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Horaires mairie.

Jours Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Mardi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Mercredi Fermée

Jeudi 9h00 - 12h00 Fermée

Vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 17h30

Samedi 9h00 - 12h00 Fermée

Horaires Agence Postale Communale.

Jours Matin Après Midi

Lundi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Mardi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Mercredi 9h00 - 11h45 Fermée

Jeudi 9h00 - 11h45 Fermée

Vendredi 9h00 - 11h45 13h30 - 16h00

Samedi 9h00 - 11h45 Fermée

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

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

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

➢ Élémentaire  : 04 70 47 29 45 

● Cantine  : 04 70 47 27 34

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

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

(médecin de garde) : 04 70 48 57 87

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

L’état civil du 2ème semestre 2021
Naissances :

✔ Alya, Joëlle, Christelle GAZON née le 29 Août 2021 à Moulins (03)
✔ Margaux MENDES née le 22 Septembre 2021 à Moulins (03)
✔ Maylon, Yves, Diégo HUDRY-CRITOUX né le 24 Novembre 2021 à Clermont-Ferrand (63)
✔ Maël MONTJOIE né le 09 Décembre 2021 à Moulins (03)

Mariages :

➢ Alexandre, Serge, Jacques DELANOUE et Adeline FUGIER mariés le 14 Août 2021 à Cressanges (03)
➢ David, Ali LOUNISSI et Christine, Charline, Adèle VESIN mariés le 21 Août 2021 à Cressanges (03)
➢ Jérémy MATÉJA et Laurence, Jocelyne FLORQUIN mariés le 30 Octobre 2021 à Cressanges (03)
➢ Maxime, Yves, Hervé ADAM et Alix-Anne, Stéphanie, Hedwige, Marie GUERIN mariés le 30 Octobre 2021 à 

Cressanges (03)

Décès :

✗ Manuel, Claude, François SEGARRA décédé le 12 Novembre 2021 à Moulins (03)
✗ Sandrine MARTIN née LEMMET décédée le 16 Novembre 2021 à Moulins (03)
✗ Bernard, Louis BERTHON décédé le 28 Décembre 2021 à Le Montet (03)

Maison des Services du Montet

France Services se déplace  pour vous aider 
dans vos démarches si vous ne pouvez vous 
rendre à la  Maison des Services du 
Montet : demandes de cartes grises et de 
permis de conduire, demande de CSS 
(Complémentaire Sociale Solidaire), dossier 
CAF …
Des permanences auront lieu à Cressanges, 
à la salle annexe, les après-midi : 11/01 – 
8/02 – 8/03 – 12/04 – 10/05 – 14/06 – 12/07.

Pacs :

 Pierrick LE CARDIET et Sophie GOSSE pacsés le 27 Novembre 2021
 Florian-Bruno MILLIEN et Pauline DOUBRE pacsés le 23 Décembre 2021
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Communauté de 
Communes du Bocage 

Bourbonnais

Chères Cressangeoises, chers Cressangeois.
Nous voilà rendus au seuil d’une nouvelle année que nous voudrions tous 
chaleureuse, pleine d’espoir, de lien social, de convivialité, où chacun petit ou 
grand pourrait s’épanouir...
Force est de constater que nous devrons nous adapter à cette situation 
sanitaire qui va et vient, et finalement vivre avec. Que faire ? Si ce n’est au-delà 
des convictions de chacun, d’être le plus possible respectueux des gestes dits 
barrières qui ne sont, sommes toutes, que des actes qui devraient être 
ordinaires au quotidien.
Cressanges compte 641 habitants. Notre commune connaît un regain 
d’activité, des maisons se rénovent et de nouvelles familles s’installent. Nous 
leur souhaitons la bienvenue !
Des jeunes artisans développent de beaux projets, nos commerces font le 
maximum pour répondre à vos attentes, nos associations sont dans les 
starting-blocks pour mener à bien leurs manifestations et accueillir de 
nouveaux bénévoles...
Le CCAS a convié les aînés au repas annuel, quel plaisir enfin de pouvoir se 
retrouver et de partager un moment convivial !
La municipalité a fait le choix de s’engager rapidement dans l’arrêt de 
l’utilisation de produits phytosanitaires. Ce n’est pas sans conséquence sur la 
perception que nous avons de l’entretien de nos biens communaux. L’herbe 
pousse vite, surtout avec un printemps pluvieux. Collectivement, nous 
pouvons continuer d’assurer l’entretien des espaces publics où chacun 
pourrait se mobiliser pour participer à cet effort, tout en entretenant devant 
chez lui.
Nous sommes attachés à des temps citoyens. Elus et habitants, outre le fait de 
partager un temps commun au service de tous, ont contribué ensemble, lors 
de cette première journée citoyenne, à l’embellissement du bourg en réalisant 
des travaux de désherbage et de réparation du patrimoine communal 
notamment au lavoir.
Cette année, notre commune a été particulièrement impactée par les travaux 
de la nouvelle A79 et nous partageons les difficultés de circulation que cela 
occasionne… fermeture d’ouvrages, trafics reportés, routes secondaires 
endommagées, déviations non respectées, malgré des échanges réguliers avec 
l’entreprise en charge des travaux.  Le chantier avance vite et dans les temps. 
Gageons que l’infrastructure terminée, s’ouvrira pour Cressanges, une 
nouvelle page de son histoire.
De son côté, la municipalité a engagé des travaux de voirie, de rénovation des 
logements communaux et a réalisé divers équipements qui nous l’espérons 
seront appréciés de tous. Elle travaille actuellement à l'adressage. Deux 
projets conséquents sont en route, la création d’un ensemble regroupant 
l’offre de service « scolaire et périscolaire » et le portage par une entreprise 
privée de la construction d’une station-service.
Notre doyenne Lucienne Pézery, vient de fêter ses 100 ans, nous lui souhaitons 
un bel anniversaire et lui adressons toutes nos félicitations.
L’ensemble des cérémonies de vœux étant annulées sur le mois de janvier, 
nous vous inviterons à partager un temps convivial et fêter le printemps, au 
retour de jours meilleurs !
Nous adressons à tous et toutes nos vœux les plus chaleureux pour vous et vos 
familles.
Belle et heureuse année 2022 !

Marie-Françoise LACARIN
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La vie économique, les travaux

Ferronnerie Flamme de Création
Monsieur RASPAIL Aubin, nouveau cressangeois et Monsieur TORREGROSA Emilien 
de Moulins sont deux amis qui partagent la même passion : la ferronnerie et la 
métallerie d’art. Suite à leurs études, ils se sont forgés une solide expérience au sein 
d’entreprises locales renommées dans ce secteur d’activités.
Depuis quelques mois, ils s’activent pour préparer leur installation rue des 
Pierredons à Cressanges. Leur activité a démarré au mois de novembre et pourra se 
développer pleinement dans les prochains mois lorsque l’aménagement de leur 
atelier sera terminé.
Ils fabriquent entre autres des rampes d’escaliers, portails, clôtures, verrières, pergolas… Ils réalisent divers 
travaux de soudure et  travaillent l’acier.
Leurs coordonnées sont les suivantes :
Aubin RASPAIL : 06.16.63.05.83
Emilien TORREGROSA : 06.04.16.55.62
Adresse mail : flammedecreation@gmail.com/ Site internet : http://www.flammedecreation.fr/ 

Leurs cartes de visite seront disponibles chez les commerçants et à la mairie début 2022.
Nous souhaitons une belle réussite à ces nouveaux entrepreneurs désireux de participer pleinement à la vie de 
notre commune.

Brasserie Ch’Hop’Ti
Depuis le 1er octobre, une brasserie artisanale a vu le jour à Cressanges.
Baptiste PESIN et Pierre ROBICHEZ, originaires du Nord, désirant retrouver un 
environnement plus proche de la nature, ont été séduits par notre commune et y ont élu 
domicile au printemps 2018. Ces 2 amis amateurs de bière brassent depuis plusieurs 
années pour parfaire leur expérience, et progressivement, ils sont entrés dans le réseau 
des brasseurs professionnels.
Dans un premier temps, ils vont fabriquer une bière blonde légère, une plus classique et 
une triple. D’autres recettes seront proposées en fonction des saisons (Ambrée, bière de 
Noël, IPA, Brune, bière de printemps...). La bière de Noël est en vente depuis le 15 
décembre à l’épicerie ainsi qu’à la Coopérative Agricole.

Au printemps 2022, la fabrication, la dégustation et la vente de bière se feront dans l’ancienne salle des fêtes, 
aménagée pour cette activité, qui sera louée à la Brasserie Ch’Hop’Ti.
Leurs coordonnées sont les suivantes :
Baptiste PESIN : 06.67.65.54.35  
Pierre ROBICHEZ : 06.61.59.98.12
Adresse mail : ch.hop.ti@gmail.com / FB : https://www.facebook.com/Copains.Brasseurs 

Nous sommes heureux de vous annoncer que notre commune compte deux nouvelles activités artisanales depuis 
cette fin d’année.

Dans la suite logique des travaux de rénovation 
énergétique réalisés dans plusieurs logements avec 
l'aide du plan de relance, le logement au-dessus de 
l'épicerie a été entièrement rénové par les agents. 
Peinture, revêtements de sol mais également 
installation d'une cuisine donnent à cet appartement 
un ''coup de jeune" qui le rendra plus convivial et 
facile à louer. 

Les investissements et les travaux
Les toilettes publiques ont été installées à proximité de 
l'aire de jeu. Elles seront mises en service au printemps 
2022.
Comme prévu, les travaux de voirie entre ''Bellevue" et 
les "Gallards" ont été réalisés par l'entreprise COLAS 
début juillet. Ces travaux ont considérablement amélioré 
la qualité de la voie. La tranche conditionnelle concernant 
la voirie communale allant de Couture aux Vernasseaux 
prévue en 2022 devrait être réalisée. 
Station-Service
Comme nous vous l'avions annoncé dans un précédent 
bulletin municipal, le projet d'implantation de la station-
service se précise.
Afin que ce nouveau service soit conforme à toutes les 
exigences réglementaires, plusieurs échanges ont eu 
lieu avec le pétrolier.
La demande de permis de construire a été reçue en 
mairie et est en cours d'instruction.

mailto:flammedecreation@gmail.com
http://www.flammedecreation.fr/
mailto:ch.hop.ti@gmail.com
https://www.facebook.com/Copains.Brasseurs
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A.G.M.G/A.F.N.
Cette année, nous avons pu commémorer le 11 Novembre comme il se doit : défilé, dépôts de gerbes, lectures des 
manifestes et le traditionnel déjeuner dans un restaurant, à Souvigny.
 
Au cours de cette cérémonie, nous avons décoré, Madame Lacarin et moi-même, Christian Chervet, adhérent de 
notre association, de quatre récompenses : 

✗ la croix du combattant, 
✗ la croix du combattant volontaire, 
✗ la médaille du Tchad,
✗ le titre de Reconnaissance de la Nation.

Christian Chervet habite rue des Pierredons, il est de la 
classe 68/2A. Après avoir effectué « ses classes » il sera 
volontaire pour rejoindre le 6ème régiment inter armée au 
Tchad, comme tireur d’élite, sur la frontière nigérienne. Il 
sera de retour en France en septembre 1969 pour être 
libéré le 1er Novembre 1969.

Notre Assemblée Générale devrait avoir lieu au mois de Mars ou Avril afin de définir qui sera porte-drapeaux en 
remplacement de Roger Ozel, mais aussi de Claude Didier qui abandonne cette fonction.

Notre effectif reste le même : 6 A/C/A/F/N, 3 Opex, 8 veuves soit 17 adhérents.

La section présente ses meilleurs vœux à tous les Cressangeois.
                                                               

                                                                                                          Le président Aimé Voisin.

Amicale Laïque
Comme la saison dernière, compte tenu de la situation sanitaire le calendrier des activités 
2020/2021 a été très perturbé.
Le théâtre, le troc plantes, la journée patrimoine ont été annulés ; seule la brocante a été 
maintenue et a connu un vif succès avec 90 exposants ; un grand merci à tous les bénévoles, 
grâce à eux cette journée a été une réussite !
Pour l'année 2022, le calendrier  des  manifestations 
a été validé comme suit :

➔ 1er semestre : atelier vannerie
➔ 20 mars : randonnée
➔ 02 avril : soirée théâtre – avec la participation de la troupe « Le 

Hérisson » qui assurera la 2ème partie de cette soirée avec leur 
pièce « le prénom ».

➔ 07 mai : troc plantes
➔ 24 juillet : brocante

Une journée patrimoine est en projet, des précisions seront apportées 
prochainement.
Atelier théâtre enfants : Les répétitions ont repris le 27 novembre ; un 
groupe d'une dizaine d'enfants est encadré par Léa et Kim.
Si vous souhaitez participer à nos différentes activités, n'hésitez pas à 
nous rejoindre !!!
L'adhésion à l'association est maintenue à 16€.
 Contact : 06 20 64 89 17 ou 06 07 72 17 88
Tous les membres de l'amicale laïque vous souhaitent pour l'année 2022 : santé, sérénité et espoir !!
 Au plaisir de vous retrouver bientôt au cours de nos différentes manifestations.

Stéphanie BOUTELOUP
Présidente
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Club de l’Amitié
Nous avons vécu cette année au rythme des annonces concernant le Covid, surtout pour les activités à l’intérieur. 
Les jeux de belote et de société ont pu se tenir une partie de l’année ainsi que les marches. Les deux sorties ont eu 
lieu dans de bonnes conditions. 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous sommes 
retrouvés pour les deux repas au restaurant qui ont précédé la 
visite d’un château et celle d’un musée. C’était de belles 
occasions de se retrouver après ces longues périodes moroses. 
Tous les adhérents n’en ont pas profité, peut-être que 
quelques-uns hésitent à sortir.  Bien sûr, les masques étaient 
indispensables pour les visites, mais ils ne nous ont pas trop 
gênés. Voilà que nous arrivons à nous habituer à cet 
accessoire !  Quelques-uns d’entre nous sont allés voir le Cirque 
de Moscou qui présentait un spectacle splendide. 
Cette année 2022 commence encore avec des restrictions. 
Nous avons cependant préparé un planning comme les années 
précédentes avec les concours de belote, interclubs, carnaval, 
repas, finale départementale de pétanque de la fédération, 
sorties et bien sûr les réunions de jeux deux fois par mois et les 
marches hebdomadaires. 

L’assemblée générale suivie d’un repas est prévue le samedi 30 avril et les concours de belote les samedis 26 
février, 1er octobre et 10 décembre. Cette année, nous avons accueilli avec plaisir deux nouvelles adhérentes qui 
participent régulièrement aux marches. 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant le club et nos activités, vous pouvez vous adresser à la 
présidente Monique Bordes tel 04.70.47.20.66 ou aux adhérents du club que vous connaissez.
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et prenons soin de nous.

La présidente

Étoile Sportive Cressangeoise
Tout d’abord par ce petit mot, les joueurs, dirigeants de l’étoile sportive cressangeoise vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2022.
La crise sanitaire a eu finalement raison de la saison 2020-2021 puisqu’elle s’est malheureusement terminée sur une 
année blanche, sans classement ou seulement 4 matchs, toutes compétitions confondues, ont eu lieu. Nous avons 
malgré tout, fin mai et début juin pu reprendre les entraînements et faire quelques matchs amicaux, ce qui a permis 
de remobiliser les licenciés pour la nouvelle saison en cours. Nouvelle saison qui, là aussi, avec la crise et surtout le 
temps en cette fin d’année, ne nous a pas permis de jouer énormément. Les effectifs restent stables même si une 
hausse des licenciés seniors avec quelques nouvelles recrues viennent donner un nouveau souffle à notre club.
Les résultats sont pour l’instant tronqués par les nombreux reports de match et les quelques blessures venues 
entacher ce début de saison.

Au niveau des manifestations là aussi les mesures 
sanitaires ne nous ont pas permis d’organiser notre 
traditionnel loto et la soirée choucroute. La vente de 
calendrier nous a malgré tout permis d’avoir des finances 
saines afin de pouvoir repartir correctement cette saison. 
Pour l’instant la soirée choucroute aura lieu le 12 mars 
mais là aussi nous serons attentifs à l’évolution de 
l’épidémie.
Pour conclure le 18 juin aura lieu les 90 ans de notre club 
où tous les anciens et actuels licenciés seront conviés à 
cette journée placée sous le signe des retrouvailles et de 
la convivialité.
Encore une fois , bonne et heureuse année à tous.
Le président,
Brunet Francis.
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Pétanque Cressangeoise

Malgré une saison écourtée cause pandémie, la Pétanque Cressangeoise a obtenu d'excellents résultats avec deux 
montées en division supérieure et une finale en Coupe d'Allier. 
Côté administratif tout est au vert, effectif en progression, finances saines et un nouveau bureau a été constitué au 
cours de l'Assemblée Générale : 
Président : Aurélien Burlaud,
Vice-Président : Jean-Luc Lemmet, 
Trésorière : Jocelyne Cognet, 
Trésorier-Adjoint : Pierre-Alexandre Tuizat, 
Secrétaire : Christian Chervet, 
Secrétaire-Adjoint : Didier Ripert. 
Pour 2022 la Pétanque Cressangeoise multiplie ses engagements 
en compétitions par deux et organisera  7 concours et 2 
éliminatoires : 
➔ Samedi 5 mars - triplette
➔ Vendredi 20 mai – doublette nocturne
➔ Samedi 19 mars – doublette 
➔ Samedi 18 juin – doublette 
➔ Samedi 2 avril – éliminatoire doublette masculine
➔ Jeudi 23 juin – doublette 55 et +
➔ Samedi 16 avril – doublette 
➔ Samedi 3 Septembre – doublette 
➔ 7 et 8 mai – éliminatoire + championnat doublette mixte
Merci à la municipalité pour son aide, merci aux sponsors, et meilleurs vœux à toutes et à tous pour 2022. 

Patrimoine et Environnement

Comme tant d’autres associations, nos activités ont été largement perturbées cette année encore.
Nous avons choisi volontairement d’annuler notre Noël des Traditions prévu le 1er week-end de décembre. 
Comment pourrions nous prôner l’Esprit de Noël en refusant l’entrée à certains ? Nos valeurs ne nous l’autorisent 
pas.
Un atelier « ECORESPONSABLE » nettoyage à base de produits naturels a été offert aux habitants de la commune 
qui souhaitaient y participer dans le cadre de la Journée Citoyenne et du développement durable organisée par la 
commune. 
L’année 2021 ne nous aura pas empêché de répondre à certaines enquêtes publiques, telles la RCEA, le projet 
d’implantation d’un parc éolien de 6 éoliennes du « Moulin du Bocage » (Gipcy, Noyant). Nous avons également 
saisi la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) suite aux 
signalements de citoyens qui se posent, à juste titre, des questions sur la qualité de l’air régnant sur notre territoire 
depuis la mise en place de la centrale mobile de fabrication des enrobés pour réaliser le bitume de la RCEA située 
au lieu-dit les Gerbottes à Cressanges. Affaire à suivre !
Face au déclin du bocage qui subit des destructions de haies 
importantes, nous participons à des groupes de travail pour envisager 
les outils à mettre en place dans la cadre du protocole Sentinelles du 
Bocage. 
Ne nous laissons pas gagner par la morosité actuelle ! 
Nous vous souhaitons une année 2022 pleine de joie et de bonne 
humeur !
Prenez soin de vous, de vos proches, de vos voisins !
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La vie de la commune
Bibliothèque - médiathèque

Dans le cadre des mesures compensatoires imposées 
par l’Etat suite aux travaux de la future A79, la société 
ALIAE est tenue de mettre en œuvre un certain 
nombre de mesures pour compenser les impacts 
résiduels envers les habitats naturels et les espèces 
protégées qui n’auraient pas pu être évités lors de la 
mise en œuvre du chantier. Ces mesures peuvent 
porter notamment sur la restauration des habitats 
naturels ou semi naturels de type bocager.
Notre commune a fait acte de candidature et propose 
à ALIAE la plantation de haies sur le pourtour de 
parcelles appartenant à la commune, telles qu’autour 
du centre socio culturel, du futur groupe scolaire, du 
stade … soit un linéaire de 600 m environ. Les 
plantations pourraient être réalisées dès cet hiver ou 
l’année prochaine.
Cette démarche s’inscrit dans notre volonté de 
préservation de notre patrimoine bocager.

Visite du Préfet à Cressanges

Le préfet de l'Allier, Jean-Francis Treffel 
était présent le mercredi 02 décembre à 
Cressanges dans le cadre de l'opération 
« Savoir rouler à Vélo » avec l'accueil de 
loisirs les Loupiots. Après une présentation 
du dispositif, il a procédé à la remise des 
attestations à nos jeunes participants de 
l'accueil de loisirs. Nous avons évoqué avec 
lui les actions mises en œuvre autour de la 
petite enfance ainsi que nos projets dont le 
futur groupe scolaire.

AdressageHaies bocagères… plantation
Le projet adressage avance. Comme présenté lors de 
notre réunion publique, l'objectif principal de ce 
projet est de faciliter les interventions des secours par 
des adresses plus justes. Ces améliorations rendront 
également plus simples les livraisons et permettront à 
la commune d'accéder au déploiement de la fibre.
Dans le bourg, le nom des rues restera identique seuls 
les numéros seront modifiés. Nous passerons sur une 
numérotation linéaire.
Dans la campagne, toutes les voies ont  été  
nommées. Chaque habitation se verra attribuée un 
numéro (toujours en linéaire). Les noms des lieux- dits 
seront conservés.
Le déploiement se fera normalement au cours du 
premier trimestre 2022.

La médiathèque de Cressanges bénéficie d’un partenariat avec la 
médiathèque départementale. 1/3 des ouvrages en prêt appartiennent 
à la médiathèque de Cressanges et 2/3 sont prêtés par la médiathèque 
départementale. Celle-ci procède 3 fois par an à un renouvellement.
Les écoles et la garderie fréquentent régulièrement la médiathèque. 
Merci à tous les bénévoles pour leur engagement et leur 
disponibilité ! 
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La vie de la commune
Journée Citoyenne

Le but principal de la Journée Citoyenne est de mobiliser les habitants, dans un même élan de civisme, 
autour de travaux d’amélioration de leur cadre de vie, en leur permettant de prendre plaisir à se 
rencontrer, à mieux se connaître en favorisant ainsi le « vivre-ensemble ».
Comme annoncé dans le précédent bulletin, le 25 septembre 2021 a eu lieu la première journée citoyenne 
organisée par la municipalité. Elle a réuni une cinquantaine de bénévoles qui se sont retrouvés devant la 
salle annexe où une boisson de bienvenue les attendait.
Madame le Maire a remercié les habitants présents et proposé les ateliers suivants :

✔ désherbage des allées du cimetière,
✔ désherbage de la route de Souvigny,
✔ entretien du lavoir,
✔ cuisine (préparation du repas de midi),
✔ confection de produits ménagers.

Les groupes se sont formés et se sont dirigés vers le lieu qu'ils avaient choisi. Chacun de ces ateliers 
avaient comme référent un membre du Conseil Municipal.
C'était l'occasion pour tout habitant volontaire de devenir acteur pour le bien commun, accompagné des 
élus qui retissent ainsi des liens avec leurs concitoyens de toutes générations.
Le repas, préparé par les bénévoles de l'atelier “cuisine”,  a été offert aux participants.
Cette journée fut un réel succès grâce à la mobilisation de chacun. Il est envisagé de reconduire cette 
manifestation.
Un reportage photo a été réalisé par deux membres du Conseil Municipal des Jeunes, Ambre et Anaëlle.
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La vie de la commune
Repas du CCAS
L'année 2020, très particulière, n'a pas permis l'organisation 
du repas offert aux aînés de 65 ans et plus.
C'est le 13 novembre 2021, que se sont retrouvés 60 
convives qui avaient répondu présents à l'invitation de 
Madame le Maire et des membres du CCAS, pour partager le 
traditionnel repas.
Pour mettre à l'honneur nos anciens, le thème retenu était 
« Nos aînés ont du talent ».
Les invités ont pu découvrir, en arrivant, une exposition des 
réalisations faites par des Cressangeoises et Cressangeois 
(peinture, photos, crochets, points comptés, vannerie.....).
Après avoir pris la parole, pour leur souhaiter la bienvenue, 
Marie-Françoise LACARIN les a remerciés pour avoir mis à 
disposition toutes ces créations.
Les aînés de la commune ont pu savourer, en musique et 
chansons, un très bon repas concocté par Luigi HORTA, 
cuisinier du restaurant scolaire.
Au menu : mise en bouche, salade gourmande, blanquette 
de veau accompagnée de sa garniture, salade, plateau de 
fromages.
Ils ont ensuite dégusté un excellent dessert préparé par 
notre boulanger.
Tout au long du repas, servi par les membres du CCAS, 
Didier ROBIN et Alain MAZEROLLES ont assuré la partie 
musicale qui a permis aux danseurs de s’adonner à leur 
passion.
En attendant la soupe à l'oignon, les amateurs de cartes ont joué à la belote.
Les anciens ont beaucoup apprécié ce repas, un bon moment de convivialité.

Comme chaque année, 13 de nos aînés résidents en Maison de retraite, voire hospitalisés, ont reçu un colis de la 
part du CCAS, tout comme 14 de nos aînés de plus de 80 ans qui n’ont pas participé au repas.
Quelques douceurs pour leur témoigner notre attention et notre amitié. 

Vivre chez soi en toute sécurité
L’association Présence Verte Auvergne propose des 
prestations et services qui permettent de sécuriser le 
maintien à domicile.
Ces solutions de téléassistance s’adressent aux 
personnes âgées, mais également aux personnes à 
mobilité réduite, ou en situation de handicap, voire 
toute personne dépendante.
La commune par son CCAS est partenaire de 
l’association Présence Verte Auvergne, présente dans 
l’Allier depuis plus de 30 ans. Des dispositifs de 
secours simples sont mis en place, reliés à une centrale 
d’écoute, qui prend en charge vos alarmes 7 jours sur 7 
et 24 h sur 24. 

Lucienne Pézery, née Boutry vient de fêter ses 100 ans, entourée de sa famille.
Née le 21 décembre 1921 aux Chapettes à Cressanges où elle réside toujours, elle a 
épousé Henri Pézery en mai 1949, avec qui elle a travaillé sur l’exploitation agricole.
Très entourée de ses enfants Maxime et Chantal, de ses six petits-enfants et bientôt 
douze arrières petits-enfants, elle affiche bonne humeur, gentillesse et reste très active 
dans son quotidien.
Nous lui souhaitons un très bel anniversaire et un bon rétablissement pour un retour 
rapide dans sa maison !

Lucienne Pézery notre doyenne a 100 ans !

Les opérateurs au bout du fil sont formés à ce type 
d’appels et sauront rapidement trouver la solution qui 
vous rassurera.
Le CCAS de Cressanges intervient dans le financement 
du coût de la prestation choisie, sur la base du tiers du 
montant restant à charge, par personne pour une 
année.
Cette prestation peut faire aussi l’objet d’une prise en 
charge au titre de sa caisse de retraite ou de l’APA.
En 2021, 12 personnes sur la commune ont ainsi pu être 
aidées.
Alors, n’hésitez pas !  Vous pouvez vous renseigner 
auprès du secrétariat de Mairie. 
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L’école et autour
École, transports scolaires et Accueil de Loisirs…

Cette rentrée 2021 s’est effectuée sans le masque mais ce fut de 
courte durée puisqu’il est de nouveau obligatoire pour les plus 
âgés depuis quelques semaines. Elle s’est déroulée malgré tout 
dans de bonnes conditions. L’école de Cressanges accueille 34 
enfants (comme en 2020), dans le cadre du RPI Châtillon-
Cressanges-Noyant (104 écoliers en tout soit 7 de plus qu’en 2020).
Mme FUSIL, directrice, prend en charge les élèves de maternelle (5 
PS + 6 MS + 9 GS), secondée par Cécile THOLLET, ATSEM. Mme 
HORNBERGER enseigne aux élèves de CP avec une classe entière 
de 14 élèves. 
Les différents protocoles sanitaires sont toujours en vigueur 
évoluant au gré de la pandémie et dont les principales taches 
consistent à nettoyer et désinfecter les mobiliers et locaux et ce 
plusieurs fois par jour. Les agents communaux assurent leur bonne 
mise en œuvre avec rigueur et sérieux.
En ce qui concerne l’accueil de loisirs, la fréquentation est en hausse depuis quelques temps tant sur les petites 
vacances que sur les mercredis. Une demande qui grandit avec de nombreux enfants venant de communes 
voisines de Cressanges et avec lesquelles nous aurons une réflexion très prochainement. 
La collaboration inter-centres de loisirs du Montet et de Cressanges se poursuit ainsi que le Centre Social 1.2.3. 
Bocage pour permettre des ouvertures partagées sur les vacances scolaires.

Prochaines dates d’ouverture 
de l’accueil de loisirs 

« Les loupiots »

Vacances d’hiver : du 14 au 18 février 2022

Vacances de printemps : du 25 au 29 avril 2022

Vacances d’été : du 11 juillet au 05 août 2022

ACCUEIL DE LOISIRS DE CRESSANGES
« Les loupiots »

04 70 20 12 91
04 70 47 29 44

Lesloupiots03240gmail.com

Ce projet a pour objectif de regrouper sur un même lieu, l’école, l’accueil de loisirs, le périscolaire et la cantine pour 
répondre aux besoins des enfants.
Il permettra de dissocier la cantine du centre socio-culturel pour permettre une offre de location plus large. Cela 
évitera et limitera les déplacements des enfants entre l’école ou l’accueil de loisirs et la salle socio-culturelle avec 
de nombreux agents communaux pour les encadrer. Ce groupe scolaire apportera une réponse aux normes 
d’accessibilité, non entièrement résolues dans certains bâtiments anciens accueillant les enfants et qui auraient 
nécessité de coûteux travaux. La situation sanitaire montre que des espaces suffisants, permettant le respect de la 
distanciation entre les élèves en cas de pandémie ou épidémie, facilitent la mise en œuvre des réglementations. 
Cela fournira à l’accueil de loisirs, dont la fréquentation est en augmentation régulière des espaces adaptés aux 
âges des enfants.
Enfin il est essentiel de poursuivre le développement de l’attractivité de la commune par l’installation de nouvelles 
familles en mettant à leur disposition des services de qualité.
D’un point de vue financier et d’organisation, ce regroupement permettra de diminuer les coûts de maintenance 
que ce soit au niveau de l’école ou du centre socio-culturel ou de l’accueil de loisirs :

✔ double nettoyage de la cuisine du centre socio-culturel après location et passage de la cantine scolaire,
✔ diminution des frais de chauffage liés à chaque entité,
✔ optimisation du temps de personnel communal,
✔ redonner du temps aux enfants sur la pause 

méridienne et remplacer le temps d’agent 
consacré au trajet école cantine par du 
temps d’accompagnement éducatif.

Le montage financier de cette opération devra 
mobiliser le maximum de subvention autorisé et 
s’inscrire dans le budget communal sans empêcher 
l’émergence de nouveaux projets. Nous sommes 
accompagnés dans cette réflexion par l’ATDA* et 
associons l’ensemble de la communauté éducative à 
l’élaboration du projet.
(* Agence Technique Départementale de l’Allier)

Projet groupe scolaire

Départ à la retraite

Chantal Auberger a fait valoir ses 
droits à la retraite en fin d’année 
scolaire 2020/2021. 
Elle assurait le ménage à l’école 
élémentaire depuis 2009, avec 
beaucoup de professionnalisme 
et de sérieux.
Un temps convivial organisé par 
la municipalité, avec des 
représentants des écoles et de 
ses collègues, a été l’occasion de 
la remercier et lui souhaiter une 
belle retraite. Merci Chantal !



L’environnement, le développement durable, le recyclage
A l’aube de 2024, le tri à la source des bio-déchets sera généralisé. Les usagers ne pourront plus jeter les restes de 
repas, d'épluchures dans les poubelles grises.
En début d'année, vous avez commencé à relever ce défi, en répondant au sondage élaboré sur la gestion de vos 
déchets relatifs aux ordures ménagères, aux déchets verts et au gaspillage alimentaire.
Le résultat de celui-ci a été présenté lors de la réunion publique du 05/11/2021, dont vous trouverez ci-dessous 
quelques éléments :

68 personnes ont répondu à ce sondage :
 nombre moyen de personnes par foyer : 2,5
 secteur : bourg 40%, proche du bourg 26% et campagne 34%
Les réponses émanent plus particulièrement des retraités et de ceux qui possèdent une maison individuelle avec 
terrain.
✯ 94% sont satisfaits des collectes communales
✯ 75% des aliments périmés, restes de repas ne sont pas jetés dans les poubelles grises :

◦ destination de ces aliments : compostés 40%, destinés aux animaux 35 % et poubelles grises 25 %
✯ 70% pratiquent du compostage : en tas dans le jardin, dans un composteur ou pour les animaux

◦ compostage non mis en œuvre faute d'équipement : poubelles grises, aliments pour les animaux, tonte sur 
place et taillage en déchetterie

◦ tonte de pelouse : sur place ou compostée (en grande majorité)
◦ taillage/branchages : déchetterie, suivie de l'activité broyage/paillage, parfois brûlage.

Du coté du SICTOM Sud-Allier, des orientations sont 
à l’étude telles que la collecte des ordures 
ménagères tous les 15 jours.

Collecte le 

17/03/2022 

(inscription en 

mairie avant le 

05/03/2022)

Redevance communale
La redevance spéciale pour les bâtiments communaux a 
été mise en place en 2020. Chaque commune produit un 
certain nombre de mètres cubes de déchets, le montant 
appliqué s'élève à 22 € par m³.
Nous vous rappelons que les bacs communaux n’ont pas 
vocation à recevoir les déchets des ménages. Ce procédé 
a une incidence sur la volumétrie collectée pour le compte 
de la commune et donc sur le montant de la redevance qui 
a été réévaluée à 2% pour 2022.
N’hésitez pas à venir en mairie afin de pouvoir échanger sur 
le sujet ou de nous soumettre vos idées afin de développer 
le compostage ou autres alternatives (broyage…).

Aire de camping-car
En continuité avec les efforts de recyclage des 
déchets sur notre commune, un point tri a été 
installé depuis quelques mois, pour les visiteurs 
uniquement, permettant de distinguer les ordures 
ménagères, les emballages et autres déchets 
recyclables.

12
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L’environnement, le développement durable, le recyclage
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Près de chez nous
Les seniors à l’honneur le temps d’une Semaine Bleue

La Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, s'est déroulée du 4 au 10 
octobre 2021.

Cette semaine est l'occasion de créer du lien social, 
d'encourager l'intergénérationnel, d'apporter des 
animations aux seniors sur le territoire, de faire des 
connaissances et de se rapprocher des EHPAD.

La commission seniors, du Centre Social 1.2.3. 
Bocage, s'est donc, à nouveau, mobilisée avec ses 
partenaires pour proposer un moment fort de 
solidarité avec un programme d'animations variées.

La semaine a débuté :

Lundi 4 octobre par une séance de cinéma à l'Espace 
Bocage Sud à Tronget.

Projection du film « Les souvenirs » avec Michel Blanc 
et Annie Cordy. 33 seniors ont assisté à cette 
diffusion.

Mercredi 6 octobre : Spectacle de fauconnerie dans 
le parc de l'EHPAD Marie Mercier à Rocles. Cette 
animation a été assurée par la compagnie 
Hippogriffe. 40 seniors et 34 enfants des accueils de 
loisirs de Cressanges et du Montet ont pu découvrir 
le monde des rapaces (chouettes, hiboux, faucons, 
buses, vautours, aigles...) 

Jeudi 7 octobre : Rencontre et jeux à la salle 
socioculturelle du Montet.

Une après-midi intergénérationnelle où 9 seniors et 7 
enfants de l'accueil de loisirs du Montet se sont 
exercés sur les jeux surdimensionnés mis à leur 
disposition. Très bonne ambiance, de bons échanges 
avec les aînés. Les enfants ont apprécié ces nouveaux 
jeux (passe trappe, suspense, montagne à vache...).

Samedi 9 octobre : Sortie au restaurant, promenade 
et détente.

Le repas, très apprécié par les 12 seniors inscrits, a été 
pris au Petit d'Asie à Noyant d'Allier. Avant de finir la 
journée à la salle socioculturelle de Châtillon pour 
faire des jeux, les participants se sont baladés dans 
les jardins de la Pagode.

La Semaine Bleue a permis à 60 seniors du territoire 
de partager des manifestations ludiques et 
culturelles.

Les résidents de l'EHPAD du Montet n'ayant pas 
participé aux animations de la Semaine Bleue, le 
Centre Social  a mis à leur disposition les jeux 
surdimensionnés.

L'ensemble de ces prestations, mises en place par le 
Centre Social en faveur des seniors, sont  rendues 
possibles grâce au soutien financier de la Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte 
d'Autonomie de l’Allier.
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Près de chez nous

Un Centre Social est un foyer d’initiatives porté par des habitants associés, appuyés par des professionnels, 
capables de définir et de mettre en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population 
d’un territoire. Les projets sont donc multiples et variés et s’adressent à tous les âges.

Ça c’est passé dans votre commune :
Le numérique prend une place de plus en plus importante 
dans notre vie quotidienne. C’est pourquoi nous 
proposons diverses animations à ce sujet. 
Le Club Tablette se déroule chaque lundi à la salle des 
associations de 14h30 à 16h30. Les participants viennent 
avec la volonté de se saisir de l'outil numérique et de ne 
pas rester en dehors de ce monde virtuel. Au programme, 
initiation tablette et découverte de ses fonctions. Grâce 
aux prêts de tablettes, les participants prennent en main 
cet outil : pour des activités de loisirs, communiquer avec 
leurs proches ou  des démarches administratives. Avec sa 
propre tablette ou non, débutant ou confirmé, le 
club tablette est ouvert à tous. Chacun peut partager son 
expérience et apporter son soutien pour permettre à tous 
d'avoir accès à cette nouvelle fenêtre sur le monde.
Le Café Numérique, en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Bocage Bourbonnais, se 
déroule les 1er et 2ème samedis du mois de 9h30 à 11h30 : 
smartphone, ordinateur, tablette. Tous les outils peuvent 
être utilisés.
Actions de sensibilisation : à l’initiative d’un habitant, une 
soirée d’initiation et de prévention autour des écrans, des 
jeux en ligne, des réseaux sociaux est en cours de 
préparation pour le printemps 2022.

Ça c’est passé cette année :

Deux activités hebdomadaires pour échanger des 
savoirs : le « Café Tricot », tous les mardis de 15h à 17h, où 
les participantes confectionnent des peluches au crochet 
vendues au profit des causes qui leur tiennent à cœur.
Le Team Time (un  vendredi sur 2 de 14h30 à 15h30, à 
partir de janvier) : un moment de conversation anglaise 
autour d’une thématique pour progresser et discuter en 
anglais.
Des Activités pour la jeunesse : 50 jeunes âgés de 11 à 17  ans 
ont pu bénéficier des sorties, séjours et activités proposés. Un 
petit groupe travaille sur une projet de séjour à l’étranger.
Des actions en faveur des seniors : visites au domicile 
des aînés, sorties variées, animations lors de la Semaine 
Bleue et séjour de vacances ont concerné plus de 150 
seniors.

Accompagnement de la vie associative : le soutien à 
la citoyenneté est une valeur portée par notre 
association. C’est donc naturellement que nous 
sommes devenus en 2019 un relais du Centre de 
ressources et d’informations des bénévoles de l’Allier. 
Nous proposons avec eux, des formations à 
destination des associations et des 
accompagnements sur le dépôt de dossiers de 
subvention « Fond de développement à la vie 
associative». Une formation à l’automne à la salle des 
associations a réuni 15 dirigeants et bénévoles sur les 
questions administratives liées aux associations.
Des animations pour les familles : cet automne, la 
Bourse aux vêtements et jouets enfants à Châtillon et la 
« Maison de la Peur »  à Tronget ont fait le bonheur de 
plus d’une centaine de familles.
Avec plus de 400 participants, la Fête Sport et Nature à 
Châtillon a connu un vrai succès. Elle a été organisée avec 
le Centre Social l’Escale et les associations locales ; cette 
manifestation est soutenue par le Conseil Départemental.

A venir :
Pour  2022, un peu de changement : le Centre Social 
déménage ! Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous nous installons dans un espace plus 
fonctionnel de plain-pied au n°4 place Richevieille au 
Montet. L’ensemble des actions se poursuivent avec 
en début d’année une sortie pour tous à la neige (un 
mercredi de février), un week-end ski pour les ados, 
un ciné débat pour les droits des Femmes 
« Mustang » (27/01/2022 à Tronget), une bourse de 
printemps, des soirées jeux …
Renseignements et informations :
Retrouvez l’ensemble de nos activités sur notre site 
internet 123bocage.assoconnect.com ou sur notre 
page Facebook. N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
et découvrir nos nouveaux locaux au n°4 place 
Richevieille au Montet (ancienne Trésorerie) ou à 
nous appeler au 09 83 68 34 77.



16

Près de chez nous
Mutuale - Bon plan, bonne santé

En France, plus de 4 millions de personnes sont parfois peu ou pas couvertes par 
une complémentaire de santé, et ne comptent que sur la base du régime général de 
la Sécurité Sociale.
 
Elles renoncent ainsi à certains soins pourtant utiles. La Communauté de Communes s’est engagée dans une 
démarche utile et solidaire permettant aux administrés, qui le souhaitent, d’adhérer à une mutuelle 
intercommunale négociée. Les prix sont plus abordables parce que négociés pour le plus grand nombre.

Aucun coût pour la collectivité qui joue un rôle d’initiateur, de médiateur et de 
facilitateur dans la mise en place de cette offre.
Deux objectifs majeurs : Permettre à certains habitants d’être couverts par une 
complémentaire santé alors qu’ils n’en avaient pas et/ou obtenir un gain de 
pouvoir d’achat tout en conservant une couverture adaptée à leurs besoins.

A ce jour, plus de cinquante personnes sont désormais assurées par cette 
mutuelle intercommunale. 

Vous voulez les rencontrer : les mercredis de 13h30 à 17h00 – Maison France Service – Place du 8 Mai – Le Montet

Innovation, recherche

Signature d’une convention multi-objectifs avec l’Université Clermont-Auvergne
Pour favoriser les agrosystèmes durables 
Le directeur d’I-Site Cap 20- 25 Pierre Schiano, par ailleurs vice-président rayonnement et attractivité de 
l’université Clermont-Auvergne, a signé à Bourbon-l’Archambault, à l’abattoir de la coopérative d’éleveurs Sicaba, 
une convention avec la communauté de communes du Bocage bourbonnais. 

Les deux axes majeurs portent sur le contexte géologique, hydrogéologique 
et le risque associé aux cyanobactéries dans le plan d’eau de la Borde à 
Vieure d’une part, la valorisation biologique et technique, en partenariat 
avec Sicaba, des molécules qui caractérisent l’os bovin d’autre part. 

En effet, la récupération en abattoir de l’os animal afin d’en extraire des 
molécules et minéraux (calcium, phosphore) qui sont aujourd’hui précieux 
et très demandés dans certains secteurs d’application de la chimie et du 
domaine pharmaceutique, peut, à terme, permettre de développer une 
filière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nos permanences partenaires - Maison des services - Le Montet
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Près de chez nous
Épicerie solidaire

Mission Locale
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Les brèves

La Trésorerie du Montet a fermé le 1er septembre 2021, et depuis cette date, nous sommes rattachés au Service de 
Gestion Comptable de Moulins – 14 rue Aristide Briand – 03400 YZEURE.

Ce transfert a occasionné quelques dysfonctionnements ces derniers mois : délai de règlement plus long, réception 
tardive des factures de cantine et d’accueil de loisirs par exemple. Nous sommes conscients des désagréments 
auxquels vous avez été confrontés, c’est pourquoi nous sommes intervenus auprès des services fiscaux afin que les 
traitements financiers soient réalisés dans les délais impartis. 

Les paiements destinés au Trésor Public peuvent se faire par différents moyens : 
➔ Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public
➔ Par virement bancaire
➔ En espèces jusqu’à 300 €
➔ Par carte bancaire au Service de Gestion Comptable à Yzeure ou chez un buraliste agréé. Les plus proches de 

Cressanges sont Souvigny et Montmarault.

Pour les facturations adressées par la commune de Cressanges (loyers, factures de cantine, d’accueil de loisirs, 
locations de salles), nous proposons également depuis le mois de septembre, le règlement par prélèvement 
automatique. Pour ce moyen de paiement, des démarches préalables sont à faire à la mairie.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de mairie.

L’élection présidentielle se déroulera :
● Le dimanche 10 avril 2022 pour le 1er tour
● Le dimanche 24 avril 2022 pour le 2ème tour

Les élections législatives auront lieu :
● Le dimanche 12 juin 2022 pour le 1er tour
● Le dimanche 19 juin 2022 pour le 2ème tour

Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez 
le faire dès à présent :

- jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle
- jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

Plusieurs solutions existent :
- en ligne, grâce au télé-service disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et 

d'un justificatif de domicile numérisés, 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du document 

Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription,
- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et 

le document Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Vous pouvez vous procurer le document Cerfa n°12669*02 sur  internet ou en mairie.

Élections 2022

Fermeture de la trésorerie du Montet

Démarches d’urbanisme

Nouveauté …
Vous avez la possibilité de les faire en ligne.
Deux sites à votre disposition : 
● https://ideau.atreal.fr/ à partir du portail de la commune 
● www.service-public.fr
pour constituer toutes vos autorisations d’urbanisme.
Pour autant,  vous pouvez toujours le faire sur format papier auprès de notre secrétariat de Mairie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://ideau.atreal.fr/
http://www.service-public.fr/
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Pour vous informer
Vous pouvez retrouver les différentes manifestations qui ont lieu dans la commune mais aussi dans les 
communes environnantes, ainsi que toutes les actualités communales, départementales ou nationales, 
ici :

-          Le site internet : https://www.cressanges.fr/
-          L’application mobile : ComMaVille
-          La page Facebook : Cressanges
-          Le bulletin municipal semestriel

Nous comptons également sur vous pour nous 
communiquer toutes informations ou événements 
que vous jugez utiles afin que nous puissions les 
relayer à notre tour.

Borne tactile
L'installation d'une borne tactile, 
derrière les toilettes de l'aire de 
camping-car, permet de trouver 
des informations touristiques 
24/24 et 7j/7 pour les visiteurs 
mais aussi pour les habitants de 
la commune.

Randonnée

Sur le champ de foire, une fiche décrivant la randonnée du circuit 
nommée : « Chemin de Mars » figure sur un panneau.

Un groupe de travail « chemins de randonnées » a été créé 
dernièrement afin d’établir une cartographie de ceux-ci sur notre 
commune et aux abords de celles limitrophes.

https://www.cressanges.fr/


Les rendez-vous

02 
avril

Soirée théâtre
Amicale Laïque

20 
mars

Randonnées
Amicale Laïque

24 
juillet

Brocante
Amicale Laïque

07 
mai

Troc plantes
Amicale Laïque

18 
juin

Anniversaire 
90 ans

Club de Foot

01 
oct.

Concours belote
Club de l’Amitié

10 
déc.

Concours belote
Club de l’Amitié

05 
mars

Concours 
triplettes

Club de pétanque
26 

février
Concours belote

Club de l’Amitié

19 
mars

Concours 
doublettes

Club de pétanque

02  
avril

Éliminatoires 
doublettes

Club de pétanque

20 
mai

Doublettes 
nocturne

Club de pétanque

18 
juin

Concours 
doublettes

Club de pétanque

23 
juin

Doublettes 
55 ans et +

Club de pétanque

03 
sept.

Concours 
doublettes

Club de pétanque

16 
avril

Trail des 
Côtes Matras

20

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. 

En 2022 le festival Jazz dans le bocage se tiendra 
du 20 au 28 mai 2022.
Réservez d’ores et déjà la date du Lundi 23 mai 
avec un concert prévu à Cressanges et une belle 
surprise en perspective… 
Toutes les informations sur le site :  
jazzdanslebocage.com 

12 
mars

Soirée 
Choucroute
Club de Foot

25 
mars

Lecture pour 
enfants

Médiathèque


