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Editorial

Chers Concitoyens,

Le vote du budget de la commune constitue tous les ans l’acte majeur de la gestion
municipale. Il permet de dégager les crédits nécessaires au bon fonctionnement de la
commune et des services. Il a été adopté après un travail important des élus et du personnel
afin de diminuer les dépenses tout en assurant un Service Public de qualité. 

Malgré le contexte et la baisse importante de nos dotations, nous resterons fidèles, pour
cette année encore, à notre engagement.  Les taux d’imposition de nos trois taxes restent
inchangés. Celles-ci restent parmi les plus faibles au plan départemental voire national. 

Afin de gérer au mieux le budget, nous allons mutualiser certains services comme, par
exemple, le balayage de la voirie de notre commune par la ville de Cusset. 

Et nous continuons un programme de réfection de nos rues notamment celles de
Champagnat et de Vignolles.

Concernant l'enfouissement des réseaux, la 1ère tranche de la rue de Vichy sera très
prochainement terminée ; suivra ensuite, au dernier trimestre la rue des Vergers.

La réalisation du City stade prévu dans notre programme verra le jour au deuxième semestre
2015. 

Le rond-point du stade a été entièrement  réaménagé et mis aux normes de sécurité. 

Après d'âpres discussions et négociations, l'arrêt de projet du plan local d'urbanisme a été
voté lors du conseil municipal du 29 avril dernier. Il vient d'être transmis, pour enquête, aux
personnes publiques associées. En août 2015, elles devront nous avoir transmis leurs
observations. Ensuite, la commune  désignera un commissaire enquêteur ; vous aurez  alors
2 mois, à partir de cet automne, pour déposer à votre tour, vos observations. Nous espérons
le vote définitif du PLU en février 2016. 

Notez aussi qu'à partir du 1er juillet 2015, les documents d'urbanisme seront instruits par
l'intercommunalité (Vichy Val d’Allier). Cette mission était jusque-là assurée par les services
de l’Etat, à titre gratuit. Ce transfert signifie un coût supplémentaire important pour votre
commune. Encore un transfert de charge de l'Etat vers les collectivités non compensé !!!

Le prochain bulletin municipal paraîtra courant janvier 2016. Je vous informe, dès à présent,
que les vœux du Maire se tiendront le 8 janvier 2016 à 19h00 à la salle des fêtes. Considérant
que ces vœux s'adressent à vous tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que désormais, tous
les Creuziérois, seront conviés à cette cérémonie.

Je reste, avec l'ensemble des élus municipaux, à votre disposition et à votre écoute.

Le Maire, Christian BERTIN
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Mr le Maire, reçoit sur rendez-vous les : Mardi de 16h30 à 18h30 - jeudi de 8h30 à 10h30 - Tél : 04.70.30.93.60

Mairie de Creuzier-le-Vieux - 37 rue de la Mairie - 03300 Creuzier-le-Vieux - Tél. : 04.70.30.93.60 - Fax : 04.70.98.52.14
Courriel : mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr - Site internet : www.creuzier-le-vieux.com

Horaires d’ouverture de la Mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.
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SPECTACLE « LE FACTEUR CELESTE » 
du 21 mars 2015

JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT

ACPG/CATM – Fédération Nationale des Anciens Combattants 
Prisonniers de Guerre et Combattants 
d’Algérie, Tunisie et Maroc

De nombreux enfants et parents étaient venus écouter les belles histoires poétiques imaginées par le  facteur Céleste le
samedi 21 mars après-midi à la salle des fêtes. Ce spectacle était proposé par la compagnie des Faciles Phénomènes
Mobiles ; une excellente initiative de la commission culturelle de Creuzier-le-Vieux.

Comme tous les ans et à l’initiative de la municipalité et de
l’association de la chasse (ACCA), de nombreux bénévoles se
sont mobilisés à Creuzier-le-Vieux pour ramasser les détritus
jetés dans les rues et chemins de la commune.  Après une récolte
malheureusement encore beaucoup trop importante, un pot de
réconfort fut offert par la municipalité aux courageux
volontaires.

Jeter les déchets dans la nature n’est pas sans
conséquence… ils y restent parfois très, très
longtemps. Exemple : un sac en plastique met 450
ans pour se dégrader… alors réfléchissez avant de
jeter et pensez à la planète que vous laisserez à vos
enfants !.

Lors du pot de l’amitié servi après la cérémonie
du 8 mai, Jean Burlaud s’est vu remettre la

médaille du Mérite Fédéral. 
C’est avec émotion que Daniel Bordessoule, président local remettait
cette médaille en présence du Maire Christian Bertin et d’une
nombreuse assistance.
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE, DEMOCRATIE 
PARTICIPATIVE ET SECURITE

Cette commission, très active,  a  lancé (avec le soutien de Christian Bertin, maire et les élus) plusieurs projets sur la
commune de Creuzier-le-Vieux. Après avoir créé une commission extra municipale avec des Creuziérois sensibilisés au
développement durable, elle  lance une série de rencontres avec les habitants de Creuzier par quartiers et organise
également une réception en mairie avec  les acteurs de la vie économique.

• La création d’un jardin pédagogique et communautaire a  fait
l’unanimité au sein de la commission extra municipale ; le projet
est lancé sur un terrain inoccupé proche des écoles appartenant à
la mairie. Une inauguration du jardin de « Lulu »(*) a été faite par
André Crouzier, 1er adjoint, le samedi 23 mai en présence de
Josiane Finat conseillère municipale et coordinatrice du projet, des
membres de la commission extra municipale, des membres de
l’association des Amis de Arbres, des représentants d’associations
et des acteurs de la société civile particulièrement sensibles au
développement durable.  Une collecte de graines, de plants et de
matériel de jardinage a commencé. Si vous êtes intéressés par la
commission extra municipale ou par le projet de jardin, contactez-
nous au 06 71 09 79 74

• Rencontre avec les habitants de La Viala et des Pins : Christian Bertin, maire, des
adjoints et des conseillers municipaux de Creuzier-le-Vieux sont venus à la rencontre
des habitants du quartier de la Viala et des Pins le samedi 6 juin dans l’après-midi.
Ces rencontres ont été très fructueuses de part et d’autres des intervenants et
l’expérience sera renouvelée dans d’autres quartiers.

(*)le jardin de « Lulu » a été ainsi appelé en hommage à 
l’ancienne propriétaire du terrain Lucienne Fleury, 
une Creuziéroise très connue.

L’AME DES CARTES

En partenariat avec la commission 
« Vie Associative » et l’association
l’Ame des Cartes, samedi 25 avril
2015  (à la salle d’activités) une
quinzaine de personnes ont participé
à l’initiation du jeu de cartes : YU-GI-
OH. Ambiance sympathique où les
joueurs ont pu débattre de leur
stratégie.

Prochain rendez-vous : Tournoi  YU-GI-OH Samedi 10 octobre 2015 à 14h à la salle du Mille-Clubs



9

Le principe est simple : il consiste à mettre gracieusement des livres à la
disposition des Creuziérois en leur demandant seulement de les remettre à leur
tour en circulation après lecture.
Des livres seront placés dans des corbeilles disposées en différents endroits :
MAIRIE – EPICERIE - SALLE D’ATTENTE du Cabinet Médical de Mr et Mme
Bouillon.

PRENEZ 1 livre, LISEZ-le, et REPLACEZ-le dans une des trois corbeilles.

C’est tout simplement de la lecture offerte aux lecteurs potentiels. 
Autrement dit, puisque ces derniers ne viennent pas nécessairement vers le
livre, c’est le livre qui va vers eux. Les livres déposés ne peuvent pas être à
caractère religieux, ni sectaire, ni sexuel.

Si votre enfant a fini le CM2 à Creuzier-le-Vieux au mois de Juillet et qu’il commence ses années collège en septembre,
la municipalité l’invite, avec vous, à une petite remise de diplôme : le Vendredi 18 septembre 2015 à 19H à la salle du
Mille-Clubs. 
Vous allez recevoir (fin août/début septembre) une invitation à laquelle il faudra répondre pour y participer.

CONCERT de  l'Association : ZACH'OUBACH (M. ZACHARIE professeur de musique)
Samedi 28 Novembre 2015 à 20h à la salle des fêtes. Flûte-trompette-accordéon-cor-tuba…
Ambiance Jazz
Entrée 6 euros (gratuite pour les enfants)
Ce concert est organisé par la commission "vie culturelle".

Jours ouvrables de 08 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30
Samedi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00
Dimanche et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 -  INTERDIT L’APRES-MIDI 

Profitez de cette occasion pour entretenir : haies, trottoirs, allées…...

La mairie est de plus en plus sollicitée par des riverains impatients de voir l’accotement et le talus devant leur domicile
fauchés. Il faut savoir que par ordre de priorité nous intervenons sur les voies dites communales où la circulation
importante nécessite une bonne visibilité. Nous effectuons un premier passage pour faucher l’accotement où la
végétation a déjà repoussé. Quand les voies communales sont terminées, nous intervenons sur les chemins ruraux ou
les chemins d’exploitation avec un débroussaillage des bords de chemin et un passage au milieu.
Aussi, nous vous demandons d’être patient et compréhensif.

NOUVEAUTE : LE LIVRE VOYAGEUR

CEREMONIE DE FIN DE PRIMAIRE

CONCERT

RAPPEL DES HORAIRES DE TONTE

DEBROUSSAILLAGE DES ACCOTEMENTS ET DES TALUS
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Une collecte de Sang est prévue sur la commune 
le jeudi 23 juillet 2015 de 16h à 19h à la salle des fêtes.

Fermeture du service d’immatriculation des véhicules (« cartes grises ») de la sous-préfecture de Vichy. Le service
d’immatriculation des véhicules («cartes grises ») de la sous-préfecture de VICHY sera fermé à compter du lundi 1er
juin 2015, son activité étant recentrée à la préfecture (bureau de la circulation) à MOULINS. 
À partir du 1er juin, les particuliers et professionnels pourront effectuer leurs démarches de la manière suivante :

1- Les particuliers
Les usagers auront la possibilité d’effectuer les formalités préalables à la délivrance de certificats d’immatriculation :
- en se rendant chez un garagiste habilité pour effectuer ces opérations ; les garagistes sont susceptibles de demander
une commission ;
- en se rendant directement à la préfecture au bureau de la circulation aux horaires d’ouverture des guichets (8h30 – 13h00) ; 
- en adressant leurs dossiers à la préfecture à l’adresse suivante :

Préfecture de l’Allier - Bureau de la circulation - Service des cartes grises
2, rue Michel de l’Hospital - CS 31649 – 03016 MOULINS cedex

Pour de plus amples informations, les usagers pourront :
- consulter le site internet suivant : 

www.allier.gouv.fr à la rubrique « démarches administratives / système d’immatriculation des véhicules »
- téléphoner au numéro suivant : 04.70.48.30.01
- adresser un courriel à l’adresse suivante : pref-siv@allier.gouv.f

2- Les professionnels garagistes
Les professionnels de l’automobile, même habilités SIV, ne peuvent procéder à l’enregistrement de certaines déclarations
(véhicules importés, successions délicates, changements de domicile, véhicules anciens n’ayant pas fait l’objet
d’immatriculation FNI, corrections).
Ils pourront prendre l’attache du bureau de la circulation de la préfecture, en se déplaçant sur place aux horaires des
guichets, en prenant un rendez-vous téléphonique ou en transmettant leurs dossiers par courrier (coordonnées ci-dessus).
Les professionnels qui ne sont pas habilités SIV pourront faire parvenir les dossiers à la préfecture, le bureau de la
circulation s’engageant à traiter les demandes dans un délai maximum de jour de dépôt + 4. En cas d’urgence ils sont
invités à prendre l’attache du service aux coordonnées ci-dessus.

Les récipiendaires seront invités à la cérémonie du VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 à 19 heures à la salle des fêtes. 

Vendredi 6 novembre 2015 à 19 h.
Chaque année au mois de novembre, le maire, le conseil municipal et les responsables de différents services (administratif
et enfance) se présentent et remettent des informations aux nouveaux arrivants installés entre le 1/9/2014 et 30/9/2015.
Cette réception amicale est un bon échange pour connaître la commune, les structures et les services proposés. Des
invitations seront envoyées au mois d’octobre. Si toutefois, vous n’avez rien reçu, n’hésitez pas à vous faire connaître en
mairie.

DON DU SANG

RECEPTION DES MEDAILLES

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

CARTE GRISE
(communiqué de presse de la Préfecture de l’Allier)
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Inscription sur la liste électorale
Se présenter à la mairie du domicile avant le 31 décembre 2015 avec :
- une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) ;
- un document  prouvant que vous êtes bien domicilié(e) dans la commune (par exemple, des factures de téléphone
fixe ou d’électricité, votre avis d’imposition, des quittances de loyer…).

Dates des prochaines élections
Les élections régionales françaises de 2015 se tiendront les 6 et 13 décembre2015.

Bureaux de vote
Bureau n°1 : Mairie (salle du conseil) 
Bureau n°2 : salle du Mille-Clubs 
Bureau n°3 : Mairie (salle du conseil) 
Bureau n°4 : salle de Crépin

Se présenter à la mairie du domicile entre le jour du 16ème anniversaire et la fin du 3ème mois suivant.
Se munir  
- d’une pièce d’identité justifiant de la nationalité française (carte d’identité ou passeport).
- du livret de famille à jour.
La mairie délivre une attestation de recensement (à conserver soigneusement). L’attestation sert à se présenter à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP – BEP – BAC – permis de conduire).
Tu as plus de 16 ans et tu n’es pas recensé(e) ? Se présenter le plus tôt possible à la maire pour régulariser la situation.

En raison des élections régionales les 6 et 12 décembre 2015.
Le traditionnel repas organisé par la municipalité et le CCAS au mois de décembre est reporté au dimanche 
10 janvier 2016 à la salle des fêtes à 12h. A ce festin et pour cette année encore, sont concernées toutes les personnes
âgées de 69 ans et plus, habitant notre commune, ou résident en Maison de Retraite. 

La légalisation d'une signature permet de faire authentifier sa propre signature sur des actes sous seing privé. Cette
démarche est soumise à certaines conditions.
Pour faire légaliser sa signature, la personne concernée doit s’adresser à la mairie de son domicile et présenter :

- la pièce à légaliser,
- une pièce d’identité sur laquelle figure sa signature,
- et éventuellement, un justificatif de domicile.

À défaut de pièce d'identité, la personne souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompagnée de 2
personnes témoins, munies de leurs pièces d'identité et d'un justificatif de domicile.

À noter : une administration ne peut pas, pour une démarche qu'elle instruit, exiger la légalisation de signature apposée sur
une pièce qui lui est remise ou présentée.

L'authentification de la signature se fait obligatoirement en présence de la personne concernée et devant le maire ou la
personne désignée par lui. Merci de prévenir à l’avance de votre passage au 04.70.30.93.60.
La légalisation d'une signature sert à authentifier sa propre signature lorsqu'elle est apposée sur des actes sous seing
privé. La procédure sert à vérifier que c'est bien la personne concernée qui a signé ce document.
Attention : pour que la mairie légalise un document en langue étrangère, il doit être accompagné d'une traduction en
français.

ELECTIONS 

LEGALISATION DE SIGNATURE

RECENSEMENT  
démarche obligatoire pour les jeunes âgés de 16 ans 

REPAS DES AINES 
de l’année 2015 reporté au dimanche 10 janvier 2016
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
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ETAT CIVIL

Naissances

08/12/2014 SÖKE Susan Maria Meryem

21/12/2014 LOUIS Maël, Vivien, Thibault

09/01/2015 VARDANYAN Naré

11/01/2015 BOUTOUATOU Houari, Souleymane

26/01/2015 ROUILLARD Louise, Renée, Lucienne

10/02/2015 BERNARD Gianni, Pierre

15/03/2015 TAMOUEV Lucina, Luciné

02/04/2015 TURY Camille, Grace

02/04/2015 TURY Juliette, Constance

24/04/2015 DOBINET RIBEYRON Anna

30/04/2015 DELAVAULT Albane, Charline

Mariages

25/04/2015 SALMON Eric et HENON Sylvie

20/06/2015 BRAULT Dominique et CARBARCAS-ZURITA Claudia

Décès

22/11/2014 EMERY Dominique – 61 ans
16/12/2014 AMELOT Marie-Louise, veuve PERRAUT – 92 ans
26/12/2014 GOIGOUX Jean – 88 ans
05/01/2015 JALOUX Alice, épouse GONDAT – 88 ans
06/01/2015 FOREST Marie-Louise, veuve MAURIS – 90 ans
06/01/2015 GABARD Jean – 94 ans
13/02/2015 DROUHAULT André – 71 ans
04/02/2015 COLLADEZE Alain – 71 ans
04/02/2015 CHABALIER Roger – 76 ans
13/03/2015 PONTHENIER Lucie, veuve FLEURY – 96 ans
17/03/2015 TISSIER Jérôme – 46 ans
17/03/2015 MARTIN Benjamin – 31 ans
18/03/2015 DELAGE Jean – 83 ans
25/03/2015 DELPHINE Denise,  veuve DOURIS – 90 ans
25/04/2015 BOULESTEIX Jacqueline, épouse FLEURET – 82 ans
10/05/2015 VIZIER Louis – 76 ans
12/05/2015 GAY Jean-Jacques – 62 ans
16/05/2015 ZOUATNI Nadia, épouse BAZIN – 56 ans
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Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS, HALTE-GARDERIE, 
RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES
3 structures situées à la Maison de l’Enfance – rue des Crêtes (face à l’école maternelle)

Vif succès à l’accueil de loisirs pour les vacances de Pâques ! 106 enfants, âgés de 4 ans à 14 ans ont participé à différentes
activités, sorties au parc omnisports, grands jeux, vélo,  trottinette, bowling, etc… sans oublier la superbe sortie au parc
du Pal à Dompierre/Besbre sous un soleil radieux qui a fait le bonheur des petits et des grands !
Directrice : Brigitte Moulin – Tél : 04 70 31 97 58

Accueil de loisirs
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Halte Garderie
PREMIERES PIROUETTES (de 3 mois à 6 ans)

Parents, grands-parents,
Vous pouvez bénéficier des services sur votre commune de la halte-garderie «Premières Pirouettes».

C’est une petite structure (10 enfants maximum) qui accueille les jeunes enfants de 3 mois à 6 ans pour un temps de
garde de quelques heures à la journée complète.
Votre enfant ou petit enfant découvrira la collectivité, bénéficiera de ce lieu d’éveil  où différentes activités lui seront
proposées afin de faciliter sa socialisation, de l’aider dans son développement et de l’accompagner vers l’autonomie. 

Le planning d’activités est consultable sur le site de la mairie (www.creuzier-le-vieux.com) et sur place permettant aux
parents de suivre les activités proposées et ainsi d’échanger avec leur enfant.

La structure est située dans la Maison de l’Enfance à côté de l’école maternelle. Elle fonctionne les lundis et vendredis
de 8h45 à 17h30 en période scolaire. Elle fermera donc temporairement ses portes fin juin pour prêter ses locaux au
centre de loisirs durant l’été.

Réouverture le 1er septembre pour les inscriptions.

En attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées

Responsable : Françoise Hauw
Tél : 04.70.31.97.25
Email : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr

Je m’éclate avec la peinture à l’encre Il n’y a pas mieux que le bac à semoule

Petite partie de pêche Souvenir de mes 2 ans avec mes copains, copines
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Le Relais Petite enfance 
Premiers Pas

Fermeture du Relais Petite Enfance pendant les vacances scolaires
d’été.

Reprise des activités le mardi 1 septembre 

• Halte jeux upour les enfants de 0 à 3 ans, toujours accompagnés
d’un adulte (Assistante maternelle, parent…) 
• Rencontres /échanges upour les assistantes maternelles, les
parents ou toute personne accompagnant les enfants dont ils ont la
responsabilité.
• Informations/conseils uà l’intention des parents et assistantes
maternelles. Mise à disposition d’un fond documentaire sur la petite
enfance

Horaire des Activités (activités gratuites):
- mardi et jeudi de 8h45 à 12h 
(activités libres tout au long de la matinée)

Horaires des permanences :
- mercredi de 8h30 à 12h 
- jeudi de 13h30 à 17h

Responsable : Viviane Carreric
Tél : 04.70.31.97.25.
Email : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr

Pendant les congés scolaires, retrouvez la liste 
des assistantes maternelles en mairie 
ou sur le site CAF : http://www.mon-enfant.fr

Le Relais Petite Enfance est une action de la mairie de Creuzier-le-Vieux en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales et la MSA

Aujourd'hui on se déguise, 
mais c'est peut-être une future vocation ?

Les bébés lecteurs à la médiathèque

A la chasse aux œufs de Pâques !



ECOLE MATERNELLE
ACTIVITES et SORTIES de l’ECOLE MATERNELLE - Rue des Crêtes – Tél : 04 70 98 70 13
Directrice : Gwenann Robin

Le mercredi 25 mars 2015, les 2 classes de MS-GS de la Maternelle sont allées voir l’exposition 
«Dans les petits papiers d’Edouard Manceau» à la médiathèque de Vichy.

Le jeudi 26 mars 2015, tous les élèves de l’école
maternelle ont fait leur «Grande Lessive» sur le
thème du jardin. Chaque enfant a exposé son
œuvre dans la cour de l’école en l’accrochant
sur un fil avec deux pinces à linge. Cette
manifestation artistique a eu lieu à la même
date partout dans le Monde ! 

Plantations de fleurs 
(Classe de MS/GS)
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ECOLE MATERNELLE
Sorties et activités en image...

Spectacle « Pépin dans le jardin » 
par Planète Mômes - Janvier 2015

Spectacle « Papy potager » 
par la Compagnie en La - Avril 2015

Sortie aux serres de Vichy
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ECOLE ELEMENTAIRE
Rue de la Mairie - Entrée par la cour rue de la Chaume Géant – Tél : 04 70 97 83 61

Directeur : Jean-Jacques Tabutin

Les élèves de l’école élémentaire ont passé 2 jours à Paris
en fin du mois de Mai (avec la participation financière de
la municipalité). Ils ont découvert de nombreux
monuments de la capitale comme le Palais Bourbon, la
Tour Eiffel, Notre-Dame… 

On les voit ici, assis sur les marches du Panthéon. 
Deux journées intenses en découvertes, certains se
souviendront de la promenade sur la Seine, d’autres des
toiles de Van Gogh au Musée d’Orsay, d’autres encore du
voyage en train qu’ils empruntaient peut-être pour la
première fois.

Départ gare de Vichy

Arrivée gare de Bercy



La Vie des Associations
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AMICALE CAMPING CARISTE
de Creuzier-le-Vieux

Au mois d’avril, les A3CVistes avaient décidé de se rendre au zoo
de Beauval, et ce sont 17 équipages, qui se sont retrouvés au
parking camping-cars du zoo le mercredi 15 avril. L’apéro du soir
a permis de faire connaissance avec plusieurs nouveaux
adhérents. Le jeudi matin, avec le soleil, jeunes (quelques un
d’entre nous étaient accompagnés de leurs petits enfants) et
moins jeunes partirent à la découverte de ce magnifique parc, avec en point d’orgue, la découverte des fameux pandas
géants. Une journée bien remplie et sportive car certains d’entre nous ont évalué la distance parcourue à près de 8 km. 

Retour aux camping-cars en fin de journée et préparation de la suite du circuit avec retour sur Creuzier pour certains,
d’autres préférant la Charente Maritime pour dire au revoir à « l’Hermione » en partance pour les Etats-Unis. Un bain de
foule pour nos courageux A3CVistes puisque près de
100 000 visiteurs y étaient attendus.

Un autre groupe de 9 équipages avait décidé de se
rendre à la fête de la coquille St-Jacques à St Quai
Portrieux. Le point de ralliement était le camping
Bellevue assez éloigné du lieu de fête comme
d’ailleurs tous les lieux de stationnement  offerts aux
camping-cars. Aucune navette n’avait été mise en
place par les organisateurs (le Comité des Pêches).
L’accueil au camping Bellevue a eu lieu à partir du
Vendredi après-midi. Tous les A3CVistes avaient été
regroupés sur une parcelle face à la mer…
La fête démarrait le samedi vers 10 h ; chacun a rejoint
le lieu de fête par ses propres moyens à pied, à vélo,…
pour assister finalement à une « grosse kermesse  Breiz». Chacun pouvait y trouver son « bonheur » : chapiteaux  de
restauration avec évidemment Coquilles St Jacques au menu, Bagads (fanfares) locaux, étalages de ventes de produits
locaux, concerts divers et variés, bureau de recrutement pour la marine…

Une sortie en mer offrait une reconstitution fidèle du scénario de la pêche/drague de la Coquille en pleine  baie de St
Brieuc. Le soir un récital de Renan Luce a rassemblé une assistance impressionnante insensible aux basses températures.
Le 8 mai, 10 équipages se sont rendus à la fête de la fraise à Beaulieu sur Dordogne. Séjour convivial et festif ; merci à
René Clair le maitre de cérémonie. 
Fin mai, 12 équipages sont partis découvrir le Pays Basque et certains ont poursuivi leur route jusqu’à St-Jacques de
Compostelle et Porto.

Vous possédez un camping-car, vous aimez voyager et rechercher la convivialité, venez nous rejoindre.
Contact : Michel Chaput – Tél :  0616953565



L'association «les Amis des Arbres et de la Nature de Vichy et sa région» a
procédé à l'élection d'un nouveau bureau et continue son action au verger
mis à leur disposition sur la commune de Creuzier-le-Vieux. Chaque mercredi
après-midi, une dizaine de bénévoles se retrouve pour y travailler. Le
printemps est arrivé avec ses travaux spécifiques : essentiellement la
surveillance des fruitiers afin de prévenir la survenue de parasites et le
développement de maladies cryptogamiques. Des greffages à l'écusson ont
été effectués au mois d'août pour conserver les anciennes variétés.

Le nouveau bureau:  
- Président : Jean-Louis Gauthier, diplômé en horticulture et arboriculture fruitière
- Vice-Président : Claude Grollet 
- Secrétaire : Henri Thomas - Secrétaire Adjoint : Bernard Pegand
- Trésorier : Jean-Luc Miklos - Trésorier Adjoint : René Moret
- Membre : Patrice Martin

Amis des Arbres et de la Nature 
de Vichy et sa Région 

Le patrimoine de l’association s’accroit d’un
véhicule exceptionnel… un tracteur agricole
unique au monde puisque fabriqué en un seul
exemplaire, de manière artisanale, par un
passionné de mécanique du département.

Comme les connaisseurs pourront le remarquer,
quelques pièces issues de la mythique 2cv ont été
utilisées dans la construction de la « bête »,
tendrement surnommée par son génial inventeur,
« Petit poucet »…

Nous profitons de cet article pour remercier
chaleureusement la famille du créateur pour ce
don « fait maison » !

Pour plus de renseignements sur notre association,
rendez-vous sur www.association-avaia.fr

AVAIA
…accueille un nouveau pensionnaire !
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De l’union de maman 2cv 
et de papa tracteur 
naquit « Petit Poucet »…



CLUB d’EDUCATION CANINE DU VAL D’ALLIER
(C.E.C.V.A)

A ce jour, une cinquantaine d’adhérents viennent
apprendre et comprendre pour éduquer
correctement leur chien.Notre club attire un public
qui vient de loin, du Puy de Dôme par exemple, mais
la plupart viennent de Creuzier-le-Vieux (une
dizaine), deVichy, Cusset et des environs.
Notre «école du chiot » accueille près de 20 « bébés »
poilus, à partir de 3 mois : nous travaillons la
sociabilité entre chiens, mais aussi avec les humains,
un chien bien dans sa tête et bien dans son corps.
Nous continuons avec les «ados» âge difficile où le
chien va «tester» son maître, qui devra donc faire
preuve de fermeté et s’imposer comme le «vrai
maître» sachant récompenser au bon moment mais
intervenir lorsque le chien cherche à prendre la place
du «dominant» puis enfin la section «adulte» : les
exercices sont plus compliqués mais aussi plus
intéressants et permettent de découvrir et de continuer à apprendre et faire apprendre beaucoup à son compagnon à
quatre pattes. Bien évidemment, nous informons nos adhérents sur les questions législatives relatives aux chiens et
tentons de les responsabiliser en matière de comportement canin, surtout en habitat urbain.
Nos cours d’éducation ont lieu les samedis après- midi, dès 14 h 30.

NOTRE CLUB POSSÈDE TROIS SECTIONS COMPÉTITION :
SECTION AGILITY
En janvier 2015, l’équipe comptait plusieurs compétiteurs avec des chiens de race différentes :
Delphine et Ficelle (Schnauzer moyen), qualifiés pour les Sélectifs Régionaux et pour le Grand Prix de France. Nos autres
licenciés, Brenda avec Ember (Shi-tzu), Françoise avec Inedress (Berger Malinoise), Dominique avec Gaïa (Berger
Malinoise), Danielle avec Crumpet (Cairn Terrier), Amélie avec I’Love (Staffie) seront prochainement en concours et
s’entraînent activement. Nos moniteurs ont mis en place un cours d’initiation agility le samedi après-midi, après les cours
d’éducation obligatoire pour tout chien faisant de l’agility et ce, afin d’accueillir en toute convivialité les personnes
intéressées, initiation peut devenir passion.
SECTION RING
Notre équipe de compétition s’entraîne le mercredi à partir de 15 h et le samedi toute la journée dès 9 h.
Cette discipline extrêmement exigeante, réservée à des chiens munis d’une licence (tout comme les footballeurs),
demande intelligence, courage, réflexion, qualités physiques exceptionnelles de la part de nos chiens qui sont et

deviennent alors des athlètes de haut niveau.Les résultats 2014 et début 2015 sont
à la hauteur du travail demandé.Le 28 juin 2014, Richard et Bodéga représentaient
dignement le C.E.C.V.A lors du championnat de France à Brive la Gaillarde et
terminait 15ème meilleur chien de France sur les 300 chiens au départ des épreuves :
chapeau !!! et merci à cette équipe d’avoir joué sous les couleurs de notre Club.
A l’automne dernier, les concours ont repris pour tous nos compétiteurs :
5 conducteurs pour 7 chiens. Lors de notre concours les 15 et 16 novembre 2014
les résultats étaient également là :
- 6 chiens de notre club obtenaient leur brevet «haut les pattes»,
- 3 (ayant eu leur Brevet le même jour) obtenaient leur échelon 1 avec la mention excellent,
- 1 obtenait son échelon 2 et la place de première (Gala à Richard) avec un excellent.
En décembre 2014, l’une de nos équipes obtenait son échelon 1 et un excellent à
Brioude, puis en janvier 2015, 4 de nos équipes concouraient à Domérat et
obtenaient là encore d’excellents résultats, dont une place de première en échelon
2 à nouveau pour Gala et Richard.
D’autres concours sont programmés pour le reste 2015. Quant à Bodéga, après 4
tournées de sélectifs, 2 participations aux Championnats de France, il jouit d’une
douce et paisible retraite avant son jubilée en octobre prochain.
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CLUB d’EDUCATION CANINE DU VAL D’ALLIER
(C.E.C.V.A)

SECTION OBEISSANCE
Notre section s’est agrandie avec l’arrivée
de Didier et Holy (Berger Allemand) en
novembre 2014.
Amélie et Galaxie (Berger Blanc Suisse) ont
obtenu brillamment leur Brevet avec 83,5/100
et un excellent, puis ont continué en échelon
1 en effectuant 2 concours avec la mention
bon à chacun. Encore un peu de travail pour
de l’excellent avant l’échelon 2. Didier et Holy
ont eux aussi passé leur brevet avec un
excellent.
Les autres compétiteurs (M.Christine et Dazak,
Berger Belge Fervueren) sont en préparation
concours et des adhérents s’intéressent de
plus en plus à cette discipline qui mêle travail,
discipline et plaisir. 

En un mot, notre club vit grâce à nos adhérents, mais aussi grâce à
des bénévoles motivés et qui transmettent leur savoir et surtout
leur passion du chien. Ces bénévoles sont tous diplômés
«moniteurs en éducation canine», mais à l’heure actuelle nous
sommes aussi à la recherche d’autres bénévoles, volontaires prêts
à nous consacrer du temps et surtout prêts à savoir donner et
recevoir.

Notre club vit aussi grâce à la municipalité de Creuzier-le-Vieux qui
nous accueille sur ses terrains et locaux. Nous ne pourrions satisfaire
seuls nos adhérents sans cette aide bénéfique et en remercions
vivement Monsieur le Maire et son Conseil.

De plus, des liens se sont créés entre les associations présentes sur
ces terrains : l’Amicale Pétanque Rhue, les Rantamplans 03 (autre
club canin) et nous-mêmes, pour le plus grand plaisir de nos
dirigeants : échange, dialogue et communication sont redevenus
des principes dans nos vies associatives respectives.

Le C.E.C.V.A vous accueille avec convivialité.
Nos coordonnées : Rue Cdt Aubrey  03300 Creuzier-le-Vieux
Tél : 06.29.93.93.28  -  site : cecva.fr



COMITE DES FETES, 

LOTO : 
Pas plus d’une centaine  de personnes ont tenté leur
chance au loto organisé par le comité des fêtes le 15
février 2015, une faible participation qui semble remettre
en cause l’organisation de cette manifestation par le
comité l’an prochain.

ASSEMBLEE GENERALE :
l’assemblée générale du comité s’est déroulée le 8 février 2015 sans beaucoup de changement dans le conseil
d’administration. Le comité directeur a été reconduit dans son intégralité mise à part le vice-président, démissionnaire,
qui n’a  pas été remplacé faute de candidat.
Le nombre de membres étant en baisse, le comité fait appel aux Creuziérois pour venir rejoindre l’association. Toute
personne bénévole ayant du temps, des idées et aimant les ambiances festives et conviviales sera la bienvenue dans le
comité !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement – Tél : 06 71 09 79 74 
Site : http://creuziercomitedesfetes.e-monsite.com/

BROCANTE de PRINTEMPS : 
Sous un soleil radieux, la seconde édition de la brocante de
printemps organisée par le comité s’est magnifiquement
déroulée. De très nombreux exposants ont participé et les
visiteurs furent également très nombreux à flâner dans les
dédales des stands pour profiter  des bonnes affaires.Une
mention spéciale à notre courageuse Karen qui a tenu un
magnifique stand de plants et de fleurs toute la journée sous
un soleil de plomb !
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PROCHAINES MANIFESTATIONS DU COMITE 2015 :

- 13 juillet 2015 : Plancha et feux d’artifice - 30 octobre 2015 : Soirée « Halloween » (repas et bal)
- 4 octobre 2015 : Brocante d’automne - 19 décembre 2015 : Noël des enfants



COS CREUZIER : 
Randonnée d’automne

CRAC : Depuis l’arrière saison de 2014, 
le club s’est adonné à de nombreuses manifestations.

Le Comité des Œuvres Sociales de Creuzier-le-Vieux vous attend nombreux pour sa randonnée d’automne qui aura lieu
le 18 octobre prochain. Nous vous préparons de nouveaux parcours (entre 10 et 30 kilomètres environ) adaptés à tous
les marcheurs : des plus jeunes, qui pourront ainsi découvrir nos jolis sentiers Creuziérois,  aux plus expérimentés  qui
pourront s’adonner à une activité un peu plus physique, avec un parcours plus long, et un dénivelé plus important. Nous
vous proposerons différents tarifs en fonction du parcours que vous choisirez : de 4 à 7 euros. Et toujours, grâce à nos
généreux  sponsors de copieux ravitaillements…
Nous ouvrirons la randonnée aux vététistes. Merci à eux de respecter les marcheurs. 
Départ du Mille-Clubs de 8 heures à 14 heures en fonction des parcours.
Alors tous à vos bâtons de marche ! En famille, entre amis, ou en solitaire, venez profiter d’une journée agréable
au plus près de notre belle nature !!!

Vendredi 19 décembre : repas de fin d’année
Dans une salle nouvellement et superbement décorée par la commune, la présidente a accueilli les 103 convives au
repas traditionnel préparé par un nouveau traiteur. Satisfaction quasi générale quant à la qualité. Notre maire, Mr Bertin
a souligné l’importance des associations au sein de la commune et a promis une continuité dans les bonnes relations
entre la municipalité et le club. Soirée de convivialité prolongée sur des airs d’accordéon.

Lundi 5 janvier : galette des rois
Après la trêve des fêtes de fin d’année, c’est un plaisir de se retrouver et d’échanger les vœux tout en dégustant la
traditionnelle galette.

Lundi 9 janvier : beignets
Respecter la coutume de la Chandeleur fut l’occasion d’apprécier ces petites viennoiseries pour la plupart.

Vendredi 6 mars : repas de printemps
75 participants ont répondu à l’invitation de la Présidente. Que faut-il de plus qu’un bon coq au vin, concocté par notre
traiteur pour satisfaire les papilles ?
Agréable soirée qui se termina sur quelques pas de danse afin d’oublier
momentanément les petits soucis de rhumatismes.

Lundi 13 avril : concours de belote
Le temps estival qui incitait plutôt au jardinage ou à la promenade n’a pas
influencé sur les 82 doublettes à venir tenter leur chance. La palme est revenue à
l’équipe Marie-Jo et Madeleine de Vichy alors que la 2ème place revenait à
Monique et Yvonne du CRAC.

Jeudi 23 avril : repas excursion
31 adhérents ont emprunté un car pour un périple dans le Cantal, avec visite d’une
fromagerie à Riom Es Montagne et dégustation. Après un bon repas, pris au restaurant « Amandine », embarquement à
bord du Gentiane Express pour admirer le panorama sur les monts du Cantal et contempler les endroits encore sauvages
où la nature a gardé ses droits. Un arrêt sur le viaduc de Barajol permit d’admirer la maçonnerie de cet ouvrage datant
de 1907.
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GROUPE INFORMATIQUE 
Le club informatique continue son chemin, malgré les ennuis de santé
du trésorier et de la présidente, mais les adjoints sont opérationnels et
l’intérim est bien assuré. Les cours reprendront début octobre 2015,
pour une nouvelle année de travail. L’effectif est stable depuis le début
de l’année, les soirées «anniversaires» trimestrielles sont très appréciées
et permettent à tous de se décontracter, de discuter et de partager les
pâtisseries des uns et des autres, dans une ambiance conviviale et
amicale. Souhaitons longue vie au G.I.C.V.

26

CRESCENDO

La chorale Crescendo reprend les répétitions le
mardi 1er septembre 2015.

Après une année consacrée à la musique sud-
américaine c'est un tout autre répertoire qui
nous attend. Notre Chef de Chœur, Sabine
Delroeux-Coursol, saura cette année encore
nous emmener dans un autre univers.

Si vous aimez chanter et partager de bons
moments, venez nous retrouver. Nous serons
heureux de vous accueillir un mardi à 20 heures
pour un premier contact.

Nous répétons en chœur mixte dans la salle des fêtes de Creuzier-le-Vieux les mardis de 20h à 22 h, et, en alternance,
en chœur de femmes ou chœur d'hommes dans la salle du mille-clubs, les jeudis aux mêmes heures.

CRÉA-RÉCUP 
club couture

L'association a organisé avec succès son exposition les 9 et 10 mai ce 
qui encourage les adhérentes à continuer les activités en septembre 
(reprise le 15 /09 /2015).

Nous contacter : 06.62.63.79.69 -  
Christiane Hernandez, présidente
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LE JOYEUX COCHONNET 
CREUZIEROIS

Après la participation à la coupe d’Allier et au championnat des clubs, les rencontres internes reprendront par le challenge
Raffier le 11 Juillet à 14 h.
Dates fixées :

- 1er août : barbecue et d’un concours doublette à 14 h.
- 22 août : challenge du Joyeux Cochonnet à 14 h.
- 19 septembre : concours doublette à 14 h + repas avec inscriptions.
- 3 octobre : challenge Philippart.
- 17 octobre : doublette à  la mêlée tournante à 14h.
- 8 novembre : loto à 14h
- 14 novembre : concours du panier de Noël à 10h au boulodrome Dromardavec repas à midi.

Notre XXIIIe salon des Arts aura lieu du 10 au 18 octobre
2015 à la salle des fêtes de 15h à 19h.

Le peintre paysagiste du Limousin Lorenzo Rappelli sera
notre invité d’honneur.

Un stage de pastel et d’huile aura lieu pendant la semaine
de notre salon.

Notre invité sculpteur, un artiste régional de Cusset,
Monsieur Raphaël Minot.

Notre atelier est ouvert tous les jeudis, toute la journée
pendant la période scolaire et nous invitons tous les
passionnés de peinture (toutes techniques) à venir nous
rejoindre. 
Vous pouvez contacter la Présidente Françoise Bonhomme au 06.15.99.61.48.

L’atelier fermera pour la période d’été le 18 Juin et  reprendra le 17 Septembre.

Visitez régulièrement notre site internet : http://leviolondingres.e-monsite.com

pour découvrir les nouvelles oeuvres des adhérents, ainsi que notre activité.

***
Nous félicitons notre secrétaire Joëlle MORON qui a une nouvelle fois obtenu le 2ème prix du pastel aux Arts Bourbonnais.

LE VIOLON D’INGRES



Les activités vont cesser pour la période estivale le jeudi 11 juin 2015. La reprise se fera le mardi 22 septembre 2015.
L'assemblée générale aura lieu le mardi 06 octobre 2015 à 14 heures à la salle d'activités.

Bienvenue à toutes les personnes aimant les activités manuelles et décoratives. 
N'hésitez pas à venir rejoindre notre sympathique et dynamique équipe.

Heures d'ouverture : Salle d’activités
- le mardi de 14 h à 17h
- le jeudi de 14 h à 17 h

Pour tout renseignement s'adresser à Bernadette Delorme - Tél. 06.80.33.41.89

Devant une nombreuse assistance
que nous tenons à remercier, 
s’est déroulée à Creuzier-le-Vieux, la
présentation des voyages qui
s’effectueront en 2016.

4 destinations ont été proposées : un circuit au Guatemala, un circuit à Cuba, un circuit en Irlande du Nord, et un
séjour en Grèce plus précisément proche d’Athènes. Les inscriptions ont commencé une semaine après la présentation
et s’annoncent sous de bons auspices ; les quatre destinations ont déjà dépassé l’objectif minimum pour que les voyages
soient validés, il reste néanmoins quelques places disponibles, notamment sur le petit voyage en Grèce. 
(voir le détail sous www.manuevasion.com) 
ou s’adresser à René Audebert – Tél : 04 70 31 22 29 
sauf le week-end.

CLUB LOISIRS 
ET DECORATION

MANU EVASION ASSOCIATION DE LOISIRS  
va fêter ses 10 ans d’existence
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La quatrième saison des Zygom’art est terminée. La dernière représentation de Tranche de Bluff a eu lieu le samedi 21
mars à Vendat.
Nos joyeux comédiens ont joué cinq fois dans les communes voisines (Charmeil, Saint Germain des Fossés, Lapalisse,
Saint Gérand de Vaux  et Vendat) et 2 fois à domicile à Creuzier-le-Vieux. 
Au total, plus de 1000 spectateurs sont venus applaudir la Bertine presque mourante, sa voisine bouleversée, ses voisins
de bonne volonté, ses enfants pressés d’hériter, un maquereau et sa poule en cavale.

Maintenant l’heure est au choix d’une nouvelle pièce et toute la troupe travaille déjà sur ce prochain spectacle qui n’en
doutons pas, sera source de rire, de rebondissements et de bonne humeur…

Contact : Christophe Rivière 06.62.08.39.92 / Rachel Schanen 06.74.74.27.66
Mail : zygomart03@orange.fr

L’assemblée  générale de la section Creuziérois des Anciens Combattants, 
Prisonniers de Guerre -Combattants d’Algérie –Tunisie-Maroc (SCAPG-CATM) s’est tenue le lundi 23 mars 2015.

Après avoir remercié l’assistance, Monsieur Jean Pacaud, président a fait part de son désir de quitter cette fonction pour
des raisons personnelles.

Voici le nouveau bureau élu  :
Président : Daniel Bordessoule
Vice-President : Daniel Boirot
Secrétaire : Guy Forestier
Trésorier : Thierry  Destrumel
Les porte-drapeaux : Daniel Boirot / André Fournier / Robert Vanzella
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SCAPG-CATM

ZYGOM’ART 
THEATRE 03
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Infos pratiques






