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

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

La loi du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales réforme
intégralement les modalités de gestion des-dites
listes et crée un répertoire unique et permanent
(REU) dont la tenue est confiée à l’INSEE. Elle met
fin au principe de la révision annuelle. Cette réforme
vise à faciliter l’inscription des citoyens en leur
permettant de s’inscrire jusqu’au sixième vendredi
précédant un scrutin et en élargissant les conditions
d’inscription. Elle permet en effet aux jeunes
jusqu’à 26 ans de s’inscrire sur la liste électorale de
la commune du domicile de leurs parents et réduit à
deux ans le délai nécessaire d’inscription au rôle
d’une des contributions directes communales pour
prétendre à l’inscription sur la liste électorale de
cette commune. Elle ouvre également aux
personnes qui ont, pour la deuxième année
consécutive, la qualité de gérant ou d’associé
majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle
la possibilité de s’inscrire sur la liste électorale de la
commune.
Enfin, cette même loi transfère au maire, en lieu et
place des commissions administratives, la
compétence pour statuer sur les demandes
d’inscription ou de radiations des électeurs. Ses
décisions sont contrôlées a posteriori par une
commission de contrôle composée d’un délégué du
Tribunal de Grande Instance, d’un délégué de
l’administration désigné par le Préfet et d’un
Conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau
(hors maire et adjoints).
Pour pouvoir voter aux
élections
européennes
du dimanche 26 mai 2019,
il faut être inscrit sur les
listes électorales.
Si ce n'est pas le cas,
n'oubliez pas d'effectuer
votre inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31
mars 2019 (et non plus jusqu'au 31 décembre de
l'année précédant le scrutin comme cela était le cas
auparavant). La suppression de la date limite du 31
décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.

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

Les agriculteurs cressangeois,
victimes de la sécheresse, se sont
mobilisés pour faire connaître leur
situation. Le Conseil municipal a
délibéré, demandant que le
département de l'Allier soit placé
en calamités agricoles. L’État a
reconnu cette situation en fin
d'année.
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L’édito du Maire
Chères Cressangeoises et chers Cressangeois,
2018 vient de toucher à sa fin et nous laisse sur le plan national devant de
vrais défis. Faut-il attendre que la colère éclate pour écouter et entendre
l’expression d’une population qui demande à vivre de son travail, pouvoir
répondre aux besoins de sa famille et être respectée ? Les jours et les mois qui
s’ouvrent à nous devront apporter de vraies réponses sur le pouvoir d’achat,
la justice fiscale, le maintien des services publics et des écoles... La commune
a toujours été le premier maillon de notre organisation territoriale : elle doit
le rester. C’est tous les jours que nous avons le souci de faire vivre cette
proximité et d’être à votre écoute. Un cahier de doléances est à votre
disposition à la mairie dans le cadre du grand débat national.
A l’échelle communale, je voudrais vous remercier toutes et tous pour votre
engagement à faire vivre et animer notre village tout au long de l’année.
Je salue ici :
➢
toutes les associations et leurs bénévoles, qui redoublent de belles
initiatives et offrent ainsi nombre d’animations au fil des mois,
➢
le collectif d’habitants qui porte l’ouverture de la BibliothèqueMédiathèque,
➢
les employés communaux qui, par leur travail, rendent la commune
agréable et répondent au mieux aux attentes des habitants,
➢
les enseignantes qui, cette année, ont connu de nouveaux lieux d’exercice
de leur pédagogie,
➢
les conseillers jeunes qui terminent leur mandat et dont l’implication a été
exemplaire ; leurs réalisations sont appréciées de tous. La relève se
prépare : gageons qu’ils auront la même énergie.
De nombreuses nouvelles familles viennent s’installer à Cressanges : nous
sommes heureux de vous accueillir et vous souhaitons à tous la bienvenue.
Avec l’équipe municipale qui m’entoure, nous poursuivons les aménagements
qui doivent inscrire notre commune dans une ruralité vivante. Le gros œuvre
de la salle annexe est terminé. Il reste à réaliser les aménagements intérieurs.
Le parking de la salle socio-culturelle est agrandi, il devra éviter les
stationnements dangereux. D’importants travaux de voirie ont été réalisés
cette année. Nous avons procédé à l’acquisition de foncier en proximité de
bâtiments communaux pour pouvoir porter d’autres projets. La commune
vient de se doter d’un minibus, qui pourra être mis à disposition des
associations.
2019… Outre les travaux engagés, nous devrons réfléchir ensemble sur
l’avenir de notre commune, quels équipements développer, quelles actions
engager pour redonner de la vie au centre-bourg…
Votre participation nombreuse lors de l’inauguration de la Maison des
Associations, de la Médiathèque et de l’espace jeux a témoigné des besoins
qu’il y avait et de votre soutien. Cela restera un moment chaleureux, convivial
et de fierté partagée.
Nous avons une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018,
parmi lesquels Madeleine LARVARON, ancienne élue municipale et auteur du
livre Mon village, Cressanges.
En mon nom personnel, au nom du Conseil municipal, du Conseil des jeunes,
nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2019 et vous invitons à la
cérémonie des vœux qui se déroulera le dimanche 20 janvier à 10h30 au
Centre socio-culturel.
Marie-Françoise LACARIN,
Maire de Cressanges
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Les investissements et les travaux
Les travaux de mise en accessibilité de la salle
annexe sont en cours. Ils devraient être terminés
prochainement. Le but de ces travaux est de
permettre l'accès de cette salle aux personnes à
mobilité réduite dans de meilleures conditions.
L'accès au WC se fera désormais par l'intérieur,
pour les gens utilisant la salle. Un accès
uniquement par l'extérieur sera toujours possible.
Une reprise des surfaces pavées devant la salle
sera également réalisée.
Coût estimatif des travaux 93 000 € TTC.
Des travaux de rafraîchissement de l'intérieur
seront réalisés par les agents à la suite du gros
œuvre.

Le revêtement du chemin d'accès à la coopérative
agricole n'étant plus adapté au trafic du fait de
l'accroissement de son activité, il a été décidé de
le reprendre en enrobé afin que le trafic d'engins
agricoles et de camions ne le détériore plus.
Travaux réalisés par l'entreprise EIFFAGE pour
9 720 € TTC
La proximité de la sortie de la RCEA a également
été sécurisée par des barrières en bois. Travaux
réalisés par les agents.
Durant l'été, les agents ont procédé au
rafraîchissement de l'ensemble des salles de
l'école route de Tronget, pour permettre aux
enfants et aux enseignantes d'évoluer dans des
espaces fonctionnels et lumineux.

Les apprentis du CFA de Neuvy
ont présenté à la population
différents projets
d'aménagements paysagers aux
abords du centre socio-culturel.
Ces projets sont consultables aux
horaires d'ouverture de la mairie
jusqu'au 20 janvier.

Souhaitant s’engager dans une démarche globale de réductions des déchets, la commune a été
accompagnée par le SICTOM Sud-Allier pour créer un véritable point déchets au sein du cimetière. Depuis
maintenant 2 ans, des composteurs ont été installés aux côtés des bacs réservés aux ordures ménagères.
Nous rappelons que les composteurs accueillent uniquement les déchets organiques : terre, fleurs et
plantes fanées qui seront ensuite valorisés sur place en terreau. Les pots, films plastiques et fleurs
artificielles sont toujours à jeter avec les ordures ménagères.
Soucieuse de la propreté de son cimetière, la municipalité vous remercie de respecter ces consignes de tri,
faciles à appliquer et qui permettront de limiter et valoriser au mieux nos déchets.
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La vie économique
Nous avons l’honneur d’accueillir de nouveaux entrepreneurs récemment installés sur
notre commune. C’est avec plaisir que nous vous les présentons.
Guillaume FASULO, ferronnier-métallier, a créé son
activité à Cressanges en juin 2018 sous le nom
commercial de GF Metal & Style.
Ce jeune entrepreneur s’est doté d’une formation
solide : après un bac technologique d’arts
appliqués, il a obtenu un CAP de ferronnier d’art et
un CAP de métallier serrurier, et cerise sur le
gâteau, il a décroché la médaille d’or nationale au
concours du meilleur apprenti de France.
Ensuite, il a acquis une expérience auprès
d’artisans locaux renommés dans les domaines de
la restauration de patrimoine et dans la
construction métallique. Enfin, il a effectué un
stage de 6 mois en Angleterre pour enrichir son
expérience professionnelle. A son retour, sa
volonté de créer son entreprise s’est concrétisée
en juin 2018.
Ce jeune créateur, plein de talent, réalise dans un
style moderne escaliers, rampes, gardes corps,
portails, mobiliers, luminaires et diverses
décorations mais il œuvre aussi en restauration. Il
travaille également en sous-traitance pour des
entreprises de luxe.
Vous pouvez le contacter au 06 99 27 54 54 ou par
mail : gfmetaletstyle@gmail.com

La Sellerie Losia a vu le jour en juillet 2017 à Bel Air.
Cette activité a été créée par Angélique POURRIN,
elle vient en complémentarité des Ecuries de Bel
Air installées à Cressanges depuis quelques années
et dirigées par son conjoint Sylvain.
Leur expérience et leur respect des chevaux les
ont conduits à créer la Sellerie Losia qui propose
du matériel d’équitation et des produits adaptés
aux différentes disciplines et utilisations.
L’ensemble de ces articles est proposé sur le site
internet https://www.facebook.com/sellerielosia/
et Angélique est à la disposition de ses clients pour
les conseiller sur le choix de leur équipement.

Au Tour d’un arbre
Loïc SILVEIRA est tourneur sur bois. Il a débuté son activité en juillet 2017 à son domicile à Cressanges
sous le nom commercial « Au Tour d’un arbre ».
Ce jeune créateur confectionne divers objets en bois (bols, saladiers, bijoux, lampes, boîtes, etc…) à partir
d’essences locales de bois : hêtre, frêne, acacia, cerisier…
Vous pouvez découvrir les créations de Loïc SILVEIRA sur les marchés de Moulins, Bourbon
L’Archambault, Saint Pourçain sur Sioule.
Son site internet devrait voir le jour en 2019.
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La vie économique
Pêche sportive à l’Etang de Vaise
Depuis quelques mois, l’Etang de Vaise connaît un
renouveau et accueille des groupes de pêcheurs
des quatre coins de l’Europe.
Yoan BICHARD, gérant de la SASU BICHARD, a créé
sur ce site une activité de pêche sportive combinée
à un hébergement insolite, un lodge safari
entièrement équipé, sous le nom commercial de
LODGINGCARP.
Depuis quelques années, Yoan BICHARD dispose
d’une entreprise de vente de bateaux
pneumatiques pour la pêche à la carpe à laquelle
s’ajoutent diverses activités liées à la pisciculture,
ce qui lui permet d’avoir une notoriété et un
relationnel important dans le domaine de la pêche
sportive.
Ce type de loisir est en plein essor mais l’offre de la pêche sportive associée à des logements insolites est
peu développée en France.
Sur le site de l’Etang de Vaise, les carpistes passionnés pourront donc s’adonner à leur loisir grâce à la
qualité de l’empoissonnement des carpes, qui pèsent jusqu’à 30 kg, la mise à disposition de matériels
appropriés et la proposition d’hébergements insolites.
Pour vos réservations, vous pouvez joindre Yoan BICHARD au 06.83.34.66.64.
Boutique VOOUHI
Edith NERON, une habitante de Cressanges, a ouvert sa
boutique artisanale de bagagerie VOOUHI à Moulins,
au 4 rue Gambetta.
Voouhi est une marque d’articles de bagagerie qui
s’inscrit dans une démarche éco-créative et solidaire.
Les pièces uniques sont co-fabriquées par Edith NERON
et un atelier de confection au sein d’un ESAT, à partir
du réemploi de toiles publicitaires et de bâches
imputrescibles.
Ses créations se composent de sacs, trousses, sacoches
d’ordinateurs, tabliers pour la peinture, pochettes de
soirée, etc…pour femmes, hommes et enfants.

Communauté de communes Bocage bourbonnais :
des outils économiques pour les télétravailleurs et les entreprises du territoire
Pour les personnes souhaitant exercer leur activité en télétravail, un télécentre
permet d’accueillir des salariés ou des travailleurs indépendants. Une première
entreprise s’y est installée au 1er septembre 2018.
Elle le quittera au 1er décembre pour intégrer des locaux plus grands dans le gîte d’entreprises situé à
Bourbon l’Archambault. Ce dernier accueillera ainsi sa deuxième entreprise après l’arrivée de l’entreprise
Aubouard au 1er septembre de cette année. Un dernier module est à ce jour vacant, une convention de
mise à disposition de 5 ans permettra à un futur repreneur (en création ou en développement d’activité)
de croître avant d’envisager une autre solution immobilière qui pourrait prendre la forme d’une accession
progressive à la propriété. La Communauté de Communes propose cet outil sous la forme d’un atelier
disponible sur la ZAC de Deux-Chaises. D’autres entrepreneurs préféreront se lancer dans un projet de
construction dans une des quatre ZAC.
Pour tout renseignement, contacter Elodie PREVAULT par courriel e.prevault@ccbb.fr ou au 0470671189
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Le mot des associations
A.G.M.G/A.F.N.
Cette année, nous tenions à marquer le centenaire de
l'Armistice de la Guerre 14/18. Aidé par le Conseil
municipal des jeunes, nous avons organisé une
exposition sur les 57 A/C 14/18 figurant sur le
monument aux Morts. Cette exposition était visible
quatre après-midis et a connu un joli succès. Nous
remercions tous les visiteurs, qu'ils soient
Cressangeois ou des communes voisines. Merci aussi
aux jeunes pour les travaux et recherches qu'ils ont
effectués.
Merci aux habitants de notre commune pour la bonne
participation aux cérémonies du 8 Mai et 11
Novembre.
Notre section a été endeuillée cette année par le
décès de notre ami Joseph MARTIN. Joseph était de la
classe 1953. Il avait effectué son service militaire au
Maroc, qui a duré 33 mois avec seulement 30 jours de
perme. Il était entré à notre section en 1976. Joseph
était titulaire de la Croix du Combattant et du Titre de
Reconnaissance de la Nation.

Comme les années précédentes, nos seules
manifestations seront : le 8 Mai, 11 Novembre, le
dépôt de gerbes au mémorial des A.F.N à St Pourçain/
Sioule et le 5 Décembre. Cette cérémonie a lieu cette
année à Tronget.
Notre assemblée générale est fixée au 23 Mars 2019 à
10h30.
La section présente ses meilleurs vœux à tous les
Cressangeois.
Le président, A. Voisin.

Amicale Laïque
Cette année encore, grâce à l’implication de chacun, les manifestations proposées ont connu une bonne
fréquentation.
Vannerie : les séances étaient animées par Nicolas
Bessaie et ont été consacrées à la fabrication d’un
panier.
07 avril - Soirée théâtre : un groupe de 17 enfants
encadrés par Léa et un groupe de 4 adultes et 2 ados
ont assuré le spectacle ; soirée appréciée par un
public venu encore un peu plus nombreux.
05 mai – Troc plantes : Cette année encore « les
troqueurs » étaient au rendez-vous de cette
manifestation dont l’entrée est gratuite.
24 juin - Journée patrimoine : 23 personnes ont pris la
destination de Bourges avec au programme la visite
du centre ville, de la cathédrale, des marais et du
palais Jacques Cœur.
22 juillet – Brocante : Bilan très satisfaisant pour cette 35ème édition, qui
s'est déroulée sous le soleil avec environ 75 exposants.
11 août - Randonnée : pour la deuxième année consécutive, vététistes,
marcheurs, cavaliers et attelages (176 participants) étaient au rendez-vous.
Cette année, en plus des différents points de ravitaillement, une collation
gratuite attendait les participants à l'arrivée.

Calendrier 2019 :
nouvel
Atelier vannerie : un r ce
pou
évu
pr
t
atelier es
début d'année,
Théâtre : 13 avril
Troc plantes : 4 mai
23 juin,
Journée patrimoine : et St
l
Château de Muro
Nectaire
Brocante : 28 juillet
Randonnée : 10 août

Nouvelle activité Une chorale adulte animée par Mme Marie BREZILLON,
professeur de musique, a été créée. Les séances ont lieu chaque mercredi de
19H30 à 21H – Centre Socio Culturel de Cressanges.
Si vous souhaitez participer à nos différentes activités, nous vous invitons
vivement 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 adressent, ainsi qu’à vos proches,
tous leurs meilleurs vœux pour l’année 2019.
Stéphanie BOUTELOUP
Présidente
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Le mot des associations
L’Attelage Bourbonnais
L'Association Attelage Bourbonnais a pour objectif de promouvoir des festivités autour du cheval.
Après une année en sommeil, l'association a rebondi avec une assemblée générale extraordinaire en août
2018. Suite à cette réunion, 12 personnes ont élu les membres du conseil d'administration et ont transféré
le siège social à Cressanges.
Président : Maurice TUIZAT
Vice président : Yann BOUTELOUP
Trésorière : Prunelle GROS
Trésorier adjoint : Manuel ANTUNES
Secrétaire : Angélique POURRIN
Secrétaire Adjoint : Sylvain SEVERIN
Les manifestations 2019 :
- 12 mai Randonnée équestre
- 10 août Fête sur le thème du cheval
Bonne année - Bonne santé à tous
L'association
Au Club de l’Amitié
Cette année a été ponctuée par trois principales sorties :
Le Cabaret-Elégance à Renaison,
Paray-le-Monial pour la visite d’une chocolaterie puis Digoin pour le déjeuner sur une péniche sur le canal
et la visite du musée de la céramique,
Région de Hérisson, visite du musée-école Alain-Fournier à Epineuil-le-Fleuriel puis du musée de la
miniature à Vallon-en-Sully et, au retour, une petite marche autour de l’étang de Saint-Bonnet-Tronçais.
En septembre, nous avons fêté le 40 ème anniversaire du Club. Un repas gastronomique a été partagé en
présence de Jean-Luc Cossiaux, co-président de la Fédération Départementale, et nous avons organisé un
spectacle de danses avec les Mamirettes de Saint-Germain-des-Fossés. Ces deux jours de festivités ont été
très appréciés par les participants.
Cette nouvelle année, nous poursuivrons nos
activités habituelles avec les jeux deux jeudis par
mois, alternés avec les petites marches. Le mardi
matin, marche d’environ 7 km, à laquelle nous
sommes de plus en plus nombreux. Nous
participons aux rassemblements interclubs avec
les clubs voisins et nous les recevons en mai. Les
trois repas de l’année permettent de réunir la
plupart des adhérents. De nouvelles sorties sont
en préparation. Nous organiserons un concours de
pétanque pour les clubs du secteur, qualificatif
pour le concours départemental. Notons dès
maintenant nos trois concours de belote ouverts à
tous : les samedi 23 février, samedi 5 octobre et
celui de Noël le samedi 14 décembre.
Au conseil d’administration, Jean Senet, vice-président a été remplacé par Marie-France Palomas. Un
nouveau membre est entré : Jacques Bertinotti. Les autres membres sont inchangés : la présidente Joëlle
Zemljak, la trésorière Christiane Virlogeux, la secrétaire Monique Bordes.
L’assemblée générale se tiendra le 17 janvier à 14 heures, salle des fêtes. Si nos activités vous intéressent
et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à venir, il n’est pas nécessaire d’être retraité pour adhérer.
Le club continue à augmenter ses effectifs. Nous sommes actuellement 61 adhérents et soyez assuré que
la bonne humeur règne au sein de nos activités !
Le Club vous présente ses meilleurs vœux.
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Le mot des associations
Le Club des Jeunes

Fête de la patate

Le Club Informatique Cressangeois, pour ses 9 ans d’existence, fait « peau neuve ». L’année 2018 a exaucé nos
vœux : nous avons pu investir les nouveaux locaux, dans la « Maison des Associations et Médiathèque de
Cressanges », qui a été inaugurée le 22 septembre avec beaucoup de succès.
Afin de marquer l’évènement, le Club change de logo tout en gardant le même intitulé. Il est présenté ci-dessous, la
souris et son « clic » représentent bien notre activité en tant que club informatique. Ce logo a été adopté par la
majorité des adhérents du Club.
Pour cette année 2018, nous avons accueilli de nouvelles personnes désireuses d’apprendre le B.A.BA de
l’utilisation de l’outil informatique ou de se perfectionner sur un certain nombre de logiciels. Le Club, toujours aussi
actif, présente plusieurs programmes de cours très attractifs qui essayent au mieux de répondre aux attentes des
participants. Tous les cours sont encadrés par deux formateurs fort sympathiques et très pédagogues. Le Club a
toujours le même objectif : permettre à tous les participants d’acquérir des connaissances suffisantes pour s’ouvrir
à tous les secteurs de l’informatique, des plus basiques aux techniques les plus élaborées dans tous les domaines,
textes, tableurs, diaporama, photos, musique, vidéos, internet, messagerie, etc.

Pour souligner l’aspect de convivialité, le Club organise une ou plusieurs sorties dans l’année. On peut aussi venir en
aide pour remplir des dossiers administratifs via internet, bien sûr, en garantissant toute la confidentialité liée à ce
genre d’action. Nous espérons que nous pourrons accueillir de nouveaux adhérents pour l’année 2019 dans la
nouvelle salle dédiée à cette activité, présentée ci-dessus. 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 15 janvier 2019 à 18 heures dans la salle des fêtes de la Mairie, cette AG se clôturera comme de
coutume en toute convivialité autour du verre de l’amitié.
contacts : Patrick GERY au 06 87 84 08 39 ou Stéphane PICHET au 06 62 37 26 38
Tous nos vœux pour l’année 2019, nous les exprimons avec l’impatience et le plaisir de pouvoir vous y accueillir de
plus en plus nombreux.
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Le mot des associations
L’Etoile Sportive Cressangeoise
Tout d'abord, par ce petit mot, les joueurs et dirigeants
de l'ESC tiennent à souhaiter une bonne et heureuse
année 2019 aux habitants de Cressanges, ainsi qu'à leur
famille.
La saison 2017-2018 s 'est achevée sur une bonne note
puisque l'équipe fanion a terminé première de sa poule
et accède donc à la division supérieure. Pour la saison
en cours, les résultats sont encourageants : même si le
maintien sera difficile, l'ESC a encore son mot à dire.
L'équipe réserve, toujours en entente avec le club
voisin de Tronget, reste sur de bons résultats, même si
l'objectif de cette équipe reste la convivialité et la
bonne humeur. En ce qui concerne les équipes de
jeunes, les résultats sont excellents avec
malheureusement un petit bémol pour les U13 A qui
descendent en 2e division à l'issue de la 1ère phase
mais qui auront pour objectif de remonter pour la
2ème phase. Au niveau des effectifs, le club reste
stable avec environ 60 licenciés.
Nos manifestations, là-aussi, ont bien été suivies avec
pas moins de 150 personnes pour notre loto et 130
personnes pour la choucroute. Merci aussi à toutes les
personnes pour leur accueil lors de notre passage pour
les calendriers.
Quelques dates à retenir : 13 janvier loto, 6 avril
choucroute.
Si des personnes sont intéressées pour participer à la
vie du club, n’hésitez pas à contacter le président ou
toute autre personne du club.
Bonne et heureuse année 2019 et longue vie à l'ESC.

Rentrée 2018, la Gym Volontaire a développé ses activités
pour toucher un plus large public, en proposant le Body Zen
et le Sport Multi-activités 7-12 ans .
Toutes les activités se déroulent dans une ambiance
conviviale avec des animateurs qualifiés Noémie, Ingrid et
Florian. Les cours connaissent une bonne fréquentation
mais peuvent encore accueillir quelques personnes.
Gym Tonique mardi 19h45
Gym Douce mercredi 9h
Multi-activités enfants mercredi 14h
Body Zen jeudi 17h30
Pour la 3ème édition, nous organiserons « le Bal Trad Gourmand de la Chandeleur » Samedi 9 février
2019, animé par la Jimbr’tée.
Atelier gratuit d’initiation à la danse l’après midi (réservation conseillée en janvier).
Marie Claude, Sylvie et Jocelyne
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Le mot des associations
Patrimoine et Environnement
Après quelques années de sommeil, l'association
« Patrimoine et Environnement » aura connu tout
à la fois son réveil, une nouvelle équipe,
l’actualisation de ses statuts et un élargissement
vers de nouveaux projets.
Elle vous parle d’Environnement, de Nature, de
Patrimoine, de bien-être et de respect du Vivant…
Son leitmotiv consiste à penser globalement en
agissant localement. L’idée c’est de pouvoir
diffuser des informations, de sensibiliser au
travers d’ateliers, d’activités, d’événements,
d’être force de proposition… pour tout ce qui
concerne notre environnement, notre planète.
Pas de prise de tête, simplement une prise de
conscience !
C’est se rendre compte que chacun de nous, à son
échelle, peut agir et a un énorme pouvoir celui
d’améliorer le monde dans lequel nous vivons en
étant un acteur responsable par son mode de vie.

Il suffit d’en avoir conscience dans ses actes
quotidiens.
L’année 2018 aura été particulièrement consacrée
à la mise en place de sa nouvelle organisation, à la
sensibilisation aux impacts des nouvelles
technologies sur le Vivant et à la première édition
de notre Noël des Traditions.
Notre projet pour 2019 est de proposer et
organiser des évènements nature via la projection
de films, des ateliers variés, des conférences…
Un grand merci à la municipalité et à ses agents
qui nous permettent de nous retrouver en
mettant gracieusement à notre disposition les
salles et pour leur soutien logistique.
Une belle année à tous !

Pétanque Cressangeoise
La pétanque cressangeoise s'est réunie en assemblée générale le 30 novembre 2018. Nos manifestations
ont permis de tenir un budget équilibré. Pour 2019, nous accueillons huit nouveaux licenciés.
Calendrier 2019
●
2 mars triplette départemental
●
23 mars doublette départementalculin
●
6 avril éliminatoire doublette mas doublette
●
7 avril championnat départemental
masculin/tête à tête féminin
ion
●
18 mai éliminatoire triplette promot
lette
trip
ial
itor
terr
●
1 juin championnat
promotion/triplette jeunes
tte
●
2 juin championnat territorial double
féminin/ tête à tête masculin
●
22 juin doublette départemental
tal
●
7 septembre doublette départemen

Je remercie la municipalité pour la gratuité des salles, l'entretien des terrains, les divers travaux effectués
dans notre local, ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré tout au long de cette année 2018. La
pétanque cressangeoise vous souhaite une bonne et heureuse année.

Du matériel à disposition des associations et des communes
Vous êtes une association ou une commune et vous souhaitez organiser une
manifestation. La Communauté de Communes met à disposition gratuitement de
nombreux matériels : une dizaine de barnums (de 13 à 300 m²), 2 véhicules 9 places
dont un avec une remorque, un podium sur plateforme roulante de près de 60 m²,
des praticables, une sono, des vidéoprojecteurs, des plateaux repas…
Les modalités et la réservation du matériel s’effectuent auprès de
Gérald GILSON – Communauté de Communes – place du 8 mai – 03240 LE MONTET
Tél. 0470473776 ou courriel g.gilson@ccbb.fr
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La vie de la commune
La Semaine Bleue s'est déroulée lors de la semaine nationale des retraités et personnes âgées du 8 au 14
Octobre 2018.
Le Centre Social 1,2,3 Bocage s'est mobilisé avec ses partenaires pour proposer un moment fort de
solidarité intergénérationnelle au travers d'un programme d'activités diversifiées.
Durant ces 4 jours d'animations, les personnes âgées ont été mises à l'honneur.
La semaine a débuté, le lundi 8 octobre, à la salle des fêtes du Montet, par un après-midi dansant et
chantant animé par les Solilès (orgue de barbarie, hautbois et saxophone). Une cinquantaine de
personnes ont participé à ce divertissement dont la plupart étaient des résidents des maisons de retraite
La Charmille du Montet et les deux services de Marie Mercier, l'Orée du Bois et Carpe-Diem. Quelques
personnes de l'extérieur ont également participé à ce moment. Chaude ambiance à la salle des fêtes. Tous
sont repartis ravis de leur après-midi après avoir chanté et dansé.
Le mercredi 10 octobre, s'est tenue au centre
socio-culturel de Cressanges une rencontre
intergénérationnelle avec les enfants des
accueils de loisirs du Montet et de Cressanges,
les aînés du Centre Social et quelques uns du
pavillon Marie Mercier. Plusieurs tables de jeux
classiques et surdimensionnés avaient été
préparées, où chacun pouvait se divertir.
Une initiation aux vélos électriques était
également prévue. Quelques personnes ont
essayé ces vélos mis à disposition et ont
apprécié, après plusieurs essais, la facilité
d'utilisation de ce mode de déplacement.
Pendant ce temps, les plus jeunes ont utilisé les
vélos sur le parcours préalablement balisé. Cet
après-midi s'est terminé par une collation.
Le vendredi 12 octobre, à la salle socio-culturelle au Theil, forum « quelles aides pour les seniors ? », animé
par des partenaires du Centre Social. Cette rencontre n'a pas connu un franc succès : dommage !
Le samedi 13 octobre, sortie déjeuner Croisière sur le canal latéral à la Loire à Digoin. Une vingtaine de
participants ont pu apprécier cette ballade commentée par un guide expérimenté tout en déjeunant.
Cette Semaine Bleue a permis de créer des moments conviviaux et sera sans doute renouvelée l'année
prochaine.
Le repas du CCAS
Plus de 60 convives ont répondu présents à
l’invitation du Centre Communal d’Action Sociale
pour le repas du samedi 20 octobre. Cette année,
tous sont partis en vacances en bord de mer avec
un menu conforme à la thématique préparé par le
traiteur local : sangria, paëlla et vacherin glacé…
Didier ROBIN et Alain MAZEROLLES ont, pour leur
part, assuré l’animation musicale de cette journée
festive.
Ces deux artistes bourbonnais ont su
enthousiasmer les convives avec leur répertoire de
variété française.
Les joueurs de belote ont également tapé le carton
en attendant la soupe à l’oignon préparée par la
cantinière Marie-Noëlle et très appréciée ! Les
membres du CCAS réfléchissent déjà à la
thématique de l’an prochain… Surprise !
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La vie de la commune
Classique en Bocage.
Ce sont plus de 200 personnes qui se sont réunies en l’église Saint-Julien le dimanche 5 août pour
apprécier les notes exquises qui ont fait résonner les voûtes de l’édifice, dans le cadre du Festival
Classique en Bocage porté par la Communauté de communes. Le quintette à vent, composé de jeunes
musiciens, a proposé un programme sur le thème de la danse traditionnelle, très apprécié par le public,
qui a permis de voyager à travers l’Europe au son du cor, de la flûte, du hautbois, du basson et de la
clarinette.

Bibliothèque - médiathèque
La Bibliothèque/Médiathèque de Cressanges est un service public gratuit
ouvert à tous, y compris aux tout-petits.
Nouveau !!
De nombreux ouvrages, documents audio-visuels sont à la disposition du public et des jeux peuvent être
utilisés sur place durant les permanences.
Une démarche participative.
Un collectif d’habitants s’est constitué pour faire vivre ce lieu. Ces bénévoles vous reçoivent lors des
permanences et proposent diverses animations.
A partir du 1er janvier 2019, les heures d’ouverture de la bibliothèque seront les suivantes :
le mardi après-midi de 16h à 18h30,
le mercredi matin de 10h à 12h,
le samedi matin de 10h à 12h15.
Pour vos demandes de livres, de CD ou de DVD qui ne seraient pas en stock, nous vous invitons à en faire
part aux bénévoles de la bibliothèque qui se chargeront de réserver les ouvrages à la Médiathèque
Départementale de Coulandon.
Les animations.
Des animations à destination des enfants sont proposées :
le dernier mercredi du mois de 10h à 11h : pour les 4/7 ans et de 11 h à 12 h : pour les 8/10 ans,
le 2ème samedi du mois de 10h à 11h pour les tout-petits de 0 à 3 ans.
Le calendrier du mercredi : 30/01 - 27/02 - 27/03 - 24/04 - 29/05 - 26/06 - 25/09 - 30/10 - 27/11.
Le calendrier du samedi : 12/01 - 09/02 - 09/03 - 13/04 - 11/05 - 08/06 - 14/09 - 12/10 - 09/11 - 14/12.
Des animations sont également programmées pour tous les publics. Vous pouvez d’ores et déjà réserver
les dates suivantes :
le samedi 02 février 2019 : soirée jeux de la Chandeleur. Chacun pourra apporter un plat salé ou des crêpes
à déguster au cours de la soirée
le samedi 16 mars : Chantal FORET viendra dédicacer son dernier roman La Passagère. Cet événement sera
co-organisé avec le libraire du Moulins aux Lettres.
Un partenariat avec le théâtre des Ilets de Montluçon est en cours d’organisation.
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La vie de la commune
Fin de mandat pour le premier Conseil municipal des Jeunes de Cressanges.
Ainsi s’achève en cette fin d’année le mandat du premier Conseil municipal des Jeunes de Cressanges. La
mise en place de ce conseil était une réelle volonté de la municipalité de permettre aux jeunes de
Cressanges de s’exprimer et de devenir acteur de la vie de notre commune. Nous pouvons le dire
aujourd’hui, cette première expérience est une vraie réussite tant par l’implication de ces jeunes que par
les projets qu’ils ont menés à bien et nous tenons à les remercier.
Retour sur une année d’investissement des
jeunes conseillers…
Ils ont toujours répondu présent dans les
moments forts de la vie de la commune, que ce
soit les commémorations du 8 mai et du 11
novembre (voir article sur la commémoration du
centenaire de la fin de la guerre 1914/1918) mais
aussi
les
vœux
de
la
municipalité.
L’aboutissement de leur projet d’aire de jeux fut
salué de tous lors de l’inauguration de celle-ci et
de la maison des asociations le 22 septembre
dernier. Ils ont également participé à la mise en
place et à l’élaboration des décorations de Noël
en matériaux recyclés.
Nous leur souhaitons une bonne continuation et restons à leur écoute pour qu’ils poursuivent leur
engagement pour notre commune.
Désormais, il faut laisser la place à la jeune génération pour prolonger le travail engagé et apporter des
idées nouvelles. Ainsi, les jeunes habitants de Cressanges, scolarisés du CE2 à la 5 ème, vont recevoir un
courrier dans les jours prochains pour participer à l’élection du prochain Conseil municipal des Jeunes de
Cressanges. Sa mise en place est prévue au mois de janvier 2019.
Commémoration du Centenaire de l’armistice
de la Première Guerre mondiale 1914/1918
Cette année, la cérémonie du 11 novembre revêtait un
caractère particulier. En effet, il s’agissait de célébrer le
centenaire de la fin de la Guerre 1914/1918. Pour cette
occasion, la municipalité, le Conseil municipal des Jeunes,
ainsi que les anciens combattants (sous la houlette de M.
Aimé VOISIN) ont souhaité proposer différentes
initiatives.
Chaque tombe des soldats morts pour la France durant
ce conflit a été fleurie et honorée dans un moment de
recueillement émouvant. Les habitants ont pu mieux
comprendre ce terrible conflit au travers de 2 expositions
présentées au centre socio culturel : une conçue par Aimé
VOISIN sur l’histoire des soldats de Cressanges morts
pendant cette guerre, ainsi que des objets de cette
époque et l’autre élaborée par le Conseil municipal des
Jeunes sur les grandes dates de ce conflit, la géographie
de ce dernier. Enfin, des dessins d’enfants de cette
époque et d’aujourd’hui ont permis d’apporter leur vision
de la guerre.
Les jeunes conseillers ont également proposé aux
habitants de choisir parmi 6 phrases celle qui symbolise
14 le
mieux la paix et qui viendra orner une plaque
commémorative sur le monument aux morts
prochainement. La phrase retenue à une très grande
majorité : Tous différents mais tous unis pour la paix.
Un grand merci à tous les acteurs qui ont fait de cette
commémoration un moment de partage et d’échange
pour les habitants de notre commune.
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Le 11 novembre

Se souvenir et agir pour la paix

L’état civil du 2ème semestre 2018
Naissances :
●
●
●

Zoé MENDES, née le 15 juillet 2018 à MOULINS
Joan JOURDAINE, le 13 août 2018 à MOULINS
Tyméo LANGONNET, le 27 octobre 2018 à MOULINS

Décès :
●
●
●
●
●
●
●
●

Odette COLLOT, épouse SANVOISIN, décédée le 12 mars 2018 à MOULINS
Gisèle Bernadette HAMEURY, épouse COGNET, décédée le 20 juillet 2018 à MOULINS
Armand GUIPONT, décédé le 30 juillet 2018 à MOULINS
Marie-Thérèse DUMONT, épouse MARTIN, décédée le 1 er août 2018 à MOULINS
Marie-France Geneviève Alphonsine OLIVIER, décédée le 19 septembre 2018 à BEDOIN (83)
Yvonne Andrée MIZON, épouse DUBOST, décédée le 19 octobre 2018 à MOULINS
Madeleine Lucienne DESHOMMES,
épouse LARVARON, décédée le 03 novembre 2018 à MOULINS
Le 8 mai
Pierre Joseph MADET, décédé le 21 novembre 2018 à SAINT POURCAIN SUR SIOULE

Mariage :
●

Eric Daniel Armand VASSELIN et Christine MANS le 30 juin 2018 à CRESSANGES

Baptême républicain :
●

Estéban Alexandre BOUCHAT le 1er septembre 2018 à CRESSANGES

La cérémonie des vœux

Les vœux de la municipalité auront lieu
dimanche 20 janvier à 10h30 au Centre socio-culturel
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Près de chez nous
20ème Festival
du 24 mai au 1er juin 2019
20ème challenge, misant sur la rencontre entre notre coin de bocage et une
pléiade de musiciens d’ici et d’ailleurs. 20ème rendez-vous, où les spectateurs
ont été jusqu’à présent de plus en plus nombreux…
Chaque année, le défi du festival est de garder son identité tout en se renouvelant, de reconduire ce qui
fonctionne bien avec le souci d’améliorer encore et toujours.
C’est pourquoi les concerts de Tronget devraient se déplacer de quelques dizaines de mètres pour que le
festival 2019 se déroule non plus sous chapiteau mais dans le gymnase dédié au collège (dont le sol sera
efficacement protégé), ceci afin de limiter l’impact de la météo sur la qualité des concerts.
C’est pourquoi les concerts scolaires seront plus nombreux. Comme en 2018, ils seront gratuits pour les
écoles et collèges de la Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais, pris en charge par cette
dernière.
C’est pourquoi l’affiche proposera des artistes confirmés célèbres avec, entre autres, l’accordéoniste
Richard Galliano et Sly Johnson, chanteur-rappeur ancien membre de Saïan Supa Crew.
C’est pourquoi on pourra aussi découvrir de jeunes formations talentueuses et des danseurs de hip hop
étourdissants…
Au-delà de cette grande diversité musicale, tout sera mis en œuvre pour que ce festival 2019 soit
étonnant, convivial et intergénérationnel.
Tél : 07 52 02 82 62
www.jazzdanslebocage.com
festivalbocage@gmail.com

L’après-midi était dédié à la présentation des
activités de la société Bourbonnaise des Etudes
Locales, par sa présidente Dominique LAURENT.
Cette institution a été créée par une équipe de
professeurs d’histoire en 1920 dans le cadre de
l’Ecole Normale d’instituteurs de Moulins. La
SBEL organise des expositions, des conférences,
et publie des ouvrages sur l’histoire locale :
l’Allier, l’Auvergne et le Bourbonnais. Elle édite
également un bulletin trimestriel intitulé Etudes
Bourbonnaises, dont vous pouvez consulter
quelques exemplaires à la bibliothèque.
Dominique LAURENT a enthousiasmé son
auditoire par sa passion et a su l’entraîner dans
les multiples histoires dépassant parfois les
limites du Bourbonnais….
L’ensemble
des
participants
étaient très satisfaits de cette
journée et ont beaucoup apprécié
le repas servi au Lion d’Or par
Dominique et Michel.

Rencontre littéraire adulte du 08 novembre 2018
Cette journée, organisée par la Médiathèque
départementale de Coulandon, a réuni 23
bibliothécaires et bénévoles des bibliothèques
municipales de l’Allier.
La matinée était consacrée à la rentrée littéraire.
Monsieur LACOUR, libraire à Moulins (Le Moulins
aux Lettres), a captivé le public par sa
présentation de 20 ouvrages parmi lesquels des
titres non médiatisés et le dernier roman de
Chantal FORET, La Passagère.
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Les brèves
Dossier Médical Partagé. La mémoire de votre santé
3 minutes pour l’ouvrir, gratuit et confidentiel… Le Dossier Médical
Partagé conserve et sécurise vos informations de santé, surtout celles que
vous risquez d’oublier.
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un service proposé par l’Assurance
Maladie. Il vous permet d’accéder à vos informations médicales, de les
partager avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé
qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.
Partagez facilement vos informations de santé avec les professionnels de santé que vous consultez.
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est simplifiée et les examens ou prescriptions
inutiles sont évités.
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge médicale y figurent : vos antécédents, vos
allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos comptes-rendus d'hospitalisation et de
consultation, vos résultats d'examens comme les radios, etc. En cas d’urgence, le DMP permet aussi de
joindre vos proches grâce aux coordonnées enregistrées à l’intérieur.
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :
●
sur le site www.dmp.fr,
●
à l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie,
●
chez le pharmacien,
●
auprès d’un professionnel de santé ou d’un établissement de santé équipé.
Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création.
Une fois votre DMP créé, vous pouvez :
●
consulter vos données de santé : radios, résultats d’examens, analyses médicales...
●
ajouter des informations : personnes à contacter en cas d’urgence, réactions à des
médicaments, etc.
●
gérer les accès à votre DMP : à part vous, seuls les professionnels de santé autorisés (votre
médecin traitant, infirmier, pharmacien…) peuvent le consulter. Les informations contenues
dans votre DMP sont personnelles et confidentielles. Elles relèvent du secret professionnel.
●
être averti(e) par e-mail ou SMS : chaque fois qu’un document est déposé dans votre DMP ou
qu’un professionnel de santé s’y connecte pour la première fois.
Maison de Services au Public (MSAP)
Véritable relais local, la MSAP accompagne chacun d’entre nous
ponctuellement ou de manière plus régulière. Demander des subventions
pour effectuer des travaux dans votre logement, remplir un dossier pour
obtenir une carte grise, payer ses impôts, faire ses déclarations CAF ou Pôle
Emploi… Pour toutes ces démarches un peu casse-tête, n’hésitez pas à aller à
la rencontre de Gérald GILSON qui vous accompagnera, en toute
confidentialité.
Gérald GILSON – Communauté de Communes – place du 8 mai – 03240 LE
MONTET – Tél. 04 70 47 37 76 ou courriel g.gilson@ccbb.fr

La municipalité de Cressanges a délibéré
en décembre sur cette question,
demandant à Enedis de reconnaître aux
habitants le droit de refus du compteur
Linky dans leur domicile, de garantir la
protection des données et d'avertir les
habitants refusant cette pose des
conditions d'exploitation qu'il en
découlera.
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Agenda
Date

Heure

13/01/19

Manifestation

Organisateur

Lieu

Loto

ESC Foot

Centre socio-culturel

15/01/19

18h00

Assemblée générale

Club Informatique

Salle des fêtes

17/01/19

14h00

Assemblée générale

Club de l’Amitié

Salle des fêtes

20/01/19

10h30

Cérémonie des Vœux

Municipalité

Centre socio-culturel

09/02/19

Soirée gourmande de la Chandeleur

Gym volontaire

Centre socio-culturel

23/02/19

Concours de belote

Club de l’Amitié

Centre socio-culturel

02/03/19

Triplette départemental

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

Assemblée générale

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

Salle Annexe

23/03/19

Doublette départemental

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

06/04/19

Choucroute

ESC Foot

Centre socio-culturel

06/04/19

Éliminatoire doublette masculin

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

07/04/19

Championnat départ. Tête à Tête
Féminin et Doublette Masculin

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

Soirée théatre

Amicale Laïque

Centre socio-culturel

13/04/19

Trail des Côtes Matras

Vin’scènes

Noyant – Chatillon –
Cressanges

04/05/19

Troc plantes

Amicale Laïque

Salle des Fêtes

12/05/19

Randonnée équestre

Attelage bourbonnais

Chemins de la
commune

18/05/19

Éliminatoire triplette promotion

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

24/05 au
01/06/19

20 ème festival jazz

Jazz dans le Bocage

Com-com Bocage
Bourbonnais

01/06/19

Champ. territorial triplette
promotion / triplette jeunes

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

02/06/19

Champ. territorial doublette féminin /
tête-à-tête masculin

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

22/06/19

Doublette départemental

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

23/06/19

Journée patrimoine

Amicale Laïque

Lieu à découvrir

28/07/19

Brocante

Amicale Laïque

Au bourg

10/08/19

Fête du cheval

Attelages Bourbonnais

Centre socio-culturel

10/08/19

Randonnées

Amicale Laïque

Chemins de la
commune

07/09/19

Doublette départemental

Pétanque Cressangeoise

Boulodrome

05/10/19

Concours de belote

Club de l’Amitié

Centre socio-culturel

14/12/19

Concours de belote

Club de l’Amitié

Centre socio-culturel

23/03/19

13/04/19

10h30

20h00
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