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Info
Chères Creisselloises, Chers Creissellois,

Une nouvelle équipe municipale issue des élections 
du 15 mars est en place depuis le 26 mai.

Je tiens à remercier et féliciter chacun d’entre vous 
d’avoir suivi de façon aussi rigoureuse les règles 
imposées par le  confinement.

Je souhaite que nous continuions de bien respecter les 
consignes de prudence et distanciation demandées 
par l’Etat afin que les restrictions ne soient bientôt 
qu’un mauvais souvenir.

Toute l’équipe est au travail depuis un mois et demi ; 
nous nous penchons actuellement en priorité sur les 
travaux de réfection de l’école des cascades.

Lorsque vous lirez ce bulletin municipal, la nouvelle 
bibliothèque aura sûrement été inaugurée et le terrain 
de football devrait subir un nouveau drainage. 

En ce mois de juillet et bien que la période soit 
particulière, je vous souhaite d’excellentes vacances.

Votre nouveau maire : Jean Louis CALVET
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1ère Adj. Hélène RIVIERE 2ème Adj. Didier CARRIERE

FINANCES/PERSONNEL
AFFAIRES SOCIALES

Appel Offres (Titulaire) - Travaux
Urbanisme Environnement

CNAS - UMM - CCAS
 Attribution logement HLM/Jardin.

TRAVAUX
Urbanisme Environnement

Personnel.

3ème Adj. Véronique GANDOLA

COMMUNICATION
Association Les Charmettes

Finances - Personnel.

4ème Adj. François DIAZ

CULTURE
VIE ASSOCIATIVE ET SCOLAIRE

 PATRIMOINE
Appel Offres (Titulaire) - Finances

  Culture Communication.

5ème Adj. Catherine MONTROZIER

VIE DE QUARTIER
ENVIRONNEMENT ECOLOGIE
Finances - Culture Communication
Vie associative sportive et scolaire.

Eric BOSSET

SMICA - Travaux - Finances
Vie associative sportive/scolaire.

Roger BOUDES

Urbanisme Environnement - Travaux
Culture Communication

Syndicat Mixte Parc Naturel Régional 
Grands Causses (suppléant).

Christophe COSTES

SIEDA - Appel Offres  (Titulaire)
Urbanisme Environnement

Travaux - Personnel.    

Jean-Louis CALVET

MAIRE



Katia FAGES

Appel Offres (Suppléante) - Urbanisme 
Environnement  - Finances  

CCAS - Attribution logement
HLM / Jardin

Vie associative sportive et scolaire.

Tatania FAUSSURIER

UMM - CCAS
Culture Communication

Vie associative sportive et scolaire.

Chantal JEANJEAN

Personnel.

Stéphanie LAFITTE

Vie associative sportive/scolaire
Attribution logement HLM / Jardin.

Franck LE MOUTON MAZIERES

Syndicat  Mixte Parc Naturel Régional 
Grands Causses (Titulaire)

SIAEPL - Urbanisme
Appel Offres (Suppléant)

Attribution logement HLM / Jardin.

Vanessa TERRAL BOUDES

Syndicat Mixte Parc Naturel Régional 
Grands Causses (Titulaire)

Personnel  -  Culture Communication.

Vincent HERAN

Syndicat Mixte Parc Naturel Régional 
Grands Causses (Suppléant)

Travaux  -  Urbanisme Environnement.

Marie Thérèse MARRA

Culture Communication
Vie associative sportive et scolaire

Attribution logement HLM / Jardin.

Julie PINTRE GALIERE

Finances - Personnel - CCAS
Vie associative sportive et scolaire.

Eric MARROCAS DA CRUZ

Appel Offres  (Suppléant) - Travaux
Attribution logement HLM / Jardin.
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Vie communale

Nous avons la chance de vivre dans une 
belle région et un beau village où il fait 
bon vivre.
Le monde évolue vite, assurons nous  que 
nos habitudes, nos réflexes, nos gestes, 
soient en adéquation avec le respect 
d’autrui et de l’environnement. Une 
bonne harmonie dans notre village c’est 
la convivialité, le bon voisinage, le respect 
des  lieux où nous résidons.
Le civisme est l’affaire de Tous. Le respect 
du citoyen pour la collectivité dans 
laquelle il vit. La propreté, le maillon 
essentiel, c’est chacun d’entre nous. Par 
nos gestes nous détenons à nous seul 
une grande responsabilité envers notre 
environnement.
CREISSELS est parcouru par le ruisseau des Cascades, 
et il serait bon de se rappeler que « L’EAU » c’est la VIE. 
Respectons notre cours d’eau, ne jetons plus les déchets 
verts, les bouteilles verre ou plastique, pensons à sa qualité 
et aux truites qui ravissent nos pêcheurs.
Aire de jeux des Cascades, jeux et mobilier de pique-nique 
(bancs et tables) saccagés … Quel dommage car ce lieu 
de vie pourrait être si agréable !!! Le respect s’apprend 
dès le plus âge et c’est aux parents que revient le rôle et 
la responsabilité d’enseigner cela à leurs enfants et de les 
sensibiliser à la préservation de l’environnement, sujet oh 
combien d’actualité !!!
Visite des Cascades et du Tournal. Pour information, il 
s’agit d’un lieu privé dont la visite n’est possible que grâce à 
l’accord du propriétaire. Lors de votre visite, Suivez le sentier 
balisé (des panneaux seront prochainement installés), 
Respectez les lieux…trop d’ordures, de papier, de canette 
ou de bouteille sont retrouvées. Pour rappel le verre met 
près de 4000 ans pour se décomposer dans la nature. Il est 
naturellement interdit de faire des feux (risque d’incendie 
surtout en période de sécheresse). Respectez les clôtures 
et cultures. Et pensez aux riverains lors de vos soirées…. 
Baissez le  ton pour la musique et  les hurlements.
La commune a pour mission la propreté des espaces 
publics, Oui, mais il appartient aussi aux habitants de les 
respecter. Cela  peut devenir compliqué à gérer pour la 
commune seule si un laisser aller s’installe. 
Pensons au tri sélectif et veillons à déposer nos sacs 
jaunes ou noirs dans les containers adéquats. Il y a 
malheureusement des encombrants et déchets verts qui 
se retrouvent abandonnés au pied de ces containers. Ce  
n’est pas leur place. Il existe sur MILLAU une déchetterie 
intercommunale (horaires estivaux jusqu’à fin Août  du 
lundi au samedi 09H/12H   14H/18H,   fermé le dimanche 
et jours fériés).  Il est donc formellement interdit de 

Un plan propreté pour bien vivre ensemble
déposer tous ces déchets sur le territoire de 
la commune.
Pour l’embellissement  de nos rues, chacun 
d’entre nous, peut y contribuer. Si chaque 
habitant entretient les abords de sa maison, 
le morceau de trottoir devant chez lui, le 
coup, d’œil ne sera que plus agréable pour 
tous et les touristes qui se promènent dans 
nos ruelles. Nous fleurissons nos devant 
de porte…en les arrosant  si vous avez un 
petit parterre communal à côté mettez lui 
aussi un peu d’eau il  n’en sera que plus beau 
et cela vous aura pris 2 minutes. Chaque 
propriétaire est tenu de procéder à l’élagage 
des arbres situés sur sa parcelle et en bord  
de voirie. C’est de  sa responsabilité s’il 
survenait un accident dû au débordement 

de végétation.
Nous sommes  soucieux, de faire cohabiter paisiblement les 
propriétaires de chiens avec les autres habitants. Le chien a  
toute sa place à nos cotés. Vous l’affectionnez, ne le laissez 
pas divaguer sur le domaine public, sortez le en laisse ou 
à vos pieds mais pas seul. De nombreuses personnes se 
plaignent des déjections canines qui jonchent le village. 
Des sacs sont mis  votre disposition pour que vous puissiez  
les ramasser et les déposer  dans une poubelle publique  Ne 
faisons pas de nos rues et trottoirs des « crottoirs » Pensons  
à  nos enfants qui jouent sur les aires (prieuré par exemple)  
où nos amis à quatre pattes font leurs besoins En faisant 
quelques pas de plus, vous longerez le Tarn, ils  n’en seront 
que plus heureux car là ils pourront se défouler.
L’incivisme  a de multiples facettes qui amoindrissent notre 
qualité de vie.
Pensons donc à notre environnement, à la propreté de nos 
quartiers, au bien vivre avec ses voisins, à  l’attention et au  
respect de la tranquillité  de tous.
Ainsi CREISSELS  gagnera en « Bien  Vivre « » c’est notre 
fil conducteur tout au long de notre mandat. 
Profitons tous, des bons moments en famille et entre nous,  
fait que LA VIE EST BELLE.



Vie communale

Bruits de couloirs… Bruits de trottoirs
Lors de notre engagement municipal, nous avions parlé de la mise en place de référent par quartier MIEJASSOLAS, 
SOULOUMIAC / LA COUNTAL / LE CENTRE ANCIEN / RAUJOLLES, BUECH, ISSIS / LES  CASCADES, 
PEYRELONGUES, LE LARZAC.
Nous allons mettre en place ces référents au sein du conseil.
Dés que l’organisation sera faite, nous lancerons un appel à candidature pour que dans chaque quartier, les  Creissellois  
qui le veulent, s’investissent et fassent remonter les améliorations et problèmes rencontrés dans nos divers lieux de vie. 
Toutes vos demandes seront remontées à la mairie par le biais de votre référent. Elles seront prises en compte, étudiées 
et discutées avec vous si besoin Nous essayerons d’apporter les solutions requises dans la mesure du réalisable et des 
finances de la commune.
A l’impossible nul n’est tenu …… 
Mais nous tâcherons de faire au mieux pour essayer de vous satisfaire.

Animation
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Appelé  « Le Tour » ou « La Grande 
Boucle » cette compétition cycliste 
a été créée en 1903.

22 équipes de 8 coureurs s’élanceront le 
29 Août pour un périple de 3487 km. Il se 
déroule en 21 étapes  donc la  6ème arrive 
au Mont Aigoual. L’étape du lendemain, 
le 04 Septembre partira de Millau et ainsi 
nous aurons le plaisir de l’accueillir à 
CREISSELS.
Pour que ce  rendez vous  soit  un bon 
moment de convivialité  autour de la « 
Petite Reine » répondons  présent et soyons 
nombreux tout le long de la traversée de 
notre village, pour  leur apporter force et 
courage à tous, par nos encouragements.  
Verrons-nous  dans ce peloton de départ, 
sous les couleurs de l’AG2R  La Mondiale, 
notre ruthénois Alexandre GENIEZ  …
La Mairie fait appel, pour cette occasion, 
à des associations ou bénévoles (29) pour 
bloquer et mettre en sécurité le passage 
de nos chers coureurs rapides comme des 
éclairs.



Animation

6

Bibliothèque
Pourquoi la bibliothèque est-elle toujours 
fermée ?
Question qui nécessite une réponse qui d’ailleurs a été 
donnée par un article paru dans le journal il y a quelques 
semaines . En effet les contraintes qui nous sont imposées 
sont irréalisables dans notre local actuel.
Aussi la décision de rester fermer jusqu’en septembre fut 
prise a l’unanimité avec l’accord de notre cheffe de secteur 
responsable de la bibliothèque de prêts Rodez, St Affrique. 
Nous en sommes désolés mais le contexte actuel nous 
demande à réfléchir et à rester prudent.
Cependant une bonne nouvelle se profile a l’horizon . Si tout 
se passe normalement nous vous accueillerons dès le mois 
de septembre dans les nouveaux locaux de la bibliothèque. 
L’accès restera inchangé à ce que vous connaissiez 
précédemment. Les recommandations sanitaires seront 
respectées et un nouvel espace très convivial vous sera 
proposé.
Les 4560 livres ,déjà en notre possession ,dans la 
bibliothèque seront disponibles aux 566 adhérents en 
2019. Nous pensons rapprovisionner ce stock en fin 2020 .
Les heures d’ouvertures resteront inchangées soit :
 Le lundi de 17h à 19h.
 Le mercredi de 16h à 18h30.
Les 12 bénévoles seront prêts à vous accueillir en espérant 
que ces nouvelles dispositions vous donneront satisfaction. 
Nous ferons notre possible pour que tout se passe bien.
Prendre soin les uns des autres est une règle qu’il faut 
respecter et mettre en œuvre en ce moment. Nous 
attendons avec impatience le grand plaisir de se retrouver, 
Bon été a toutes et tous et à bientôt.

SLC : Club Sports Loisirs Culture de Creissels
La saison du club SLC a débuté le 23 Septembre. 380 
adhérents répartis en 20 sections ont bénéficié des activités 
encadrées par nos  éducateurs. 2 nouveaux éducateurs  ont 
rejoint l’équipe.
Après la participation de nos adhérents aux 100 km, 
nous avons réuni la population creisselloise pour une 
soirée théâtre le 28 Novembre. Le public de plus en plus 
nombreux, a apprécié la pièce « Emile et une nuit » jouée 
par la compagnie des Fadarelles.  Nos adhérents ont eu 
l’occasion de se rencontrer lors du traditionnel pot de 
l’amitié le 18 Janvier. Les autres programmations ont été 
annulées du fait du Covid et du confinement, et les cours 
n’ont pas repris car les mesures sanitaires étaient trop 
contraignantes pour une structure comme le SLC.
Nous travaillons activement à préparer la prochaine 

saison. L’assemblée Générale aura lieu le 9 Septembre 2020 
à 20h30 à la Salle des Fêtes de Creissels.  Les inscriptions 
se dérouleront le 16 et 17 Septembre de 08h20 à 20h 
également à la salle des fêtes.
En plus du Badminton, Balades, Couture, Equilibre, Gym, 
Karaté, Modern Jazz, Roller, Yoga, Zumba, une nouvelle 
section Taekwendo  va voir le jour à la rentrée. Les cours 
reprendront  le 21 Septembre 2020.
A la rentrée, la section couture réinvestira la salle couture 
de l’ancienne mairie, entièrement rénovée.
Contact  /     slccreissels@gmail.com



Animation

Société communale de chasse Saint-Hubert
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Tout d’abord les membres du bureau de l’association 
tiennent à saluer la nouvelle équipe d’édiles municipaux : 
bienvenue à tous pour une collaboration fructueuse durant 
les six belles années à venir.
Le nombre d’adhérents reste stable, voire en légère baisse 
selon le souhait de l’équipe dirigeante : cette politique 
volontaire a pour objectif de réserver le tènement 
creissellois principalement aux habitants de la commune 
auxquels s’ajoutent quelques membres que nous qualifions 
d’historiques.
Cette année les lâchers se poursuivront concernant faisans 
et perdreaux ; quant au bilan des battues, il s’élève à une 
vingtaine de chevreuils et presque autant de sangliers. Lors 
de ces opérations règne une excellent ambiance ; la sécurité 
préside à ces prélèvements réguliers grâce à la rigueur et 
à l’expérience de tous, chefs de battue d’abord, mais aussi 
simples chasseurs. Au terme de chaque sortie, un repas 

convivial réunit les participants dans notre belle maison de 
la chasse.
Un point relativement négatif doit cependant être souligné 
: il s’agit de la poursuite des opérations d’agression du 
matériel collectif. En effet un nouveau mirador à fait l’objet 
d’une destruction : les quatre poteaux de soutènement sciés 
à vingt centimètre du sol par des personnes malfaisantes, 
témoignent de la haine de ceux qui désirent nuire à la 
pratique de ce sport traditionnel qui contribue pourtant 
grandement à connaître la nature pour mieux en protéger 
la biodiversité. Le Président Jean-Robert EVESQUE a bien 
entendu porté plainte à l’encontre de ces irresponsables.
Sinon la nouvelle saison qui semble se présenter bien 
débutera par la vente des cartes de membre de la société 
dont les dates seront prochainement communiquées dans 
la presse locale.

Le bureau de l’association.

US Creissels
Pour cette saison 2019/2020 l’US 
CREISSELS tire un bilan positif au 
niveau sportif. Nous avons atteint 
l’objectif principal qui était le maintien 
au niveau D4 malgré le départ de 
nombreux joueurs en début de saison 
suite à une ascension de division (D3 
vers D4) et une demi-finale de coupe…

Fort de cette réussite, le club prépare la saison 2020-2021 
seniors.
Nous disposons de deux stades avec éclairage dont un aux 
normes district niveau 5 pour les matchs en nocturne et 
d’un petit terrain pour le foot à 8. 
Avec la nouvelle municipalité ouverte cette fois ci à l 
aspect sportif, ils sont prêts à nous mettre à disposition 
les structures nécessaire pour améliorer le confort de nos 
licencié (notamment la salle de fêtes pour quelques séances 
en hiver).
Notre club évoluera donc en D4 pour la saison à venir, 
Nous sommes désormais à jour avec  le statut d’arbitrage 
avec un arbitre officiel qui a également la formation arbitre 
de touche. Une future arbitre devrait nous rejoindre en 
septembre pour passer ses diplômes et continuer à aider 
notre club. 
Nous préparons la saison prochaine, et pour cela nous 
recherchons des bonnes volontés, de nouveau joueurs 
pour stabiliser le club et rendre l’équipe plus compétitive. 
Les matchs à domicile se dérouleront le samedi soir et ceux 
a l’extérieur soit le samedi soir soit le dimanche après midi. 
La reprise des entraînements est prévue le mercredi 5 

aout 2020. Nous nous sommes inscrits pour commencer 
doucement la saison en coupe de France !!
L’objectif pour l année à venir reste le maintient en D4 en 
stabilisant l’équipe pour envisager des nouvelles ascensions 
à moyens termes. Vu la conjoncture actuelle, e prix des 
licences seront de 50 euros pour un renouvellement et de 
100 € en cas de mutation plus un survêtement. La licence 
sera payable en une seule fois avant le 31/08.
Nous remercions la nouvelle municipalité qui fraîchement 
élu, s est déjà mis au travail pour améliorer notre stade 
notamment au niveau des évacuations des eaux pluviales 
qui été devenu un problème récurrent pour la bonne 
pratique du football. 
La collaboration sportive avec le championnat « corpo « 
sur le terrain annexe de St Martin a été poursuivie cette 
saison
Nous n’oublions pas non plus de remercier nos sponsors, 
qui sont le nerf de la guerre, et qui nous permettent de 
pouvoir pratiquer le football amateur. Nous tenons à les 
remercier :
La Mairie de Creissels, Ixthus, Sévigné, BIO3G, Bureau 
Vallée, Aigouy motoculture, Treillet plomberie, Servi  fioul.

	

Contacts :  Stéphane 06 16 53 22 26
Claude Rancher  07 81 96 52 49

Bruno 06 71 96 53 94
Une permanence sera assuré au stade

le vendredi 27 juin et le mercredi 1 juillet
à partir de 18h.
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Notre association a été créée pour permettre l’accès au jeu 
pour tous, enfants et adultes. Elle a pour but de promouvoir 
la culture ludique. Le secteur associatif porte des valeurs 
culturelles, sociales et humaines qui correspondent à 
celles que nous défendons. A travers nos activités, nous 
transmettons une certaine pédagogie : le respect d’autrui, 
des règles de jeux, le respect du bien commun.
Durant l’année 2019, les bénévoles de l’association ont 
continué à rencontrer les réfugiés, dans la vallée de la Roya, 
à Briançon, pour leurs apporter un peu de détente avec les 
jeux en bois, pour qu’ils oublient, le temps d’un après-midi, 
tous les dangers et difficultés vécus.
Ce travail auprès des réfugiés, en partenariat avec d’autres 
associations est devenu de plus en plus compliqué. Et en 

2020, impossible avec le confinement.
Nous avons participé aussi, avec nos jeux en bois, aux 10 
ans du Lieu-dit à St Affrique, à la fête de la forêt à Sylvanès, 
intervention dans les écoles, et à la fête de la châtaigne à 
Camarès. Des soirées jeux de société, pour jouer en famille 
ou entre amis, ont été organisées durant l’hiver jusqu’en 
mars 2020. Nous intervenons à la demande d’autres 
associations ou structures. 
L’Association a des malles de jeux de sociétés suivant l’âge 
des enfants qu’elle loue à la demande, aux associations, 
écoles, centres de loisirs, à diverses structures. 

Contact : 06.40.60.33.37.    et    05.65.60.53.32.

Patrimoine

Culture
La commune de CREISSELS est riche de patrimoine.  Nous 
parlerons de ces différents moulins, qui sont pour la plupart 
encore présents, mais méconnus. Ils se situent tout le long 
du ruisseau de  Cabrières (Les Cascades) avec plusieurs 
tournals dont le plus récent a connu une restauration, 
ensuite vers le TARN il y a de nombreux moulins, mais 
aussi de ST MARTIN DE PRIS jusqu’au TARN.
Leurs fonctions :  tournal  (aiguiser lames et couteaux),  à 
tan ou écorces (tanin pour les peaux),  à chanvre, à foulons 
pour les draps, scierie et travail  du bois, sciage des pierres 
(tuf),  à foulons à chamoiser pour le cuir,  à grains pour la 
farine et le son, à huile de noix,  à broyer la terre (tuilerie),  
à production électrique et même à poudre à canon….
Sont dénombrés et positionnés 29 moulins dont 4 ne sont 
pas hydrauliques mais fonctionnaient à traction animale 
.Cet inventaire, revient à  l’initiative de Mr Jean Pierre 
AZEMA, qui s’est appuyé sur un petit groupe de creisselois 
et de propriétaires de moulins. .Deux conférences furent 
programmées le 27/11/2014 et le 26/11/2016. L’appui de 
l’association Sports , Loisirs  et Culture (SLC) fut d’une 
grande efficacité. 
Petit à petit s’étoffait la longue histoire des moulins de 
CREISSELS (du XVème au XXème siècle). Avec l’aide le la 
Municipalité précédente, Mr Jean Pierre AZEMA mit en 
route un ouvrage et  en permis sa diffusion

 « CREISSELS ET SES MOULINS »

Fortement documenté sur plus de 200 pages, il aura sa place 
dans chaque maison pour qui s’intéresse à l’histoire de la 
commune .Il est consultable à la bibliothèque municipale 
et en vente au Tabac Multiservices Relais de Poste chez 
Mme Gisèle SERRES.  

Animation

Crayons et couleurs



Une semaine grégorienne se tiendra dans notre village 
entre le 20 et le 24 juillet.
Clarisse Chantelot (titulaire de plusieurs prix du 
Conservatoire de Paris (Direction de Choeur Grégorien, 
Culture musicale, Analyse, Polyphonie Renaissance, 
Harmonie, Ecriture XXème) et d’un DEA en Langues, 
Littératures et Sociétés a  l’Institut National des Langues 
Orientales ) en sera la directrice musicale et Kyunghee 
Han, professeure de chant à Paris,pour la technique vocale. 
Une quinzaine de choristes donneront un concert dans 
notre église , en clôture de la semaine.
Mais que peut on dire du chant grégorien ? Il est ancien, 
hors d’âge. Sans doute à t’il commencé à vibrer dès les 
débuts du christianisme à travers son long chemin entre 
Terre Sainte et occident . Et puis il a grandi dans le sein 
de l’Eglise avant de sortir au grand jour. De quand date 
sa naissance? Peut-être de 754 en Gaule. Pépin le Bref fait 
venir le pape Etienne II à la basilique Saint Denis pour un 
accord politique.
Ce contrat « primitif » entre papauté et empire se traduit 
sur le terrain mélodique : le chant franc , fusionne avec le 
chant vieux romain (du pape). Un nouveau répertoire est 
né. Il va se développer à partir des cathédrales au sein des 
grandes liturgies. Vatican II a fait du chant grégorien son 
étendard. Le «grégorien» ne cherche pas à faire joli.

C’est la prière harmonieuse de l’homme réconcilié avec 
Dieu et le cosmos. Le cœur et le corps sont confortés, l’être 
tout entier s’épanouit.
Brigitte Rivière-Lazarevic est l’instigatrice de ce projet. 
Notre ancienne Creisseloise a chanté le grégorien à Paris. 
Revenue « au pays », Brigitte a initié une chorale de chants 
grégoriens à Millau qui répète tous les vendredis.

9

Patrimoine

Concert Grégorien
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Etat civil

Naissances
23/07/2019 BIBINET GOMEZ Anaë
26/08/2019 SOULIE April
07/01/2020 MARIZON Charlie

11/03/2020 TERAIHAROA Heremana
28/03/2020 BAHIER Angus
24/04/2020 KIRIOKA BORTUZZO Noah

Mariages
   03/08/2019 LASSAUVETAT Amélie et HUGET-LEGRAND Laurent
   17/08/2019 COURET Faustine et CAMMAS Maxime

Décès
15/08/2019 MONROZIER Pierre
19/09/2019 RIVIERE née CAUBEL Paule
09/10/2019 RICHARD Jean-Claude
20/10/2019 LAUSSEL née SANTUCCI Gisèle
28/11/2019 DALET née PORTAS Augusta
14/01/2020 TERRAL Thierry
16/01/2020 LAFON née MAKIÉ Annie
15/02/2020 ALLAOUI née EL YOUSFI Rkia
31/03/2020 CARTAILLAC Alain

03/04/2020 JEANJEAN née CLIMENT-SERRAT Maria
04/03/2020 BIZY née JULIEN Gisèle
20/05/2020 BRECHOU Jacques
09/06/2020 ESCALIER née DELHEURE Danielle
Accident d’avion du 16 février 2020
16/02/2020 CONQUER Loîc
16/02/2020 LOUASSIER Victor
16/02/2020 SYETTAT Guy
16/02/2020 SAYETTAT Laurent

Dossier

Réhabilitation de l’école Publique Maternelle
et Primaire des Cascades

La réhabilitation de l’école maternelle et primaire comprend plusieurs volets :
1 - La mise aux normes accessibilité :
Les travaux vont porter sur deux bâtiments et permettre de rendre ceux-ci accessibles aux personnes à mobilité réduite 
notamment par :
 - la mise en place d’un élévateur
 - la mise aux normes des sanitaires
 - le remplacement des portes intérieures
 - la création de rampes d’accès contre le bâtiment de l’école maternelle et sur le trottoir devant l’école pour l’accès général
2 - La mise aux normes de sécurité électrique et anti intrusion :
Les travaux vont consister en :
 - la vérification de l’installation électrique existante
 - la mise aux normes de sécurité électrique
 - la mise en place d’une alarme anti intrusion
3 - La rénovation énergétique des bâtiments :
Les travaux programmés sont :
 - le désamiantage de la toiture de l’école maternelle
 - la pose d’un système isolant sur la charpente existante
 - le remplacement de toutes les menuiseries extérieures par de menuiseries alu
 - la mise en place d’un système de chauffage/rafraîchissement par pompe à chaleur
 - la mise en place d’une ventilation contrôlée

Le montant estimatif de l’opération est estimé à 392 000 euros H.T.

Le permis de construire est en cours d’instruction. Malheureusement la pandémie actuelle ne nous permet pas d’envisager 
les travaux avant l’été 2021.

La végétilisation de la cour de récréation sera programmée après les travaux.
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Ce bulletin municipal a été préparé par la commission culture et communication composée de :
Véronique GANDOLFI, François DIAZ, Roger BOUDES, Tatiana FAUSSURIER, Marie Thérèse MARRA,

Catherine MONTROZIER, Vanessa TERRAL BOUDES et avec la participation du secrétariat de Mairie.                           
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Bloc-notes

MAIRIE :
Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :
- Lundi, Mercredi et Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Mardi et Vendredi de 09 h à 12 h
Tél. : 05 60 16 52 - Fax  05 65 60 15 40
Mail : marie.creissels@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERURE DE LA DECHETTERIE :                                                   
Lundi,  Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 14 h à 19 h
Samedi de 09 h à 12 h et de 14 h à 19 h - Dimanche de  09 h à 12h
Tél. : 05 65  59 78 07 

BIBLIOTHEQUE :
Lundi  de 17 h à 19 h et Mercredi  de 16 h à 18 h 30

MEDECIN CARDIOLGUE :
Mr SOUK ALOUN  Jocelyn - Tél. : 05 65 69 05 01 

INFIRMIERS (Diplômés d’état) :
• M. RUAS Philippe, M. AMBERGNY Guillaume, Mme CLUZEL Stéphanie
 1 a place du Baoumas - Tél.  :  05 65 61 19 67 - 06 37 83 16 96
• Mme BRU TISSINO Isabelle
 4 rue  du Moulin haut - Tél. : 05 65 42 98 27

KINESITHERAPEUTE :
Mme MERLE SALVAN Marie Christine
5 Rue Jules Celles - Tél. : 05 65 60 63 15

CAFE - RESTAURANT - HOTEL -  TRAITEUR :
• Mr AUSTRUY Jean François - Hôtel du Château - Tél. : 05 65 60 16 59 
 Restaurant du Château - Tél. : 05 60 16 59
 Uniquement  le Soir du Mardi au Samedi, Dimanche Midi et Soir, fermé le Lundi
• MR LOUPIAC Pierre - Restaurant musical « Le Diapason » - Tél.  : 05 65 62 19 66
• CANOE CAFE ouvert 7j/7j - Midi et Soir  (Juin à Septembre) - Tél. : 07 88 31 64 59

LOISIRS :
• Bateliers du Viaduc - 3 place du Baoumas - Tél. : 05 65 59 12 41
• Camping Saint Martin - Tél. :  05 65 60 31 83
• Union Sportive Creisselloise - Av. Comtes Armagnac - Tél. : 05 65 60 10 21
• Natura Quad - 14 bis Bd Raymond VII - Ouvert  toute l’année sur RDV.
 Tél. : 07 88 00 17 92 

TABAC - PRESSE - FDJ - MULTI-SERVICES - RELAIS POSTE :
Mme SERRES Gisèle - av des Comtes d’ Armagnac - Tél. : 05 65 60 74 08
Horaires d’ouverture : du Lundi au Samedi 07 h30  12 h 30  et  15 h 18 h 30
Dimanche  08 h 12h - Fermé le  Jeudi,  Samedi et Jours Fériés l’après-midi.

SALON DE COIFFURE :
L’atelier d’Edwige - 3 Rue Jules Celles -  Tél.  05 65 60 19 19  

COIFFEUSE DAMES A DOMICILE : 
Mme Brigitte LLORCA - 3 av Delacroix - Tél. : 06 64 86 23 98 

SALON ESTHETIQUE :
Institut de Beauté STEPHANIE
10 Av Comtes d’Armagnac - Tél. : 06 17 25 38 66  sur  RDV.
Ouvert le Lundi, Mardi, Jeudi  et Vendredi  de  09 h à 19 h le Samedi de 09 h à 17 h et  
fermeture le Mercredi.

AGENT D’ASSURANCE :
Swiss- Life - 1 Av des Comtes d’Armagnac - Tél.  : 05 65 59 06 45 

ARTISAN PEINTRE : 
Peinture Décoration Olivier DECHARTE - Tél. : 06 81 15 07 41

GARAGE :
Garage CHAMPION - 30 av des Comtes d’Armagnac - Tél.  : 05 65 60 01 70
Ouvert du Lundi au Vendredi de 08 h à 14 h  et de 14 h à 19 h.

URGENCES
POMPIERS : 18 
Attention !!!!  En cas d’Urgence, composé  le 18.
Vous serez en communication avec le Centre de Traitement des Alertes à 
Onet le Château. Soyez donc très précis dans les renseignements que vous 
communiquerez, en particulier sur la localisation  géographique du sinistre, vous 
n’en serez que mieux servi.
• SAMU : 15
• POLICE SECOURS : 17
• MEDECINS DE GARDE : 39 66
 Du Samedi 12 h  au Lundi 08 h.
• CHIRURGIEN DENTISTE : 39 66
 Permanence le Dimanche et les Jours Fériés de  09 h à 13 h.

POUR MEMOIRE
CANTINE SCOLAIRE :
Inscription à l’accueil de la Mairie - Tarif jusqu’au 31/12/2020
T : 2.35€   -   A : 2.85€    -   R / 3.45€    -   I : 4.10€    -   F : 4.60€

CCAS Portage des repas à domicile :
S’adresser au secrétariat de la Mairie.

CIRCULATION :
La circulation de tout véhicule motorisé est interdite sur le chemin d’accès à la 
cascade. Seuls les riverains peuvent circuler au pas pour ne pas gêner les promeneurs. 
Rappelons à ce propos qu’un arrêté a été pris par la Mairie qui se décharge totalement 
en cas d’accident.

AU PROFIT DU TIERS-MONDE :
Collecte de tous les timbres oblitérés qui seront vendus dans d’autres pays par 
l’organisme « Action sans frontières ». Cet argent est utilisé pour payer la pension 
d’étudiants africains.
Adresse : A.S.F. - B.P 17 - 69811  TASSINS CEDEX
Les lunettes usagées, étuis, appareils auditifs et loupes sont maintenant collectés par 
Mme Huguette SOLIER   5 Rue de l’Abbé Fabre. Elle les envoie à l’adresse suivante : 
L.S.F. – HIRSINGUE (France). Les colis sont ensuite acheminés vers les pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique du Sud, d’Europe.

RECENSEMENT MILITIARE :                
Dès leur seizième anniversaire, les jeunes gens et jeunes filles doivent se présenter 
en mairie munis du livret de famille de leurs parents pour le recensement.

HORAIRES D’OFFICE RELIGIEUX :
• CREISSELS : le 2ème Samedi de chaque mois à 17 h30 l’hiver  et 18 h l’été.
• ST GEORGES : le 4ème Samedi de chaque mois à 17 h30 l’hiver et 18 h l’été.

SERVICES :
Garde d’enfants : assistantes maternelles agréées, 
s’adresser au centre médico-social - Tél. : 05 65 60 95 55                                                                     
Naturopathe : Mme Magali BOUGRAIN - Tél. : 06 98 62 84 61
Dépannage Electroménager : Mr Fabrice ARNAL - Tél. : 06 77 87 258 19
Garde d’animaux à domicile : Mme Florence MURILLO - Tél. : 06 21 53 01 75
Toilettage canin à domicile : Mme PLANCKE - Tél. : 07 69 90 91 73                  


