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Comme vous avez pu le constater, les travaux d’embellissement de notre commune se poursuivent. Après l’aménagement de la rue de Vichy, les travaux de
création de notre futur centre-bourg ont commencé mi-juin par la première étape :
la construction de la maison de santé.
A cette occasion, je tiens à remercier très sincèrement le corps médical et plus
particulièrement Mme Guerraoui (pharmacienne), Mmes Boutonnet, Duchet,
Fayet et M. Carpentier (cabinet infirmiers), M. Mazet (ostéopathe) ainsi que Mme
Feuquières et M. Henry (kinésithérapeutes), pour avoir participé activement au
montage de ce projet et pour leur participation financière dans sa réalisation.
Parallèlement à son financement par les parties professionnelles, la Commune a
bien évidemment participé avec la prise en charge des travaux des réseaux, de
parkings, d’espaces verts et la création d’une voie adjacente.
Quant à la 2ème tranche de la rue de Vichy, section de voirie allant de la rue des
Planchettes jusqu’au carrefour du panneau lumineux, les travaux débuteront fin
septembre prochain.
Courant septembre également, l’épicerie sera démolie et reconstruite sur 2
niveaux avec, au rez-de-chaussée, un Vival (Mr Rollet), une boulangerie/pâtisserie/
snacking (Mr Lopez) ainsi qu’un salon d’esthétique à l’étage (Mme Claudia Brault).
En attendant que les travaux se terminent, une structure provisoire sera installée
sur l’aire de camping-car afin de permettre à notre boulanger de continuer son
activité.
Enfin, la place des Guinards, lieu de notre futur centre-bourg, nécessitait une
restauration globale du fait de la dégradation de plusieurs de ses composants. La
reconstitution de sa configuration deviendra alors un repère incontournable pour
les Creuziérois.
Conscient des inconvénients inévitables que vous serez amenés à rencontrer liés
aux travaux sje fais appel dès à présent à votre patience et à votre adaptabilité qui
ne manqueront pas d’être sollicitées, et je tiens par avance à vous en remercier.
Puisque l’heure des vacances a sonné, je vous souhaite au nom de la municipalité
un très bel été.
Christian Bertin

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous les :
Mardi de 16h30 à 18h30 - Jeudi de 8h30 à 10h30

Vie Communale
Marché des producteurs
Le marché de producteurs de pays ayant connu un très grand succès l’an dernier, est reconduit cette année et
se déroulera le vendredi 23 août sur le parvis de l’Eglise à partir de 18h. Vous pourrez à nouveau déguster
sur place les produits de nos producteurs locaux dans une ambiance festive. Pour passer une agréable fin de
journée, la fanfare « Chips » assurera l’animation musicale.
En cas de mauvais temps, le marché sera déplacé à la salle des fêtes au complexe Jean-Claude Tuloup.
Réservez votre soirée !

Cérémonie de fin de primaire
Les élèves de CM2 qui ont terminé leur scolarité à Creuzier-le-Vieux et qui entreront en 6ème,
sont invités avec leurs parents le vendredi 13 septembre à 19 heures à la mairie pour
recevoir le diplôme de fin de primaire. Les enfants concernés recevront une invitation.

Les journées du patrimoine
Comme annoncé dans le T’chou d’loup n°20, La municipalité en association avec les communes de
Saint-Germain-des-Fossés, Billy, Saint-Rémy-en-Rollat et Charmeil et avec le soutien de Vichy Communauté et
de l’Europe organise les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2019 avec comme fil conducteur un
parcours en vélo (classique ou électrique) entre les différents sites à valoriser. Pour Creuzier-le-Vieux, plusieurs
animations sur le thème nature et patrimoine médiéval sont prévues :
Samedi 21 et dimanche 22 septembre après-midi
- une balade théâtralisée ouverte au public (gratuite sur inscriptions) sera proposée par la compagnie CocheCuche Théâtre avec la participation de Zygom’art et des Amis du Passé. Les associations Loisirs et Déco et Créa
Couture participent elles à la réalisation d’objets médiévaux. A partir des travaux de Michel Amengual sur l’histoire de Creuzier-le-Vieux, Bénédicte Rollet scénariste, a écrit un synopsis original sur des faits historiques réels
ou imaginaires de la commune de Creuzier-le-Vieux, qui prendront vie au gré de cette balade. Une manière
originale de remonter le temps et comprendre de façon ludique quelques grands moments de notre commune. Plongez avec nous dans ce rendez-vous entre théâtre et histoire !
- Une Exposition Histoire et Territoire : Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, présence d’associations littéraires du Bourbonnais et d’auteurs pour dédicacer et lire des extraits de leurs œuvres.
Dimanche 22 septembre toute la journée
- Des visites guidées et commentées de l’Eglise Romane, du logis Fort du Lauzet,
de la Crypte Mérovingienne proposées par les Amis du Passé.
- Une production de jus de pommes : Les Amis des arbres de la commune ont offert de fournir les pommes
de leur verger et les Amis du Passé les passeront au pressoir afin de proposer aux visiteurs un jus de pommes
fraichement réalisé.
- une présentation d’un Trolley bus par l’association AVAIA
- Une mise à disposition de vélos et de voitures électriques pour valoriser les modes de déplacement doux sur
des circuits prédéfinis dans les chemins de la commune.
Pour participer à la balade théâtralisée, contactez la mairie au 04.70.30.93.60
ou Josiane Finat au 06.71.09.79.74

Écobuage
Par arrêté préfectoral n°3085/2008 du 28/7/2008, il est interdit de faire du feu
provoquant des envois de fumée et flammèches en direction des habitations.
Il est également interdit de faire du feu dans les bois, à proximité des meules
de paille, routes et habitations (moins de 150 mètres).
Le brûlage des déchets verts est interdit seulement pour les particuliers. Depuis 2004, les déchets verts
sont en effet assimilés à des déchets ménagers, et le règlement sanitaire départemental interdit pour les
particuliers tout brûlage à l’air libre, de tous déchets ménagers. Les agriculteurs, dans le cadre de leurs
activités professionnelles, peuvent donc brûler leurs déchets verts, et notamment le produit des tailles
des arbres et haies.

Horaires d'utilisation des tondeuses
et autres engins bruyants
Un arrêté préfectoral du 2 avril 1991 réglemente l’emploi du matériel de jardinage et de bricolage
provoquant une nuisance sonore.
Merci de faire preuve de citoyenneté et de respecter
les horaires suivants pour utiliser des engins bruyants
type tondeuses à gazon :
- Les jours ouvrables : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30
- Les samedis : 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
- Les dimanches et les jours fériés : 10h00 à 12h00

Recensement citoyen des jeunes de 16 ans
Les jeunes gens de nationalité française (garçons et filles) sont invités
à se présenter, dans les trois mois suivant leur seizième anniversaire,
au service de l’état civil de la mairie de Creuzier-le-Vieux, pour s’y
faire recenser. Cette démarche permet d’effectuer le recensement
citoyen obligatoire en vue de la participation à la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Ils devront impérativement se munir du livret de famille, de leur carte
nationale d’identité ou de leur passeport et de la déclaration de
nationalité s’il y a lieu.

Vélo électrique
La commune dispose de 2 vélos électriques.
N’hésitez pas à les emprunter gratuitement pour
faire une belle balade !
S’adresser à la mairie pour la réservation.

Nouvelle voiture electrique
Les services techniques disposent d’une fourgonnette à moindre
coût grâce à un partenariat.
Il n’y a pas de petites économies et ce ne sont pas les élus qui
diront le contraire. Dernièrement, nos agents recevaient le véhicule
électrique, grâce à qui la municipalité s’est dotée, d’un véhicule utilitaire principalement mis à disposition des services techniques.
Le principe est simple : des entreprises, commerces ou sociétés, ont acheté un emplacement publicitaire sur le
véhicule. Cette formule novatrice connaît déjà un grand succès en France et dans la région d’ailleurs.
L’économie réalisée par la commune n’est pas négligeable, les retombées pour les sponsors devraient l’être tout
autant. “C’est un bon moyen de faire un peu de publicité dans ces temps difficiles, mais c’est aussi une belle façon
d’aider la commune”.

Reception des nouveaux arrivants
Chaque année, Mr le Maire, le Conseil Municipal et les responsables de différents services ont le plaisir
d’accueillir les nouveaux Creuziérois installés du 01/09/2018 au 30/09/2019. Pour cette année, la rencontre est fixée le vendredi 8 novembre à 19 heures à la mairie (salle des mariages). Cette réception conviviale
est un bon moment d’échanges 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.

Repas des Ainés
Le traditionnel repas organisé par la municipalité et le CCAS se tiendra le dimanche 1er décembre à
12h à la salle des fêtes. Les invitations seront envoyées courant octobre aux personnes âgées de 70 ans
et plus, habitant notre commune, ou résidant en Maison de Retraite.

Les Voeux du maire
La cérémonie se tiendra le vendredi 17 janvier 2020 à 19h00 à la salle des fêtes. Tous les Creuziérois
sont invités.

Conférences Scientifiques à Creuzier-le-Vieux
Le COSCAC, club de COnférences SCientifiques A Creuzier le Vieux, recherche des conférenciers.
Objectif : proposer à la population Creuziéroise des conférences sur des sujets attractifs, peu ou mal
abordés dans les médias grand public.
Sujets : sciences, techniques, géopolitique, géographie, histoire, médecines et para-médecines, psychologie, gastronomie, ….etc…
Les intervenants devront être animés de leur simple passion et de la volonté de la faire partager.
Les conférences seront mensuelles, et réalisées dans les locaux municipaux.
Compte-tenu des délais de préparation d’une conférence, et du planning d’utilisation des salles de la
commune, les premières conférences sont prévues au deuxième semestre 2019.
La publicité se fera grâce aux moyens communaux existants (panneaux lumineux, site internet de la
commune, publications périodiques, etc..).
Les conférences seront gratuites, sauf si l’intervenant engage des dépenses en support de la conférence.
Prière de se faire connaître :
par mail à coscac03@gmail.com, ou à l’animateur, Jean ROLIN 06 12 57 63 22

Résultats des Élections Européennes
Nombre d’électeurs inscrits :					
Nombre de votants :						
Abstention :							
Nombre de suffrage exprimés :				
Participation :							

2 825(84.73%)
1 603 (56.74 %)
1 222 (43.26 %)
1 521 (53.84 %)
56.74 %

Mise en place des bureaux de vote en présence des conseillers et adjoints pour la bonne organisation
des élections du 26 mai 2019.
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Participez a la lutte contre l'ambroisie !
L’ambroisie : une plante dangereuse pour la santé, tout le monde peut agir.
L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Agir contre l’expansion
de cette plante est un enjeu de santé publique qui requiert l’implication de tous.
Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l’arrache !
Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache.
Hors de ma propriété, s’il y en a beaucoup : je signale la zone infestée grâce à
SIGNALEMENT–AMBROISIE : www.signalement-ambroisie.fr
L’application mobile Signalement-ambroisie
Email : contact@signalement-ambroisie.fr
Téléphone : 0 972 376 88
Votre signalement est reçu par le référent de la commune, il coordonne les actions de lutte pour éliminer
l’ambroisie.
Comment reconnaître la plante d’ambroisie ?
La tige est striée de couleur verte et aubergine, couverte
de poils blancs, assez souple.
La feuille est du même vert clair sur les deux faces, pas
d’odeur quand on la frotte dans ses mains, et de forme
profondément divisée jusqu’à la nervure.
Les fleurs sont en grappes situées au sommet des tiges,
de couleur vert-jaune avant éclosion, jaune après éclosion, très pollinisantes. La hauteur peut varier de 0,20 m
à 2,00 m.
Des solutions existent pour la détruire et prévenir son apparition :
L’arrachage manuel : A privilégier quand la quantité d’ambroisie est faible ou lorsque les secteurs infestés sont peu accessibles. Mais avant pollinisation.
Les actions mécaniques : tonte, fauchage, broyage… A privilégier quand la surface infestée est importante. Procéder à une coupe haute (supérieure à 10 cm) avant pollinisation, vérifier sa repousse, puis une
seconde coupe avant pollinisation.
La gestion différenciée : Eviter une fauche trop précoce afin de laisser la végétation existante concurrencer l’ambroisie.
La végétalisation par semis : végétaliser rapidement des zones en attente d’aménagements définitifs
(voies de communications, chantiers de travaux publics, zones pavillonnaires, terrains en friche s ou nus).
Recommandations : utiliser toujours des équipements individuels de protection
En période hors pollinisation : porter des gants et des vêtements couvrants
En période de pollinisation : porter des gants, des vêtements couvrants, un masque à particules fines P3
et des lunettes sans aération.
Des référents ambroisie existent sur votre commune,
n’hésitez pas à leur demander conseil.
S’adresser en mairie pour connaître leur nom.

CENTRE BOURG PLACE DES GUINARDS
Après plusieurs mois d’étude et de recherche de subventions, le centre bourg de
Creuzier-le-Vieux va pouvoir enfin voir le jour place des Guinards.
Les travaux commenceront par la réalisation d’une maison de santé de 482 m² sur 2
niveaux pour accueillir au rez-de-chaussée, la pharmacie Guerraoui avec le cabinet
d’infirmiers actuellement situés rue de Vichy et Mr Mazet ostéopathe, rue de Nantille. Au
1er étage recevra un jeune couple de kinésithérapeutes Mme Fruquiere et Mr Henry. Il
reste un local disponible d’une superficie de 53 m² pour accueillir un professionnel de la
santé.
La réalisation sera effectuée et financée par la société CDR Construction missionnant en
majeure partie des artisans de la commune pour une ouverture de chantier début Juin,
une livraison clos couvert fin Novembre et une fin de chantier en avril 2020.
En parallèle, la commune travaille avec le bureau d’études Bureau Réalité pour la rénovation de la place des Guinards, la continuité de la rue de Vichy, de la rue de la Montagne
Verte, et le cabinet Bruhat pour la réalisation d’un pôle multi-services pouvant loger au
rez-de-chaussée une supérette VIVAL, au 1er étage un snacking dépôt de pain, bar qui
sera tenu par la Maie du Village et un salon d’esthétique « Claudia Soins Beauté» exerçant
actuellement impasse du Paturail.
Le chantier de l’aménagement de la place, mené par le cabinet Bureau Réalité sera en
phase avec la livraison de la maison de santé. Le planning de la réalisation du pôle
multi-services est en cours de validation et devrait être dévoilé dans le prochain bulletin.
Néanmoins l’objectif de la commune est une livraison du pôle pour le 3ème trimestre
2020. Pour information les plans du projet seront disponibles à la mairie après validation.

Travaux Impasse du Sud
Perspective du quartier et travaux
d’enfouissement des lignes électriques rue de la Montagne Verte, impasse du Sud et place des Guinards

Travaux Place des Guinards
Emplacement de la maison de
santé (terrassement en cours).

Grands Travaux
• Restauration des vitraux de l’Eglise (18 000 € dont 30% financés par le Département)
Les travaux ont commencé en juin et se termineront en septembre
• École Élémentaire (28 000 € dont 30% financés par le Département)
		
- toiture - 2e partie
Les travaux seront réalisés au mois de juillet et août
• Cantine scolaire (62 000 € dont 30% financés par le Département)
			
- réfection de la cour de la cantine
Les travaux seront réalisés au mois de juillet et août
• École Maternelle (18 100 €)
			
- bac à sable et reprise de la partie haute de la cour de l’école
			
- sécurisation partie haute de la cour
Les travaux seront réalisés au mois de juillet et août
• Réhabilitation hangar / côté salle des fêtes (12 000 €)
Les travaux seront réalisés en septembre
• Aire de camping-car - déplacement de l’aire et nouvel aménagement – (20 000 €)
Nouvel emplacement situé à côté de la mairie (rue de la mairie)
Les travaux se termineront début juillet
• Travaux d’assainissement eaux usées à Vichy-Rhue - Assoc. pétanque /clubs canins (5 400 €)
Mise aux normes
Travaux en cours

RUE DES CHAZEAUX
Mise en place d’un réseau d’assainissement rue des Chazeaux par Vichy Communauté.

RUE DE la Mairie
Enfouissement des lignes éléctriques rue de la Mairie, rue du Coin. Installation de candélabres rue
du Rez des Creux.

Abattage d’arbre suite à une tempête par le
service technique.

Fin des travaux rue de Vichy Première partie
Installation des totems en acier CORTEN et fleurissements.

Travaux de voirie rue des Vergers partie basse
Enfouissement des réseaux et aménagement des trottoirs côté Creuzier.

Ce qu’il s’est passé...

Exposition Jean-Pierre JEULIN
De mai à juin, Jean-Pierre Jeulin nous a fait découvrir ses toiles et ses différents styles de peinture.
L’exposition était visible aux heures d’ouverture de la mairie et ouverte à tout public.
Si vous aussi, vous avez du talent et que vous souhaitez exposer vos œuvres, n’hésitez pas à contacter la
mairie !

Les quartiers mairie / chaume géant
Font la fete des voisins
Vendredi 24 mai 2019, les riverains se sont retrouvés pour partager un moment de convivialité autour de
plats salés et sucrés.

Rencontre avec...

Crossfit, le coaching sportif a taille humaine
Une nouvelle salle de sport s’est ouverte sur notre commune à l’automne dernier au 38 rue de
l’Industrie.Cathy Thienot, animatrice et propriétaire du local avec son mari, nous a gentiment reçu
dans la salle pour nous faire découvrir ce nouveau sport.
Cathy, merci de nous recevoir et expliquez-nous ce qui se passe dans cette salle :
La salle comprend 2 univers différents : le Crossfit et le Loft
Le Crossfit : c’est un sport qui est apparu dans les salles de sport françaises il y a à peine cinq ans,
débarqué des États-Unis. C’est une pratique nouvelle devenue même pour ses adeptes un véritable
mode de vie avec ses propres codes. Le CrossFit s’adresse à toute personne quel que soit son âge, son
sexe, son niveau physique. Tout le monde y trouve un moyen de reprendre en main sa condition physique, sa santé, son apparence. La classique salle de sport s’appelle désormais un « box » où rameurs,
vélos d’appartement et autres outils de fitness sont remplacés par des haltères, des poids, des barres
de traction et autres outils de jouissance. En pratique, un coach fait réaliser à des petits groupes (max 12
personnes) des mouvements fonctionnels très variés de la vie quotidienne à haute intensité adaptés au
niveau des participants. Ce cours est animé par Thomas Pilot-Morestin et Cathy Thiénot.
Le loft : C’est un studio de coaching avec séances de Vinyasa Yoga
intense ou cool, du stretching et de la pole danse sportive et cela
toujours en petits groupes avec un coach en permanence. Ces
cours sont animés par Audrey Didier
Comment arrive-t-on au Crossfit ?
Je suis arrivée au coaching sportif suite à une reconversion. Je
travaillais dans un magasin bio et, suite à une rencontre avec une
amie qui venait de quitter son emploi dans une salle de sport, nous
avons décidé de monter cette salle de Croosfit dans ce
bâtiment inoccupé de la commune. Il est très bien situé pas très
loin de Vichy et avec beaucoup de places de parking.
Nous avons acheté le bâtiment et créé une SARL avec mon mari et
nous sommes maintenant 3 salariés, tous ont un BP JEPS de coach
sportif diplôme d’Etat, et la certification « Crossfit » pour Cathy et
Thomas (décernée par Crossfit International).
Comment vous êtes-vous fait connaître ?
Notre meilleure publicité a été le bouche-à-oreille. Des personnes contentes de s’entraîner avec
nous et fières de leurs résultats, sont nos meilleurs ambassadeurs. La salle marche très bien puisque nous avons 130 adhérents sur le Crossfit et 100 sur le Loft. Il y des cours réservés aux enfants,
aux ados et aux seniors. Il y a une vraie demande du public pour ce genre de coaching à dimension humaine. C’est un juste compromis entre la salle de sport classique et le coaching individuel.
Quels sont les tarifs ?
Les tarifs sont un peu plus élevés qu’une salle de sport classique mais s’expliquent par un suivi
personnalisé de l’animateur. De plus il est possible de faire une séance gratuite pour essayer.

Renseignements au 09 73 65 25 48
Propos recueillis par J. Finat

Rencontre avec...

Interview 4L Trophy
2 étudiants en BTS Travaux Publics de l’école d’Egletons (19) dont un originaire de Creuzier-le-Vieux ont
décidé de participer à la 23ème édition du 4L Trophy en Février 2020.
Nous avons rencontré Ted CORNIL, 19 ans résidant à Creuzier-le-Vieux
Bonjour Ted, comment vous est venue l’idée de participer à ce rallye ?
Avec Loïc CRUMEYROLLE un cantalien, dans la même classe depuis 4 ans, nous avions envie de participer à ce rallye depuis 2 ans déjà et l’occasion d’acheter une 4L s’est présentée en décembre dernier.
Nous l’avons donc acquise, entièrement démontée et restaurée afin de la fiabiliser. Nous avons également cherché des sponsors sur les communes de Vichy, Cusset, Bellerive-sur- Allier et même
Creuzier-le-Vieux car l’inscription coûte déjà 3 500 € auxquels il faut rajouter les frais de réhabilitation
de la voiture, des frais d’essence, de péages etc. Nous avons un budget total de 11 500 €.
En quoi consiste ce rallye ?
C’est en fait une course d’orientation à but humanitaire. Le Raid 4L Trophy a lieu chaque année, au
mois de février. Des participants âgés de 18 à 28 ans disputent cette course d’orientation, réalisée exclusivement en Renault 4L. Le parcours, d’environ 6 000 kms, traverse la France, l’Espagne et le Maroc.
La ville départ est Biarritz, puis les équipages traversent librement l’Espagne jusqu’à Algésiras et prennent le ferry pour le Maroc, où les épreuves du raid commencent. Les participants roulent la journée,
en se guidant d’un roadbook et d’une boussole. Chaque équipage doit emporter soit deux sacs à dos
avec des fournitures scolaires et deux sacs de sport avec des affaires sportives qui seront distribués
aux enfants du Sud marocain, soit un sac à dos et un de sport remplis et un chèque de minimum 20 €
au nom de l’association « Enfants du désert ». A l’arrivée à Marrakech, tout ce qui n’a pas été distribué
sera confié à l’association afin d’être réparti dans les écoles.
Où en êtes-vous de votre préparation ?
Le remontage de la voiture a débuté, nous espérons la finir à l’automne. Nous avons déjà rassemblé 60
% de notre budget grâce aux sponsors locaux mais nous sommes encore à la recherche de soutiens
financiers en proposant des encarts publicitaires sur la voiture. Nous recherchons également des fournitures scolaires (feuilles cahiers, papiers, stylos etc.) à emporter pour distribuer aux enfants marocains.
Si les lecteurs de ce bulletin veulent participer aux dons, ils peuvent me contacter au 06 80 05 05 08 ou
par mail à la4ldetl@gmail.com
Quand partez-vous ?
En février 2020. Le départ se fait à Biarritz avec 2 jours de préparation, de vérifications techniques et
de présentation du rallye. Environ 1200 équipages, filles et garçons principalement des français, se retrouvent pour traverser l’Espagne et rejoindre le Maroc dans une ambiance d’entraide et de solidarité
totale.
C’est une excellente initiative mais comment
combinez-vous les études et le voyage ?
Le voyage se fait en partie pendant les vacances
scolaires de février et notre école qui nous soutient
également dans cette aventure, nous autorise à manquer les cours pour finir le rallye et rentrer. Nous voulons faire passer un grand message d’espoir et de
solidarité. Aidez-nous !
Propos recueillis par J. Finat

Enfance

Accueil de loisirs
Jeudi 23 mai s’est tenue à la maison de l’enfance la réunion avec les familles pour le voyage de cet été,
où 32 adolescents, de 11 à 16 ans, vont partir à la découverte de La Rochelle du 15 au 20 juillet.
De nombreuses activités culturelles et de détente sont programmées : visite de la ville, visite de
l’aquarium, visite du musée maritime, visite sur l’île de Ré (embarcadère et vélo), plage et catamaran ;
les jeunes seront encadrés par une directrice Madame Valérie Soulavie et par trois animateurs Melle
Samira Rebai, et Mrs Arthur Diverres et Melvin Vanclooster.
Ce voyage pour les adolescents est soutenu financièrement par une large participation de la municipalité ce qui permet au plus grand nombre de s’inscrire. Il permet aux jeunes de se retrouver et de vivre
ensemble de nouvelles expériences sur un projet commun.

Informations rentrée scolaire 2019-2020
Ecoles publiques
Les écoles de Creuzier-le-Vieux accueilleront les enfants, à partir de septembre 2019, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis.
Pour l’école maternelle, voici les nouveaux horaires :
8h40-11h50 et 13h35-16h25
ouverture du portail : 8h30 et 13h25
Pour l’école élémentaire, voici les nouveaux horaires :
8h30-12h00 et 13h45-16h15
ouverture du portail 8h20 et 13h35
L’accueil de loisirs
Ouvert en périscolaire de 7h15 à 8h30 et de 16h25 à 18h30 à la Maison de l’Enfance. Prix du forfait
avec goûter : 2€ par enfant. Les TAPS n’existeront plus. A compter de septembre, l’accueil du mercredi est proposé (contacter Mme MOULIN pour connaître les modalités d’inscription ainsi que la
tarification – Tél. : 04 70 31 97 58).

École maternelle

Dans le cadre du Projet “Chorale
Départemental” des musiciens du
Conservatoire de Vichy sont venus à
l’école le 7 juin pour faire découvrir aux
enfants la contrebasse et le trombone.

Dans le cadre du projet d’école “Grandir
sans risque”: Jeudi 6 juin visite de la
Caserne des Pompiers pour les 4 classes
de la maternelle.

“Grandir sans risque “grâce à la visite
d’un papa-policier pour sensibiliser les
enfants aux risques sur la route.

Jeudi 28 mars 2019 Participation
de la Maternelle à “La Grande
Lessive”, exposition éphémère
internationale à l’initiative de
l’artiste Joëlle Gonthier.

RAM
Relais Petite Enfance « P r e m i e r s P a s »
Fermeture du Relais Petite Enfance pendant les
vacances scolaires d’été.
Reprise des activités le mardi 3 septembre
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
fonds 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
Relais Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfance (en face de l’école maternelle)
04 70 31 97 25
E-mail : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr
Les assistantes maternelles peuvent bénéficier
d’actions de formation professionnelle continue
dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).
Les assistantes maternelles du RAM l’ont bien
compris et la plupart se sont engagées dans des
parcours de formation. Cette année, elles ont choisi
la gestion du stress et la relaxation ainsi que les
droits et devoirs dans l’exercice de leur métier. En fin
d’année, elles suivront la 2ème partie concernant la
communication gestuelle.
Pendant les congés scolaires, retrouvez la liste des
assistantes maternelles en mairie ou sur le site CAF
mon enfant.fr

VieCommunale
Associative
Vie

Club loisirs et décoration
Terminant l’année autour d’un repas convivial entre
adhérentes, le club loisirs & décoration informe
que ses activités se terminent le jeudi 13 juin 2019
et reprendront le mardi 24 septembre 2019 suivies
de l’assemblée générale.

Bivouac
Récemment installé sur la commune, Bivouac est une association humanitaire française qui œuvre depuis presque
30 ans envers les populations du Cercle de Niafunké au
MALI (province de Tombouctou)
Cette année Bivouac a acheminé 40m3 de matériels médicaux, agricoles et scolaires.
La mission s’est déroulée du :
Vendredi 15 mars au 15 Avril 2019

La mission 2019 c’est :
•
5 véhicules (1camion, 1utilitaire, 3 4x4 d’accompagnement)
•
16 personnes dont 2 maliens
•
5 semaines de mission (15 mars au 20 avril 2019)
•
6700km de périple à travers 2 continents et 5 pays pour acheminer les dons
•
40m3 de matériels soit 238 colis répartis comme suit :
106 colis « scolaire/domestique »
46 colis « centre de soins/secours »
86 colis »agricoles/atelier »
•
Origine des colis
3
22m du Comité de Jumelage Allier/
Niafunké et de ses associations
2m3 de l’ONG Ben Kadi
16m3 de l’association Bivouac

https://www.facebook.com/BIVOUACAssociationHumanitaireFrancaise/

Rencontres et Amitie de Creuzier le Vieux

Les activités du club ont repris le 7 janvier 2019
avec l’encaissement de cotisation pour la nouvelle
année et la dégustation de la galette.
- Lundi 28 janvier a eu lieu l’assemblée générale.
- Vendredi 15 mars : repas de printemps costumé,
à la salle des fêtes, 52 adhérents étaient présents .
- Lundi 4 avril : concours de Belote.
- Jeudi 18 Avril : une journée détente à Lyon avec
repas dans un Petit Bouchon Lyonnais très réputé,
très belle journée ensoleillée.

Repas de Printemps

Journée détente à Lyon
Manifestations à venir:
- Lundi 8 Juillet : grand pique-nique sur le thème d’une journée à la plage à la salle des fêtes
de Creuzier-le-Vieux
- Jeudi 19 Septembre : sortie cabaret à Vierzon.
- Vendredi 18 Octobre : repas d’automne à la salle des fêtes.
- Dimanche 17 Novembre : concours de belote (ouvert à tous) à la salle des fêtes.
- Vendredi 13 Décembre : repas de Noël à la salle des fêtes.

Groupe informatique

Le GICV (Groupe informatique de Creuzier-Le-Vieux)
continue sa progression, et les adhérents se perfectionnent
de jour en jour, ce qui motive encore plus notre Club.

Le Jeudi 28 Mars nous avons eu la joie de
fêter notre doyenne Marie-Thérèse GIRO,
qui a toujours bon pied, bon œil et beaucoup d’humour, toujours le sourire, le mot
pour rire et compétente en informatique.
Elle a soufflé ses bougies sur un magnifique
et bon gâteau en forme de PC.

Nous souhaiterions que certaines personnes
viennent se joindre à nous pour faire partager
leurs connaissances, ce qui est un des buts
premiers du GICV.
Les cours ont lieu dans la salle de Crépin :
- Les lundis de 14h à 17h45 en 2 groupes.
- Le mercredi de 8h30 à 12h30 avec un Professeur
de l’Université Indépendante.
- Le mercredi de 18h à 19h30.
L’assemblée générale aura lieu le 30 Septembre à 14 heures, dans la salle du Mille-Clubs.
Merci de nous contacter au : 0470996874 - 0683257389 ou 0619653284

Sport et loisirs pour tous

Le club a organisé la soirée CHOUCROUTE
en partenariat avec le COS le 16 février 2019.

La saison s’est terminée autour d’un bon repas au restaurant le 7 et comme toujours dans une ambiance
festive et sympathique. 120 licenciées étaient réunies pour ce bon moment convivial.

Après une saison bien remplie, les cours reprendront le mardi 10 septembre 2019 avec des nouveautés :
- MARDI : Step de 19 h 05 à 19 h 30.
- MARDI et JEUDI : Gym d’entretien de 19 h 30 à 20 h 30.
- GYM DOUCE : mardi de 10 h 15 à 11 h 15 et jeudi de 9 h à 10 h.
NOUVEAUX COURS :
- MARDI MATIN : PILATES et STRECHING : de 11 h 15 à 12 h 15.
- JEUDI : MARCHE NORDIQUE de 14 h à 15 h 30.
Les cours sont toujours encadrés par nos deux coachs diplômés : CARLOS et SEBASTIEN.
Pour tous renseignements : 06.69.58.68.40.

Comité des fetes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale du comité s’est déroulée
le 17 février 2019 sans beaucoup de changement
dans le conseil d’administration. Le comité directeur
a été reconduit dans son intégralité. L’assemblée s’est
terminée par un pot de l’amitié et les adhérents
se sont retrouvés dans un restaurant de la région pour
un repas convivial entre bénévoles.
SOIRÉE RUSSE du 16 mars 2019
Ce fut un magnifique spectacle musical aux sons
des airs classiques russes et tziganes interprétées avec
brio au violon par Dimitri du Russkashow. La troupe
de l’Alexandrov Dance nous a offert ensuite
de magnifiques danses slaves et tziganes ainsi qu’un
numéro époustouflant de jonglages avec des torches
enflammées et des couteaux. Un délicieux buffet
aux spécialités russes préparées par Dumont Traiteur
a ravi les convives. La soirée s’est terminée, comme
il se doit par un bal.

THÉÂTRE : Les Copains du Champala
Pour la première fois, les Copains du Champala, troupe de théâtre célèbre de la Montagne Bourbonnaise s’est produite à Creuzier-le-Vieux le samedi 30 mars grâce au comité des fêtes. Les spectateurs,
venus nombreux, ont apprécié le talent des artistes dans deux pièces comiques L’Hôtel du cocu, farce
campagnarde désopilante et Les Plombs ont sauté, farce paysanne, écrite par René Burnol, l’enfant du
pays. Rires et bonne humeur était au rendez-vous !

BROCANTE et VIDE DRESSING de PRINTEMPS
du 26 mai 2019 :
La brocante du 26 mai a été annulée par le comité des fêtes
en raison de la concomitance avec les élections européennes
et la fête des mères. En effet certains bénévoles étaient réquisitionnés pour tenir les bureaux de vote et d’autres retenus
par des obligations familiales, ce qui réduisait considérablement le cercle des bénévoles disponibles. Nous avons donc
décidé d’un commun accord d’annuler cette brocante.
Nous sommes désolés pour le désagrément causé aux personnes qui n’ont pas eu l’information et se sont présentées
au portail du Complexe JC Tuloup le dimanche matin.
Pour infos : une autre brocante-vide-dressing-bourse
aux jouets est organisée le 29 septembre 2019
PROCHAINEMENT :
La traditionnelle plancha du 13 juillet vous sera proposée
dans la salle des fêtes du complexe Jean-Claude Tuloup
et à l’extérieur sous un barnum si la météo le permet. Elle sera
suivie de la très appréciée retraite aux flambeaux, d’un feu
d’artifice sur le parvis de l’Eglise offert par la municipalité
et d’un bal gratuit à la salle. Une soirée conviviale
et chaleureuse très attendue par les Creuziérois.
PROCHAINES MANIFESTATIONS DU COMITÉ :
•
13 juillet 2019 : Plancha et feux d’artifice
•
21 et 22 septembre 2019 : Creuzier en livres
•
29 septembre 2019 : Brocante d’automne, bourse aux jouets et vide dressing
•
20 décembre 2019 : Noël des enfants

Les vergers du bourbonnais
Les Vergers du Bourbonnais collectent des
pommes, des coings, des poires qui se perdent
dans les jardins des habitants. La lutte contre le
gaspillage est la principale motivation à favoriser
le bon goût d’un jus de pommes 100% naturel.
Nous sommes implantés sur Creuzier-le-Vieux
et nous sommes à la recherche de fruits.
Tél. : 07.62.62.23.81 si vous souhaitez sauver
vos fruits !
Nous livrons les bouteilles après les récoltes
à domicile.
Retrouvez-nous sur Facebook : Les Vergers du
Bourbonnais

Zygom'art théatre 03
La saison 2018-2019 est terminée et celle-ci a encore été très réussie avec 7 représentations sur 6 communes : Artonne (63), Avrilly, Charmeil, Nizerolles, Creuzier-le-Vieux et Biozat. Votre troupe se déplace sur
d’autres communes donc parlez-en autour de vous si vous avez aimé le spectacle de cette année.
Merci à vous public d’être venu aussi nombreux et surtout merci pour vos rires et vos applaudissements qui
nous ont stimulés et portés à chaque représentation.
Maintenant, l’heure est à la lecture pour choisir la prochaine pièce.
Concernant les adultes, il s’agira d’une histoire de famille peu banale avec de petits et gros mensonges qui
se révèleront probablement sous vos yeux...
Quant aux juniors, la classe verte est terminée et l’humeur est à la détente avec les vacances qui arrivent.
Les cours reprendront début septembre et nous attendons avec impatience de découvrir pour notre plus
grand plaisir leur nouveau spectacle.
Pour ceux et celles qui sont venus nous voir cette année, un dernier petit conseil :
si vous partez en vacances, ne confiez pas votre appartement à Pascal, Gérard, Lucie ou Agnès !…

Crea couture de fil en aiguille
L’association a organisé son exposition le 21 mai à la salle du mille-clubs.
Les adhérentes se réuniront une dernière fois le 4 juillet pour les vacances
et reprendront le 10 septembre à la salle de Crépin les mardis et jeudis
de 14H à 18 H pour de nouvelles aventures.
Prochaine manifestation :
- Puces des couturières : 22 septembre 2019 à salle des fêtes de 9h30 à
18h00.

tennis club creuziérois

Et voilà ! C’est déjà la fin de la saison pour le Tennis Club Creuziérois ! Encore une merveilleuse
année avec nos licenciés qui s’est terminée en beauté avec la fête de l’Ecole de Tennis le 8 juin
dernier.
L’école de tennis et son unité d’entraînement, animés par Donovan DUCEAU et Corentin COLLERY,
ont permis à tous, petits et grands, loisirs ou compétiteurs, de progresser cette saison, avec en
point d’orgue la place de ½ finaliste de Mélanie SART lors du championnat de Ligue AuvergneRhône-Alpes.
A vos agendas !
Le TCC vous donne rendez-vous à partir du 15 août pour son tournoi annuel 4ème et 3ème série.
Puis le samedi 31 août pour la fin du tournoi et le début des inscriptions à l’école de tennis pour la
saison 2019/2020.
Nous organiserons également une journée portes ouvertes le samedi 7 septembre pour venir
découvrir ce sport avant, pourquoi pas, de vous inscrire pour une saison complète.
Enfin, l’assemblée générale du club se tiendra le vendredi 13 septembre.
En attendant, le TCC vous souhaite à tous un excellent été et de belles vacances.

Les amis des arbres et de la nature de vichy et sa region
Les années se suivent et ne se ressemblent pas
au verger conservatoire de la rue des Bravets.
Les arbres ont souffert des gelées au moment de
la floraison. Les cerises et les prunes semblent
sauvées, mais nous n’aurons pas de pommes.
Les prochains événements :
- Samedi 24/08/2019 : Atelier de greffage en
écusson au verger de 14H30 à 18H00
- Samedi 07/09/2019 : Portes ouvertes au verger
de 14H30 à 18H00 pour un après-midi de découvertes, d’informations et de convivialité.
Venez rencontrer les bénévoles chaque jeudi
après-midi à partir de 14H30.
Notre site internet : lesamisdesarbres.fr
est opérationnel.

Manu evasion
L’année 2019, sera importante, quant à l’avenir de l’association. Lors de la réunion début avril, l’annonce
qu’il n’y aurait pas de voyages en 2020, sera suivie de la décision d’arrêter ou de continuer encore un peu,
après le retour du 50e voyage depuis 2006, l’Ouest Américain.
Le dernier voyage a eu lieu en
Corse du Nord entre Calvi et l’Ile
Rousse. Bien que la météo fût
capricieuse, nous avons apprécié
la beauté de ce lieu idyllique,
sans oublier l’accueil chaleureux
que nous avons reçu.
Vous pouvez consulter
notre site :
https://manuevasion.com/

Avaia
L’AVAIA accueille deux nouveaux pensionnaires dans sa collection de véhicules anciens.
En 1862, l’écossais Noël Fenwick fonde, à Paris, une maison d’exportation d’articles vers les pays anglo-saxon. En 1902, FENWICK signe un accord avec le constructeur YALE pour l’importation de palans à chaînes,
puis de chariots électriques enfin, pour la fabrication, sous licence, de chariots électriques. En 1926, le
premier chariot élévateur français, modèle KF 202, sort de l’usine de Saint-Ouen puis en 1951, c’est l’inauguration du premier chariot à fourche à moteur thermique. En 1970, la société FENWICK fait l’acquisition
du fabricant PEG-BLEREAU, maison fondée en 1888.

Un chariot élévateur de marque PEG
(Petit Elévateur Gerbeur) BLEREAU
Modèle MICRO GERBEUR (capacité
1000kg)
Type F1040EB
Année 1979

Le Fiat Someca SOM 20 est un petit tracteur agricole fabriqué par la filiale française du constructeur italien
FIAT Trattori dans son usine de Nanterre (92) à partir de 1953.
Le modèle, présenté en 1956, sera le second tracteur agricole de la nouvelle marque SOMECA (SOciété
MECAnique de la Seine). Il était considéré, à l’époque, comme l’un des plus gros tracteurs jamais construit
pour le marché agricole français. Il fut fabriqué à 18 741 exemplaires.

Un tracteur agricole de marque SOMECA
(FIAT) Modèle SOM 20, Moteur diesel à 2
cylindres, Année 1956.

Infos Divers

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : VEILLEZ A LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des
chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du
temps, ces morsures sont imputables à des chiens
réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont
donc concernés par ce risque, qui engage leur
responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa
tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive
Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à
la conformité de votre raccordement postal :
- une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de
votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à
passer sa main par-dessus un portail ou un grillage)
- une sonnette en état de marche à l’extérieur de la
propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son
caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne
soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout
accident.

PRÉFECTURE DE L'ALLIER
Conseil économie d’eau
Malgré les pluies récentes début mai, les
niveaux des nappes phréatiques restent bas
et inférieurs à la normale. Les usagers de
l’eau (entreprises agricoles et industrielles,
collectivités et population) doivent rester
vigilants et économes.
http://www.allier.gouv.fr/reunion-du-comitesecheresse-du-9-mai-2019-a2656.html
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–jouets
complexe
Jean-Claude
Tuloup
05
oct.
Loto
ouou
concours
dede
pétanque
– complexe
Jean-Claude
		
29
sept.
Brocante
d’automne,
bourse
aux
et vide
dressingTuloup
(ACCV
Foot)
			(ACCV
Foot)
complexe
Jean-Claude Tuloup (Comité des Fêtes)
12
oct.
Spectacle
–générale
salle
des
fêtes
(Musicomedia)
12
oct.
Spectacle
–
des
fêtes
(Musicomedia)
30 sept.
Assembléesalle
du
club
informatique – salle mille-clubs
18
oct.
Repas
d’Automne
du
CRAC
(membres)
18
oct.
Repas d’Automne du CRAC (membres)
Octobre
19
/ 20
oct.
Vide
dressing
/ brocante
– complexe
Jean-Claude
Tuloup
19
/ oct.
20
oct.
Vide
dressing
/ brocante
– complexe
Jean-Claude
Tuloup
04
Assemblée
générale
Copropriétaires
Ham.
de la Viala
– salle mille-		
26
oct.
Concours
de
belote
à
14h
–
salle
des
fêtes
(ACCV
Foot)
26
oct.
Concours de belote à 14h – salle des fêtes (ACCV Foot)
			clubs
31
oct.
Choucroute
club
ACCV
Foot
31
oct.
Choucroute
dudu
club
Foot
05
oct.
Loto
ou concours
deACCV
pétanque
– complexe Jean-Claude Tuloup 		
			(ACCV Foot)

12 oct.
18 oct.
19 / 20 oct.
26 oct.
31 oct.

Spectacle – salle des fêtes (Musicomédia)
Repas d’Automne du CRAC (membres)
Vide dressing / brocante – complexe Jean-Claude Tuloup
Concours de belote à 14h – salle des fêtes (ACCV Foot)
Choucroute du club ACCV Foot

Novembre
03 nov.
Loto à 14h – salle des fêtes (Le Joyeux Cochonnet)
08 nov.
Réception des nouveaux arrivants – Mairie (Municipalité)
09 nov.
Concours de belote à 14h – salle des fêtes (parents d’élèves –
			école élémentaire)
11 nov.
Cérémonie du 11 novembre – Pl de l’Eglise
16 et 17 nov.
Exposition annuelle – salle mille-clubs (Loisirs et Décoration)
17 nov.
Concours de belote – salle des fêtes (CRAC)
19 nov.
Assemblée générale de Sport et loisirs pour tous – salle mille			clubs
19 ou 21 nov
CROSS école élémentaire – (UCCV – école élémentaire –
			Municipalité
22 nov.
Assemblée générale de l’Amicale Pétanque Rhue – salle mille			clubs
24 nov.
Course nature La Montagne Verte – complexe Jean-Claude Tuloup
			
(UCCV)
29 nov.
Assemblée générale du Joyeux Cochonnet – salle mille-clubs
30 nov.
Repas de Noël du Joyeux Cochonnet (licenciés) – salle mille-clubs
Décembre
01 déc.
Repas des aînés à 12h – salle des fêtes (CCAS et Municipalité)
06 déc.
Concert TELETHON par la chorale Crescendo – salle des fêtes à
			20h
08 déc.
Repas de l’Amicale Pétanque Rhue (licenciés) – mille-clubs
10 déc.
Marché de Noël de l’école élémentaire – salle des fêtes
10 déc.
Repas de Noël du club Loisirs et Décoration (membres) – salle
			mille-clubs
13 déc.
Repas de Noël du CRAC (membres) – salle des fêtes
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

Etat Civil
Naissances
14/11/2018
16/11/2018
07/12/2018
12/01/2019
26/01/2019
07/03/2019
24/03/2019
16/04/2019
30/04/2019
15/05/2019
19/05/2019
24/05/2019
28/05/2019
31/05/2019

MINSIER Joséphine
ORTAÇAKIR Aydan
AYDOGDU Selime
GAY Valentin, Philippe
TAMOUEV Micha
BERNARD Giulia
GARCIA Noam, Jean, Thierry
PERNETTE Enael, Pascal
FROMAGER Mélina, Sandra, Laëtitia
MAURET Maxence
RICHAUD Sophia, Victoria
AHMED Zyad
MAY Ginger
MARTIN Basile

Mariages
13/04/2019 MARQUET Rémi, François, Marius et BARGE Delphine
01/06/2019 FOURNIER Franck et CLAIRE Barbara

Décés
01/01/2019
07/01/2019
21/01/2019
03/02/2019
14/02/2019
02/03/2019
03/03/2019
04/03/2019
06/03/2019
27/03/2019
22/04/2019
23/04/2019
02/05/2019

FAUGERON Jean-Claude, Georges, Louis
CAMMINADA Joseph, Robert
DINET Christian, Jean
NEBOUT Lydie, Denise, Lucie - veuve BENOIT
REURE Jeannine - veuve PURAVET
LUKASZEWICZ Stéphane
NICOLAS Marie, Louise - épouse CHAPUIS
ANGLADE Gérard
DUROUX Pierre, Aimé
BRUN Robert, Louis
MAR ALVAREZ Manuel, Francisco
CORNIL Gisèle, Marie - épouse BUCH
LABOURET Jean-Claude

