réglage 
des tables, des chaises et du tableau, adaptation des 
toilettes pour les CP-CE1, transfert de la salle de classe 
pour la maternelle…).

Depuis le retour des vacances d’automne, les modalités 
de transport scolaire ont été revues pour une partie 
des usagers. En effet, suite aux doléances exprimées 
par une commune voisine (afin de diminuer le temps 
d’attente de ses collégiens), le service Transport du 
Conseil départemental de l’Allier a souhaité ne plus 
prendre en charge la desserte de Pouzeux lors du trajet 
du soir. Afin de ne pas pénaliser les familles 
concernées, c’est donc un agent municipal qui, avec le 
minibus de la commune, assure cette desserte de la 
garderie à Pouzeux chaque soir d’école.

Enfin, deux nouvelles professionnelles animent à 
l’Accueil de Loisirs de Cressanges : Armanda LERO-
FERNANDES à la direction et Anne-Sophie NAVEZ à 
l’animation. A noter que cette dernière assure le 
remplacement temporaire de Cassandra MARTIN à 
l’Agence postale communale.

Quand les Accueils de Loisirs du territoire 
collaborent pour offrir des prestations de 
qualité.
 
En cette fin d’année 2019, les deux Accueils 
de Loisirs du Montet et de Cressanges, ainsi 
que le Centre Social 1, 2 , 3 Bocage, se sont 
réunis pour poursuivre et développer 
leur collaboration inter-centres. 
 
Les enfants de 3 à 11 ans du territoire 
auront des vacances scolaires riches en 
activités avec la poursuite des ouvertures 
partagées sur les petites vacances, avec un 
séjour inter-centre la troisième semaine de 
juillet, construit en concertation avec les 
familles. 
En août, pour des raisons d'organisation de 
chaque structure, les Accueils de Loisirs 
fermeront leurs portes. Le Centre Social 
proposera des temps d'animation et de 
sorties parents/enfants mais aussi grands-
parents/enfants au fil de l’année.

Les écoles et autour

Lors de l’inauguration de la Médiathèque et de l’aire de 
jeux fin 2018, le député Jean Paul DUFREGNE avait invité 
le conseil municipal des jeunes de Cressanges au Palais 
Bourbon à Paris. Promesse tenue c’est à la fin du mois 
d’octobre qu’il a reçu une vingtaine de jeunes conseillers 
de l’actuelle et précédente promotion à la découverte de 
cette institution. Ceux-ci étaient accompagnés de 
membres du Conseil municipal, d’adhérents 
d’associations cressangeoises ainsi que de leurs parents.
Au programme de cette journée, visite guidée de 
l’assemblée et de l’hémicycle, balade au jardin des 
Tuileries, bateaux mouches et remontée des Champs-
Elysées.
Ainsi s’achève une riche année de découverte des institutions de la république commencée en juin dernier 
par la visite du Conseil départemental  puis de la Préfecture à l’invitation de Madame la Préfète.
A signaler que l’action du Conseil municipal des jeunes a reçu un financement de la CAF de l’Allier dans le 
cadre d’un appel à projets pour le soutien des actions de prévention de la radicalisation et de promotion 
des valeurs de la République. La municipalité a reçu une aide de 1500 €, qui permettra d’équilibrer les frais 
engendrés par cette journée à Paris.

Le conseil municipal des jeunes à l’Assemblée nationale

École, transports scolaires et Accueil de Loisirs…



La vie de la commune

Comme tous les ans, l’église St Julien 
de Cressanges a accueilli un des treize 
concerts du Festival Classique en 
Bocage, porté par la Communauté de 
communes du Bocage Bourbonnais. 
Près de 200 personnes avaient investi 
le lieu pour apprécier, comme il se 
devait, le Brass Band Arverne le 
dimanche 4 août. 
Fort d’une trentaine de musiciens et dirigé par Cyril COUTIER, cet 
ensemble a « réveillé » l’auditoire, à grand renfort de cuivres multiples 
et de percussions variées. Lions of legends de Thierry DELERUYELLE a 
véritablement fait vibrer les voutes de l’édifice en ouverture. Des 
pièces plus douces ont ensuite fait la part belle aux solistes (cornet 
soprano ou saxhorn alto). Pour conclure, le Brass Band a conduit les 
spectateurs dans les pays de l’Est avec un final éblouissant de Peter 
GRAHAM Calls of the Cossacks. Virtuosité et générosité ont ainsi 
résonné dans notre commune en ce début de soirée d’été…

L’état civil du 2ème semestre 2019
Naissances :

✔ Logan, Cédric, Sébastien FREYDIER, né le 16 août 2019
✔ Augustin, Gérard, Paul BERTHON, né le 31 août 2019
✔ Valentine THOMAS, née le 25 septembre 2019
✔ Chloé, Lyna DOS SANTOS, née le 10 octobre 2019
✔ Emma BLANCHET, née le 7 novembre 2019

Décès :

✗ Marie BOISSEAU, née MILLIEN, décédée le 22 novembre 2019 à Moulins
✗ Fernand BOURDIER, décédé le 1er décembre 2019 à Souvigny
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La cérémonie des vœux

Classique en Bocage



Le portrait
2019 : UN CHAMPION A CRESSANGES !

Florian MILLIEN est 
Cressangeois et nous présente 
son remarquable palmarès 
sportif de cette année 2019. 
Merci à lui. 
« Je suis licencié au Racing Club 
de Vichy et demeure à 
Cressanges durant mes repos car 
je suis sous officier au second 
régiment d’infanterie de la 
Garde Républicaine.

En 2018, j’ai repris la course à pied, que j’avais laissée 
de côté depuis plus de 6 ans, pour préparer Vin’scène 
en Bourbonnais en reliant Moulins à Saint-Pourçain-
sur-Sioule (43kms). J’ai remporté la course avec 10 
minutes d’avance en battant le record de l’épreuve.
J’ai ainsi décidé de préparer le marathon de Paris en 
avril 2019, en m’exilant au Kenya, sur les hauts 
plateaux africains pendant plus de cinq semaines. 
Cette épreuve a été une révélation car je me suis 
classé 25ème au classement général sur près de 60 000 
coureurs en 2h26’21 soit 17,5 km/h de moyenne.

Grâce à cette performance, je me suis qualifié pour 
les 7ème jeux mondiaux militaires à Wuhan en Chine, 
qui correspondent aux Jeux olympiques d’été (tous 
les 4 ans). Cette épreuve est une sélection majeure 
qui est méconnue en France et qui est le deuxième 
plus grand évènement sportif de l’histoire avec 146 
pays représentés par 10 000 athlètes. C’est une 
rencontre planétaire qui est suivie par un milliard de 
personnes par jour de compétition. Là, j’ai participé 
au 10 000 mètres dans un stade de 80 000 places, 
plein à craquer ! Je me suis classé, en finale, 25ème 
sur 49 et 5ème européen. La course a été dominée par 
l’Afrique de l’Est.

Cette fin d’année s’est conclue par le marathon de 
Valence en Espagne, où j’ai battu le record d’Allier du 
marathon, détenu par Éric REGERAT depuis 1993.
Performance améliorée de plus de 2 minutes puisque 
j’ai couru en 2h23’15 contre 2h25’39. Je suis dès à 
présent qualifié pour les deux prochains 
championnats du monde qui se dérouleront à 
Athènes en 2020 et au Pérou en 2021.En 2020, je 
retournerai au Kenya pour m’entraîner, afin de 
descendre sous les 2h20’. Je participerai au semi-
marathon de Marrakech en janvier prochain, au 
marathon de Rotterdam en avril et au marathon de 
New York pour intégrer le top 20 au général et la 
place de 1er européen. En fin d’année, je serai au 
départ à Athènes et certainement aux championnats 
du monde « track and field » à Rio.
Outre ces performances, j’ai remporté le marathon 
des Isles à Avermes, en battant le record de 
l’épreuve. Je suis également quadruple champion de 
France militaire de cross et de course sur route. Cette 
année, j’ai participé à 22 courses et obtenu 15 
podiums et 7 victoires, ce qui me classe parmi les 20 
meilleurs français ».
Qu’il soit félicité pour ses exploits ! Nous lui 
adressons tous nos vœux de réussite dans ces 
projets sportifs et comptons sur les Cressangeois 
pour le soutenir et l’encourager en 2020.
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Près de chez nous

En devenant le premier territoire de l’Allier à mettre en place un Contrat Local de 
Santé, la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais affirme ses 
engagements en matière de politique de santé au sein de son territoire (contrat 
2019-2022 signé ce 20 sept. 2019).

Avec pas moins de 10 signataires, notamment l’Agence Régionale de Santé, ce contrat met en exergue (et 
doit permettre de consolider) les partenariats et dynamiques locales ayant permis de co-construire les 
actions visant à améliorer la santé au sein du territoire. Il compte actuellement 4 fiches-actions que vous 
pouvez consulter sur le site www.ccbb.fr rubrique 
« le Contrat Local de Santé ».
 Le CLS du Bocage Bourbonnais résulte :
✔ de la volonté des élus et des professionnels de 

santé de formaliser la construction d’un 
territoire en santé, 

✔ d’un travail commun entre les différents acteurs 
du territoire.

Comme l'année dernière, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées, le centre social 1,2,3 Bocage avec 
l'appui de la Conférence des Financeurs pour la 
Prévention de la Perte d'Autonomie de l'Allier, a mis 
en place diverses activités.
Cet événement est l’occasion d’organiser des 
animations qui permettent de créer des liens entre les 
générations.
Lundi 7 octobre : Après midi jeux de société à la salle 
des fêtes de Rocles qui a rassemblé 26 participants 
(enfants de l'école de Rocles, résidents de l'EHPAD de 
l'Orée du Bois, de Carpe-Diem et quelques personnes 
amateurs de jeux). Bonne ambiance et bons échanges 
entre les enfants et les personnes âgées.
Mercredi 9 octobre : Sortie restaurant et visite du 
Moulin Richard de Bas à Ambert. Cette journée a 
permis à 23 personnes de découvrir l'un des derniers 
moulins à papier encore en activité.  
Samedi 12 octobre : Concert hommage à Edith Piaf par 
Marie Line Weber, salle des fêtes de Deux Chaises. Les 
amoureux de Piaf ont apprécié ce spectacle. 
Pour prolonger ces animations, le centre social,  accompagné par l'ARSEPT (Association Régionale Santé 
Education et Prévention sur les Territoires Auvergne) et la CFPPA (Conférence des Financeurs pour la 
Prévention de la Perte d'Autonomie de l'Allier), a proposé un atelier "Seniors au volant".
Cette rencontre animée par la prévention routière s'est déroulée en deux après-midi le 29 Octobre et le 26 
Novembre à la salle des fêtes de Tronget, l'occasion de réviser le code de la route (nouveaux panneaux, 
giratoires, voies d'insertion...). 
La Semaine Bleue met l’accent sur le lien intergénérationnel et donne l’occasion de valoriser et d’apporter 
une attention toute particulière aux personnes âgées. Elle sera reconduite l’année prochaine.

Des aînés connectés!
Avec l'appui financier de la Conférence des Financeurs et de la Prévention de l'Autonomie, l'encadrement 
pédagogique de 1.2.3 Bocage et le concours du CLIC , nos ainés s'initient à l'utilisation de la tablette. Un 
moyen ludique de dépasser la fracture numérique, de créer du lien social et de gagner en autonomie.
Cela vous intéresse ? Faites-vous connaître en Mairie !

Le Contrat Local de Santé est signé !

Les seniors à l’honneur le temps d’une Semaine bleue



15

Près de chez nous

Les initiatives se multiplient pour préparer la 
candidature de notre territoire à la prochaine 
expérimentation « Territoires Zéro chômeur longue 
durée ». Les actions d’information autour du projet 
ont été nombreuses depuis cet été.
La « Journée d'échanges sur la coopération en 
faveur de l'emploi et du soutien au développement 
économique » du 18 septembre a été un succès. 
Elle a permis à 67 personnes de travailler sur le 
futur Comité Local pour l'Emploi qui réunira les 
acteurs économiques locaux. Se mobilisent la 
CAPEB, les Centres Hospitaliers, Integra 
Microfrance, Moria SA, SICABA, Les Thermes, 
SNBA, Innov’eclair, Achetez à la Ferme, La 
Libricyclette, Vitavrac, Le Mazier, l’ESAT, des 
partenaires institutionnels (Pôle Emploi, CAP 
Emploi, la Mission Locale), les quatre centres 
sociaux (Adéquat, 123 Bocage, l’Escale et le centre 
social de Lurcy-Lévis), les associations (Secours 
Catholique, Epicerie solidaire, Champ des 
Possibles). 
Toutes ces actions doivent contribuer à lutter 
contre le chômage de longue durée et à mettre en 
place les moyens nécessaires pour proposer un 
emploi à toute personne volontaire. 
Les personnes privées d’emploi poursuivent le 
travail d’identification des activités qui pourront 
être développées par l’Entreprise à But d’Emploi 
(EBE) en fonction de leurs compétences. Afin 
d’avancer dans ce travail, il est nécessaire de faire 
le lien entre ces idées et les besoins locaux. 

C’est pourquoi la Communauté de Communes a 
mis en ligne un questionnaire à destination des 
acteurs économiques, associatifs et institutionnels 
locaux afin de recenser leurs besoins (en personnel, 
services, approvisionnement ou encore 
développement).Ce questionnaire est disponible 
sur le site Internet de la Communauté de 
Communes ou en mairie. Faites-nous part de vos 
besoins !

Suivez les actualités du projet sur la page Facebook @TZCBB
L’objectif est clair : nous avons besoin de tout le monde pour mener à bien ce projet !!

Pour cette fin d’année 2019, la Communauté de Communes prend un nouveau cap avec la création de son 
nouveau logo et la mise en ligne du site depuis la mi-août.
Quelles sont les nouveautés du site ?
Que vous soyez habitant, nouvel arrivant, 
association ou professionnel, le site Internet de la 
Communauté de Communes veut répondre aux 
besoins de chacun. L’ensemble des services et 
informations communautaires y sont regroupés 
pour concorder à tous vos besoins : garde 
d’enfants, aide aux démarches administratives, 
services aux associations, santé, aide à 
l’installation des professionnels…
Un espace dédié à la promotion et la communication des associations et des entreprises du territoire est 
disponible sous forme d’annuaire. Ce service est entièrement gratuit mais il nécessite que vous vous 
inscriviez.
Nous vous invitons à faire partager vos remarques et idées qui pourraient améliorer ce nouvel outil 
numérique qui, nous l’espérons, comblera vos besoins et vos attentes.
Pour nous rejoindre : www.cc-bocage-bourbonnais.com 

Les évolutions du projet « Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée »

Nouveau site internet, nouvelle communication

http://www.cc-bocage-bourbonnais.com/
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Près de chez nous

Notre Communauté de Communes du Bocage 
Bourbonnais porte une attention particulière à la 
diversité des modes de garde sur son territoire. 
Outre les possibilités d’accueil dans les crèches 
communautaires de Saint-Menoux et de Bourbon 
l’Archambault, comprenant respectivement 
quatorze et vingt places, l’accompagnement des 
assistants maternels se structure avec la mise en 
place du « RAM du Bocage ».
Il s’agit de réorganiser la présence du Relais 
d’Assistants Maternels sur le territoire. Les 
animatrices seront présentes dans les différentes 
communes selon un calendrier établi les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 (pour info le 
RAM étant aussi ouvert le mercredi pour les 
ateliers dans les MAM et 1 atelier ouvert à tous une 
fois par mois). Ce temps est destiné à des activités 
avec les enfants et assistants maternels. Des 
permanences administratives seront tenues de 
13h30 à 16h00, au-delà sur rendez-vous, le lundi 
dans les locaux de la MSAP au Montet, le mardi à 
la Crèche de Bourbon, le jeudi au Centre social 
L’Escale à Souvigny, pour répondre aux questions 
des parents employeurs, assistants maternels et 
gardes d’enfants à domicile.

Les assistants maternels représentent le premier 
mode de garde des jeunes enfants en France, au 
nombre de soixante-quinze sur la Com’Com. Nous 
travaillons avec l’Escale de Souvigny, ce qui porte 
l’ensemble à cent trois assistants maternels. Trois 
maisons d’assistants maternels (Châtillon, Tronget 
et Besson) sont en activité. 
Quatre assistantes maternelles accueillent vos 
enfants sur notre commune.
Contactez le secrétariat de Mairie au 
04.70.47.20.17 et ou le R.A.M. au 06.61.34.18.35

Parce que chacun est différent et que chacun peut 
rencontrer des difficultés qui peuvent devenir un 
handicap pour l’enfant comme pour son 
entourage, ce service a été créé sur mesure pour 
répondre à chacun, dans sa différence. 
Une personne référente de notre équipe est 
dédiée à cet accompagnement. Cette éducatrice 
jeunes enfants et éducatrice spécialisée soutient 
les enfants de 0 à 6 ans et les adultes de leur 
entourage, qui rencontrent des difficultés de 
toutes natures, qu’elles soient passagères, 
suspectées ou repérées depuis longtemps. 

« Ma différence en Bocage » : un pôle ressource à la disposition des familles.

Elle travaille en itinérance pour accompagner 
familles et professionnels, qu’ils soient assistants 
maternels, agents de crèche ou encore animateurs 
d’un Accueil de Loisirs, pour lesquels il peut être 
nécessaire d’apporter un accompagnement 
particulier ponctuel ou sur le long terme.

Un pôle Petite Enfance au service des familles et de leurs enfants

Le RAM est un lieu ressource, tant pour les parents 
qui sont accompagnés dans leurs démarches 

administratives (recherche d’un mode de garde, 
contrat de travail, aides financières…), que pour les 

professionnels (accompagnement dans les 
démarches administratives, de formation continue 
mais aussi au quotidien, en proposant des temps de 
rencontres enfants-adultes). Ces ateliers d’éveil sont 
organisés en itinérance sur tout le territoire, afin de 
se rapprocher du public : enfants et adultes peuvent 

y jouer, lire, chanter, se déguiser, faire de la pâte à 
modeler ou de la peinture mais aussi jardiner, faire 

de la gymnastique ou de la musique. 
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Il s’agira d’un accueil itinérant qui aura pour objectif d’aller à 
la rencontre des familles qui veulent partager du temps avec 
leurs enfants et d’autres familles. Comme le RAM, le LAEP 
aménagera des salles municipales pour les transformer en 
espace petite enfance de 9h à 12h, du lundi au vendredi 
(exceptés les mercredis et les vacances scolaires). Ainsi, 
parents, grands-parents et tout-petits pourront jouer 
ensemble, lire, chanter, faire de la peinture, de la pâte à 
modeler ou même un gâteau, ou bien encore profiter du 
jardin à l’extérieur pour faire des glissades, et encore bien 
d’autres choses à imaginer tous ensemble…
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de la 
Communauté de communes (CCBB.fr) ou bien encore 
contactez Nathalie HUMEZ, coordinatrice petite 
enfance, au 07.64.35.62.40 

Près de chez nous

Les agents recenseurs recrutés sont Bruno BOUGAREL et Edouardo MACHADO.
Nous comptons sur vous tous pour leur réserver le meilleur accueil.

E E

En projet, la création d’un Lieu d’Accueil Enfants/Parents, en 2020

Le LAEP est un lieu d’écoute et 
d’échanges entre jeunes enfants (de 

la naissance à 6 ans) et adultes en 
situation de parentalité (parent ou 

futur parent, grand-parent, assistant 
familial…). Ils sont accueillis par deux 

professionnels de la petite enfance, 
disponibles pour jouer comme pour 

discuter, bienveillants et respectueux 
de chacun. C’est un lieu anonyme et 
gratuit. L’enfant sait que son parent 

sera toujours là pour lui et ils 
resteront le temps qu’ils le 

souhaitent !
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PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE !

Qu’est-ce que le CAUE ? 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est 
une association qui accompagne les communes et les particuliers dans leurs 
différents projets et sensibilise les professionnels, les élus et les particuliers à 
la qualité du cadre de vie.

Vous avez un projet ? 
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou 
aménager une maison ? Vous vous questionnez sur l’éco-
conception, les matériaux bio-sourcés ou les économies 
d’énergies ? Vous souhaitez un éclairage sur les 
démarches administratives et les différentes maîtrises 
d’œuvre possibles ? Dès les premières réflexions, avant 
de vous lancer dans votre projet, profitez des conseils 
gratuits d’un architecte du CAUE. Celui-ci vous aidera à 
définir vos besoins en les conciliant avec une démarche 
durable, vous conseillera dans l’organisation de vos plans 
et le choix des matériaux et des volumes ou vous guidera 
dans vos démarches administratives et dans votre type 
de maîtrise d’œuvre.

Comment rencontrer l’architecte ? 
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre, 
photographies et, surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un 
rendez-vous auprès du secrétariat.
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 
12 cours Anatole France à Moulins.
Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00, ou par mail : contact@caue03.fr
En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du jeu pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application 
mobile gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux familles de découvrir les trésors du 
département au gré de balades à énigmes. A l’heure actuelle, 27 parcours sont disponibles. 
Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu (@pepit03) et, surtout, n’hésitez pas à nous 
transmettre les pépites de votre commune !

Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes sur 
Allier, Lapalisse, vous serez orientez vers la solution adaptée.

En mai 2019, le CAUE a lancé la seconde saison du jeu 
pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile 
gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux 
familles de découvrir les trésors du département au gré de 
balades à énigmes. A l’heure actuelle, 27 parcours sont 
disponibles. 

Pour en savoir plus, suivez la page Facebook du jeu 
(@pepit03) et, surtout, n’hésitez pas à nous transmettre les 
pépites de votre commune !

mailto:contact@caue03.fr
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Le SICTOM Sud-Allier propose également une collecte des épaves automobiles dans chaque commune, 
une fois par an.
La collecte à Cressanges aura lieu le 26 mars 2020. Les usagers ayant des encombrants ou des épaves à 
faire évacuer doivent s’inscrire en mairie au plus tard le 17 mars 2020 afin que le syndicat organise les 
tournées.

COLLECTE DES ÉPAVES COLLECTE DES ÉPAVES 

Vidange des fosses septiques

Comme l’année passée, la commune de Cressanges vous propose une commande groupée de vidange des 
fosses septiques et toutes eaux.
Si cette démarche vous intéresse, faîtes vous connaître à la mairie en précisant la nature de votre fosse et 
sa capacité.
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Agenda
Date Heure Manifestation Organisateur Lieu

05/01/20 10h30 Cérémonie des Vœux Municipalité Centre socio-culturel

12/01/20 Loto ESC Foot Centre socio-culturel

14/01/20 18h00 Assemblée générale Club Informatique Salle annexe

16/01/20 14h00 Assemblée générale Club de l’Amitié Salle annexe

24/01/20 19h30 Assemblée générale Attelage Bourbonnais Salle annexe

25/01/20 Bal trad. gourmand de la Chandeleur Gym volontaire Centre socio-culturel

29/02/20 Concours de belote Club de l’Amitié Centre socio-culturel

29/02/20 Triplette départemental Pétanque Cressangeoise Boulodrome

21/03/20 Doublette départemental Pétanque Cressangeoise Boulodrome

21/03/20 Choucroute ESC Foot Centre socio-culturel

27/03/20 19h30 Spectacle avec le Théâtre des Ilets Médiathèque municipale Centre socio-culturel

04/04/20 20h00 Soirée des ateliers théâtre et chorale Amicale Laïque Centre socio-culturel

11/04/20 Doublette masculin départemental Pétanque Cressangeoise Boulodrome

18/04/20 Éliminatoire triplette masculin Pétanque Cressangeoise Boulodrome

18/04/20 Trail des Côtes Matras Vin’scènes Noyant – Chatillon – 
Cressanges 

19/04/20 Champ. territorial triplette M+F Pétanque Cressangeoise Boulodrome

09/05/20 Troc plantes Amicale Laïque Salle des Fêtes

mai-20 Randonnée équestre Attelage bourbonnais Chemins de la 
commune

16/05/20 Journée festive + soirée « années 80 » Gym volontaire Centre socio-culturel

19/05/20 19h00 Apéro-concert Jazz dans le Bocage Place de la mairie

20/06/20 Doublette départemental Pétanque Cressangeoise Boulodrome

28/06/20 Journée patrimoine Amicale Laïque Lieu à découvrir

26/07/20 Brocante Amicale Laïque Au bourg

août-20 Fête du cheval Attelage Bourbonnais Centre socio-culturel

08/08/20 Randonnées Amicale Laïque Chemins de la 
commune

05/09/20 Doublette départemental Pétanque Cressangeoise Boulodrome

03/10/20 Concours de belote Club de l’Amitié Centre socio-culturel

12/12/20 Concours de belote Club de l’Amitié Centre socio-culturel


