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A Creuzier-le- -il de la Place des Bisous ?    
-ci ! Ne cherchez pas sur une carte, ne programmez pas 

métallique plus solide et plus sécurisée sur laquelle a été fixée une plaque : « Place des Bisous ».  
 
Des enfants aux parents, en passant par les nounous et les grands-parents, tout le monde 

franchi, les parents donner rendez-vous à leur enfant et les tout-petits se  précipiter vers 
la Place des Bisous recueillir le dernier câlin qui leur donnera le courage de tenir            

eux-mêmes est devenu un lieu officiel très prisé des petits et grands.  

Place des Bisous 
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Mairie de Creuzier-le-Vieux 
37 rue de la Mairie 03300 CREUZIER-LE-VIEUX 

Tél. : 04.70.30.93.60  
Télécopie : 04.70.98.52.14 

Courriel :  mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr 
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du budget. Dans un contexte toujours aussi tendu avec une légère perte de               
recettes due au Fonds de péréquation intercommunale, les taux de nos 3 taxes 

  cette année 
 : 

Maîtriser notre fonctionnement (1,025% de hausse) et garder notre           

budget de fonc onnement passe de  2 898 000 à 2 971 966 
tandis que dans le même temps le prélèvement pour investissement passe de             
884 000 à 908 000  

1,3 million              
. Il doit assurer la poursuite des grands travaux de rénovation des quartiers 

de bâtiments 
 

 Schéma de Cohérence 
T  : 
notre révision de Plan L Urbanisme va pouvoir reprendre. La réflexion sur les 
zonages reste néanmoins compliquée compte tenu de la spécificité de notre              
territoire (servitudes aériennes, relief, présence historique de nombreux villages), 

compa bles. 
Je voudrais pour terminer évoquer la future loi électorale de 2014 : 
- en ce qui concerne les élections municipales, vous voterez pour une 

liste entière (23 conseillers pour Creuzier), 
candidats  , et qui sera                   
présentée dans le respect des règles de la parité. 
ou la suppression de noms de candidats ne seront plus autorisés et toute                   
modifica on, si minime soit-  
sa nullité. Le mode de scrutin sera majoritaire pour les 12 premiers sièges          

(seulement en cas de              
majorité absolue) , et 
propor onnel  pour les 11 sièges restants 
qui seront répartis entre toutes les listes ayant recueilli au moins 5 % des                   
suffrages exprimés, . 
 - pour ce qui  dans les 

 liste de candidats 
figurant de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats aux 
sièges de conseiller municipal dont elle est issue. Leur désignation se fera selon le 
même principe de scrutin (mi- majoritaire, mi- propor onnel) que celui décrit plus 
haut pour les conseillers municipaux. Le grand changement pour notre                       
agglomération résidera dans la réduction du  nombre total de conseillers et               

-
majorité absolue -ce pas là une façon de donner le pouvoir à une 
super-ville et une première étape vers la disparition programmée de nombreuses 
communes, avec comme conséquence immédiate pour leurs populations : éloigner 

 
 

      Le Maire, 
      Jean-Claude TULOUP 
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 6,25% 6,31% 6,31% 

Foncier bâti 6,73% 6,93% 6,93% 

Foncier non bâti 30,49 % 30 ,79% 30 ,79% 
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SAMEDI 15 JUIN 2013 

CREUZIER EN FETE existe grâce à la participation des associations de la commune, de la commission Vie Associative et de la 
municipalité. 
 
Le but de cette fête est de proposer aux grands comme aux petits des animations gratuites encadrées par les associations et 
la municipalité. 
 
A par r de 14 heures  Les Arloings 
programme : baby-foot humain (structure gonflable), water ball, manège enfantin, maquillage pour enfants et adultes, jeux 
en bois... 

 

Nouveautés :  
RALLYE DECOUVERTE  ouvert à tous ! 

 SONO AVENIR 03  
Water ball  

 
 

Creuzier en Fête 
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Creuzier en Fête (suite) 
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Creuzier en Fête (suite) 
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Les Finances (suite) 
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Les Finances (suite) 
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Les Travaux 
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Les Travaux (suite) 
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Les Travaux (suite) 
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TONTE : Rappel des horaires 
La réglementation oblige les usagers à appliquer la               
législation en vigueur et à respecter notre environnement : 
Pour tout matériel bruyant, tondeuse bétonnière et autres, 
il vous est demandé de respecter les horaires suivants : 

Jour de semaine : 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30 
Samedi : 9 h 00  à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

Dimanche et jours fériés : 10 h 00 à 12 h 00 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en 1997 doivent se faire recenser en Mairie 
le mois de leurs 16 ans révolus. Se munir du livret de famille 

 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 
Les nouveaux arrivants et les jeunes âgés de 18 ans peuvent 

avant le 31                   
décembre. 
de domicile datant de moins de 3 mois (qui ance EDF-GDF, 

 
 

 

année 2013 une réception. Celle-ci se  endra le vendredi 
 à la Salle des Fêtes. 

 
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 

Les ambassadeurs du tri sont régulièrement présents dans 
votre commune, avec le camping-car info, pour distribuer 
les sacs jaunes nécessaires au tri de vos emballages. En 
2013, retrouvez-
CREUZIER LE VIEUX :  
 

Vendredi 20 septembre 2013  
  
Pont tri Crépin 

 
Samedi 21 septembre 2013 

  
Mairie 

 
Lundi 23 septembre 2013  

de 8h30 à 14h 
Les Rousilles 

 

12h30 sur la Place des Guinards 
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS 
DU SICTOM SUR LEUR SITE :

www.sictomsudallier.fr 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE 
La Municipalité organise une cérémonie de bienvenue en 

entre le 01/10/2012 et le 30/09/2013. 
se  endra le vendredi 8 novembre 2013 à 19 h 00 à la Salle 
des Fêtes.  

venir vous faire connaître en Mairie. 
 

COLLECTE des objets encombrants  
et des épaves automobiles 

Objets encombrants &  Epaves automobiles : JEUDI 6 JUIN 
2013. Se faire inscrire en Mairie   : 04.70.30.93.60 
 

 
INFORMATION ECOLES  LES RYTHMES SCOLAIRES 

scolaires dès la rentrée de septembre 2013 en accord avec       
Monsieur DEVINOY, inspecteur de Vichy et le conseil       
municipal. Les enfants auront donc classe : 
 
Lundi  8 h 45  11 h 45    et 13 h 30  15 h 45 
Mardi  8 h 45  11 h 45    et 13 h 30  15 h 30  
           -> *APC 
Mercredi 8 h 45  12 h 00  
Jeudi  8 h 45  11 h 45    et 13 h 30  15 h 45 
Vendredi 8 h 45  11 h 45    et 13 h 30  15 h 45 
 
(*) APC 
certains enfants et sous la responsabilité des instituteurs 
 
Pour les parents qui ne pourront pas venir chercher les   
enfants à 15 h 45 (ou 15 h 30 les mardis), ceux-ci seront pris 

élémentaire. Après 16 h 30, la garderie continuera de             
fonctionner comme précédemment à la maison de                    

 
 
Pour les mercredis, il y aura possibilité de repas au                     
restaurant scolaire, puis les enfants seront récupérés par 
leurs parents à 13 h 15 ou seront pris en charge par le             

-midi             
comme précédemment. 
 
A noter que durant toute cette nouvelle année scolaire 

selon les besoins ressentis. Nous allons passer une année 
test ! 

Rappel et Informa ons 
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Venez nombreux
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Manifesta ons 

Samedi 15 juin CREUZIER EN FETE Vie Associa ve et Associa ons Salle des Fêtes 

Vendredi 28 juin Ouverture  THEATRE DE RUE   
 

Lundi 1er juillet Orchestre Bielorusse Municipalité Salle des Fêtes 

Lundi 1er juillet Don du sang musical Comité des Fêtes Mille-Clubs 

Samedi 13 juillet Soirée PLANCHA 
  

Comité des Fêtes Salle des Fêtes 

Samedi 13 juillet  Comité des Fêtes & Municipalité Tir sur le terrain à côté de 
la Mairie 

Vendredi 19 juillet Spectacle « La pe te boucle » Municipalité Complexe salle des fêtes 

Dimanche 08 septembre Op on -   Salle des Fêtes 

Samedi 14 septembre Op on    Salle des Fêtes 

Dimanche 15 septembre Op on -   Salle des Fêtes 

Samedi 28 septembre LOTO ACCV  Foot Salle des Fêtes  le soir 

Dimanche 06 octobre BROCANTE et 
BOURSE AUX JOUETS 

Comité des Fêtes Salle des Fêtes  
& Mille-Clubs 

Du 11 au 20 octobre 21e Exposi on  SALON DES ARTS  Salle des Fêtes 

Dimanche 20 octobre RANDONNEE PEDESTRE Comité des Oeuvres Sociales Départ au Mille Clubs 

Samedi 26 octobre Concours de BELOTE Amicale Pétanque Rhue Salle des Fêtes  13h30 

Samedi 02 novembre THE DANSANT Comité des Fêtes Salle des Fêtes  20h 

Samedi 09 novembre Stages + bal Club de Country Salle des Fêtes 

Dimanche 10 novembre LOTO Le Joyeux Cochonnet Salle des Fêtes  14h 

Dimanche 17 novembre Concours de BELOTE CRAC Salle des Fêtes 

Les 23 et 24 novembre EXPOSITION Loisirs et Décoration Mille-Clubs 

Vendredi 22 novembre Repas dansant Sorop mist Salle des Fêtes 

Samedi 23 novembre Prologue ver cal Union Cycliste Salle des Fêtes 

Dimanche 24 novembre Trail  course nature Montagne Verte Union Cycliste Salle des Fêtes 

Dim. 1er  REPAS DES AINES CCAS Salle des Fêtes 

Les 6 et 7 décembre TELETHON Commission Vie associa ve Salle des Fêtes 

Samedi 14 décembre SPECTACLE DE NOEL  Comité des Fêtes Salle des Fêtes 

Mardi 31 décembre Réveillon ST-SYLVESTRE ACCV -FOOT Salle des Fêtes  20h 

 

Spectacles Gratuits 

ORCHESTRE BIELORUSSE
1er  

chants tradi onnels ou folkloriques 
 

Ils rencontreront les enfants des écoles primaires le lundi 
1er 
la salle des fêtes le 1er  

LA PETITE BOUCLE
 
 

La compagnie PROCEDE  ZEBRE -  présentera un spectacle 
guingue e : « la pe te boucle 

 les forçats de la 
route »  
 

Manifestations organisées par la Municipalité (Vie Associative) 
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Etat Civil 
Naissances  

  Eva SEGUIN 
08 janvier 2013   Linda SANVOISIN 
14 mars 2013   Emeline DAULAT 
18 mars 2013   Marius Tunoa DELAVAULT 
29 mars 2013    
31 mars 2013   Maxence Pierre PURAVET 

 
 

Décès 
07 janvier 2013 Danielle Marie-  63 ans 
22 janvier 2013  90 ans 

  Michel Guy ROBERT  62 ans
  Marcel Odilon Louis BRUNEL  80 ans 
  Albert FOURNIER  96 ans 
    83 ans 

01 mars 2013   78 ans 
04 mars 2013    91 ans 
07 mars 2013  Edmond Prosper Jean DUMONTET   88 ans 
13 mars 2013   86 ans 
07 avril 2013    92 ans 

Vous Reconnaissez-vous ? 
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Bibliothèque 
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Creuzier I
i 

proposés pour satisfaire un large lectorat. 
Parce que nous nous sentons tous attirés par les informations 
qui nous sont proches et nous concernent directement voire 
personnellement, Céline Faulconnier-Bizouarn, journaliste 
indépendante, a eu l'idée de créer ce journal d'informations 
en ligne.  
 
« Creuziéroise depuis deux ans et demi, je me suis rendue 
compte à quel point Creuzier-Le-Vieux est une ville active   
dotée d'un tissu associatif d'une très grande richesse, d'écoles 
dynamiques, de services de proximité et d'habitants             
accessibles et accueillants. Par la création de ce site, je        
souhaite tout simplement mettre, au service de mes         
concitoyens, ma passion pour l'écriture, mes compétences 
journalistiques et mon envie d'informer sur les différentes 

portées à la connaissance de tous.» 
 

creuzierinfo.wordpress.com 
 

Biographe familiale 
Et si on écrivait ensemble votre histoire 
 
Son attachement au passé et à ses traces, aux souvenirs et à la mémoire 
Faulconnier-

 Que l'on soit ou que l'on ait été ouvrier,  agriculteur, enseignant, cadre, chef      
d'entreprise, employé, commerçant ou mère de famille, nous sommes tous des personnalités uniques capables de laisser un 
témoignage intéressant. Raconter sa vie, laisser une trace écrite de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu, de ce 
que nous sommes sont des cadeaux précieux que nous pouvons faire à nos proches. » 
 
Contrairement à bien des idées reçues, entrer dans une telle démarche n'est aucunement un acte narcissique. Bien au 
contraire, c'est un don de soi, une idée généreuse de transmettre un patrimoine faisant partie intégrante d'une histoire 
familiale. 

 
La biographie s'adresse aux particuliers mais également aux 
entreprises. Elle permet de conserver la trace durable de    
savoir-faire et de pratiques révolus et est l'occasion de      
raconter une saga familiale, la vie et l'évolution d'une         
entreprise. Elle par cipe au sen ment d'appartenance des 
salariés et constitue un document de communication hors du 
commun. Ces récits qui illustrent un savoir et un savoir-faire ; 
ces anecdotes qui dépeignent tout un mode de vie sont une 
source de richesse inestimable pour les générations à venir. 
 
Pour en savoir plus :  
h p://www.celinefaulconnier-bizouarn.fr/ 
Mail : celine.faulconnier@gmail.com 
Portable : 06 64 97 39 49 
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Nouvellement installée à Creuzier-le-Vieux, dans 
l'ancienne imprimerie rue des Pins, la société Wild 
Customs a pour activités principales la fabrication 
et la customisation de guitares électriques. Son 
créneau, c'est le sur-mesure et l'unique. Rencontre 
avec des musiciens-entrepreneurs dont les guitares 
ont franchi les frontières hexagonales pour se     

de rock américains. 
 

association entre trois amis aux parcours différents 
mais complémentaires. Après un démarrage à Orléat 

-le-Vieux 
« Nous 

sommes spécialisés dans la fabrication de guitares et 
de basses électriques ». Deux gammes sont           

 
 
Customiser consiste à créer un produit sur mesure et à le personnaliser. Le client vient avec sa guitare, confie son projet et 
la récupère transformée.  Nous sommes les seuls en Europe et peut- -

.  
 

 Artworks »* pour les musiciens et artistes à la 
 

 
Située à mi-chemin entre la catégorie des luthiers qui se consacrent essentiellement aux guitares plus conventionnelles et 
les grandes marques américaines et françaises telles que Gibson ou Fender, Wild Customs a pour ambition de créer sa    
marque à part entière. « -
mondial des marques de guitares en terme de réputation. Notre notoriété augmente. Nous avons plus de 1000 visites par 
jour sur le site. Sans faire de pub ni de référencement. » 
Toulon, Montreux (Suisse) et New York (États-Unis). 
 
Pour en savoir plus : wildcustomguitars.com 
 

 
  

  

Wild Customs 

Passion guitares 

 Repas dansant 
  

Adulte 16 - Enfant 5  
Inscrip ons en Mairie 
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- Rue des Crêtes -  03300 Creuzier le Vieux  
04 70 31 97 25 - Email : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr 

 

« Premières Pirouettes » la Halte Garderie des « pe ts » (3 mois  6 ans) va     
fermer ses portes début juillet après son goûter animé avec la remise de          
diplômes à chaque enfant. 

-midi (possibilité de les         

prochaine. 

Mais avant de se séparer il nous reste à préparer la fête des mères. Cette année nous allons réaliser un panier avec des 
muffins au chocolat. Pour la fête des pères ça sera un cadre photo avec la plus jolie des frimousses. Les enfants sont         
toujours heureux de rapporter à la maison une de leurs réalisations. 

Les enfants participent comme toujours aux activités 
tradi onnelles comme : 

 
rouleau, à la brosse à dent  

 au collage de gomme es, papiers, herbes  
 aux jeux de construc on 

  

  
 

dans la grande salle de motricité pour sauter, faire     

avec les  cerceaux, les ballons, faire un parcours avec 
 

La lecture est toujours un moment très apprécié. Ils aiment manipuler, regarder les livres, écouter une histoire. On peut y 
associer la musique avec les comp nes, les bruits que font certains animaux ou objets, la danse avec les rondes. 

e, 
 

Avec les beaux jours les petites frimousses profitent des installations extérieures également. 

NOUVEAU à partir du 17 mai un cours de baby gym est proposé par un professionnel tous les 15 jours les vendredis matins. 

Nous vous rappelons que la Halte Garderie est un service proposé par la municipalité en partenariat avec la Caisse             
 

Elle est ouverte les lundis et vendredis de 8h45 à 17h30. 

Pour plus de renseignements veuillez consulter le site de la Mairie ou venir nous rencontrer le mardi après-midi. (En dehors 
des vacances scolaires) 
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Halte Garderie 

PREMIERES PIROUETTES 
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Accueil de Loisirs 

 
Reprise des activités le mardi 3 septembre  

 

- Halte jeux : 
adulte  

- Rencontres /échanges : Pour les assistantes maternelles, les parents ou toute personne                   
accompagnant les enfants dont ils ont la responsabilité. 

-    Informa ons /conseils :  
 

Activités (gratuites) : mardi et jeudi de 8h45 à 12h (accueil souple tout au long de la matinée) 
Permanences : mercredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30 à 17h 
 

 -   04 70 31 97 25   
E-mail : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr 
 

Pour recevoir chaque mois le programme des activités, envoyez un mail au Relais   
 

Message aux nouveaux parents : un cadeau de naissance est offert à votre enfant. Venez le chercher à la Maison de         
l'Enfance aux horaires d'ouverture des services pe te enfance. 

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

et la MSA. 
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Relais Pe te Enfance  

Au programme 

Les horaires 

Contact 

Nouveautés 2013 : 2 nouveaux intervenants 
 

Bébés lecteurs avec Monique 

 lire et faire lire » vient à la rencontre des 
enfants, avec sa hotte à histoires et jeux de doigts 
 

Motricité équilibre avec Audrey 
-petits font désormais leur 

« baby gym ». Cette activité a lieu également 2 fois par 
mois 

vendredi 30 août. De nombreuses activités seront               
proposées aux enfants et aux jeunes. 
 

 : 
Pour les enfants scolarisés ou domiciliés sur la commune : 
Permanence : lundi 27 mai, mardi 28 mai, jeudi 30 mai, 
vendredi 31 mai, lundi 3 juin, mardi 4 juin de 16h30 à 20h
 
Pour les enfants extérieurs à la commune en fonc on des 
places disponibles : 
Permanence  : Jeudi 6 juin, Vendredi 7 juin de 16h30 à 20h  
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La réunion Cantonale des sections PG-CATM VEUVES de Cusset- -le-

Mr Jean-Claude Tuloup, Maire. 

Mr le Maire. 

           
présidents le 12 septembre au Mayet de Montagne, le 29 septembre anniversaire mémoire aux 138 bourbonnais à                  
St Pourçain sur Sioule. Il adressa des remerciements à la municipalité de Creuzier-le-
ce qui a été engagé pour le bon déroulement de cette journée. 

Mr Georges Geneste délégué départemental donna 
les dernières informations sur la retraite mutualiste 
du comba ant. 

Mr Elie Gouyard délégué départemental a fait le 
point sur les effec fs, au dernier comptage on a  
recensé 339 adhérents. Il donna les dernières                

demandant de participer aux opérations destinées 

trouve en présence de celles-ci, et bien souvent qui 

des possibilités. Il termina en demandant de nous 

généreuse de solidarité dont un des vecteurs est le 
travail de mémoire. Il adressa des remerciements à 

nos porte-drapeaux qui embellissent de nos couleurs na onales toutes nos manifesta ons. 

 

Mr Gérard Martin délégué départemental nous parla de notre magazine «  » qui doit continuer de donner 
satisfaction à ses lecteurs. Une édition spéciale vient de paraître portant sur une rétrospective des dix dernières années et  
des 50 numéros. Il termina en indiquant les formalités à rédiger pour récompenser les personnes ayant droit aux différentes 
décorations. 

Mr Lucien Guyot, Vice-

remerciements à notre association pour le       
travail accompli en commun. 

Les porte-drapeaux et les par cipants se sont 
rendus au monument aux morts pour un              
moment de recueillement en mémoire de nos 

municipalité, un repas amical rassemblant plus 

journée. 
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ACPG-CATM Veuves des 2 cantons 

Réunion cantonale du 10 mars 2013 
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Z Théâtre 

 
 

 : LES HERITIERS. 
 
Cette pièce, méchante et drôle, a beaucoup plu au public présent sur les 2 jours.  

e 
peinture décapante de la famille, décortiquée avec humour et cynisme. Ça fait mal, mais ça fait rire ! 

 
Christophe, Nadine, Martine, Thierry, Valérie et   
Elisabeth (les comédiens sur scène cette année)   
interprètent des personnages bien trempés qui font 

défunt. 
 

 
 
Si vous souhaitez rejoindre la troupe, que ce soit 
pour jouer la comédie ou pour participer aux       
décors, costumes, ou autres, vous êtes les                    
bienvenus les mercredis soirs de 19H à 21H. 
 
 
 
 

 
Rendez vous très attendu et apprécié des Creuziérois, le spectacle d'ouverture du     
festival Cour du soir de Cusset aura lieu cette année le vendredi 28 Juin à 20H30 sur le 

Au programme cette année, un titre évocateur : « En A endant... »  
Deux acrobates, jongleurs, clowns, accompagnés d'un musicien loufoque, vont tenter de 
présenter les numéros de cirque les plus fous. Mais attention... sont-ils vraiment prêts à 
exécuter tous ces exploits ? 
Acrobatie, équilibre, jonglage insolite, numéro aérien, fil, magie, le tout un brin déjanté 
dans la plus pure tradi on du spectacle de rue. Spectacle gratuit. 

 

 
 

 
Notre commune accueillera le vendredi 19 juillet une caravane du Tour de France un peu spéciale qui nous fera replonger 
dans les années 20, dans l'enfer de la Grande Boucle vécue par les « Forçats de la route », ainsi nommés par Albert Londres 
dans un article qu'il fit paraître en 1924. 
La Compagnie vichyssoise Procédé Zèbre a créé ce spectacle à partir des écrits du journaliste écrivain. Elle nous propose sa 
propre vision du Tour de la Grande Epoque sur un ton décalé, coloré, un brin disjoncté, bref un pur moment de bonheur... 
pour les spectateurs ! 
Le spectacle aura lieu à 20h30 sur le parvis de l'église. Une guinguette rétro, avec buvette, lampions et accordéon, dans la 
plus pure tradi on du Tour, se prolongera jusqu'au bout de la nuit. Spectacle gratuit.  
 
Renseignements au 06 33 06 54 49 ou 06 62 08 39 92 ou zygomart.theatre@sfr.fr - www.zygom-art-theatre03.fr  
 
 

 la saison bat son plein ! 
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Visitez régulièrement notre site internet :  h p://leviolondingres.e-monsite.com 
pour découvrir les nouvelles oeuvres des adhérents, ainsi que notre activité.

 

Le GICV (Groupe Informa que de Creuzier-le-Vieux) con nue sa     
progression, et les adhérents se perfectionnent de jour en jour, ce qui 
mo vent encore plus notre club. 
 

Le Mercredi 27 Mars nous avons eu la joie de fêter notre doyenne, 
Marie-Thérèse Giro, qui, du haut de ses 84 ans, a toujours bon pied, 

; toujours le sourire, le mot pour rire, 
en un mot, elle est notre rayon de soleil. Si Marie-Thérèse est notre 
doyenne, il s'avère que la moyenne d'âge de notre association est   
assez élevée, la majorité des membres étant des retraité(e)s. Même si 
les séances du lundi ne sont pas bien adaptées à des personnes plus 
jeunes (il reste la séance du mercredi !!), nous souhaiterions, que    
certaines viennent se joindre à nous. Soit pour faire de nouvelles    
découvertes (sans doute une utopie), soit pour nous faire partager 
leurs connaissances, ce qui est tout de même un des buts premiers du 
GICV. 
 

 
  -  
les Mercredis  
 - de 18 h à 20 h 45 
Pra que : Vous pouvez joindre  
 - la Présidente Mme ROLAIN Rolande au 06 83 68 24 00 
 - Mr VARIN Jean-Paul au : 06 87 52 23 69  

 - Ou vous rendre à une des séances et ce jusqu'au 06 juin ou à     
    par r de la fin septembre. 
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Groupe Informa que 

Le 25 Janvier Assemblée 
générale Ingres, en 
présence de Monsieur le Maire et 
de Monsieur CORRE.   
 

Un nouveau bureau a été mis en place, il se 
compose de : 
Présidente : Madame Françoise BONHOMME 
Vice Président : Monsieur Benoît GOIN 
Trésorière : Madame Bernade e DELORME 
Secrétaire : Madame Joëlle MORON 
Mme Simone BENNEGEN et Mme Cole e NEBOUT 
font Administra on. 
 

A la suite de cette assemblée, nous avons tiré les 
rois. 
 

Retenez déjà la date de notre XXIème salon des Arts qui aura lieu du 12 au 20 Octobre 213. 
 

Ce e honneur une aquarelliste : Mme Annie CHEMIN 
Et comme sculpteur : M. Louis TARRIT 
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Country Club 

Le club couture a 
progressé dans ses 
activités et prévoit 

nouvelles techniques pour transformer 
fil et tex le en ouvrage. 
 

Cette année, de nouvelles adhérentes 
nous ont rejoint et nous espérons 

septembre.
 

Pour tout renseignement contacter la 
Présidente :  Mme Hernandez            
Chris ane -  tél. : 04/70/97/47/73 ou 
port: 06/62/63/79/69 

 

la grande soirée de gala annuelle à la salle des fêtes de     
Creuzier le Vieux le 2 mars. 
 
Comme chaque    
année sur la piste de 
danse et entre les 

tables, le spectacle country proposé 
par le club, a donné la part belle aux 
grands classiques de la line dance, tout 
en laissant une bonne place aux     
danses en couple très souvent          
plébiscitées . 
 
La surprise cette année a été le petit 
intermède année 1980, haut en        
couleurs et en rytme préparé par      
Edwige professeur du club,              
accompagnée de quelques groupies 

 
 

s 
de danses country. Une soirée très réussie grâce à tous les membres du CCC mais aussi grâce aux invites qui se prêtent      

 slaps » et les « stomps » de rigueur dans la line 
dance. 
 
Pour le 3ème trimestre  
 

 
 :h p://creuziercountryclub.wifeo.com/ 

Pour tout renseignement complémentaire contactez: 
Mme FINAT J. 04 70 31 74 18 - Mme VERRY N. 04 70 98 55 60 - Mail : creuziercountryclub@orange .fr 
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Si vous le souhaitez
habillez-vous avec un vêtement  

jaune (et ou) rouge  
(les couleurs de Creuzier) 
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-adhésion  : soit il    
 à 

-Caristes (FFACCC). Dans ce dernier cas 

les Clubs partenaires au sein de la FFACCC.  

festivités du Carnaval de Nice en Février dernier était remarquablement 

Venise prévue en Juin est une organisation créée et gérée entièrement 
 

ses clients une agence professionnelle organisatrice de voyages en    
Camping-Car. Cette adhésion combinée offre aussi des tarifs privilégiés 

concessionnaires de marques et accessoiristes, partenaires de la FFACCC 
partout en Europe. Enfin la revue semestrielle « Vadrouille » de la 

pra que du Camping-Car dans tous les domaines (mécanique,                     

évènements proposés par les autres Clubs partenaires.  

limitée à la commune 
 

 
A la ques on : 
- Faut-il pra quer le Camping-Car en solo ou en Club ?  
 

La réponse est : 
- Les deux mon Capitaine !  
 

Venez visiter notre site www.a3cv.e-monsite.fr et rejoignez-nous dans notre 
« monde de convivialité » ! Vous y serez les bienvenus ! 
 

 

Le Camping-Car, un monde de découverte et de convivialité ! 

A3CV 
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boulodrome de Bellerive-sur-  
 
Notre club a engagé 3 équipes seniors, 1 équipe féminine et 2 équipes vétérans en Coupe Inter Sociétés 
organisé par la Pétanque Bellerivoise, ce qui représente 41 rencontres dont 21 à domicile et se terminent 

fin mai. Egalement sont engagées 3 équipes vétérans dans le championnat des clubs soit 30 rencontres en match aller et 
 

 
Le samedi 22 juin est organisé notre concours officiel doublettes au boulodrome de Bellerive-sur-Allier, et sera suivi le    

t 
 

 

Pour tous renseignements, contacter le Président Gilles Perrot  tél. : 04.71.31.22.60 

La soirée dansante s'est déroulée le 16 février dans une salle des fêtes comble. Le repas et  l'ambiance 
n'ont connu aucune fausse note. Il faut dire que l'animation était assurée par Jérôme et son orchestre. 
Les fidèles à notre traditionnelle choucroute annuelle ainsi que de nouveaux venus sont repartis satisfaits, ils ont dansé 
avec beaucoup d'enthousiasme « jusqu'au bout de la nuit ». 

PRENEZ NOTE DE NOTRE RANDONNEE 
 

Dimanche 20 octobre 2013,  
venez sillonner nos nouveaux parcours. 

Inscription à la salle du Mille-Clubs dès 8 heures.  
 

 
Départ et arrivée au Mille-Clubs :  

-> 29 km  8 h / 10 h    -> 20 km  8 h / 12 h    -> 10 km  8 h / 14 h 
 

Nous vous attendons comme chaque année très nombreux ! 
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C.o.s 

Soirée choucroute du 16 février 

Amicale Pétanque Rhue 
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Les filles du  TC Creuziérois sont formidables ! 

ème fois en quatre ans ! 
 
Cette compétition départementale par équipe 
est ouverte aux joueurs et joueuses non-classé

comprend 3 matches en simple et un match en 
double. Elle se débute par une phase de poule 
comprenant 6 équipes, puis une phase finale 
réunissant les équipes ayant fini à la 1ère place 
de leur poule. 
 
Les Creuziéroises ont brillamment remporté les 
5 rencontres lors de la phase de poule, puis la 
½ finale et enfin la finale, en ne laissant aucune 
chance à leurs adversaires du TC Lurcy-Lévis. 
 

cette compétition, eux qui ont également    
terminé à la 1ère  place de leur poule, puis    

finale que contre le futur vainqueur, le TC   
Neuvy. 
 
La prochaine compétition pour le Tennis Club 
Creuziérois sera le championnat interclubs 

équipes masculines inscrites au niveau        
départemental : les matches de poule auront 
lieu de fin avril à début juin et les phases      
finales se dérouleront pendant la deuxième 
quinzaine de juin.  

 ! 
La belle saison arrivant, nous rappelons que les courts extérieurs sont disponibles gratuitement à tous nos adhérents en 

    

Dominique Charlieu (06.82.36.00.33) 
 
Pour les non- -épicerie « La Maie du Village » 
située place des Guinards. 
 
Agenda : 

   Le club organise un plateau spor f pour les 6/7 ans le dimanche 23 juin. Venez encourager nos graines de               
champions ! 

   Le 18ème 

   
courts. 

   
de tous les licenciés est souhaitée. Toutes les personnes intéressées par la pratique du tennis ou la vie du club est                     
bienvenue. 
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Tennis Club 
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De gauche à droite : Sarah Boissinot, Marina Gilardeau (capitaine), Julie Masson,                  
Sonia Rebai  et Marie-Christine Goubel 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Les activités vont cesser pour la période estivale le jeudi 13 juin 2013. 
 
L'assemblée générale aura lieu le mardi 24 septembre 2013 à 14 heures à la salle d'activités. 
 

. 
 

Heures d'ouverture : 
mardi de 9 h à 12h et 14 h à 17 h -  le jeudi de 14 h à 17 h 

Pour tous renseignements s'adresser à : Mme Bernadette DELORME - Tél. 06.80.33.41.89 

Présentation du club : 
Les membres du bureau : le président : Fréderic Martin,  : Constan na Forge e,  : Jacques Lafarge, 
trésorier adjoint : Sébastien Bruletourte,  : Bernard Desmée,   : Pascal Fradin.  
Les membres : Delphine Pérard, Gérard Désiage,  Hervé Bacot. 

 
Samedi 20 et Dimanche 21 Avril 
2013, le club local de              

à Clermont-Ferrand à la halle 
Poncillon antre du Clermont 
Université Club. 226 badistes de 
poussins à seniors se sont          
disputés durant le week-end les 
titres régionaux. 5 badistes du 
club étaient inscrits : un  titre 

série D à Vincent Pouzat,          
Arthur Desiage éliminé en quart 
de finale minimes série Justine 
Desmée qui jouait avec Marion 
Reis du Club de Châtel Guyon 

éliminée en demie finale du Doubles Dames Senior série D+ et une belle participation en première licence de Laura Froger 
 

 

rencontres. La première a eu lieu dimanche 24 Mars 2013 et la dernière le dimanche 5 Mai 2013. 
 

si quelques joueurs ont participé à des tournois et ont affiché de bons résultats. 
 
Le 12 Mai 2013, le club de badminton a organisé son tournoi annuel à la salle des sports de Creuzier.   
 
Pour info : 
Les créneaux horaires sont les suivants : 
Les adultes, le mardi, mercredi et vendredi à partir de 21h. 
Les jeunes, le mercredi de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 21h, le samedi de 10h30 à 11h 45 et de 11h45 à 13h. 

 
Bulle n Municipal 2013 - N°2 

28 

Badminton 

Club Loisirs et Décoration 
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Le mot du Président,  
 

notre assemblée générale extraordinaire de Juin 2012. 

communauté de nous soutenir mutuellement dans la prise de décisions très engageantes 
à un moment charnière de la vie du Club. 
 

 
 

 : le C.E.C.VICHY 
 

Nous avons constaté les points suivants : 
- 
- 

pour les chiots. 
- 

 
- 

la juste voie. 
- 

cohésion. 
Enfin et non les moindres les diverses manifestations prévues où nous devons faire corps. 
 

 : 
- concours ring les 16 et 17 Février 2013 
-  
- Organisa on de notre concours agility le 7 Avril 2013  
-  

 

té à 
encourager nos adhérents à adopter un comportement solidaire et participatif envers le Club. 
 

De vrais défis qui nous mobilisent fortement depuis fin 2012 et nous mobiliserons sûrement les années à venir. Plus que 

par des bénévoles, et ce vivier a besoin de volontariat.  
 

Telle est ma vision, telles sont mes ambi ons pour le C.E.C.V.A.            
Jean-François AMBROGGI 
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du V Allier 
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La saison se termine avec cette année un grand nombre de licenciées au Club puisque nous étions 135 
adhérentes. Nous terminerons par notre repas dansant, toujours très attendu, qui se déroulera comme 
chaque année au restaurant des Quatre Chemins et nous nous retrouverons fin juin une cinquantaine 
pour un après midi découverte du Volcan de Lemptegy. 
  
Les cours reprendront début septembre avec les mêmes animateurs ADELINE et CARLOS et les horaires restent inchangés. 
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Sport et Loisirs pourTous 

Le Joyeux Cochonnet 

 : 
 

-   le 16 mars : doublette à la mêlée tournante à 14 h 
-   le 13 avril : doublette à 14 h  
-   le 4 mai : doublette à 14 h 
-   le 15 mai : concours officiel 55 ans et plus à 14 h 
-   le 8 juin : tête à tête avec repas 
-   le 15 juin : fête de Creuzier-le-Vieux 
-   le 29 juin : triplette formée à 14 h  
-   le 20 juillet : challenge Rafier à 14 h  

 
-   le 3 août : barbecue + concours doublette à 14 h  
-   le 24 août : challenge Grollet à 14 h  

 
 

paraître ceux-ci dans notre prochain ar cle.
 

 
 

Pour tous renseignements concernant le Club, un responsable est à votre             
disposition tous les jeudis après midi au complexe sportif « Les Arloings ». 
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maintenir un maximum de sécurité pour ses adhérents,  tout en  restant dans un budget raisonnable. 
 

 
 

23 mars. 
 
Andalousie :  
Portugal : circuit du 31 mai au 7 juin 
Moscou-St Petersbourg : croisière du 17 au 28 juin (complet)  
Côte Est des Etats-Unis : circuit du 9 au 16 septembre  
Île de la Réunion : séjour programmé du 11 au 19 octobre 
 
Après les deux journées prévues pour recevoir les inscriptions, 
un premier bilan fait ressortir un intérêt pour chaque voyage. 
Nous tenons à vous remercier de votre confiance ce qui        

programmes. 

pas. 
 
Tous les voyageurs sont pris en charge depuis Creuzier       
le Vieux aller-
mensualités étalées en fonction du coût des voyages. 
 

 

Les tarifs ne sont communiqués  aux personnes en faisant la demande soit par mail : 
Manu.evasion@neuf.fr  ou par tél. au 04 70 31 22 29 (en dehors des heures de repas si possible et le dimanche)  
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Manu Evasion 

prend son envol pour 2014 

 
 

Nouveautés : 
Rallye découverte 

Water ball 
Repas du soir animé 
par SONO AVENIR 03 
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Le patrimoine de A.V.A.I.A. compte un véhicule de transport en commun, relativement rare, que nous 
vous faisons découvrir en images. 

 
Ce véhicule est un trolleybus de marque BERLIET type ER 100 provenant de la ville de  
Grenoble. 
 

 
 

 

Ce véhicule de transport urbain faisait partie d'une série de 50 véhicules numérotés de 

précisément le numéro 2 de châssis (702), le premier, un matériel prototype, ayant été 
détruit à ce jour. 
 

propulsion hybride ! 
 

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

 
 
CHAMPIONNAT JEUNE 

 
 

 
 

RAPHAEL ALLAGNAT 1° Poussin 
ALEXIS ALLAGNAT Mini Poussin finit 3° Poussin 
 
 

 
CONCOURS DES ECOLES 
1ère  
2ème ELISA FORESTIER (Ecole Paul Bert) 
 
Tous ces jeunes seront de futurs scrabbleurs. 
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A.V.A.I.A. 

Trolleybus  
offert par le 
SMTC et la  
SEMITAG  

de Grenoble à 
 

Champion Cadet 
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Amis des Arbres et de la nature de Vichy et sa Région 

La commune de Creuzier-le-Vieux met à la disposition de l'association « les amis 
des arbres de Vichy et sa région » un verger situé rue des Bravets. 
 
L'entretien du verger est assuré par des membres de l'association, en période  
estivale, c'est à dire de juin à septembre le mercredi matin, le reste de l'année les 
mercredis après midi. 
 
Des cours théoriques sont donnés en 
période hivernale les 1ers samedis du 
mois. 

Les travaux de saison
pêchers, pommiers, plantation de portes greffes. Nous exécutons le greffage à 
l'écusson en août pour conserver nos anciennes variétés d'arbres fruitiers.  
 
Venez nous rejoindre pour partager convivialité et savoir faire. 
Contacts: Mrs Louis Ruge (04 70 56 59 85) et Jean Louis Gauthier (06 60 80 24 90) 

Au fil des mois et des années, les activités sont toujours 
suivies et appréciées au sein du club. 
 

VENDREDI 14 DECEMBRE 2012   
Dans une salle des fêtes spacieuse et superbement décorée, 
la présidente Armande RICARD a accueilli les 90 convives à 
ce repas traditionnel marquant la fin des activités de      

-Claude TULOUP, maire, a évoqué les bonnes 
relations entre la municipalité et le club et a assuré la          
continuité dans cette voie. 
Par sa maîtrise et son savoir-faire, notre nouveau traiteur 
avait concocté un repas qui fut qualifié de copieux et          
succulent. 
Le dessert fut partagé avec 26 invités de clubs voisins, et la 

de bonnes et heureuses fêtes. 

orchestre local invitait les férus de danse à exécuter pasos, 
tangos et autres jusque tard dans la soirée. 
 

et 2013 arriva 
LUNDI 7 JANVIER 

tradi onnelle gale e des rois. 
 

LUNDI 11 FEVRIER 
La chandeleur fut honorée et fêtée avec les beignets              
toujours appréciés. 
 

VENDREDI 22 MARS  REPAS DE PRINTEMPS 
Un peu en avance sur les fêtes de PAQUES, 90 adhérents 
ont répondu présent pour savourer un très bon gigot         

 

Cette soirée conviviale se termina sur 

orchestre du club. 
 

LUNDI 8 AVRIL  CONCOURS DE BELOTE 
Affluence record  Pas moins de 122 double es, du                 
rarement vu. 
La présidente a accueilli et remercié les participants dont 
certains étaient venus de très loin, voire de Montluçon. 
René GUERRE, Jeanine GARRIVIER et Louis GREMILLET ont 
officié à la table de marque, et à 19 heures, les résultats ont 
été proclamés. Les gagnants, Patrick et Robert de                     
Puy-Guillaume et du Vernet suivis de Yves et Marcelle de 
Vichy et de Gilles et Maryse de Montluçon. Une soirée    
réussie grâce à une parfaite organisation des membres du 
conseil et leurs amis. Remercions-les. Rendez-vous est                         
donné pour le prochain concours en novembre prochain. 
 

Club Rencontres et Amitié  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Un petit retour en arrière pour parler d'une tradition : 
Le défi crêpes 
Le samedi 8 décembre 2012, à l'occasion 
du Téléthon, l'association du restaurant 
scolaire a organisé le traditionnel défi 

crêpes. 20 parents de l'école maternelle et   primaire nous 
ont aidés à relever ce défi. Cette année nous avons               
transformé 65 litres de pâte en délicieuses crêpes, c'est un 
nouveau record !!!   
Un grand merci à Marie, notre cantinière, qui a préparé la 
pâte et aux parents qui ont fait de cet évènement une             
réussite. 
 

 Une fréquentation toujours en hausse :  
Le conseil d'administra on du restaurant scolaire confirme 
la hausse de la fréquentation de la cantine pour l'année 
2012- -2013, 
13 083 repas ont été servis aux enfants contre 12 830 sur la 

vacances de la Toussaint est aussi en ne e augmenta on : 

passé. La qualité des repas préparés par les cantinières est 
ainsi reconnue et appréciée ! 
 

 Une nouvelle offre le mercredi à la rentrée :  
À la prochaine rentrée scolaire les enfants auront classe le 
mercredi matin. Un sondage auprès des parents a donc été 
mis en place pour évaluer la fréquentation du restaurant 
scolaire les mercredis.  
 

Sur 156 réponses (école maternelle + école primaire), 82 
enfants seront récupérés après la classe, 58 enfants              
prendront leurs repas à la cantine et 16 ne peuvent pas 
apporter de réponse à ce jour.  
 

 En fonc on 

place à la cantine. 
 

L'associa on du restaurant scolaire informera les parents 
des détails de l'organisation concernant l'accueil à la              
can ne le mercredi midi. 
Merci à tous les parents pour leur investissement. 
 

 Le Bio à la cantine :  
La nouveauté du restaurant scolaire, depuis la 
rentrée 2012-2013 semble plaire aux enfants. Le 

repas Bio est très apprécié, nous allons donc continuer à le 
proposer. 
 

 Les petits de l'école maternelle :  
Les enfants de l'école maternelle peuvent, comme leurs 
aînés de l'école primaire,  manger à la cantine (ce n'est pas 

une obliga on). Ils ont leur propre 
cantine qui se trouve à côté de l'école, 
donc pas besoin de monter jusqu'à 
l'école primaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque jour, c'est environ 60 enfants de 3 à 5 ans qui sont 
accueillis de 11h45 à 13h30. La différence avec l'école          
primaire dont le nombre d'enfants impose de faire 2               
services, c'est qu'ici il n'y a qu'un seul service.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le repas est préparé par nos cantinières au restaurant          
scolaire du primaire puis est apporté à la cantine de l'école 
maternelle pour être servi aux enfants. 
 

Un grand merci à toutes ces personnes qui participent                 
activement au bon déroulement du repas de nos enfants. 
 

Nous vous invitons à participer à la commission des menus 
au moins une fois dans l'année. C'est un excellent moyen de 
visualiser la problématique de proposer des repas variés. 
 

Venez nombreux à la prochaine Assemblée générale. 

 
Bulle n Municipal 2013 - N°2 

Restaurant Scolaire 

 

34 
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


loto le 10 février 
organisés le même jour dans la région proche, le comité des fêtes a renouvelé  pour une 
2ème 
enregistrées par les organisateurs. Ce mini festival qui proposait une artiste solo guitare voix et 2 groupes locaux a réussi  à 
déplacer non seulement de très nombreux jeunes mais aussi beaucoup de moins jeunes ; ce fut un succès                        
trans-
prochain et est déjà à la recherche de groupes musicaux pour la programmation 2014. 

 

Le 21 avril, le comité a proposé aux Creuzierois et aux autres, une nouvelle manifestation à savoir une brocante verte. Pour 
la première édition, la participation des exposants a été relativement faible, encore une fois en raison de la météo qui            

       
. 

Le comité est à votre écoute pour toute proposition ou idées nouvelles à ce sujet ! 
 
Les prochaines manifestations du comité des fêtes 

 Le 4 JUILLET 2013 DON DU SANG 
 Le 13 JUILLET 2013  

 20h PLANCHA à la salle des fêtes  
  
  
 23h Retour à la salle des fêtes pour un BAL GRATUIT 

Pendant la soirée, le président relancera une nouvelle CHASSE AU TRESOR dont les indices seront dévoilés    
régulièrement sur le site du comité Vivre à Creuzier-le-Vieux (h p://creuziercomitedesfetes.e-monsite.com/).  
Vous -le Vieux. 

 Le 6 OCTOBRE : BROCANTE et BOURSE AUX JOUETS à la salle des fêtes 
 Le 14 DECEMBRE : SPECTACLE DE NOEL pour tous les enfants  

 
RENSEIGNEMENTS : MONNE Yannick (président)  tel 06 07 19 91 21 - FINAT Josiane (secrétaire) tel 04 70 31 74 18 
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