2ème édition, décembre 2014

Chères Cransacoises et chers Cransacois,
Nous sommes à la veille des fêtes et au seuil d'une nouvelle année. C'est une période propice aux
rencontres et retrouvailles familiales avec des moments forts autour de Noël qu'il convient bien
entendu de savourer pleinement, avec une pensée et un soutien pour toutes celles et tous ceux qui
sont dans la solitude, les difficultés de toutes natures et parfois la détresse.
C'est aussi l'occasion d'essayer de se projeter sur 2015 qui arrive à grands pas. Cette année qui se
profile à l'horizon et celles qui suivront seront marquées par des changements profonds qui se
dessinent petit à petit et qui auront une incidence sur notre vie de citoyen. En effet, vous entendez
souvent parler dans les médias de regroupements de régions, de fusions de communautés de
communes, de Pôles d'Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) et de Schémas de Cohérence
Territoriale (SCOT). Toutes ces appellations à des échelles et à des degrés différents visent à fédérer
des actions, à mutualiser des services et à pouvoir représenter un poids économique avec un
territoire plus large.
Dans ce contexte délicat parce qu'encore inconnu et souvent confus, la Commune doit avancer à la
mesure de ses moyens et de ses ambitions raisonnées et réalistes. Nous aurons l'occasion de
développer au cours des prochaines éditions de ce bulletin les pistes d'amélioration et
d'aménagement pour l'année à venir mais aussi sur tout le mandat.
Dans l'immédiat, je voudrais avec toute l'équipe municipale, vous présenter ainsi qu'à vos proches,
nos meilleurs vœux pour 2015 en vous souhaitant de pouvoir tout mettre en œuvre pour réaliser ce
qui vous tient à cœur.
Michel RAFFI,
Maire de CRANSAC-les-THERMES



Mairie :
 Horaires : semaine 8h30 – 12h ; 13h30 – 17h - 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 au 05 65 43 88 00



Ordures ménagères : distribution des sacs poubelle les 19 et 20 janvier 2015 au rez-de-jardin de
la salle d'accueil.







ZOOM
Nouveaux commerces à Cransac
Jolaine Léocalaine : créations en carton et laine (à la galerie de Cransac)

L'Hôtel Thermal Roques qui accueillait les curistes dans les années 1890, a été déconstruit fin novembre
par son propriétaire en raison de son état de vétusté. La zone est ainsi sécurisée ; la route nécessite
quelques travaux d'aménagement.

Route de Bayoc, les travaux de remise en état ont été effectués. L'accès est ouvert
"La Villa Anatole" : réalisation en cours de 9 meublés de tourisme visant l'obtention d'un classement en 4
étoiles.
Le Casino : la toiture en zinc prépatiné (usine de Viviez) est terminée ; les travaux d'intérieur avancent
pour tenir les délais d'ouverture toujours prévus pour la 2ème quinzaine de mars.

PODIUM DE L'ENVOL
Cette estrade, dans la cour de l'Envol, a été déconstruite par le personnel
technique de la Commune. La cour va être réaménagée dans son ensemble
permettant notamment d'améliorer l'accès du bâtiment pour les personnes
à mobilité réduite

ÉCOLE ÉMILE ZOLA
Le nouveau portail à l'école primaire a été posé pour protéger les enfants.
Des places de parking réservées aux enseignants ont également été rajoutées.

FONTAINE DU PARC THERMAL
Notre fontaine a repris ses fonctions.
Depuis cet été, elle embellit notre parc
thermal. Elle sera arrêtée l'hiver pour
être entretenue et éviter les dégâts liés
au gel

CIMETIERE
Une zone de tri a été réalisée
au cimetière par l'équipe technique
communale, pour entreposer
les déchets. Il est possible
à présent de trier les déchets verts
et les plastiques.

QUARTIER DU JURGAIL
L'important chantier d'enfouissement des réseaux électrique et téléphonique est
en cours. La nouvelle installation d'éclairage public est prévue pour le 1er
trimestre 2015.

Permis de construire

PERMIS DE CONSTRUIRE
5 permis de construire ont été accordés
depuis le 1er juillet 2014






04/07/2014 : Le Bouyssou,
11/08/2014 : Les Clots
22/08/2014 : Lotissement Les Thermes
19/09/2014 : Les Crozes
19/09/2014 : Les Issards

EXONÉRATION DE LA TAXE D'AMÉNAGEMENT

Nous vous informons que le Conseil
Municipal du 28 novembre 2014 a voté
l'exonération de la Taxe d'Aménagement
pour abri de jardin n'excédant pas 20m2 et
soumis à déclaration préalable.

INFORMATION CANTINE
Un système de tickets est mis en place à compter du 01 janvier 2015 pour les repas au restaurant
scolaire, hors élèves du collège. La régie est installée au service administratif de la Mairie ; les
paiements se font par chèque ou en espèces. Les tickets sont disponibles à l'unité, sans quantité
imposée.

Des nouvelles du pôle culturel et touristique,
l'Envol : OT – Musée - Camping









10.000 passages enregistrés à l'OT soit +15% par rapport à 2013.
1400 connexions wifi de l'OT
Près de 1500 visiteurs au musée "Les mémoires de Cransac" dont 30% de la clientèle en groupe
8165 nuitées au camping municipal dont 90% de curistes
136 meublés de Tourisme pour 98 propriétaires sur la commune
30 excursions en minibus proposées à la clientèle avec une participation de 746 personnes
Près de 1000 amis de la page Facebook de l'Office de Tourisme, rejoignez-nous
www.facebook.com/officedetourismecransac

sur

Le dimanche 7 décembre avait lieu toute la journée le Marché Artisanat-Déco et la Bourse aux Jouets et à la
Puériculture, co-organisés par l’Office de Tourisme et le Conseil des
Parents d’Elèves des Ecoles Publiques, avec la participation de
l’association des commerçants Bassin d’Envies et de la Mairie. Au
total, plus de 70 exposants étaient présents avec 23 artisans ou
associations au Marché Artisanat-Déco et 50 exposants à la Bourse
aux jouets et à la puériculture. Une buvette et un espace
restauration, sucré et salé était proposé par le Conseil des Parents
d’Elèves. Sans oublier les nombreuses animations proposées aux
enfants : un atelier maquillage offert par l’Office de Tourisme et le
Conseil des Parents d’Elèves, un concours de dessins, des balades en calèche offertes par l’Association Bassin
d’Envies, un atelier créatif proposé par le Conseil des Parents d’Elèves et le Collège, un goûter offert par
Intermarché et bien sûr, la visite du Père Noël … ce dernier étant toujours prêt pour une photo souvenir ! Une
bonne fréquentation pour cette deuxième édition du Marché de Noël !

En septembre, encore une belle réussite pour le
8ème rallye régional des thermes.
En septembre a eu lieu un rassemblement de
"Piétanes" pour fêter les 20 ans de l'association
des Orteils au soleil. Une manifestation qui a été
très appréciée.
Au mois d'octobre s'est tenu à Cransac les
qualifications pour le championnat de France de
Scrabble de la catégorie Vermeil.

Bassin d'Envie : carte de fidélité
Ce concept innovant permet d'utiliser une carte
multi enseignes. Le but est de vous faire profiter
d'avantages en promo et réduction sur des
commerces de proximité. Demandez-la à un
commerçant participant à l'opération ; elle est
gratuite et fonctionne chez de nombreux
commerçants de Cransac

Maison de Santé Aubin – Cransac : nouveau praticien art-thérapeute
Ce soin est un accompagnement thérapeutique des personnes à travers la
création d'œuvres artistiques comme la peinture, la danse, le théâtre la
musique, le collage, l'argile, le dessin…
Madame Valérie Mondon, art-thérapeute, organise des cours et des stages.
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