


Les enfants de l'Ecole Maternelle et de La Maison de
l'Enfance ont accroché le 24/3/2016 leurs dessins sur un
long fil tendu le long du chemin. Ils ont participé à La
Grande Lessive : exposition éphémère internationale à
l'initiative de Joëlle Gonthier, artiste plasticienne.

Thème de cette année : «Faire bouger les lignes !»

Avec l’arrivée du printemps et malgré une météo
capricieuse, les élèves de l’Ecole Maternelle se sont occupé
de leurs carrés jardins. Ils ont nettoyé, semé et planté.
Maintenant il faut attendre que ça pousse !

Plusieurs fois dans l'année, les enfants de l'Ecole Maternelle
ont l'occasion de se rendre au gymnase de la commune le
mercredi matin et d'y pratiquer divers ateliers sportifs.

Les deux classes de MS/GS ont passé une journée au château
de Bourbon l'Archambault.

L’école Maternelle des Roussilles a eu l’occasion d’assister à
deux spectacles depuis le début de l’année : 
- Le conte traditionnel d’Andersen Le Rossignol en janvier 
- Le spectacle Il était une fois… la forêt par la Compagnie
Planète Mômes en avril

La classe des PS-MS au spectacle du Rossignol

ECOLE MATERNELLE



Editorial

Chers concitoyens,

Par délibération du conseil municipal en date du 19 Octobre 2009, notre commune avait
décidé de prescrire l’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU). Cette décision résultait
de la nécessité, pour notre collectivité, de se doter d’un document d’urbanisme adapté à
ses besoins actuels et futurs. C’est aujourd’hui chose faite. Notre ancien plan d’occupation
des sols (POS) avait été approuvé en 1980 et  malgré  diverses procédures de révision, notre
commune ne disposait que d’un document datant de près de 36 ans, inadapté au regard
des évolutions de notre territoire et de l’actualisation de la législation en matière
d’urbanisme. Document plus riche et plus global, le PLU devient un véritable outil de
prospective et de planification communale, mettant en cohérence les actions en matière
d’urbanisme, d’habitat, d’environnement, d’équipements et de déplacements, de manière
à définir une vision constructive du devenir de notre territoire.

Le conseil municipal s'est réuni le 30 Mars dernier pour procéder à l'adoption du budget
2016. Il s’agit en la matière d’un exercice aussi important que difficile puisqu'il nous faut
impérativement respecter nos engagements pris en Mars 2014. Il nous a donc fallu allier
deux qualités contradictoires, la prudence et l’audace, pour consolider l’avenir de notre ville
tout en n’en faisant que très raisonnablement supporter la charge à nos concitoyens.

La nature s'est déchaînée en cette fin du mois de Mai sur le bassin Vichyssois et aussi sur
notre territoire. Nous avons décidé de saisir l'Etat pour que notre commune bénéficie de la
reconnaissance de catastrophe naturelle afin que chacun d'entre vous puisse au plus vite
demander les indemnisations auprès de vos assurances.

A cette occasion et au nom du conseil municipal et des habitants de notre commune, je
tiens à remercier particulièrement les employés communaux qui se sont mobilisés tout un
week-end pour aider à la remise en état des voies.

Une autre promesse de campagne vient de voir le jour. Nous venons de mettre en place un
dispositif de participation citoyenne pour la prévention de la délinquance, structuré autour
d'habitants d'un même quartier.
Il s'agit du dispositif Mairie vigilante / voisins vigilants. Parmi toutes les mairies vigilantes
nous sommes la 1ère du département.
Le développement de rapport de voisinage est un facteur important de la lutte contre les
cambriolages, les démarchages abusifs et les escroqueries. 
L'attention de chacun dans son quartier peut aider à prévenir l'action des malfaiteurs et
faciliter l'intervention de la police. 

En ce début de l'été, pensons à respecter les règles d’usages au bien vivre ensemble
notamment en respectant  les heures de tonte.

Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous les artisans d’une commune
moderne, ouverte, audacieuse et solidaire.

Je vous souhaite une bonne lecture !

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.
Horaires de l’Agence postale :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 11h45.
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Vie communale
Municipalité
Commission développement durable et sécurité

Municipalité
Commissions des bâtiments

Le Jardin de Lulu
Ça pousse au jardin de Lulu…Les enfants du Centre de Loisirs ont commencé les semis et les plantations pendant les
vacances scolaires de Pâques accompagnés de leurs éducateurs. Puis la classe de Mr Tabutin composée d’enfants du
CE2 et CM2  a complété les carrés de jardin en plants de toutes sortes. Une bonne occasion pour les enfants d’apprivoiser
et de se familiariser avec  la nature tout en se distrayant !

La commission s’attache cette année à un travail d’entretien de nos différents bâtiments :

- EGLISE : travaux de réfection et protection paratonnerre / mise en place d’enceintes sono extérieures

- CIMETIERE : les portails ont été sablés et repeints

- ECOLE MATERNELLE : remplacement de menuiseries des classes et de la cantine / clôture côté jeux sera refaite

- COMPLEXES SPORTIFS : travaux d’isolation et zinguerie au stade René Corre / réfection de la toiture du bâtiment 
occupé par les associations canines et pétanque Rhue / remplacement des gouttières au hangar Gamet

- MAISON DE L’ENFANCE : protection et couverture de l’entrée principale du centre de loisirs

De plus, la commission équipe nos bâtiments avec du matériel mis à disposition de nos agents (armoire frigorifique,
chariots, friteuse, tondeuse, nettoyeur haute pression...).

Ce qui s’est passé...
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Finances...
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Actualités communales...
Notre commune devient Mairie Vigilante

En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. En repoussant
efficacement toutes les formes de délinquance, le dispositif Voisins Vigilants
rétablit confiance et sérénité au sein de nos communes. Dans les quartiers de
Voisins Vigilants, le Ministère de l’Intérieur constate une baisse des
cambriolages pouvant aller jusqu’à moins 40% par an.

Au vu des communautés de Voisins Vigilants qui ne cessent d’augmenter
dans notre commune, nous avons décidé de soutenir le dispositif en
devenant Mairie Vigilante.

Ce dispositif est l’occasion de créer des liens privilégiés entre Mairie, Police
Nationale, et Voisins Vigilants. Les réunions organisées régulièrement nous
permettront d’établir des relations de proximité et de confiance. 

Les services de police encouragent la mairie à organiser en réunion publique
les informations, fixant le cadre réglementaire, leur rappelant ce qu'ils
peuvent faire et ne pas faire. Jamais un "Voisin vigilant" ne doit intervenir
pour empêcher un cambriolage ou un acte de délinquance.

Ainsi, une première réunion publique fut organisée le 10 juin à
18h30, dans notre commune, afin de présenter le dispositif
Voisins Vigilants  à tous les habitants.

Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et créer
de véritables liens de voisinage.

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire
permettant de mettre en relation les habitants d'un même
quartier grâce à un simple téléphone portable afin de lutter
ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et
gratuite.

Votre inscription sur le site «voisinsvigilants.org» vous permettra
de rejoindre ou de créer une communauté de Voisins Vigilants !

Ainsi, vous pourrez partager entre autres vos dates de départ en vacances, publier des annonces, faire connaissance
avec vos voisins. Ou encore, envoyer des alertes que la mairie et les Voisins Vigilants recevront et qui permettront de
prendre les mesures nécessaires. Vous allez créer un cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la solidarité seront
les valeurs essentielles de votre communauté.

Si vous n’avez pas internet, pas de panique ! Il suffit
qu’une personne de votre entourage fasse la
démarche de vous inscrire sur le site et vous
pourrez ensuite envoyer des alertes et en recevoir
uniquement grâce à votre téléphone portable.

Enregistrez dès maintenant le numéro 06 47 49 26 26
(non surtaxé) qui vous permettra d’envoyer des
alertes directement par SMS qui seront reçues
instantanément par tous les voisins vigilants de
votre quartier et par votre mairie. 
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Actualités communales...
Fête des voisins

Actualités communales...
Le fauchage raisonne entre les équilibres

Malgré la météo incertaine et le match d’ouverture de l’Euro, des voisins de la
rue de Beausoleil (et de quelques rues environnantes) se sont donnés rendez-
vous le vendredi 10 juin en soirée.
Le but ?...Simplement, se retrouver et partager des plats sucrés et salés, fait par chacun, tout en apprenant à se connaître
pendant ce moment de convivialité. Ainsi, une trentaine de personnes (dont de nouveaux voisins) ont partagé leur
bonne humeur autour d’un verre en se promettant de se revoir bien avant l’année prochaine !

Le fauchage des bas-côtés se veut, aujourd'hui, respectueux des espèces menacées et soucieux d'une gestion naturelle
du paysage.  Au milieu du siècle dernier, le fauchage des abords des routes s'effectuait encore à la faux. Les hommes qui
réalisaient cette tâche ingrate, à la sueur de leur front, à l'huile de coude, ne mesuraient pas l'effort, comme des
générations de cantonniers l'avaient fait avant eux et ceci par tous les temps. 
Aujourd'hui, s'ils voyaient les bas-côtés de nos routes, ils seraient en droit de qualifier cela de progrès à reculons. Eux à
fin mai, ils en étaient à la seconde coupe ! Dans les Communes de notre beau pays nous disposons de coûteux tracteurs,
à cabines insonorisées et climatisées, avec du matériel de broyage et nous ne sommes pas en mesure d'intervenir en
temps opportun, « une réflexion classique dans nos Communes ». Que doivent penser nos résidents et les millions de
touristes étrangers qui viennent visiter nos Régions, cela mérite quelques explications.

Faucher le juste nécessaire au moment approprié.
La logique veut que l’on laisse les accotements, délaissés, talus en l’état, cette procédure est en place depuis plus de dix
ans en Suisse et en Allemagne. En France, elle a germé il y a une dizaine d'années et est montée en graines, suite au
Grenelle de l'environnement de 2007. Pour le fauchage « tardif » ou « raisonné ». Il vaut mieux attendre que l’épi soit
formé pour faucher l’herbe ; quand on le coupe celui-ci repousse moins vite. Le fauchage tardif préserve la flore et la
faune, en limitant ses interventions et la hauteur de coupe (8 cm minimum de hauteur au printemps). Deux arguments
encore, pour les sceptiques : en coupant à ras, vous rabotez le sol, d’où une érosion des terrains et un ruissellement plus
conséquent des eaux de pluie. Vous prenez le risque d’user voire de casser plus vite les outils, tout en consommant plus
de carburant, vu que vous sollicitez davantage les moteurs. Plus sérieusement, une herbe coupée à ras fera la même
hauteur, au bout de trois semaines, qu’une autre coupée à 10 ou 15 cm. Sachez qu’en coupant à ras, nous faisons le jeu
des pissenlits et des chardons, et de plein d’autres espèces du même genre. De fait, certains talus et fossés sont laissés
en herbe pour favoriser la germination, le « nichage » des espèces utiles à l'équilibre, et préserver des espèces rares.
Aux objectifs de biodiversité, les collectivités locales ont aussi ajouté un argument économique : les services utilisent
moins de produits phytosanitaires et fauchent moins souvent. Le calendrier prévoit ainsi, à partir de fin avril, une première
fauche« de sécurité », pour dégager sur une largeur maximale les bords de route, les virages et les carrefours ; une
deuxième à partir de mi-juin pour dégager les accotements jusqu'aux fossés et talus ; et une troisième à l'automne. Les
objectifs sont de faucher le nécessaire, au moment opportun, en garantissant visibilité et sécurité, et en préservant
l'équilibre naturel. Les hauteurs de fin mai sur les bas-côtés de routes et chemins peuvent interpeller certains
automobilistes, elles restent néanmoins dans l'équilibre.

Pour information, le fauchage de la zone de Vichy-Rhue est pris en charge par Vichy Val d’Allier.

Ce qui s’est passé...
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Actualités communales...
RAPPEL DES HORAIRES DE TONTE

Actualités communales...
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

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 00 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…...

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) ? Présente-toi le plus tôt possible pour régulariser la situation.

Amis lectrices et lecteurs,
Le bibliobus de la Médiathèque Départementale de l’Allier (MDA) est passé début juin et a déposé
quelques 260 ouvrages, nombreux choix pour petits et grands en plus de notre fond propre (7000
livres) sans oublier CD et DVD à votre disposition GRATUITEMENT !

Rappel des horaires durant l’année :
Lundi : 14h00 – 18h00 - Mercredi : 15h00 – 17h00 - NOUVEAU : Samedi : 10h30 – 12h00

Grâce à nos  bénévoles, la bibliothèque sera ouverte au mois d’août. Merci à elles.
Lundi : 16h00-18h00 - Samedi : 10h30-12h00

En dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, vous trouverez les bacs en plastique  jaune avec le logo 
LIVRE VOYAGEUR  dans 3 lieux de la commune : Mairie – Epicerie – Cabinet Médical Mr et Mme BOUILLON.

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 16 septembre 2016 à 19h à la salle du
Mille-Clubs. Une invitation sera envoyée à laquelle il faudra répondre.

Actualités communales...
CEREMONIE DE FIN DE PRIMAIRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : vendredi 4 novembre 2016 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 01/9/2015 et 30/9/2016.
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.
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CONCERT DU GROUPE BIELORUSSE VEDRITSA LE 17 AOUT 2016 A LA SALLE
DES FETES DE CREUZIER LE VIEUX

L'orchestre Vedtrisa, ensemble de Biélorussie, sera en France pour une
quinzaine de jours cet été et donnera un concert à la salle des fêtes de
Creuzier le Vieux, mercredi 17 août à 20h30.
Guenadi Ermotchenkov, compositeur et professeur à l’académie de Minsk
est à l’origine de la création du groupe au début des années 80. Disparu
tragiquement en 2004, il laisse plusieurs œuvres : symphonies, concertos
mais aussi des chants populaires que l’orchestre continue de faire
résonner aujourd’hui, sous les petits marteaux de bois des cymbalums.
C’est à présent sous la direction d’Helena Tsiganok que l’Orchestre fait
partager ses oeuvres, mais aussi des musiques du répertoire classique
ainsi que des chants traditionnels et folkloriques. L’orchestre se plaît
également à faire entendre quelques morceaux de jazz ou de variétés de

temps à autre. Vedritsa a sillonné l’Europe et a participé à de nombreux festivals, notamment en Italie, en Allemagne, en
Suisse ou encore en Hongrie. Leur passage dans notre région répond à l'invitation de l'association Amitiés franco-slaves
de Roanne, qui développe des échanges culturels entre les pays de l'est et la France, échanges auxquels Vedritsa prend
part depuis plusieurs années.
La rencontre avec leur musique ne peut laisser indifférent. C’est un
petit morceau de leur pays que ces musiciens nous apportent ; des
mélodies aux notes colorées, joyeuses, lointaines, mais aussi aux
accents mélancoliques et touchants.  Une musique pleine de
contrastes, tantôt légère et tantôt déchirante, une musique
comme un écho à l’histoire de ce peuple qui a souffert mais qui
garde toujours cette chaleur si particulière, que certains appellent
«l’âme slave»...
A vos agendas, rendez-vous le 17 août à 20h30 à la salle des
fêtes de Creuzier le Vieux, concert à ne pas manquer !

Lien internet pour en savoir un peu plus : 
http://bielorussie.balades.pagesperso-orange.fr/comcymba.htm
Entrée gratuite – tout public
Concert proposé par la municipalité.

Inscription sur la liste électorale
Se présenter à la mairie du domicile avant le 31 décembre 2016 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
• Election Présidentielle : 23 avril 2017 et 7 mai 2017.
• Elections Législatives : 11 et 18 juin 2017.

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

Actualités communales...
ELECTIONS
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Actualités communales...
OBJETS TROUVES

Durant l’année, des objets sont retrouvés sur la commune et sont déposés à la mairie. Si parmi la liste, l’un des objets
vous appartient, merci de vous présenter à l’accueil aux heures d’ouverture.

- Bottines fourrées noires DAMARD Taille 39
- Sweat noir YMCMB Taille XS (enfant)
- Imper beige Best MOUNTAIN Adulte
- Gilet Gris IKKS Taille 8 ans
- Téléphones portables
- Batterie appareil photo
- Répertoire LAGUNA 2 Dynamic Achat le 2/07/2005
- Montre homme
- Trousseaux de clés (8)
- Lunettes de vue et de soleil (3)
- 2 pochettes plastiques rouge et bleue format A4
- VTT
- Porte monnaies

Actualités communales...
REPAS DES AINES

Le traditionnel repas organisé par la municipalité et le CCAS se tiendra le dimanche 8 janvier 2017 à 12h à la salle des
fêtes. A ce festin, sont conviées toutes les personnes âgées de 69 ans et plus, habitant notre commune, ou résidant en
Maison de Retraite. Les invitations seront envoyées courant novembre 2016.

Actualités communales...
LES VŒUX DU MAIRE

La cérémonie se tiendra le vendredi 13 janvier 2017 à 19h00 à la salle des fêtes 
à laquelle tous les Creuziérois sont invités.

Actualités communales...
Une année difficile pour la Rue de Vichy

La rue de Vichy va connaître d’importantes perturbations cette année :

1. La colonne d’eau potable va être changée par le SIVOM entre les feux tricolores de Beausoleil et le panneau lumineux.
Tous les branchements d’eau seront modifiés, pas de frais pour les habitants, travaux programmés 2ème semestre 2016.

2. La ligne électrique va être enterrée sur la partie restant à réaliser par le SDE03, tous les branchements seront refaits,
les candélabres seront également changés. Les travaux sont programmés 2ème semestre 2016, pas de frais pour les
résidents.

3. Une deuxième colonne va être réalisée pour le pluvial, la colonne d’assainissement sera reprise entre les feux tricolores
de Beausoleil et le rond point excentré rue des Bordes, rue des Soupirs et rue des Vergers, Vichy Val d’Allier installe un «
tabouret » pour le branchement à l’assainissement au droit de la parcelle et un tuyau en attente pour le pluvial.
L’ensemble des usagers devront réaliser dans leur propriété un réseau séparatif eau usée et eau pluviale, ces travaux
chez l’usager sont à la charge des propriétaires. Travaux programmés en fin d’année. Pour la partie restante de la rue de
vichy, les travaux sont prévus par VVA en 2017 voire 2018.
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Actualités communales...
Lucas Rabaste arbitre au championnat de France Académique.

Deux équipes du Collège Jules Ferry se sont qualifiées pour les championnats de
France académiques, la première a remporté le championnat de futsal dans le
cadre des rencontres régionales des sections sportives, la deuxième a remporté
le championnat des mini entreprises tout en obtenant le prix "coup de cœur" du
public.
Le championnat de France de futsal s’est déroulé à DREUX et celui des mini
entreprises à Paris, les deux rencontres étant programmées aux mêmes dates, à
savoir du 7 au 9 juin. Ces deux équipes représentent 22 élèves résidant dans 12
communes du département dont Creuzier-le-Vieux.
Notre commune est concernée par un élève sélectionné pour ce championnat
de France FUTSAL en tant que jeune arbitre académique. Il s'agit de Lucas
RABASTE.
Le Foyer Socio Educatif de l'établissement, l'UNSS finance le déplacement des
sportifs, notre commune a octroyé une subvention pour permettre de faire face
aux coûts de déplacement et d'hébergement.

Félicitation à Lucas pour sa participation à ce championnat. Lucas arbitre de la rencontre Brétigny - Orge / Nancy

Vous reconnaissez-vous ?
Indice : année scolaire 1951-1952
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Actualités communales...
Ecollecte, le spécialiste de la destruction sécurisée de vos archives

Ecollecte, basé à Vichy-Rhue,  fête ses 15 ans et se développe
dans la collecte et la destruction sécurisée de vos archives.
Déjà bien connu par les entreprises et les collectivités de
l’agglomération Vichyssoise pour la collecte et le recyclage de
l’ensemble des déchets que vous pouvez trouver dans un
bureau (informatique, mobilier, cartouches d’impression,
lampes, piles et gobelets)  Ecollecte propose désormais un service innovant et totalement sécurisé de destruction des
archives.

Ce service de l’ESAT Creuzier-le-Neuf  (plus important ESAT
d’Auvergne, installé dans la zone des Ancises) s’est doté d’un gros
destructeur de documents et vous garantit, de la collecte au broyage,
un processus qui répond pleinement à vos impératifs de
confidentialité et aux normes en vigueur (certification P3).
Rappelons que le service Ecollecte emploie des personnes en
situation de handicap et que chaque intervention de leur part vous
permet de recycler de façon solidaire en pérennisant l’emploi non-
délocalisable. Vous bénéficiez en outre d’une réduction sur votre
contribution handicap.

Plusieurs équipes s’affairent, soit au démantèlement informatique, soit au tri des
cartouches d’impression, soit encore à la préparation des lots à destination des
éco-organismes.

Dans le cadre de votre démarche RSE et du développement durable, Ecollecte
vous accompagne tout au long de l’année, pour vous trouver les meilleures
solutions  dans le respect des obligations légales de traçabilité et de recyclage
de vos déchets de bureau.

Pour l’anniversaire de ses 15 ans, Ecollecte vous invite à venir découvrir son
activité  et vous offre un diagnostic de vos solutions de recyclage actuelles. Il
vous suffit de composer le 04 70 98 44 15 ou faire votre demande sur le site
www.ecollecte.fr.  (Crédits photo : Pierre-Edouard Laigo)

Ecollecte tri des papiers

Ecollecte broyage des papiers

Ecollecte foulage 
Ecollecte démantèlement DEEE Ecollecte démantèlement compteurs
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Etat Civil

NAISSANCES

02/01/2016 PAYSANT Antoine
09/02/2016 MARQUET Louis
09/02/2016 DELAVAULT Robin, Marcel, Hiroana
28/02/2016 GUYOT Marius, Harouna, Jean-Claude
08/03/2016 SOUMAHORO Noham
22/03/2016 PURAVET Alexis, Louis
29/03/2016 GAILLE Manon
29/03/2016 GAILLE Quentin
06/05/2016 MAURET Johan
04/06/2016 DIAZ Rafaél
05/06/2016 VIEIRA LOPES Martim
06/06/2016 BASMADJIAN Edouard, Achille, Léonard

MARIAGES

05/09/2015 CHERVIN Pierre, Edouard et MORANGE Stéphanie

17/10/2015 EYBOULET Raphaël, Claude et LOUIS Laëtitia, Anne, Louise

06/02/2016 ABOUDOU Soiyadi et ASSANI Sahondra-Oma-El

16/04/2016 SEVERIN Marielle, Noëlle et REBOURS Aurélie, Michelle, Dominique, Jeanne

30/04/2016 MATHOT Vincent, René, Albert et RAMILLIEN Johanne, Béatrice

11/04/2016 VERRY Antoine et GUYOT Milèna, Emmanuelle, Jacqueline

25/06/2016 PERNALON Pierre-Jean, Charles, Philippe et POULAIN Audrey

25/06/2016 NOAILLY Florian et STOLTZ Aurélie, Laurie, Liliane, Dominique

DECES
02/01/2016 BION Frédérique, Danielle épouse NAUDIN
02/01/2016 PACAUD Jean
12/01/2016 VIVIÈRE Josette, Angèle veuve GALANT
28/01/2016 BOUTONNET Gérard, Michel
29/01/2016 COUPERIER Albert, Alphonse
03/02/2016 ROUCHON Robert
08/02/2016 DÉSIAGE Nicole, Yvette épouse PEJOUX
23/02/2016 MOREL Francine, Anna, Thérèse veuve CHAPELLE
27/02/2016 HÉBRAS Simone, Marie veuve DÉSIAGE
22/03/2016 LACOGNE Marius, Alexandre
11/04/2016 JAUNARD Jean-Claude
14/04/2016 BARRÉ Daniel, Fernand, René
28/04/2016 ANTOINE Jeannine, Huguette épouse LAMIRAND
29/04/2016 DEVAUX Andrée, Colette, Nicole divorcée DUSANG
09/05/2016 BATIT Michèle, Jeanne, Edmonde épouse BROUSTINE
22/05/2016 TARTIÈRE Roger
18/06/2016 DEREURE Marie-Thérèse, épouse CLAVELLY
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Actualités communales...
AGENDA DES MANIFESTATIONS

Année 2016

13 juillet soirée plancha – Salle des Fêtes (comité des fêtes)
13 juillet tir du feu d’artifice – parvis de l’Eglise (comité des fêtes et municipalité)
04 sept. clôture tournoi de tennis (tennis club – TCC)
16 sept. remise de diplôme de fin de primaire – Mille-Clubs (commission culturelle)
17 et 18 sept. rifles – Salle des Fêtes (ACCV Foot)
24 sept. spectacle – Salle des Fêtes (commission culturelle)
25 sept. brocante de couture – Salle des Fêtes (créa récup)
27 sept. réunion groupe de voyage Cuba – Mille-Clubs (manu évasion)
01 oct. festival des contes – Salle des Fêtes (commission culturelle)
02 oct. brocante – complexe et Salle des Fêtes (comité des fêtes)
1 et 2 oct. stages – Salle de Crépin (musicomedia)
04 oct. réunion groupe voyage Guatemala – Mille-Clubs (manu évasion)
du 7 au 10 oct. salon des arts – Salle des Fêtes (le violon d’ingres)
16 oct. randonnée pédestre / VTT – Mille-Clubs (cos)
16 oct. loto – Salle des Fêtes (crac)
04 nov. réception des nouveaux habitants – Salle des Fêtes (municipalité)
05 nov. scrabble (phase 1) – Salle des Fêtes (scrabble)
06 nov. loto – Salle des Fêtes (le joyeux cochonnet Creuziérois)
11 nov. cérémonie – place de l’Eglise
13 nov. concours de belote – Salle des Fêtes (crac)
19 nov. concours de belote – Salle des Fêtes (ACCV Foot)
19 et 20 nov. exposition – Mille-Clubs (club loisirs et décoration)
26 nov. colloque – Salle des Fêtes (UCCV)
27 nov. trail de la Montagne Verte – Salle des Fêtes (UCCV)
2 et 3 déc. Téléthon – Salle des Fêtes (commission vie associative et associations)
04 déc. bal – Salle des Fêtes (club de country CCC)
10 déc. spectacle – Salle des Fêtes (musicomedia)
17 déc. spectacle de Noël – Salle des Fêtes (comité des fêtes)
31 déc. réveillon du jour de l’an – Salle des Fêtes (ACCV Foot)

Année 2017
08 janv. repas des aînés – Salle des Fêtes (municipalité et CCAS)
13 janv. cérémonie des voeux de Mr le Maire - Salle des Fêtes
14 janv. spectacle les 3 roues de Biozat – Salle des Fêtes (zygom’art)
21 janv. scrabble (championnat d’Allier) – Salle des Fêtes (club de scrabble)
22 janv. loto – Salle des Fêtes (école élémentaire)
29 janv. chorale crescendo – Salle des Fêtes (crescendo)
04 fév. concours de belote – Salle des Fêtes (ACCV Foot)
05 fév. loto – Salle des Fêtes (le joyeux cochonnet Creuziérois)
11 fév. repas dansant  St-Valentin – Salle des Fêtes (cos)

* * * * * *

Les dates annoncées peuvent être annulées en cours d’année.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune : www.creuzier-le-vieux.com
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Enfance
LA MAISON DE L’ENFANCE
Située Rue des Crêtes – face à l’école maternelle « Les Roussilles »
La Maison de l’Enfance regroupe 3 services : Relais Petite Enfance / Halte-garderie / Accueil de Loisirs

De 0 à 3 ans - Relais Petite Enfance « PREMIERS PAS»
Fermeture du Relais Petite Enfance pendant les vacances scolaires d’été. Reprise des activités le mardi 1er septembre 2016

Halte jeux : pour les enfants de 
0 à 3 ans, toujours accompagnés d’un adulte (Assistante maternelle,
parent…) 
Rencontres /échanges : Pour les assistantes maternelles, les
parents ou toute personne accompagnant les enfants dont ils ont
la responsabilité.
Informations/conseils : à l’intention des parents et assistantes
maternelles. Mise à disposition d’un fond documentaire sur la petite
enfance
Horaire des 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 et jeudi de
13h30 à 17h
Responsable : Viviane Carreric
Tél : 04.70.31.97.25 e.mail : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr
Pendant les congés scolaires, retrouvez la liste des assistantes maternelles en mairie ou sur le site CAF  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.

De 3 à 6 ans - Halte Garderie « PREMIÈRES PIROUETTES »

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, 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 le 5 juillet pour prêter ses locaux au centre de loisirs durant l’été.

Réouverture le 2 septembre.
En attendant nous vous souhaitons de bonnes vacances ensoleillées.

Responsable : Françoise Hauw - Tél : 04.70.31.97.25
e.mail : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr
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De 3 à 16 ans - ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs fonctionne toute l’année et accueille les enfants scolarisés de 3 ans à 16 ans.

Services proposés :
accueil périscolaire : avant et après classe - ouverture à 7h15 et fermeture à 18h30.
mercredi : ouvert de 13h30 à 18h30 – inscription 8 jours avant.

Toute inscription se fait par un dossier à remplir à la maison de l’enfance et les parents sont tenus d’avertir à l’avance (au
bureau de l’accueil) si les enfants doivent être pris en charge à la sortie de l’école. Pour les mercredis, les parents doivent
inscrire 8 jours à l’avance l’enfant.

Vacances scolaires : 
petites vacances scolaires :
les inscriptions sont à la journée (vous choisissez le nombre de jours), ouverture de 7h30 à 18h30 (échelonné le matin
jusqu’à 10h et le soir à partir de 17h) la permanence des inscriptions se tient 15 jours avant la période des vacances, de
multiples activités sportives et culturelles sont proposées aux enfants et aux jeunes.

Vacances d’été : 
les inscriptions sont à la semaine, ouverture de 7h30 à 18h30 (échelonné le matin jusqu’à 9h30 et le soir à partir de 17h),
permanence des inscriptions fin mai, début juin (se renseigner).

A chaque période, l’accueil de loisirs fait passer à votre enfant scolarisé à Creuzier-le-Vieux, par le biais de l’école, les dates
d’inscription pour les vacances scolaires. Vous pouvez retrouver toutes les informations en consultant le site de la mairie
(www.creuzier-le-vieux.com) ou en contactant Mme Brigitte Moulin.

Directrice : Brigitte Moulin - Tél : 04.70.31.97.58
e.mail : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr

VOYAGE ADOS A SAINT-MALO

Du 18 au 23 juillet 2016, 34 de nos ados, accompagnés de Boris, Cassandra, Béatrice et Corentin mettront les voiles en
direction de Saint-Malo.

Au programme, des activités
sportives et culturelles :

- plage, planche à voile et char à
voile, visite la Maison du Corsaire,
visite du Mont St-Michel et
journée sur l’Ile de Jersey.

La municipalité est heureuse 
de participer pour moitié au
financement de ce séjour et
souhaite « Bon vent » à toute
l’équipe.



La Vie des Associations

AMICALE CAMPING CARISTE
de Creuzier-le-Vieux

A3CV A LA FETE DE L'ESTIVE A ALLANCHE 
DU 20 AU 22 MAI 2016
Une dizaine de camping-cars de l’A3CV est arrivée à Allanche sous une
pluie battante et un vent très froid. La fête de l'estive commençait
plutôt mal ! D’autres, nous ont rejoint sous un pâle soleil pour aller à
l'animation du four à Roche (cuisson du pain, de pizzas, de tartes aux pruneaux et surtout du jambon en croûte de pain).
Une navette était à notre disposition à l'entrée du camping mais quelques uns ont préféré s'y rendre à pieds (6km aller-
retour). Dans l'après-midi, direction Allanche (1 petit km) pour un repérage. En fin d'après-midi, nous avons pu voir le
bœuf sur la broche (un sacré travail de précision). La fraîcheur tombée et tout ce petit monde a regagné son camping-
car pour diner et pour dormir. Samedi, grand jour de la fête de l'estive. 
Les troupeaux sont arrivés à Maillargues (petit village à coté d'Allanche) pour être bénis par Monsieur le Curé d'Allanche.
Ils descendent dans le village d'Allanche en passant devant notre camping, accompagnés du groupe folklorique de

Gannat 03. Après avoir dégusté le bœuf à la broche,
nous sommes allés faire un tour dans le village pour
voir les animations, le marché de terroir et faire
quelques achats. Le samedi s'est terminé sous la
chaleur et autour d'un apéro de fin de voyage rempli
d'amitié et de convivialité. Le dimanche matin il
tombait des cordes. 4 camping-caristes ont eu le
courage de suivre les bêtes à la montée de l'estive (22
km aller-retour) au départ de Allanche.
Vous aimez les voyages, la convivialité, l’aventure,
rejoignez l’A3CV (Amicale des campings caristes de
Creuzier-le-Vieux). 
Prochaine sortie en Aveyron  les 8, 9 et 10 juillet 2016.
Internet : http://a3cv.e-monsite.com/
Renseignements : Thierry Girard 06 08 97 46 28
Pierre Tantot : 06 14  65 33 63
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David BIGAY, Julien LORIOLLE et Benoit
MONTCHARMONT ont porté au plus haut
niveau les couleurs de leur club ! Ils sont
champions de l'Allier en triplettes promotion.

Ils ont eu la lourde tâche de défendre les
couleurs du département les 25 et 26 Juin à
BAGNOLS S/ CEZE (GARD). Nous leur adressons
un grand bravo pour ce brillant comportement
et nous leur souhaitons bonne réussite pour la
suite de la compétition.

Photo :
David, Julien et Benoit en compagnie des
finalistes et Roger DREURE membre du comité
directeur de l'ALLIER.

AMICALE PETANQUE RHUE



L’A.V.A.I.A.
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...achève la restauration d'un nouveau véhicule !
Lors du précédent numéro, nous vous annoncions le début de restauration d'un tracteur routier demarque DODGE
modèle C38T de 1982. Et bien, l'opération est désormais terminée et voici le résultat dont nous vous laissons seul juge.

L'AVAlA a participé en mai dernier, à une exposition de voitures anciennes avec ce très rare véhicule
de marque italienne moto guzzi...
Pour plus de renseignements, rendez-vous surwww.association-avaia.fr

CLUB LOISIRS ET DECORATION
Les activités ont cessé pour la période estivale le jeudi 14 juin 2016.
L'assemblée générale aura lieu le mardi 13 septembre 2016 à 14
heures à la salle d'activités ; les activités recommenceront le jeudi qui
suivra. 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 tous renseignements s'adresser à :
Simone BENNEGEN, Tél. 06 87 27 91 67
Michelle BERTHELOT, Tél. 04 70 97 97 22

Zoom sur le trésor 
d'un de nos adhérents



COMITE DES FETES

ASSEMBLEE GENERALE : l’assemblée générale du comité s’est
déroulée le 24 janvier 2016 sans beaucoup de changement dans le
conseil d’administration. Le comité directeur a été reconduit dans
son intégralité et des nouveaux adhérents Creuziérois sont venus
rejoindre le groupe des bénévoles.

SAINT PATRICK
Coup d’essai transformé pour cette première soirée Irlandaise à
l’occasion de la Saint Patrick organisée par le comité ! C’est dans une
ambiance de pub irlandais que plus de 300 personnes, ont dégusté
un repas traditionnel irlandais,  et ont  ovationné  le groupe de
musique traditionnelle gaélique Avelsinn ainsi que les danseuses
virevoltantes de l’association Irish Taps and Danses. Les participants
garderont en mémoire la bonne ambiance de cette fête qui en
appellera surement d’autres… (Programmée le 18 mars 2017 :
réservez d’ores et déjà  votre soirée !).

BROCANTE de PRINTEMPS : la brocante qui
n’a de printemps que le nom puisque cette
année la pluie est tombée sans discontinuer
toute la journée et a découragé le peu de
courageux exposants du matin. La journée a
tout de même été sauvée par la magnifique
exposition avicole qui occupait la salle des
fêtes.

CREUZIC 
Malgré une programmation variée et de qualité, cette année le public n’était
malheureusement pas au rendez-vous pour cette 5ème édition de Creuzic. Les
groupes locaux comme les Guizmo, Leondi et les Menstreet n’ont pas attiré
beaucoup de fans quant à Soul Power de Clermont-Ferrand, la distance a
incontestablement découragé les plus téméraires. Cette manifestation ne sera
certainement pas reconduite l’an prochain.

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU COMITE :

• 13 juillet 2016 : Plancha et feux d’artifice
•  02 octobre 2016 :  Brocante d’automne
• 17 décembre 2016 : Noël des enfants
• 18 mars 2017 : Fête de la Saint Patrick
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CRAC

GROUPE INFORMATIQUE

Activités 2016
4 janvier : Galette des rois
25 février : Assemblée générale
Le nouveau conseil d’administration se présente comme suit :
- Président d’honneur : Mr Bertin Christian - Présidente : Mme Ricard Armande
- Secrétaire : Mme Dionnet Jacqueline  - Secrétaire adjoint : Mr Ravet Jean
- Trésorière : Mme Imbault Martine  - Trésorière adjointe : Mme Garrivier Jeanine
Membres : Mmes Charasse Odette – Denne Lucette – Deville Monique – Meunier Nicole – Pacher Elise – Mrs Courivaud
André – Grémillet Louis – Guériaud Guy – Guerre René

8 février : Après-midi beignets
18 mars : Repas de printemps avec la
présence de 69 personnes et 3 invités. Le
repas préparé par le traiteur Dumont fut
apprécié de tous.
4 avril : Concours de belote. 84
doublettes dont une majorité de fidèles.
Tous les participants sont repartis avec un
lot. Rendez-vous pour le prochain concours
de belote au mois de novembre 2016.
28 avril : Voyage dans les Monts de la
Madeleine. Ce sont 37 adhérents qui ont
participé à cette balade. Au programme :

visite d’élevage de bisons, cuisses de grenouilles au déjeuner à Vivans dans la Loire, visite d’une huilerie à Iguerande et
direction Briennon. Arrêt surprise à l’initiative du chauffeur pour offrir au groupe une collation avant d’arriver à Creuzier.
Les participants étaient très contents de leur journée.
4 mai : 21 personnes sont allées au spectacle Holiday on Ice au Zénith de Clermont-Ferrand.
6 juin : Anniversaire des décennies (9 femmes et 2 hommes)
27 juin : Fermeture des activités du club
5 septembre : Réouverture

23

Le club informatique va bientôt prendre ses congés d’été.
Nos séances ont été assez perturbées par le manque de connexion internet dans la salle d’activités. Il est très difficile de
travailler dans de telles conditions.
La reprise se fera le lundi 12 septembre 2016 à 14 heures dans la salle d’activités, avec l’assemblée générale.
Toutes les personnes désireuses de se mettre à l’informatique seront les bienvenues. Les séances reprendront le lundi
suivant, soit le 19 septembre 2016 à 14 heures.
Par ailleurs, le club recherche un ou des animateurs pour partager leurs connaissances en informatique pour débutants
et confirmés. Cette annonce s’adresse principalement à des personnes libres d’activités professionnelles, soit le lundi
après-midi (débutants), soit le mercredi soir (confirmés).

Merci de bien vouloir contacter la présidente, Mme Rolande ROLAIN au 06.33.83.00.72 ou par mail :
california830@yahoo.fr

COS
RANDONNEE D’AUTOMNE 

Organisée chaque année par le C.O.S. de Creuzier-le-Vieux, la 25ème randonnée d’automne aura lieu le 16 octobre 2016.
Cette traditionnelle journée sera, cette fois, plus gourmande grâce aux artisans locaux qui nous feront découvrir leurs
productions. A votre rythme, vous découvrirez la campagne creuziéroise et ses superbes panoramas grâce à deux circuits
de  10 et 20 km (environ). Les plus courageux pourront faire 30 km en empruntant les deux circuits.
Nous vous souhaitons nombreux à participer à cette journée festive à l’occasion des 25 ans de la randonnée d’automne.



Le Joyeux Cochonnet Creuziérois a engagé cette année
6 équipes en coupe super prestige, une féminine, 3
séniors et 2 en vétérans ce qui prouve la vitalité de notre
club avec plus de 60 licenciés et 30 membres honoraires.
Les entrainements se déroulent les lundis et jeudis et
nous organisons régulièrement des compétitions
amicales les samedis.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le club
sur l’adresse mail :
petanque.joyeuxcochonnet@orange.fr
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Le Joyeux Cochonnet Creuziérois

L’exposition aura lieu du 7 au 10 octobre 2016.
Cette année nous aurons deux femmes comme invitées d'honneur :
- Chantal LONGEON, artiste peintre de Haute Loire
- Annette LAMONERIE sculpteur sur bois du Puy de Dôme (Pérignat sur Allier)
Attention :
Pour 2016, le salon se déroulera sur un seul week-end et le vernissage se tiendra le vendredi soir. Par contre, il sera ouvert en
journée continue de 10h à 19h du samedi au lundi soir.
Notre atelier est ouvert les jeudis (hors vacances scolaires) de 10h à 16h30.

Le Violon d’Ingres

Les AMIS des ARBRES et de la NATURE de VICHY et sa REGION

Le travail s’est ralenti en hiver au verger. Les fruits ont été ramassés
et les premiers traitements au cuivre ont été faits. Les bénévoles ont
travaillé le sol au pied des arbres et ont apporté de l'amendement
organique. L'automne, c'est aussi l'époque des commandes
groupées de porte-greffes, de produits pour l'arboriculture, d'arbres
fruitiers et d'amendements pour l'association et les adhérents. Sur
toutes les manifestations liées à la nature, au jardin et au verger, à
Vendat, Lapalisse, St Clément, Jenzat, les Amis des Arbres ont
présenté leurs pommes et beaucoup de visiteurs se sont intéressés
aux activités de l'association.  L’assemblée générale s’est tenue le
21/02/2016 à 10H à la salle Crépin. 

Au moment où nous écrivons ces lignes, les fruits se forment au verger. Nous surveillons les attaques de pucerons.
Nouveauté cette année, un paillage important de fumier de cheval au pied des arbres. De nouveaux porte greffes plus
costauds nous donnent satisfaction.

Toutes les personnes
intéressées par
l'association et ses activités
sont les bienvenues.

N'hésitez pas à visiter notre
nouveau site internet :  

lesamisdesarbres.fr

Assemblée générale – fév. 2016

Manifestation liée à la nature, au jardin et au verger Travaux au verger Creuzier-le-Vieux



25

SPORT ET LOISIRS POUR TOUS

UNION CYCLISTE CREUZIER LE VIEUX

La saison s'est terminée par un repas au Golf de Montpensier où
100 convives se sont retrouvés pour passer une excellente  soirée
et se retrouver dans une ambiance sympathique et conviviale.
La soirée animée par Olivier s'est terminée tard à la grande joie
de tous.
La reprise des cours est fixée au mardi 13 septembre 2016. Des
changements sont prévus avec un nouvel animateur le mardi
soir.
Les horaires seront communiqués en Mairie et à chaque licenciée
au cours du mois d'août.

Renseignements : Dominique ROUGEMONT au 04.70.31.52.36

L’UCCV comporte 48 licenciés, coureurs à pieds ou cyclistes, sur les chemins ou sur la route…
Le Conseil d'Administration comporte 8 membres :
Président : Jérôme Savart - Secrétaire : Ludovic Blanchet - Trésorier : Guillaume Pérard
Membres : Mikaël Basmadjian (RV CAP), Patrice Bouillon (Entraînement, Newsletter et Montagne Verte), Mikaël Mauplin
(Sponsors, Informatique et Site), Phlippe Maslard (RV Trail), Thomas Vedel (RV vélo)
Le Site http://www.uccreuzierlevieux.fr a été refondé par Fabrice Antiga.
L’accès aux photos, news et newsletters y est libre. En six mois, il a été visité à plus de 1500 reprises.
Le Rendez-vous principal a lieu le dimanche à 9h, à la Maison de l’Enfance, tant pour les coureurs à pied que les cyclistes.
Il est d’accès libre à tous les Creuziérois.
D’autres rendez-vous rassemblent des petits groupes en fonction de leurs objectifs.
Une Permanence a lieu le premier mardi de chaque mois à 19h au siège du Club (sous la Salle des Fêtes). Vous pouvez
venir y prendre des renseignements sur nos activités.
La Montagne Verte reprend en 2016, plus précisément le Dimanche 27 Novembre, sous la forme d’un relais de 2 fois
10 km. La Course est ouverte aux coureurs titulaires d'une licence spécifique CAP ou d'un certificat de non contre
indication à la pratique de la CAP en compétition âgés de 15 ans ou plus. Nous aurons également besoin de signaleurs…
et de partenaires ! Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez dès maintenant nous contacter sur le site du club.

De nombreux fuchsias participent aux compétitions locales, voire nationales tous les WE.

Citons, entre autres les 15 participants au Trail de Serbannes en janvier (podiums de David Desmond, Jérôme Ducher
et Sophie Bruhat dans leur catégorie respective), les 12 au Trail de Vulcain et les 23 aux Foulées Vichyssoises en Mars, 11
à Natura Sioule en avril (podium de Manu Verrière).
On notera également les podiums de Patrice Bouillon et Sophie Bruhat aux championnats d’Allier de Cross à Montluçon,
Patrice Bouillon aux championnats d’Auvergne de 10 km, Manu Verrière au Trail des Piqueurs, Xavier Brunet aux 6 heures
des Réaux, Eric Hauw au Trail de Tiranges, le premier marathon de Jean-Baptiste Bouillon, sous les 3 heures, à Annecy et
le titre V2 de son père aux championnats d’Auvergne de Trail Court à Ambert.
Marathon, distance qui a inspiré également Ludovic Blanchet, parcourant les 42,195 km tout seul…au bord du Lac d’Allier
pulvérisant même son meilleur chrono !
Côté vélo, victoires de Josef Dreksler à Pessat Villeneuve et à Trévol, 

Championnats de France de 24 heures :
Xavier Brunet termine 3ème  en couvrant quelques 228 km sur le nycthémère et a été approché par le sélectionneur de
l'équipe de France...
Manu Verrière termine 47ème  avec 167 km.
Associés à Thierry Gardent (4ème  avec 225 km) sous les couleurs du RCV, coachés par Philippe et Michelle Marsura,
massés par Jérôme Ducher, nos deux coureurs sont champions de France par équipe !

Mais, au-delà des résultats, n’oublions pas que le plus important est de participer, ensemble,  de relever ses
propres défis, et de prendre du plaisir que ce soit dans la réussite…ou dans l’échec !
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TENNIS CLUB
Une Creuziéroise qualifiée 
pour le championnat de France de tennis ! 
Marie-Christine GOUBEL, classée 30/1 et licenciée au TCC, a remporté le
championnat départemental de tennis dans la catégorie 4ème série sur les
courts moulinois le 3 avril dernier. Qualifiée pour le championnat d’Auvergne qui
s'est déroulé les 14, 15 et 16 mai sur les courts du Sporting Tennis Vichy Bellerive,
elle a successivement battu toutes ses adversaires du Puy de Dôme, du Cantal
et de la Haute Loire pour remporter le titre régional. Ce qui lui vaut de décrocher
le droit de participer au championnat de France, qui devait se dérouler à Roland
Garros mais qui, pour des raisons de travaux se déroulera finalement à Blois du
24 au 28 août prochain. Il faut souligner que c'est une première pour le TCC
d'avoir un joueur qui remporte non seulement le championnat départemental
mais également le championnat régional ! Bravo MC ! Parallèlement, Marie-
Christine était inscrite dans le championnat départemental de 40 ans, où elle n’a
échoué que sur la dernière marche, s’inclinant en finale face à une joueuse
classée 15/2. Qualifiée là encore pour le championnat régional, elle perd sans
démériter en quart de finale face à une joueuse mieux classée.

Ecole de tennis
L’école de tennis a fermé ses portes pour la saison 2016 !
30 séances ont été dispensées depuis le mois de septembre 2015 aux enfants et aux adultes de notre école de tennis, par nos
deux enseignants professionnels : Didier Cottel et Nicolas Richard. Un groupe adulte axé sur la compétition était également
animé par Olivier Bardet.
La fête de l’école de tennis est venue clôturer cette saison sous le soleil et dans la bonne humeur. Toute l’équipe du TCC vous
donne rendez-vous en septembre (voir encadré).

Championnat interclubs par équipe
Le mois de mai voit les courts occupés chaque dimanche par le championnat interclubs par équipe.
Les féminines, grâce à leur bon parcours de la saison dernière ont eu le privilège de participer pour la 1ère fois de l’histoire du
club, au championnat de Régionale 2. La différence de classement avec les autres équipes ne permettait pas d’espérer de
figurer dans le haut du classement de la poule et la réalité du terrain fut cruelle : 3 défaites sévères en autant de rencontres. Le
match nul obtenu « à l’orgueil » lors de la dernière journée vient récompenser une équipe qui a su relever la tête. Elles
retrouveront le championnat départemental en Pré-Régionale la saison prochaine.

L’équipe masculine 3 jouait en 4ème série départementale. Robert Morel,valeureux capitaine de l'équipe, a su tirer le meilleur
de sa troupe, qui termine, avec 3 victoires et un match nul, à la première place de la poule. Qualifiée pour les phases finales,
elle a gagné la demi-finale départementale contre le Tennis-Club de Chevagne le dimanche 12 juin et jouera la finale le
dimanche 19 juin. Elle est d’ores et déjà assurée de jouer à l’échelon supérieur la saison prochaine. « Bravo les gars d’la 3 ! »

L’équipe masculine 2, emmenée par Pierre-Yves Montagnont, n’a pas connu les honneurs de la victoire cette saison dans
une poule de 1ère série départementale particulièrement relevée. Après avoir accumulé 4 défaites en autant de rencontres,
le match nul de la dernière journée ne permet pas d’éviter la dernière place de la poule, synonyme de relégation.

L’équipe masculine 1 de Dominique Charlieu a réalisé la (bonne) surprise de ce championnat. Engagée en Pré-Régionale,
elle n’avait pourtant pas les faveurs des pronostics dans une poule difficile. Enchainant 4 victoires nettes lors des 4 premières
journées, elle pouvait même se permettre de s’incliner sur les courts varennois lors de l’ultime journée pour terminer en tête
de sa poule. Cette première place lui octroie le droit de jouer la finale départementale le 19 juin prochain et est surtout
synonyme de montée en Régionale 3 pour la saison 2017.

Agenda
• du 19 août au 4 septembre 2016 : 21ème tournoi du TC Creuziérois
• samedi 3 septembre 2016 : après midi inscription de l’école de tennis (adultes et enfants) au club house
• mercredi 7 et samedi 10 septembre : après-midis portes ouvertes sur les courts de Creuzier-le-Vieux et de Creuzier-le-Neuf.

Pour tout renseignement, contactez Dominique Charlieu au 06.82.36.00.33
ou par mail : tennis.club.creuzierois@gmail.com



Les 17 et 19 mai les élèves de l'école élémentaire ont participé, avec 900
autres enfants de l'agglomération, à une rencontre sportive au CREPS de
Bellerive. Cette rencontre a pris la forme de mini jeux olympiques. Les
enfants se sont affrontés en athlétisme, en lutte, en sport collectif. Ils ont
pu aussi découvrir d'autres sports comme le golf, le tir à l'arc, les boules
etc. Comme les plus grands le feront dans quelques semaines, ils ont eu
droit à leur cérémonie d'ouverture et de clôture et à un hymne olympique
qu'ils ont tous chanté.

ECOLE ELEMENTAIRE

HALTE GARDERIE

RELAIS PETITE ENFANCE

Plantation de fleurs Réalisation d’un arbre à cœurs 
pour la fête des Mères 

Fabrication de jus d’oranges

Tout au long de l'année, Christine a partagé ses histoires et marionnettes : un enchantement pour les tout-petits



OUVERTURE D’UN GARAGE
Thierry Forest et Laurent Goutorbe vous accueillent au garage

« TOUT TERRAIN Concept » 8 rue des Guinards à Creuzier-le-Vieux.

Nous proposons à notre clientèle des forfaits entretien, vidange, pneumatiques, 
et travaux électriques pour prendre soin de votre voiture.

Nous réalisons toutes vos réparations mécaniques, diagnostic électronique.

Notre effectuons tous vos travaux de carrosserie, de peinture automobile.

Nous vendons des accessoires et des pièces automobiles.

Nous sommes équipés d’un pont prévu pour les utilitaires allongés et les campings car.

Nous effectuons le pré-contrôle gratuit ainsi que la présentation du véhicule au centre de contrôle 
technique.

Nous assurons la vente de véhicules neufs et de véhicules d'occasion.

Contactez notre garage automobile pour de plus amples informations.
e.mail : toutterrainconcept@orange.fr
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