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Chères Cransacoises et chers Cransacois, 

L'équipe municipale que vous avez élue lors du scrutin du mois de mars 2014 s'est mise en place, et 

après 3 mois de fonctionnement, il nous a paru souhaitable de vous donner quelques informations 

avant la rédaction plus complète et plus élaborée du bulletin municipal qui sera diffusé en juin ou 

juillet 2015. 

Ce document paraîtra suivant une fréquence qui sera dictée en fonction des différents évènements 

et activités de la Commune. Il a pour objectif de fixer quelques points essentiels de la vie 

communale et ne répondra pas bien entendu à toutes vos questions. Les élus sont là pour vous 

apporter les éclaircissements dont vous avez besoin dans la mesure du possible car, en ces périodes 

de bouleversements, de défis et de mutations dans tous les domaines, beaucoup de choses sont 

encore difficiles à appréhender tant les enjeux en cause sont profonds. 

D'importants projets ont été réalisés précédemment et beaucoup reste à faire certes, mais, si je 

peux comprendre parfois l'impatience de nos concitoyens, il faut aussi admettre que tout ne peut 

pas être mis en œuvre immédiatement et dans tous les secteurs.  Il convient de bien prendre 

conscience que les baisses de nos dotations impactent et impacteront nos ressources en limitant 

ainsi de plus en plus nos marges de manœuvre et de fonctionnement. 

Nous pouvons vous assurer cependant que notre mobilisation sera toujours présente dans l'intérêt 

de notre Commune mais aussi du Territoire dont les contours élargis se dessinent progressivement. 

         Michel RAFFI, 

         Maire de CRANSAC 
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STADE HENRI CALAFAT 

Depuis fin avril un espace accueillant, 

fonctionnel et convivial est désormais proposé à 

tous les sportifs. 

Ces travaux ont été réalisés en régie par le 

personnel communal 

ESPACES VERTS 
Le planning du fauchage des accotements de la 

commune a subi du retard à la suite d'une importante 

panne du tracteur. 

ECOLE EMILE ZOLA 

Le nouveau portail sera posé pendant les 

vacances scolaires d'été 2014 afin de ne pas 

perturber le fonctionnement des cours et les 

moments de détente des élèves, des 

professeurs et du personnel 

LOTISSEMENT MUNICIPAL 

Le lotissement municipal du 
Belvédère de la Vaysse est connecté 
au réseau de chaleur urbain qui 
utilise des noyaux de fruits. 
Aujourd’hui, on peut compter 3 
maisons construites plus un terrain 
acheté et un autre en cours de 
vente. 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

Depuis le début de l'année, deux 
permis de construire ont été 
délivrés sur la commune. 

FONTAINE DU PARC THERMAL 

La nouvelle pompe qui alimente cette 

fontaine, en commande depuis plusieurs 

mois, a été livrée. Elle sera mise en service 

très rapidement par un technicien de la 
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A LA BONNE HEURE AVEC LES 

COMMERCANTS CRANSACOIS 

"A la bonne heure ! " est une animation 

commerciale proposée par les commerçants 

cransacois et coordonnée par l’Office de 

Tourisme, qui consiste à remettre sur place, à 

la clientèle locale et touristique des réductions 

et / ou avantages sur un créneau horaire défini. 

Ainsi 12 commerçants cransacois vous 

proposent des offres jusqu’à fin juillet, que 

chacun peut découvrir sur le dépliant 

disponible dans les commerces participants et 

à l’Office de Tourisme. Une démarche 

collective et dynamique à ne pas manquer !  

 

LES SONDAGES DU SOUS-SOL 

Plusieurs sondages de reconnaissance ont été réalisés sur les Communes d'AUBIN et de FIRMI en 

2013. Cette année, ils ont lieu sur les Communes de CRANSAC et de DECAZEVILLE. 

Ces campagnes de sondages ont pour but une meilleure connaissance de l'état du sous-sol à 

l'issue de l'arrêt de l'exploitation minière, permettant ainsi d'affiner les plans et cartes établis à l'origine et ainsi 

de mieux moduler les prescriptions du PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers). Ces opérations à la 

charge entière de l'Etat, s'inscrivent dans un Plan National de Hiérarchisation.  

Pour CRANSAC, les sondages ont débuté ; ils concernent 6 zones: Le Mas de Mouly, Les Faysses, Le Belvédère, 

La Pélonie,  La Reprise du Parc (près de Passelaygues), Le Vignal. 

Les travaux se dérouleront sur Juin et Juillet 2014. Au fur et à mesure de leur avancement, les habitants des 

zones concernées sont informés du déroulement des travaux. 

C’est dans une démarche volontariste que l’Office de Tourisme a gravi les étapes qui lui confèrent aujourd’hui la 

reconnaissance nationale de « Professionnel du Tourisme », avec l’attribution de la Marque QUALITE 

TOURISME par Offices de Tourisme de France en date du 26 février 2014. En 

Aveyron, il se place ainsi en 2
ème

 position des Offices de Tourisme marqués, 

derrière celui de Millau. 

 

L’Office de Tourisme a également obtenu le classement en Catégorie I par arrêté 

préfectoral du 14 avril 2014, le plus haut classement, en tant que structure 

entrepreneuriale ayant une vocation à fédérer les professionnels et à développer 

l’économie touristique dans sa zone géographique d’intervention.  

 

Le bureau de l’Office de Tourisme a été renouvelé en mai dernier par le Conseil 

d’Administration. Il accueille ainsi un nouveau président, Jean-Paul Linol qui succède à Colette Regourd, cette 

dernière occupe le poste de vice-présidente. Kiki Vernhes occupe de nouveau le poste de trésorière avec comme 

trésorier adjoint, Louis Loll. Concernant le secrétariat, le poste revient à Mme Laurette Bris, supplée par son 

adjoint Michel Cannac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Office de Tourisme 

La DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) et la préfecture de l'Aveyron 

ont entrepris de mettre en œuvre des 

actions permettant de valoriser le 

parcours d’œuvres d’art pérennes, réalisé 

à la suite de commandes publiques à des 

artistes, à l’occasion des 20 ans de la 

création des vitraux de Soulages à 

Conques et l’ouverture du musée 

consacré à l’artiste à Rodez. La 

Triangulaire de Cransac par Joëlle 

TUERLINCKX fait partie de ce parcours ! Le 

lancement de ce parcours artistique et 

culturel "art dans l’espace public en 

Aveyron" a eu lieu le 13 juin dernier. 



 
 

ZOOM 

Nouveaux commerces à Cransac ou reprise d'activité 

YANAREDE vêtements Hommes Femmes et Enfants, Mme Nathalie Martinez 

PROXI 12 INFORMATIQUE M. Albinet Frédéric 

Coiffure AU JOLI TIF Mme Fraux Aurélie 

Restaurant Des Sports changement de propriétaires Denis et Rose 

Pizzéria IL VECCHIO changement de propriétaire Mme Valérie Manzari 

 

 

 

 

 

  

 Mairie : 

 Horaires : semaine 8h30 – 12h ; 13h30 – 17h30         

Samedi 9h – 12h 

 Téléphone : 05 65 63 03 55 

 Courriel : cransac@wanadoo.fr 

 Permanences à la Mairie : assistante sociale - le jeudi 

 École Maternelle Jacques Prévert : 05. 65. 63. 02. 41 

 École primaire Jean Jaurès : 05. 65. 63. 02. 78 

 Collège Jean Jaurès : 05 65 63 01 51 

 

 Médecin de garde : 39 66 

 Pharmacie de garde : appeler le commissariat 

 

 Ordures ménagères : en centre ville, collecte des déchets sac noir le mardi et le vendredi à partir de 5h, sac 

jaune le vendredi à partir de 5h 

 Nids de frelons asiatiques : prendre contact avec la Mairie 

 Essaims d'abeilles : prendre contact avec un apiculteur 

 Recensement : garçons et filles de 16 ans devront se présenter en mairie avec leur carte d'identité et livret de 

famille 

Un nouveau bureau du comité des fêtes de Cransac a vu le jour. Les membres sont : 

- Co- présidents Gilles Garcia et Céline Lasjaunias 

     - Trésorier Joël Malirat 

    - Trésorier adjoint Jean-Claude Bousquet 

- Secrétaire Séverine Garcia 

- Secrétaire adjoint Alain Garcia 

Le comité des fêtes prépare la fête nationale avec repas dansant et feu d'artifices dans le Parc 

Thermal le dimanche 13 juillet + écran géant pour la finale de la Coupe du Monde de football !! A 

noter dans vos agendas 

Félicitations au Pétan-club 
Cransacois et aux bénévoles qui ont 
organisé au mois de mai la finale 
départementale en doublettes 
mixtes avec environ 260 engagés. 
Record battu 

Casino : les travaux ont débuté depuis mars 2014 

avec deux changements importants, le début de la 

pose de la toiture en zinc et les ouvertures côté 

avenue Jean Moulin" 

   

L'ADAPEAI de Cransac : une extension du bâtiment 

principal est en cours avec la création d'une unité 

de vie de 27 lits en remplacement des locaux 

existants pour répondre aux normes de sécurité et 

d'accessibilité 
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