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Matin

Après Midi

Lundi

9h30 - 11h45

13h30 - 16h00

Mardi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Mercredi

9h00 - 11h45

Fermée

Jeudi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Vendredi

9h00 - 11h45

13h30 - 16h00

Samedi

9h00 - 11h45

Fermée

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

ÉPICERIE :
Nous vous avions informé, dans notre
précédent bulletin, que la reprise du
commerce de l’épicerie était en cours.
Aujourd’hui, elle est efective et nous sommes
ravis de vous communiquer l’installation de
Monsieur Pailloux, gérant de l’INTERMARCHÉ
de Souvigny sous l’enseigne « le Relais des
Mousquetaires ».
Le démarrage de l’activité débutera le mardi 9
Janvier et les horaires d’ouverture seront les
suivants :
Lundi :
7H30-12H30
15H-19H
Mardi :
7H30-12H30
15H-19H
Mercredi : 7H30-12H30
fermé
Jeudi :
7H30-12H30
15H-19H
Vendredi : 7H30-12H30
15H-19H
Samedi : 7H30-12H30
fermé
Dimanche : 8H00-12H00
fermé
Monsieur Pailloux nous fera l’honneur de
participer à notre cérémonie des vœux pour
nous présenter son équipe, qui travaillera à
Cressanges.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre
commune et pleine réussite dans leur
entreprise.
Nous comptons sur vous toutes et tous pour
que le commerce de proximité redonne de la
vie au village et pour le faire perdurer.

Horaires Agence Postale Communale.
Jours

Jours

Horaires Trésorerie LE MONTET (04 70 47 15 53 )

L’accueil de loisirs de Cressanges sera ouvert :
●

●

●

Pour les vacances d'hiver :
du 12 au 16 février 2018

Jours

Matin

Après Midi

Lundi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Mardi

Pour les vacances de printemps :
du 16 au 20 avril 2018
Pour les vacances d'été :
du 9 juillet au 3 août 2018
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Fermée

Mercredi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Jeudi

8h30 - 11h45

13h30 - 16h30

Vendredi

Fermée

Samedi

Fermée

L’édito du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
L’année 2017 touche à sa fn.
Le moment est venu de dresser le bilan de l’année écoulée et de fxer les
perspectives de celle qui s’ouvre devant nous.
En premier lieu, je voudrais saluer tous les membres du Conseil Municipal
Jeunes pour leur engagement et les remercier d’avoir, avec beaucoup de
détermination, réalisé les décorations de Noël à partir d’objets recyclés. C’est
une belle initiative qui, je l’espère, en appellera d’autres !
Je souhaite également remercier l’ensemble du personnel pour son travail,
ainsi que l’équipe municipale avec qui nous partageons la même volonté d’agir
au service des habitants de notre commune.
2017 aura vu la fn des travaux du CCAB, avec la réalisation de la dernière
tranche du programme d’aménagement du bourg, mais aussi ceux de la
bibliothèque et de la Maison des associations. Les travaux d’aménagement des
extérieurs pâtissent quelque peu d’une météo peu clémente mais nous
pourrons rapidement prendre possession des lieux !
Je formule le vœu que ces équipements soient des lieux d’animation prisés par
les habitants. Nous comptons sur vous pour les faire vivre et répondre
présents aux diférentes sollicitations des associations. Elles font partie des
forces vives de notre commune et participent à son dynamisme. Merci à elles
et à tous leurs bénévoles.
2018 devrait voir notamment la mise en accessibilité de la salle annexe et
l’installation de jeux pour les enfants à proximité du centre socio-culturel.
Cette année, nous avons réalisé des travaux importants d’entretien sur les
chemins communaux. Nous poursuivrons nos eforts en mettant l’accent, en
2018, sur la voirie communale dont la remise en état de la couche goudronnée
doit être envisagée.
Comme nous nous y étions engagés, nous travaillons sur l’évolution de l’ofre
scolaire. 2018 sera l’année des choix, ceux du temps scolaire et de la
géographie du RPI. Notre volonté : préserver la qualité de l’accueil scolaire et
périscolaire, dans l’intérêt des enfants. L’école est un atout majeur du
développement de notre commune et de l’accueil de nouvelles familles.
La mise en place de la Communauté de communes du Bocage Bourbonnais a,
pour cette première année, été centrée sur une connaissance réciproque de
l’ensemble du territoire, l’analyse des actions en cours et la poursuite de sa
structuration.
Dans un contexte particulier où se redessinent les compétences des diférentes
collectivités (commune, intercommunalité, département ou grande région),
où se mettent en place des réformes gouvernementales d’importance (baisse
des dotations, mise en place de l’exonération de la taxe d’habitation…), nous
garderons le cap pour répondre au mieux aux attentes et besoins de nos
concitoyens, en poursuivant l’amélioration de nos services, en encourageant
les forces vives de notre commune.
En mon nom personnel, au nom du Conseil municipal, du Conseil des jeunes,
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2018 et vous invitons à partager
un temps convivial lors de la cérémonie des vœux, qui aura lieu le dimanche 7
janvier à 10h30 au Centre socio culturel.
Marie-Françoise LACARIN
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Les investissements et les travaux
Bibliothèque – Maison des Associations

Voirie communale :

L’achèvement des travaux approche et voilà venu
le temps de la mise en service de ce nouveau lieu
d’activités.
Une 1ère réunion a été organisée à l’attention des
associations pour faire le point sur l’avancement
des travaux et fnaliser les besoins des uns et des
autres, notamment pour la salle informatique.
En ce début d’année 2018, un règlement intérieur
sera proposé à l’ensemble des associations pour
une utilisation optimale des locaux.
Concernant le fonctionnement de la bibliothèque,
un 1er échange a également eu lieu et déjà
plusieurs personnes se sont proposées pour faire
vivre ce lieu culturel.
Des idées commencent à émerger pour des
animations en faveur des enfants, pour organiser
les permanences hebdomadaires. Il est
également prévu de programmer des animations
pour les adultes.
Nous envisageons de relancer l’association de
lecture mise en sommeil depuis quelques années.
Elle est prête à recruter de nouveaux bénévoles
afn d’assurer un fonctionnement dynamique de
la bibliothèque.
Cressanges compte la plus ancienne bibliothèque
du département créée en 1902. Elle avait
d’ailleurs fêté son centenaire en présence de
l’écrivaine Jeanne Cressanges, sa marraine.
A toutes les personnes qui désirent contribuer à
un nouveau départ pour 100 nouvelles années,
nous vous invitons à vous faire connaître en
mairie.
Vous serez tous conviés à découvrir ce nouvel
équipement, son inauguration est prévue fn mars
– début avril.

L’entretien des 51,6 km de voirie communale,
c’est-à-dire les routes goudronnées qui ne sont
pas des départementales, sans compter la voirie
rurale (chemins de terre), est pour nous un
véritable enjeu, au regard de la superfcie de la
commune.
Si nous faisons le choix d’inscrire tous les ans un
budget pour la voirie, nous ne pouvons mobiliser
des subventions du Conseil départemental
qu’une année sur deux.
Ainsi, nous alternons les travaux concernant les
grosses réparations de type goudronnage, qui
sont subventionnables, et les travaux d’entretien
types curage de fossés, arasement des
accotements et entretien des chemins de terre.
En 2017, nous avons engagé des travaux afn de
remettre à niveau plusieurs chemins ruraux situés
principalement à l'ouest de la commune. Nous
avons profté de l'installation d’une centrale
d'enrobé sur la commune sur la fn de l'été pour
récupérer des matériaux provenant du rabotage.
Nous avons réalisé des travaux de curage et
d’arasement, de la D137 à la chapelle Giraudet en
limite de la commune de Souvigny. Nous
envisageons de reprendre le chemin des Beaubins
à Planboeuf pour le rendre à nouveau praticable
pour les riverains et les marcheurs.
Cela représente un budget de 40 000€.
Aire de repos sur la RCEA
Comme les services de l’Etat s’y étaient engagés,
les travaux de fnition de l’échangeur de
Cressanges, pilotés par la DREAL AuvergneRhône-Alpes, sont en cours.
Ils se déroulent sous la responsabilité de la DIR
Centre Est (Direction Interdépartementale des
Routes Centre Est). Ils sont prévus pour une
durée d’environ six mois. Ils devraient être
terminés au printemps.
Le
projet
prévoit
l’emplacement
de
stationnement de 18 véhicules légers et de 31
poids lourds, la réalisation d’un bloc sanitaire, des
espaces de détente (tables de pique-nique,
bancs..) et des espaces paysagers.
Seule une partie de l’ancienne plateforme sera
utilisée.
La discussion sur l’aire de services se fera dans le
cadre de la mise en concession.
Notre cheminement piéton est pour l’instant mis
en attente, les services renvoyant la discussion au
futur concessionnaire. Considérant que la
sécurité des usagers (piétons, vélos…) reste un
point de vigilance important, nous poursuivons
nos démarches pour obtenir sa réalisation.
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Le mot des associations
Le Club des Jeunes de Cressanges s’est réuni en assemblée générale le 28 janvier 2017.
Le bilan fnancier, le bilan des manifestations de l’année précédente, les questions
diverses ainsi que les futures manifestations ont été évoqués par le bureau.
Cette année un renouvellement a également été voté :
- Thomas Tuizat prend la place de Bastien Montjoie pour la présidence
- Maxime Brot succède à Stéphane Sergère pour la trésorerie
- Aurélien Burlaud remplace Jérémie Peronnet au secrétariat
Membres au sein du bureau :
- Adeline Soullier
- Antoine Blanchet
- Benjamin Tuizat
- Stéphane Sergère
- Pierre Blanchet

Calendrier 2018 :
Assemblée générale : 27 janvier
Premier bal : 17 mars
Journée détente : à défnir
Sortie ludique : à défnir
Deuxième bal : 20 octobre

- Pierre Alexandre Tuizat
- Alexandre Langonnet

- Bastien Montjoie
- Jérémie Peronnet

Année 2017 :
➢
18 mars : premier bal avec Bouge-toi Moulins aux
platines, 130 entrées, bon déroulement, bonne
ambiance.
➢
8 juillet : journée détente réservée aux adhérents du
Club, environ 15 personnes, activité Paint Ball, à midi
pique-nique au bord de l’eau à Vichy suivi de
nombreuses descentes en rafting et pour clôturer la
journée un repas à la salle annexe.
➢
23 septembre : soirée couscous karaoké annulée,
trop peu d’inscriptions et de nombreux chanteurs
déjà en tournée.
➢
25 novembre : deuxième bal animé par Bouge-toi
moulins, faible afuence (80 entrées), bon
déroulement.

Le Club des jeunes de Cressanges vous souhaite une
bonne et heureuse année 2018.

La Pétanque cressangeoise
Elle reste stable au niveau efectif avec une trentaine de
licenciés. Merci à eux, aux bénévoles pour la bonne
organisation de nos manifestations 2017, à la municipalité
pour l’entretien des terrains et le prêt des salles.
Les concours 2017 :
✔
4 Mars Triplette
✔
25 Mars Doublette
✔
2 Avril Qualifcatif tête à tête masculin et
Doublette féminin
✔
29-30 Avril Éliminatoire Doublette
✔
24 Juin Doublette
✔
9 Septembre Challenge Jacky Cognet en doublette
✔
29 Octobre Finale coupe du comité
CHALLENGE JACKY COGNET :
Ce challenge est dédié à notre président Jacky Cognet, qui
fut un des premiers membres fondateurs de notre
association. Cette journée accueillait 54 équipes.
Pour 2018, 7 concours sont prévus de mars à septembre.
Nous tenions à remercier et surtout encourager PierreAndré Bouillot, qui doit passer un concours pour devenir
arbitre. Nous lui souhaitons une totale réussite.

CALENDRIER 2018
union Secteur
Vendredi 2 Mars : Ré tte
ple
Tri
:
Samedi 3 Mars
ublette
Samedi 24 mars : Do tif Championnat de ligue
fca
ali
Qu
Lundi 2 Avril :
et Doublette Féminin
Tête à Tête Masculin lette
Samedi 14 Avril : Doubatif Ligue Triplette
Mardi 8 Mai : Qualifc
Masculin et Féminin lette
Samedi 23 Juin : Doub: Doublette
Samedi 8 Septembre

L’association Pétanque cressangeoise vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
La présidente Cécile Thollet
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Le mot des associations
Je commencerai, tout d'abord, par avoir une pensée émue
pour Jean Senet, membre actif de notre association et
apprécié de tous ; il nous a quittés le 23 juillet, jour de la
brocante.
L'année 2017 a une nouvelle fois été riche en
manifestations pour notre association. Voici les activités
proposées tout au long de cette année écoulée…

La soirée théâtre a eu lieu le 1er avril ; les 19 enfants,
accueillis et encadrés par Léa Debarnot, ont travaillé
sur des extraits de Harry Potter.

Le troc plante connaît un succès de plus en plus grand.
Le principe étant d'échanger plants, pots, terreaux,
graines, et bonnes idées jardinage.

Notre journée patrimoine s'est déroulée le 25 juin à
Guedelon dans l'Yonne : visite du château médiéval
construit avec des techniques de l'époque. Durant
l'après midi, les enfants ont pu participer à un atelier de
taille de pierre.

Le 23 juillet, la brocante s'est déroulée sous un soleil
radieux, gage de réussite !!!

Nous avons également proposé de nouvelles activités :
initiation à la vannerie avec la fabrication d'une
corbeille. Cette animation a été réalisée par Nicolas
Bessaie.
●
Le 5 août, nous avons organisé une randonnée à
l'occasion de la fête de la patate. Cette première
randonnée, très réussie, a été très appréciée par la
centaine de marcheurs, cyclistes et cavaliers qui ont
participé.

Calendrier 2018 :
deuxième
Atelier vannerie : un ce début
atelier est prévu pour i pour la
d'année et cette fois-c
réalisation d'un panier.
répétitions
Théâtre : 07 avril ; les depuis le 25
des enfants ont repris
novembre.
Troc plantes : 5 mai
juin
Journée patrimoine : 24
Brocante : 22 juillet
s le cadre
Randonnée : 11 août dan
ate
de la fête de la pat

Si vous êtes intéressés par nos diférentes
activités, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
L'Amicale laïque remercie la municipalité pour la
mise à disposition gratuitement des salles
municipales et également de répondre toujours
présente à ses manifestations.
La présidente, Stéphanie Bouteloup

L'ensemble des membres de l'amicale laïque vous souhaitent de bonnes fêtes de fn d'année, entourés de
vos proches et une très bonne année 2018.
Le Club Informatique Cressangeois a maintenant 8 ans d’existence. Depuis il s’est développé et
compte aujourd’hui une vingtaine de Membres assidus. A l’aube de la 9 ème année, le Club est
toujours aussi actif avec un programme de cours très attractif correspondant aux attentes des
participants, en tenant compte des niveaux de connaissance de chacun. Le Club a pour objectif
de s’ouvrir à tous les secteurs de l’informatique, des plus basiques aux techniques les plus
élaborées dans tous les domaines, textes, tableurs, diaporama, images, musique, vidéos,
internet, messagerie, etc.
Pour souligner l’aspect de convivialité, le Club organise une ou
plusieurs sorties dans l’année. Le Club pourra aussi,
éventuellement, venir en aide de personnes souhaitant remplir
des dossiers administratifs via internet, bien sûr, en garantissant
toute la confdentialité liée à ce genre d’action.
Nous avons récemment visité le nouveau bâtiment qui est mis à
disposition des associations, nous avons pu découvrir la salle
dédiée à l’informatique, un bel espace, très bien équipé, qui nous
permettra de dispenser des cours dans des conditions optimum.
Nous espérons que nous pourrons accueillir de nouveaux
adhérents pour l’année 2018, vous pouvez faire un essai sur
quelques séances pour une première prise de contact.
Nous vous invitons à vous renseigner et à venir à l’Assemblée
Générale qui aura lieu le mardi 23 janvier à 18 heures dans la salle
annexe de la Mairie, cette AG se clôturera comme de coutume en
toute convivialité autour du verre de l’amitié.
Pour tout renseignement, contacter : Patrick GERY au 06 87 84 08 39 ou Stéphane PICHET au 06 62 37 26 38
Tous nos vœux pour l’année 2018, nous les exprimons avec l’impatience de pouvoir bientôt investir les nouveaux
locaux pour le Club Informatique Cressangeois, et la joie de pouvoir vous y accueillir de plus en plus nombreux.
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Le mot des associations
Tout d'abord, les licenciés de l’Étoile Sportive Cressangeoise et moi-même souhaitons une bonne et heureuse
année 2018 à tous les habitants de Cressanges, ainsi qu'à leur famille .
Après un an d'exil sur le terrain de Rocles pour la saison 2016-2017, nous avons retrouvé le chemin du stade Bernard
Blanchet pour cette année. Nos installations ayant soufert depuis quelques années, elles ont eu droit à une
nouvelle jeunesse puisque le terrain a été entièrement retravaillé par des bénévoles ainsi qu'une entreprise locale.
Malheureusement pour l'équipe fanion, cette délocalisation fut fatale. La relégation en départementale 4 était
inévitable. Quant à l'équipe réserve, elle n'a pas trop soufert de ce changement puisque, comme à son habitude,
elle termina en milieu de tableau. Quant aux équipes de jeunes, elles ont connu des fortunes diverses dans leurs
diférents championnats.
Les diverses manifestations organisées par l'ESC ont
permis de tenir un budget équilibré. Le tournoi de sixte
n'a pas pu avoir lieu cette année mais il sera de retour le
jeudi de l'ascension 2018.
Pour cette saison, l'équipe fanion a retrouvé le sourire car,
à mi-parcours, elle pointe à la 2ème place du classement et
espère jouer les premiers rôles pour accéder en division
supérieure. L'équipe réserve a, quant à elle, mal démarré
sa saison avec une équipe essentiellement composée de
vétérans qui, malgré leur expérience, peinent à trouver
leur soufe en fn de match. Heureusement pour eux,
l'ambiance est excellente et le moral reste bon.
Depuis cette année, nous nous sommes équipés de buts pour la
pratique du foot de U6 à U13 afn de recevoir des rencontres dans ces
catégories. Les enfants sont très contents de pouvoir jouer sur notre
Manifestations 2018 :
terrain, ce qui était impossible avant faute de matériel adéquat. Merci
loto : dimanche 13 janvier
encore au Crédit Agricole pour la subvention accordée au club
choucroute : le 31 mars
permettant d'acheter les buts.
Nous sommes toujours à la recherche de joueurs ou dirigeants pour
tournoi de sixte : jeudi 10 mai
étofer les efectifs afn de développer au mieux notre club.
assemblée : à définir
Pour fnir, j'aimerais remercier les habitants de Cressanges pour leur
accueil lors de notre passage pour la vente de calendriers.
Merci aux employés communaux pour leur aide apportée tout au long de la saison et à la commune pour l'aide
logistique à notre association.
Le Président, Brunet Francis

La gym volontaire propose 2 cours diférents par semaine dans une ambiance conviviale

avec cette année un efectif à la hausse :

Gym Tonique le mardi à 19h45 avec Ingrid

Gym Douce le mercredi à 9h avec Noémie
Une séance découverte est oferte à toute personne qui le souhaite tout au long de l'année.
Aussi nous proposons quelques animations ponctuelles :
➔
Samedi 3 février 2018 : Soirée gourmande de la Chandeleur animée par La Chavannée, Salle socioculturelle.
Atelier initiation danse l'après-midi, bufet spectacle et bal à partir de 19h30.
Réservation recommandée au 06 72 35 46 99.
➔

➔

Au printemps, Atelier Équilibre sur 12 séances pour 20 euros, si le nombre de personnes intéressées est
sufsant, déjà 5 personnes se sont inscrites !
Marche Nordique samedi 24 mars à 9h30 (avec projet de mettre en place une fois par mois)

Séances découvertes d’activités nouvelles :
✗
Vendredi 1 juin à 18h " Pilates " (activité douce de renforcement des muscles profonds)
✗
Mercredi 13 juin à 18h " Marche Active " (Activité en extérieur recommandée en traitement ou
prévention de nombreuses pathologies).
(Participation aux activités sportives de 2 euros pour les personnes non licenciées)

➔

Pour tous renseignements téléphoner au 06 72 35 46 99.

Bonne Année 2018 !
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Le mot des associations
Ces deux dernières années, le Club de l’Amitié a renouvelé une partie de son conseil d’administration et Irène
Parant a laissé le poste de présidente qu’elle occupait depuis neuf ans. Maintenant, le bureau est ainsi composé :
Présidente Joëlle Zemljak, vice-président Jean Senet, secrétaire Monique Bordes, trésorière Christiane Virlogeux,
secrétaire-adjointe Marie-Claude Margelidon, trésorière-adjointe Suzanne Ozel, membres : Irène Parant, Françoise
Meillereux, Marie-France Palomas. Vérifcateurs aux comptes : Cécile Bertinotti et Evelyne Petiot.
En remerciement des services rendus au club, une récompense a été remise à Irène Parant ancienne présidente,
Huguette Camille ancienne trésorière et Huguette Tantôt ancienne secrétaire.
En juillet, nous avons été consternés par la perte de notre ami Jean Senet. Nous nous souviendrons de sa
gentillesse et de son dévouement. A chaque manifestation, il était toujours présent pour rendre service.
Si vous êtes retraité(e)s, n’hésitez pas à participer à nos activités ! C’est bon pour le moral de continuer à avoir une
vie en société. Les associations de la commune et des communes environnantes ofrent un grand choix d’activités
pour ne pas rester seul(e).
Le Club n’a pas manqué d’activités cette année :
•
Les rencontres interclubs avec Noyant , Chatillon et
Souvigny.
•
Le carnaval avec les petits écoliers et cette année nous
avons eu la visite des enfants de l’accueil de loisirs avec
lesquels nous avons partagé nos beignets.
•
Promenade dans la région saint-pourcinoise. Visite du
musée du lavage et du repassage à Verneuil, déjeuner au
restaurant à St Pourçain et l’après-midi visite du musée de
la vigne. La pluie ne nous a pas permis de nous rendre à
Charroux comme il était prévu.
•
Forêt de Tronçais : marche autour de l’étang de SaintBonnet, pique-nique et l’après-midi, notre guide Jacques
Bertinotti nous a fait découvrir la chênaie Colbert et les
chênes remarquables.
•
A Noyant, visite du musée de la mine (entrées ofertes par le Conseil Départemental) et de la pagode.
•
En fn d’année, deux spectacles : le car nous a transporté au Zénith à Cournon pour assister au spectacle des
Bodin’s puis opérette à la salle ISLEA à Avermes.
Nous avons aussi les réunions de jeux deux jeudis par mois, les trois repas annuels et les marches tous les mardis
matin qui nous ont conduits à Moladier et dans le sentier des castors le long de l’Allier.
En 2018, nous poursuivrons ces animations et nous ne manquons pas d’idées pour de nouvelles sorties !
Beloteurs, retenez dès maintenant les dates de nos concours : les samedis 24 février et 6 octobre. Ce sera aussi
l’année du 40ème anniversaire du Club que nous fêterons avec un spectacle en septembre. Si nos activités vous
intéressent, nous vous invitons à l’assemblée générale le 18 janvier à 14 h salle annexe, au cours de laquelle plus
d’informations seront données. Ce sera sans engagement de votre part.
Meilleurs vœux à tous.
Si vous êtes intéressés par cette guerre, A. Voisin peut
vous prêter de la documentation.
Notre Assemblée générale aura lieu le samedi 24
mars 2018 à 10h00.
Les membres de la section présentent leurs meilleurs
vœux à tous les Cressangeois pour l'année 2018 et un
grand merci à la municipalité.

A.G.M.G/A.F.N.
Il y a quelques années notre section organisait des
concours de belote, bal, voyage d'une journée ;
maintenant, elle se contente de commémorer le 8 mai
et le 11 novembre. L’efectif ne rajeunit pas. Par le biais
du bulletin municipal, la section tient à remercier tous
les participants à ces deux commémorations et en
particulier les quatre collégiennes qui donnent
lectures des manifestes et font l'appel des morts pour
la cérémonie du 11 novembre.
Cette année, ces lectures ont été faites à la salle des
fêtes en raison des intempéries, après un dépôt de
gerbes au cimetière.
Nous préparons une exposition afn de commémorer
le 100ème anniversaire de l'armistice 14/18. Cette
exposition sera axée uniquement sur les 57
Cressangeois morts pour la France. Sachez déjà que
les 57 morts représentaient 3,80% de la population de
Cressanges, qui était de 1417 habitants au
recensement de 1911.
Si vous possédez des médailles, des diplômes
d'honneur relatifs à des A.C. 14/18 Cressangeois,
contactez A. Voisin.

Le Président, Aimé VOISIN
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La vie de nos aînés
Camelia : un accueil de proximité pour les personnes atteintes de troubles cognitifs
C’est le jeudi que, l’espace d’une journée, sont accueillis, dans la salle socio-culturelle, les ateliers
CAMELIA, autrement dit Coordination, Accueil, Mémoire et Lien social Itinérant de l’Allier.
Dédié aux personnes âgées présentant des troubles cognitifs majeurs, Camélia se défnit comme un
accueil de proximité itinérant, sous forme d’un parcours en ateliers qui rassemblera, à terme, une dizaine
de participants.
Ouvert depuis la mi-octobre, l’accueil se déroule sur une journée complète et les repas sont pris en
commun, chaque participant apportant son déjeuner.
Il y a ceux qui viennent à pied et les autres, qui proftent du transport organisé par CAMELIA. Tout le
monde répond présent pour 10h. L’animation est assurée par deux professionnelles, Aurélie et Magalie,
qui savent sécuriser, encourager et proposer à chacun un programme adapté. La matinée débute par un
moment de gymnastique adaptée. Vient ensuite le temps de l’échange : que s’est-il passé cette semaine, à
Cressanges, dans l’Allier ou dans le monde ? Avant le déjeuner, pour mettre en appétit, est proposé un
jeu : dominos, baccalauréat, loto des odeurs, jeux de chifres ou de lettres, c’est selon. Après le déjeuner,
c’est le moment de la détente : des fauteuils de relaxation accueillent celles et ceux qui ont besoin d’un
petit somme mais, à Cressanges, on préfère chanter et danser, de préférence sur un air d’accordéon. Puis
le travail se fait plus personnalisé, en fonction des goûts et des capacités de chacun : travaux manuels,
jeux d’adresse ou de précision.
Chargé de coordonner le parcours de chacun, un
neuro-psychologue intervient régulièrement auprès
des participants et de leur famille.
Soutenu et encouragé par les municipalités
accueillantes, CAMELIA se déplace de part et d’autre
du département (du Mayet de Montagne à MeaulneVitray, en passant par Le Donjon et bien sûr
Cressanges) et ce quatre jours par semaine.
Innovante, cette action est fnancée par la Conférence
des fnanceurs de la prévention de la perte
d’autonomie de l’Allier (CFPPA03) grâce aux concours
de la CNSA.
Informations complémentaires : 06 12 32 03 66

Être chez soi en sécurité
La commune de Cressanges a passé, depuis de
nombreuses années, une convention avec
l’association « Présence Verte » pour mettre à
disposition des habitants, dans le cadre des
services à la personne, des prestations de téléassistance (Systèmes d'assistance à domicile :
bracelet, pendentif - Secours immédiats 24h/24
et 7j/7) .
Une prise en charge peut être obtenue dans le
cadre d’un plan d’aide APA.
Pour ceux qui ne bénéfcieraient pas d’aide
dans ce cadre là, la commune, via le CCAS,
verse une aide de 100 € par an (soit 50 € par
semestre échu).
CONTACT :
20 avenue Meunier, 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 35 47
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La vie de nos aînés
Une semaine pour les seniors
Comme chaque année, le Centre Social et ses
partenaires se sont mobilisés à l’occasion de la
semaine bleue, semaine nationale des retraités
et des personnes âgées, qui s’est déroulée du 2
au 8 octobre. A travers des animations variées, il
s’agit de rappeler l’importance des solidarités
entre les générations, du rôle de chacun dans
notre société et de remercier toutes les
personnes qui interviennent au quotidien auprès
des personnes âgées.

Cette semaine bleue, c’est aussi l’occasion de
créer des liens de faire connaissance, de se
rencontrer, de discuter, d’échanger... Un large
choix d’activités était ainsi proposé : forum du
maintien
à
domicile,
rencontre
intergénérationnelle autour des jeux, découverte
des tablettes numériques, après-midi dansante…
et une sortie exceptionnelle au Moulin Bleu à
Thiers. Les 34 participants à ce repas-spectacle
ont particulièrement apprécié cette après-midi
dans le plus réputé des cabarets music-hall de la
région.

Des tablettes pour rester connecté…
Avec le soutien de ses partenaires, votre Centre Social « 1, 2, 3 Bocage » poursuit son combat contre
l’isolement des seniors et la fracture numérique. Parce qu’il n’y a pas d’âge pour rester connecté, votre
Centre Social vous prête gratuitement durant 6 mois une tablette spécialement étudiée pour les seniors.
Contrairement aux ordinateurs, la tablette est un outil simple, intuitif, rapide, adapté et adaptable à vos
besoins. Vous pourrez ainsi jouer, donner de vos nouvelles à votre famille, recevoir des photos de vos
petits-enfants ou même consulter vos remboursements de frais de santé... Les tablettes sont déployées
au domicile des personnes qui en font la demande. Grâce à un accompagnement à domicile et à un
programme d'ateliers collectifs taillés sur mesure, tous les premiers lundi du mois à 10h, le Centre Social
entend ainsi ofrir l'accès à tous au numérique et surtout maintenir et favoriser le lien social et
intergénérationnel
Pourquoi pas vous ?
Je n’avais pas spécialement envie d’une tablette. Le
Centre social 1.2.3 Bocage mettait en place des « ateliers
tablettes » avec un accompagnement gratuit pour
initier celles et ceux qui avaient envie de découvrir de
quoi il s’agissait. Je me suis dit, pourquoi pas ?
Au cours de l’atelier « Tablettes », on apprend ensemble
et individuellement chacun sur une tablette qui est mise
à notre disposition, on partage les difcultés…
Aujourd’hui, je me sers de ma tablette pour mon
agenda, je fais des photos, j’en stocke, je peux jouer à
de nombreux jeux gratuits, dont des jeux de mémoire,
faire une belote… J’ai accès aux informations ; je passe
de bons moments ! C’est plus facile pour moi que
l’ordinateur, ma tablette est toujours prête !
Huguette CAMILLE
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La vie de nos aînés
Être visiteur à domicile
Depuis plus d'un an, je suis bénévole au sein du réseau de visiteurs au domicile des seniors isolés, mis en
place par le centre social 1,2,3 Bocage et ses partenaires.
Cette visite, programmée d'un mois sur l'autre, est très attendue aussi bien par les personnes visitées que
par moi-même.
Elle permet à ces personnes âgées de bénéfcier régulièrement d'un temps de compagnie.
Même si elles ne sont pas vraiment seules (portage des repas, facteurs, amis etc.), souvent la famille est
loin et elles apprécient ce petit temps pour discuter.
On parle de tout et de rien, on ne voit pas l'après-midi passer.
Ces échanges sont très enrichissants et les sujets de discussion sont très variés.
Je partage des instants de jeux, d'échanges et de complicité avec des seniors isolés des communes
proches.
Ces personnes que je rencontre connaissent bien la commune de Cressanges et il n'est pas rare qu'au
cours de l'après-midi elles évoquent le passé.
Chaque visite m’enrichit un peu plus d'histoires et de souvenirs.
Je passe un agréable moment qui se termine toujours par une collation. C'est avec plaisir que je consacre
à ces personnes seules un peu de mon temps.
Afn de pouvoir continuer à répondre aux demandes de ces personnes isolées qui ont besoin d'un
moment d'échanges, d'écoute, de partage et de convivialité, venez rejoindre le groupe de visiteurs du
réseau. Vous pouvez contacter le Centre Social 1,2,3 Bocage au Montet.
Il suft de quelques heures de libres, une fois par mois, pour partager un peu de votre temps avec ces
personnes seules.
Chantal Rochelois

Repas du CCAS
Le 21 octobre dernier, ce sont près de
80 Cressangeoises et Cressangeois qui
ont répondu présents à l’invitation des
membres du CCAS, dans une ambiance
paysanne d’antan. Le Centre socioculturel avait, pour l’occasion, été
décoré en conséquence, avec des outils
d’autrefois et des costumes d’époque.
Cette année, Dominique GUERIAUD
faisait partie des convives… C’est donc
le traiteur local du Montet qui était
chargé de régaler les convives, grâce
notamment à une copieuse potée aux
saveurs exquises.
L’animation musicale a permis aux
danseurs, dont le doyen Fernand
BOURDIER, de s’adonner à leur
passion, tandis que les amateurs de
cartes ont tapé le carton, les autres se
remémorant les conditions agricoles
des décennies antérieures…
Avant que ne soit servie la désormais
traditionnelle soupe à l’oignon,
préparée par les membres du CCAS…
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Près de chez nous
On peut déjà annoncer Lisa Simone (le 10 mai,
jeudi de l’Ascension), Shaï Maestro, Magic Malik,
Daniel Zimmermann et bien d’autres artistes de
la scène jazz actuelle. Aux saxophones et pianos
se mêleront fûte traversière, sousaphone ou
kora pour nous assurer de belles soirées… Les
concerts-découvertes gratuits seront reconduits,
à 17h30, toujours sous le chapiteau chaufé
implanté à Tronget.
Les dessinateurs ont fait sensation en 2017. Le
prochain festival sera l’occasion de découvrir le
carnet du festival, une sélection de leurs
meilleurs croquis. On pourra y reconnaître des
musiciens, des bénévoles mais aussi les villages
du bocage qui n’ont pas laissé les carnettistes
indiférents.

En 2018, le 19e festival JAZZ dans le BOCAGE se
déroulera du 4 au 12 mai.
En plus du site de Tronget, les communes de
Buxières-les-Mines, Franchesse, Châtillon et
Noyant accueilleront des concerts, Bourbon
l’Archambault et Rocles des séances dédiées aux
écoles et collèges.
Toute l’équipe de Jazz dans le Bocage, avec le
renfort des associations partenaires et de
nombreux bénévoles enthousiastes et motivés,
va s’employer à concocter une belle édition, avec
comme il se doit quelques surprises…

En mai, écoute ce qu’il te plaît !
Tél : 07 52 02 82 62

Le Centre de Première Intervention intégré de Noyant d’Allier propose aux Cressangeois qui le souhaitent
une formation au secourisme afn de préparer le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). Ces
séquences, d’une durée de 7h, seront encadrées par Sarah GAYET, monitrice de l’UDSP. Elles sont
ouvertes à tous, à partir de 12 ans, et auront lieu à Cressanges. Chaque session peut accueillir jusqu’à 10
personnes. Le coût de cette formation est de 60 euros par participant (certaines mutuelles ou assurances
peuvent prendre en charge). Des recyclages sont également possibles, à moindre coût.
Inscription auprès de la mairie, qui centralisera les demandes et fera remonter au CPI de Noyant.

État civil 2ème semestre 2017
Naissances :
●

Emma Louise RIBIER née le 03 novembre 2017 à MOULINS (Allier)

Décès :




Ida, Marie AUMAITRE épouse BARRY décédée le 18 septembre 2017 à LE MONTET (Allier)
Gilles BERGER décédé le 27 octobre 2017 à CRESSANGES (Allier)
Marie, Augustine SIVADE décédée le 12 novembre 2017 à MOULINS (Allier)
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La vie de la commune

Le dimanche 10 décembre, Cressanges a vécu à
l'heure du Téléthon... A l'initiative du projet, les
responsables de l'Accueil de Loisirs, soutenus par
la municipalité et les associations locales.
Plusieurs dizaines de personnes sont venues
participer aux diférentes activités : belote, jeux
de société, jeux d'adresse pour les enfants... Une
tombola était également organisée avec des lots
oferts par les associations, le Conseil
départementale et la caisse locale du Crédit
Agricole. Le bufet et la buvette ont permis à tout
un chacun de prendre un peu de bon temps pour
la bonne cause... Les recettes et les dons
engrangés
durant
l'après-midi
ont
été
entièrement reversés au Téléthon pour un
montant de 986,70 euros.

Conseil municipal des jeunes de Cressanges :
Il y a quelques mois, lors d’une réunion du conseil
municipal des jeunes, a germé l’idée de réaliser
des décorations de Noël en objets recyclables.
Alors évidemment, entre l’idée et la réalisation, le
chemin est long avec son lot de surprises et de
difcultés mais jamais le découragement n’a
prévalu sur l’enthousiasme de nos jeunes.
Vous avez aujourd’hui le résultat de leur travail
sous les yeux. L’ensemble peut paraître modeste
mais sachez que nous sommes très fers de leurs
réalisations qui, nous en sommes sûrs, en
appelleront d’autres.
Nous remercions toutes les personnes qui se sont
associées à eux pour les aider et fournir les
matériaux nécessaires. Afn d’agrandir la colonie
de bonhommes de neige, de guirlandes en
bouchons et de sapins de noël en bouteilles pour
l’année prochaine, pensez d’ores et déjà à garder
bouteilles et bouchons plastiques.
La fnalisation de l’aire de jeux sera le prochain
dossier auquel le conseil municipal jeune de
Cressanges apportera son « expertise ».
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En bref
Nouveau site internet :
DÉCLARATION D’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX :
Une fois vos travaux terminés, vous devez
remettre à la mairie une déclaration
d’achèvement des travaux. Ce document signale
non seulement la fn des travaux mais aussi la
conformité de ceux-ci vis-à-vis de l’autorisation
initialement délivrée.
La
DAACT
(Déclaration
Attestant
de
l’Achèvement et la Conformité des Travaux) est
un document signalant à l’administration
l’achèvement des travaux pour lesquels une
autorisation d’urbanisme a été accordée. Elle
concerne donc tous les travaux ayant dû faire
l’objet de démarches administratives avant de
pouvoir commencer. Il peut s’agir d’une demande
de permis de construire ou d’aménager mais
aussi d’une simple déclaration préalable.
Pour toute information relative à ce sujet, vous
pouvez contacter la mairie.

La commune a fait évoluer son site internet.
Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou
un smartphone, il permet une navigation plus
intuitive, plus dynamique.
Retrouvez toutes les infos de votre commune à
l’adresse : www.cressanges.fr

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION (carte-grise)
Lors de l'achat d'un véhicule, auprès d'un
professionnel ou entre particuliers, le nouveau
propriétaire peut obtenir un nouveau certifcat
d'immatriculation auprès de l'agence nationale
des titres sécurisés (ANTS) ou auprès d'un
professionnel de l'automobile habilité par une
convention signée avec le préfet.
Le professionnel habilité qui en a reçu le mandat
par le propriétaire (ou futur propriétaire) du
véhicule peut alors procéder aux actions
suivantes :
●
enregistrer la demande d'immatriculation au
vu des pièces justifcatives produites par
l'usager dans le SIV,
●
délivrer le numéro d'immatriculation,
●
éditer le certifcat provisoire d'immatriculation
(CPI) permettant à l'usager de circuler en
France dans l'attente du certifcat défnitif,
●
et transmettre directement la demande
d'immatriculation à l'Imprimerie nationale, qui
émet le certifcat d'immatriculation défnitif,
envoyé par courrier.

PACS :
En France, les personnes qui veulent conclure un
PACS doivent, depuis le 1er novembre 2017, faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en
s'adressant :
➔
soit à l'ofcier d'état civil en mairie (lieu de
leur résidence commune),
➔
soit à un notaire.
La liste des documents à fournir vous sera
communiquée par la mairie ou l’ofce notarial.
Les futurs partenaires doivent produire une
convention de PACS. Celle-ci peut être rédigée
par les intéressés eux-mêmes mais il est conseillé
de la faire rédiger par un notaire, même si le PACS
est enregistré à la mairie, notamment pour les
choix faisant appel à des notions juridiques.
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Agenda
Date

Heure

07/01/18

10h30

13/01/18

Manifestation

Organisateur

Lieu

Cérémonie des Vœux

Municipalité

Centre socio-culturel

Loto

ESC Foot

Centre socio-culturel

18/01/18

14h00

Assemblée générale

Club de l’Amitié

Salle Annexe

23/01/18

18h00

Assemblée générale

Club Informatique

Salle Annexe

27/01/18

Assemblée générale

Club des Jeunes

Salle Annexe

03/02/18

Soirée gourmande de la Chandeleur

Gym volontaire

Centre socio-culturel

24/02/18

Concours de belote

Club de l’Amitié

Centre socio-culturel

02/03/18

Réunion de secteur

Pétanque Cressangeoise

03/03/18

Concours en Triplette

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

17/03/18

Bal

Club des Jeunes

Salle des Fêtes

24/03/18

9h30

Marche nordique

Gym volontaire

24/03/18

10h00

Assemblée générale

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

Salle Annexe

24/03/18

Concours en Doublette

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

31/03/18

Choucroute

ESC Foot

Centre socio-culturel

02/04/18

Qualifcatif Championnat de ligue Tête
à Tête Masculin et Doublette Féminin

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

Soirée théatre

Amicale Laïque

Centre socio-culturel

14/04/18

Concours en Doublette

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

14/04/18

Trail des Côtes Matras

Vin’scènes

Noyant – Chatillon –
Cressanges

28/04/18

Fête de la petite enfance

Comcom du Bocage
Bourbonnais

Centre socio-culturel

04 au
12/05/18

19 ème festival jazz

Jazz dans le Bocage

Com-com Bocage
Bourbonnais

05/05/18

Troc plantes

Amicale Laïque

Salle des Fêtes

08/05/18

Qualifcatif Ligue Triplette Masculin et
Féminin

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

10/05/18

Tournoi de sixte

ESC Foot

Stade Bernard
Blanchet

Séances découvertes d’activités
nouvelles : Pilates

Gym volontaire

Centre socio-culturel

Courses cyclistes UFOLEP

AC Trévol

Au bourg

Séances découvertes d’activités
nouvelles : Marche Active

Gym volontaire

Centre socio-culturel

23/06/18

Concours en Doublette

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

24/06/18

Journée patrimoine

Amicale Laïque

Lieu à découvrir

22/07/18

Brocante

Amicale Laïque

Au bourg

11/08/18

Fête de la patate

Attelages Bourbonnais

Centre socio-culturel

11/08/18

Randonnées

Amicale Laïque

Chemins de la
commune

08/09/18

Concours en Doublette

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

06/10/18

Concours de belote

Club de l’Amitié

Centre socio-culturel

20/10/18

Bal

Club des Jeunes

Salle des Fêtes

07/04/18

01/06/18

20h00

18h00

10/06/18
13/06/18

18h00
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Notre aire de camping-cars attire de plus en plus de touristes qui apprécient le calme, le bocage et l’emplacement
sécurisé dans le centre bourg de Cressanges. Nos agents maintiennent ce lieu en état de propreté afn qu’il reste
attractif pour tous.
En 2017, 600 camping-caristes ont passé une nuitée dans notre village, dont 10 lors de la soirée du 4 août. Nous
atteignons les 20% de progression par rapport à l’année 2016. Ce service permet de développer l’économie locale et
profte à nos commerces locaux. Ne négligeons pas ces touristes de passage qui font la promotion de notre village
et sont nos ambassadeurs sur de nombreux sites internet. Régulièrement, des usagers nous adressent des
remerciements et témoignages sur leur séjour à Cressanges : soyons fers de ces compliments !

Cérémonie des vœux

Marie-Françoise LACARIN,
Maire de Cressanges,
les conseillers municipaux,
le conseil municipal des jeunes,
les membres du CCAS
et le personnel communal
vous souhaitent
une très bonne année 2018
Et vous invitent à la cérémonie des vœux
le dimanche 7 janvier 2018
à 10h30
au centre socio-culturel.
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