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Renseignements

Côté Enfant

LE MOT DU MAIRE

L’année 2011 restera marquée par de nombreux
événements tels le séisme et le tsunami dévastateur de
Fukushima qui ont engendré une des plus grandes
catastrophes du nucléaire civil, la mort de Ben Laden,
la révolte dans les pays arabes, et bien sûr la crise
financière qui n’en finit pas, avec son lot de menaces
sur l’économie et l’envolée du chômage qu’elle provoque. 

Outre l’incapacité de l’Europe à juguler cette crise
qu’elle était censée prévenir, à agir avec force et unité
devant la dictature d’agences de notation dont l’indé-
pendance est plus que douteuse, les conséquences sur
la vie de tous les jours de nos concitoyens et de leurs
communes risquent d’être graves.

Avec un chômage en hausse, une consommation
qui marque le pas, l’avenir ne se présente pas sous les
meilleurs auspices.

Espérons seulement que 2012, à travers les
échéances qui nous attendent, permettent d’esquisser
des amorces de solutions qui ne peuvent pas venir que
de nous. Un sursaut doit encore être possible.

En tous cas, pour ce qui nous concerne, nous
ferons tout pour ne pas aggraver cette situation. Nous
tenterons comme à l’accoutumée de conserver notre
fiscalité raisonnable, en maîtrisant nos dépenses et en
assurant au minimum les investissements nécessaires
au bon fonctionnement de notre collectivité.

Ce sont là nos souhaits 2012 accompagnés de nos
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour vos projets
personnels, associatifs ou d’entreprises.

Le maire,
Jean-Claude TULOUP 

Nous remercions bien sincèrement 
tous les annonceurs qui, 

cette année encore, ont permis 
la réalisation de ce bulletin.
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MESURES DISSUASIVES POUR LIMITER LA VITESSE
DANS LES VILLAGES DE NOTRE COMMUNE

Malgré des contrôles effectués dans nos villages, les
excès de vitesse aux entrées des bourgs, sont encore trop
nombreux. Beaucoup trop d’automobilistes et de motocyclistes
ne respectent pas la limitation de vitesse signalée à l’entrée
des villages ni les mesures dissuasives prises par les autorités
parmi lesquelles figurent les dos d’âne, les giratoires, les
stops et quelques rétrécissements.

Avec le nombre de plus en plus croissant d’accidents de
circulation sur les axes routiers, le problème de la sécurité
routière (celle des usagers, des véhicules et même des équi-
pements routiers) se pose avec une certaine acuité. 

Les cas d’accidents de circulation (parfois mortels), qui
surviennent généralement à certains endroits précis souvent
appelés points noirs (intersection, courbe, angles entrant et

saillant, à proximité des zones piétonnes : sortie d’écoles
ou d’établissements publics, etc…), sont certes dus aux
excès de vitesse et au non respect du code de la route.

Des dispositifs existent pour pallier à cette indicibilité
et les mesures de sécurité à prendre à cet effet peuvent être
de deux types :

• Celles qui reposent sur le seul comportement de
l’usager : respect de la signalisation routière.

• Celles qui s’imposent à l’usager : construction des
ralentisseurs de vitesse, d’installer des panneaux stop dans
des rues principales et de réaliser des ronds-points. 

Les ralentisseurs de vitesse, quant à eux, doivent être
conçus et construits pour contraindre les automobilistes à
réduire leur vitesse de circulation au niveau des points sen-
sibles, sans générer des désagréments ni sur le confort des
usagers, ni sur l’état des véhicules et de la route.

Ralentisseur de la rue des Cornillons. Des bandes d’éveil de
vigilance pour les non-voyants sont collées de chaque côté du ra-
lentisseur.

Ralentisseur de la rue des Austrilles à Laudemarière

Stop dans les deux sens de circulation à l’intersection de la rue
de Laudemarière et de la rue du Lauzet, les stops sont souvent
« coulés ».

Ralentisseur de la rue de Laudemarière partie basse

Ralentisseur et passage piétons 
de la rue de Laudemarière partie haute

La sécurité routière, c’est un combat
que nous devons inscrire

dans notre Commune dans la durée.
Nous savons que nous pouvons compter sur les Creu-

ziérois pour faire évoluer les comportements, tous unis,
nous pouvons réussir même si la tâche est difficile, il n’y a
pas de recette miracle dans ce domaine, il nous faut avant tout du courage et
de la détermination et surtout une prise de conscience collective. 

Merci de votre collaboration.
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La commune a dû installer des protections sur les trottoirs,
pour éviter que les automobilistes montent sur les bordures
pour éviter les ralentisseurs.

Il faut bien rappeler que dans les villages, la vitesse est
déjà limitée à 50km/h voire 30 km/h dans certaines zones.

Ces limitations de vitesses et le code de la route ne sont
pas toujours respectés. Ces équipements doivent permettre
de casser la vitesse parfois excessive de certains usagers
de la route surtout à l’approche de l’école et des carrefours.

L’incivilité routière est un problème important dans nos
villages comme sur nos routes de campagne.

Plus d’une personne sur quatre se dit touchée par le
phénomène.

La fréquence des familles touchées par cette situation
est répétée plus de 20 fois par année, plus d’une personne
sur trois atteste de l’ampleur du problème.

L’incivilité routière, si elle reste peu dénoncée à la police,
semble-t-il avant tout parce qu’elle ne peut pas être prouvée,
s’établit assez loin devant d’autres incivilités, comme le bruit,
dans la liste des priorités des résidents de notre commune
et de la région.

Chaque fois que nous, élus, nous rencontrons des usa-
gers, la remarque est toujours la même, (que peut-on faire
pour réduire la vitesse ?).

Ralentisseurs de la rue de Champcourt

Rond-point excentré de la rue de Vichy. Quelques chauffards
« zappent » le contournement et « tirent tout droit ».

Stop dans les deux sens de circulation à l’intersection de la
rue des Cornillons et de la rue de Champcourt. Les stops sont
souvent « coulés ».

Rue de Vichy. Il n’est pas rare de se faire doubler sur la voie
opposée, malgré les ilots placés entre les deux voies de cir-
culation.

Ralentisseur et passage piétons rue des Arloings, 
entre l’école élémentaire et le restaurant scolaire

Ralentisseur de la rue des Cornillons
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NOUVEL ARRIVANT SUR LA COMMUNE
de CREUZIER-LE-VIEUX

VOS DEMARCHES

Vous venez d’emménager à Creuzier-le-Vieux ? Voici
quelques conseils...

Vous pouvez, en quelques clics, déclarer à plusieurs
organismes de votre choix votre changement d’adresse à
l’aide du site : 

www.changement-adresse.gouv.fr

Les organismes choisis prendront en compte votre
nouvelle adresse et, le cas échéant, vous accompagneront
dans les démarches complémentaires à effectuer.

Ne pas oublier de faire connaître votre nouvelle adresse :

� à EDF-GDF,
� au service des impôts,
� à votre assureur,
� à la caisse de sécurité sociale,
� aux établissements financiers

(C.C.P., Banques, Caisse d’épargne...)

Vous pouvez également demander auprès de la
Poste de transférer votre courrier, et éventuellement, à
France Télécom, celui de votre téléphone.

Etablissements scolaires
� Communiquer votre nouvelle adresse à l’ancien

établissement et veillez à inscrire votre/vos enfant(s) à
l’école de votre résidence. 

� Retirer un bulletin d’inscription à la mairie et vous
rendre avec cet imprimé à l’école, avec carnet de santé
et livret de famille (il est conseillé de prendre rendez-vous
avant avec le directeur de l’école).

Ecole Elémentaire
M. Jean-Jacques Tabutin (Directeur)
rue de la Mairie à Creuzier-le-Vieux
Tél. : 04 70 97 83 61

Ecole Maternelle
Mme Eliane Coquet (Directrice)
rue des Crêtes à Creuzier-le-Vieux
Tél. : 04 70 98 70 13

Mairie
� Liste électorale : vous avez jusqu’au 31 décembre

pour vous faire inscrire. Se munir de la carte d’identité et
d’un justificatif de domicile),

� Carte d’identité : même démarche qu’une première
demande,

� Passeport : contacter la mairie de Vichy
(Tél. 04 70 30 17 17 – Hôtel de Ville à Vichy)
ou de Cusset (Tél. 04 70 30 95 00
Place Victor Hugo à Cusset),
� Carte grise (obligatoire dans un délai de 1 mois) :

vous vous adressez soit à la Sous-Préfecture (17 rue Al-
quié à Vichy) soit à la mairie.

A RETENIR : 
RECEPTION AMICALE début novembre
Chaque année au mois de Novembre, les nouveaux

arrivants sont conviés à une réception de bienvenue. Le
Conseil Municipal et les responsables de différents services
(administratif et enfance) se présentent et vous remettent
des informations sous forme de livret. Cette réception
amicale est un bon échange pour connaître la commune,
les structures, et les services proposés. 

N’hésitez pas à poser vos questions !

LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE – VOISINS VIGILANTS
Le commissariat souhaite mettre en place, en partenariat avec la commune, le dispositif des « Voisins Vigilants » dans

les quartiers résidentiels.
Ce dispositif a pour but de lutter contre la délinquance de proximité (escroqueries, vols par ruse, cambriolages, dégra-

dations de biens publics ou privés, etc.).
Il s’appuie sur la vigilance de voisins volontaires et de confiance d’un même quartier qui sont attentifs aux faits inhabituels

et rendent compte le plus rapidement possible aux autorités compétentes, leur permettant ainsi d’être plus réactif et de
gagner un temps précieux dans la résolution d’une enquête.

Toutes les personnes volontaires peuvent prendre contact avec le Commandant FOURNIER ou le Lieutenant DELBOS 
au commissariat de Vichy au 04 70 96 11 11.
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RAPPEL ET INFORMATIONS
RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes nés en 1996 doivent se faire recenser
en Mairie, le mois de leurs 16 ans révolus. Se munir
du livret de famille et de la carte d’identité du mineur.

ASSISTANTE SOCIALE
Mme LAZZERINI

Permanence en Mairie le 1er mardi du mois
de 14 h 00 à 15 h 30 et sur rendez-vous.
A Saint-Germain des Fossés -- Place de la Mairie
Parc des Epigeards – Tél. : 04 70 59 62 16
le lundi, de 14 h 00 à 16 h 30.

ÉTAT CIVIL

Naissances :          3 mai                  Edouard Michel Jacques BRUNIER
                              29 juin                Emma VALLENET
                              14 juillet             Alissa GOMES-ETIENNE
                              24 juillet             Illan Ludovic CHAUSSARD-CHASSAGNOL-EDIER
                              5 août                Adan Romuald IMBERT
                              21 août              Ana BORY
                              15 septembre     Sophie Lou MARILLIER
                              2 octobre            Ombeline Sarah BOIROT--PASCAL
                              8 octobre            Lana Sophie Sandra BONNET

Mariages :              11 juin                Olivier, Gilles GETENET et Kelly Alice Jeannine BOUCHET
                              16 juillet             David, Pierre-Yves, Jean BONTE et Annick Nicole FIVEZ
                              30 juillet             Julien Thomas MAIRAL et Marine Laure Hélène DHERMY
                              20 août              Jérôme ANSION et Laurence LESUEURS
                              27 août              Joël, Amboise PÉLAGE et Marie-Claude DEGAAST

Décès : 23 juin Robert Armand HUET – 83 ans
18 juillet Jeannine Eliane NOFF veuve TARDIVAT – 87 ans
30 juillet René Yvon Germain GAY – 84 ans
3 août Robert André MULOT – 68 ans
6 août Marc Auguste SIMON – 81 ans
21 août Bernard Fernand Maurice HERNANDEZ – 65 ans
12 septembre Gérard André François FAVRE – 67 ans
05 novembre Gilles MARIE – 53 ans
14 novembre André AMELOT – 85 ans
24 novembre René Jacques TISSIER – 67 ans
21 novembre Marie-Louise CALDIROLA – veuve GRINCOURT-SCHLUMBERGER – 82 ans

SICTOM SUD-ALLIER
Les Bouillots – 03500 Bayet
Tél. : 04 70 45 51 67

La collecte des objets encombrants Le ramassage des épaves
est prévue le : est prévu le :

Mercredi 27 juin 2012 Jeudi 28 juin 2012

Renseignement et inscription en Mairie : � 04 70 30 93 60

A noter �

Pour 2012

nouvelle carte électorale
pour tout le monde

Chaque électeur recevra, courant mars,
une nouvelle carte.

Dès réception de celle-ci, il est conseillé
de détruire la précédente.
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RENCONTRE AUTEUR...
Le samedi 22 octobre dernier, la bibliothèque de Creuzier-le-

Vieux recevait un auteur bourbonnais : Jean-Marie FROMENT. Ce dernier,
originaire de la région, réside à Cusset mais n’a pas mal « bourlingué »
en raison d'une carrière assez longue dans l’armée de l’Air : Indo-
chine, Algérie et quelques autres belles destinations sur le territoire
français. Sa passion pour l’histoire, il connaît bien le premier et le
second empire mais a aussi une passion pour les ordres templiers,
qui l’a poussé à écrire. Ses derniers ouvrages « Les tribulations du
petit Nanot » et sa courte suite « Aéro-sol », le ramènent à une période
charnière entre enfance et âge adulte et historiquement marquée
puisqu’elle se déroule dans les années 40, période sombre, s’il en est. 

Si une vingtaine de personnes ont assisté à cette rencontre, il
faut noter qu’il est tout de même très regrettable que les lecteurs
assidus de notre bibliothèque à qui il est proposé régulièrement ce
type de rencontre, ne soient pas venus plus nombreux pour grossir
l’auditoire.

Avec beaucoup de simplicité, l’auteur nous
a narré quelques anecdotes en complément de
celles qui sont dans l’ouvrage qu’il venait pré-
senter. 

L’après-midi s’est clos par le verre de
l’amitié, offert par la municipalité, moment qui
a permis à chacun des participants d’échanger
avec l’auteur.

COMPAGNIE « ENTRE EUX DEUX RIVES » 
à Creuzier-le-Vieux

Pour la 3e année consécutive, la compagnie « Entre eux
deux rives » continue son partenariat avec la commune. A
ce titre, Claire Petit, comédienne professionnelle, proposera
un stage d’initiation au théâtre pour les enfants, le 3 mars
2012 et pour les adultes, le 4 mars 2012 au Mille-Clubs.

La compagnie présentera également deux de ces
spectacles « Grenadine », le 31 mars 2012 à la Salle des
Fêtes et « Impromptus » le 8 juin 2012 (spectacle en extérieur).

Pour ceux qui avaient découvert « En piste » l’année
dernière, ce sera l’occasion de retrouver un univers tout
aussi drôle et poétique.

http://entre-eux-deux-rives.com/
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5ème FESTIVAL DE CONTES

Ce que vous avez peut-être loupé...
le mercredi 5 octobre 2011

A l’occasion du cinquième festival d’automne du conte «Tout ce qui conte…
contes pour tous», le Conseil général de l’Allier et la Médiathèque départementale
de l’Allier ont présenté, du 4 au 15 octobre 2011, 6 conteurs aux univers variés
et merveilleux dont une halte faite à Creuzier-le-Vieux avec l’histoire d’un vieux
loup...

Wilfried Delahaie a présenté, le 5 octobre,
auprès d’un jeune public à la salle des fêtes de Creuzier-le-Vieux 

« Affabulation de Vieulou »

C’est près de 260 oreilles attentives qui ont assisté à cette représentation.
Les 25 enfants, inscrits ce jour-là à l’Accueil de Loisirs, ont pu eux aussi profiter
de ce spectacle.

En quelques lignes, l’histoire du vieulou présenté en marionnette
et animé par Wilfried Delahaie :

Le loup explique, à travers des contes, comment faire la soupe aux cailloux. Il rentre dans différents contes comme
dans celui des 3 petits cochons, puis en ressort, et va dans d’autres contes où il rencontre d’autres animaux : la
poule, le mouton, l’âne... Il raconte comment il prépare sa soupe. A la fin, tous les animaux se retrouvent et chantent
une chantefable.

L’après-midi s’est terminé par un goûter offert par la municipalité. Enfants, parents, grands-parents, assistantes
maternelles sont repartis enchantés par cet après-midi.

PRESENTATION DU SPECTACLE - Extrait du site : http://theatrenoa.over-blog.com/

« Les affabulations de Vieulou est un spectacle pour tout-petits à partir de
3 ans, où le loup devient conteur d’histoires connues et parfois méconnues dont
il est le personnage central. A travers les contes traditionnels mais aussi les fables
et chantefables, Vieulou prend vie entouré de marionnettes, comptines, percussions
et d’un livre merveilleux, pour conter avec les plus petits et les amener à découvrir
les facettes des histoires d’autrefois. 

Les affabulations de Vieulou n’est pas qu’un spectacle de contes théâtrali-
sés, c’est un échange avec son jeune public, par l’émotion, les rires, les larmes,
la peur parfois, mais surtout un voyage partagé vers le monde du merveilleux. »

« Mais, dites-moi ? Quel est le personnage qui hante nos contes ?
Quel est celui qui nous fait peur ?

Et, même, plus peur que les sorcières, les ogres, les ours ?
Oui, vous avez trouvé, c’est le loup… le loup…

Avez-vous déjà vu un loup ? Oui ? Non ?
Eh bien moi, je vais vous en présenter un.

Non, n’ayez pas peur, c’est un vieil ami à moi ; d’ailleurs, on l’appelle
Vieulou. C’est dire s’il est vieux… »

Photo : Karen Maignan - Cg03 Photo : Karen Maignan - Cg03 Photo : Karen Maignan - Cg03 Photo : Karen Maignan - Cg03 
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Les artistes en herbe Dans la piscine à balles Ho Hisse !

La Baby Gym

La semaine du goût

Côté enfant
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Samedi 19 novembre, a eu lieu la 2ème RENCONTRE DEPARTEMENTALE
DES ASSISTANTES MATERNELLES à Montmarault. Organisée par  le Conseil
Général et les Relais de l’Allier, cette après-midi dédiée à ces profes-
sionnelles de la petite enfance a débuté par une conférence de M. BEN-
GHOZI. Le thème choisi cette année, « L’enfant et le jeu », a permis à
ce formateur en relations humaines de développer les différentes fonctions
du jeu et ses répercussions dans le développement et la croissance de
l’enfant. Puis, c’est l’association APEAS qui est intervenue pour informer
le public sur les jeux dangereux : jeu du foulard et autres jeux d’éva-
nouissement dont les conséquences peuvent être dramatiques. Dernier
temps fort de cette journée : la participation des assistantes maternelles
à différents ateliers : création, motricité, aménagement de l’espace de
jeu, recyclage... Beaucoup d’échanges donc pour un après-midi enrichissant
dédié à ces professionnelles qui s’investissent auprès de vos enfants.

Plus d’infos sur les jeux dangereux sur www.jeudufoulard.com

Bulletin Municipal Creuzier-le-Vieux
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HALTE GARDERIE 

PREMIERES PIROUETTES
3 mois à 4 ans

Maison de l’Enfance
Rue des Crêtes - 03300 CREUZIER-LE-VIEUX

� 04 70 31 97 25
E-mail : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr

Site : www.creuzier-le-vieux.com

Premières  Pirouettes, la
halte garderie, vous
propose un mode de
garde temporaire pour
les enfants âgés de
trois mois à 4 ans.
Vous pouvez nous
confier votre enfant
de quelques heures à
la journée complète
Les lundis et vendredis
de 8 h 45 à 17 h 30

C’est l’occasion de
faire participer votre
enfant à des activités
d’éveil comme les par-
cours de motricité, les
ateliers collage, pâte à
modeler, peinture,
cuisine…
Mais aussi l’occasion
pour vous de vous oc-
troyer quelques heures.
La capacité d’accueil
limitée à 10 enfants
favorise l’intégration ;
la socialisation pro-
gressive de l’enfant.

Notre terrain de jeux

Déjà le rouge à lèvres

Jeux ludiques

Atelier cuisine

Un plongeon dans la piscine

Beaucoup de sérieux

Notre plage

Atelier collage

Viviane et Françoise sont heureuses
de s’occuper de vos Bout’Chous.

N’hésitez pas à venir visiter les lo-
caux situés dans la Maison de l’Enfance,
à côté de l’école maternelle et prendre
des renseignements le mardi de 13 h 15 à
16 h 15.

A l’occasion de

la nouvelle année 2012

nous vous adressons

tous nos vœux
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ECOLE MATERNELLE

Les 4 classes ont visité l’exposition du Violon d’Ingres
à la Salle des Fêtes.

ECOLE ELEMENTAIRE
Grâce à l'aide de la com-

mune et avec une participation
des parents, les élèves de
cycle 3 de l’école ont pu passer
deux journées à la découverte
de Paris. 

Les petits Creuziérois ont
parcouru la Capitale et admiré,

sous un beau soleil d’automne, les monuments de Paris. Ils ont aussi visité
le Louvre et contemplé des chefs d’œuvres comme la Vénus de Milo ou la
Joconde. Et surtout le plus amusant, ils ont dormi avec leurs
camarades et sans leurs parents. 

CROSS ECOLE ELEMENTAIRE
Mardi 22 novembre, les élèves de l’école se sont essayés à la course à pied et

ont participé à un cross autour du terrain de sport. Tous ont terminé bravement leur
parcours, sous les encouragements de leurs camarades. 

Ils ont ensuite été récom-
pensés par la remise d’un di-
plôme et ont récupéré de leurs
efforts avec un goûter bien mé-
rité, offert par l’Union Cycliste
Creuzier-le- Vieux. 

Bulletin Municipal Creuzier-le-Vieux
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ACCUEIL DE LOISIRS
L’accueil de loisirs, situé dans les locaux de la Maison de

l’Enfance, s’adresse à tous les enfants scolarisés de 3 à 16 ans.
Il propose divers modes de fonctionnement :
Un accueil périscolaire, avant la classe de 7 h 15 à 8 h 45 et

après la classe de 16 h 30 à 18 h 30.
Un accueil, les mercredis, soit à la journée, soit à la demi journée,

de 7 h 30 à 18 h 30.
Un accueil les vacances scolaires de 7 h 30 à 18 h 30 (accueil

souple les matins et soirs).

Ses objectifs sont de permettre aux enfants de vivre
des activités éducatives et diversifiées où ils vont manifester
leur choix, se responsabiliser et développer leur autonomie
c'est-à-dire « grandir ».

Des activités et des sorties très variées en fonction
des projets pédagogiques sont proposées, adaptées aux
petits et aux grands.

Pour tous renseignements contacter le : 04 70 31 97 58
Mail : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr

Fonctionnement 1er trimestre 2012 : 
– Vacances de Février : ouverture 10 jours, du 13 au 24 février
Permanence des Inscriptions : lundi 30, mardi 31 janvier et

jeudi 2 février de 16 h 30 à 18 h 30.
– Vacances de Pâques : ouverture 9 jours, du 10 au 20 avril.
Permanence des inscriptions : lundi 26, mardi 27, jeudi 29

mars de 16 h 30 à 18 h 30.

ATTENTION ! à partir du 1er janvier 2012 vous devrez apporter
votre avis d’impôt sur le revenu 2011 (sur les revenus de l’année
2010) ainsi que la photocopie de votre N° d’allocataire CAF.

INFO ETE 2012
Séjour à PARIS

Pour les ados (scolarisés en 6e, 5e, 4e, 3e) : 3 jours-2 nuits, du 10 au 12 juillet (23 places).
Au programme : Château de Versailles, Musée Grévin, Montmartre, Tour Eiffel, Champs-
Elysées, Arc de Triomphe, Bateau sur la Seine.
Prix tout inclus : train, repas, hébergement, visites : 150 Euros/enfant.
Pré-inscription à la permanence des vacances de Février.

Vendredi 31 août 2012 : « Graine d’artiste » 
Pour clôturer l’été 2012, l’accueil de loisirs organise un grand
Concours ouvert à tous, Parents, grands parents, tonton, tata, grand frère, grande sœur, amis, …
Si vous avez un talent caché « chant, imitation, sketches, danse, musique », etc.… Venez vous produire sur
scène à la Maison de l’Enfance, 

Un jury professionnel désignera les meilleurs et attribuera les prix.
Pour notre organisation nous avons besoin des inscriptions à l’avance, c’est gratuit, alors soyez candidat
pour le plus grand bonheur de vos enfants et venez passer un agréable moment avec nous !
(Les inscriptions se prennent à la maison de l’enfance tous les soirs après la classe, venez vous renseigner !)                                                       

L’équipe d’animation

Activité peinture - Vacances de Toussaint

Grand jeu costumé - Eté 2011

Exposition Fresque des Ados - Salon du Violon d’Ingres
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� MAIRIE
37, rue de la Mairie ........................................ Tél. 04 70 30 93 60
03300 Creuzier-le-Vieux  
Fax : 04 70 98 52 14
courriel : mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr

� BUREAU MUNICIPAL
M. TULOUP Jean-Claude, Maire – reçoit sur rendez-vous le jeudi
matin
M. CROUZIER Gilbert, 1er adj. -  Finances & Gestion du personnel
M. FOURNIER Bernard, 2ème adj. - Bâtiments - Fêtes & cérémonies
Etat civil
M. SECHAUD Lucien, 3ème adj. - Urbanisme 
Mme BOUILLON Nathalie, 4ème adj. - Affaires sociales & vie scolaire
- Enfance Jeunesse
M. CORRE Bernard, 5ème adj. - Vie Associative - Communication - vie
sportive et action de jeunes
M. BORDESSOULE, 6ème adj. - Voirie - Travaux
M. PACHER Paul, conseiller délégué - Ateliers Municipaux
Mme GAILLE Denise, conseillère déléguée - Maison de l’Enfance.
� SERVICES et PERMANENCES
– M. le Maire :

Reçoit les jeudis de 10 h à 12 h sur rendez-vous
légalisation de signature sur rendez-vous.

– Les Adjoints .......................... sur rendez-vous
– Secrétaire Général ................. M. Philippoteaux
– Service Urbanisme................. il est conseillé de prendre
          rendez-vous.
– Service Aide Sociale .............. Mme Auroy :

le lundi de 14 h à 17 h, le vendredi de 14 h à 16 h 30
ou sur rendez-vous

– Accueil - Etat civil - Elections Mme Auroy - T. 04 70 30 93 60
– Cimetière .............................. Mme Auroy et M. Gamet
– Service location des salles..... Mlle Gay - du lundi au jeudi
          9 h à 11 h - 13 h 30 à 15 h
– Garde-Champêtre/Urbanisme M. Gamet - T. 04 70 30 93 60 
– Services techniques............... Tél. 04 70 59 88 56 
– Bibliothèque .......................... Tél. 04 70 31 91 63

� AGENCE POSTALE 
37 rue de la Mairie................... Tél. 04 70 30 93 62
à côté de la Mairie
Gérante : Mme FRAISSE
Heures de départ du courrier : 14 h (du lundi au vendredi).

� ASSISTANTE SOCIALE
Mme LAZZERINI ......................... Tél. 04 70 59 62 16
Permanence en Mairie : le 1er mardi du mois de 14 h à 15 h 30.
Permanence à St-Germain : le lundi de 14 h à 16 h 30
Place de la Mairie – Parc des Epigeards à St-Germain.

� SERVICE DE L’ENFANCE
Maisons de l’Enfance (Bât. situé en face de l’Ecole Maternelle).
Accueil de Loisirs ..................... Tél. 04 70 31 97 58
Mercredi, vacances scolaires et garderie avant et après classe
Relais Assistantes Maternelles .. Tél. 04 70 31 97 25
Halte-Garderie .......................... Tél. 04 70 31 97 25

� VIE SCOLAIRE
– Ecole Maternelle des Roussilles :
Directrice : Mme COQUET ........... Tél. 04 70 98 70 13
– Ecole Elémentaire des Arloings :
Directeur : M. TABUTIN.............. Tél. 04 70 97 83 61
-– Restaurant scolaire ............... Tél. 04 70 97 77 61
Mme PIOTTE - Présidente de l’Association.

� VOTRE SECURITE
– Garde-Champêtre : M. Gamet...... Tél. 04 70 30 93 60
– Commissariat de Police :

35, av. Victoria à VICHY .......... Tél. 04 70 96 11 11
– Police Secours et Gendarmerie........ Tél : 17
– Sapeurs Pompiers ..................... Tél : 18

� VICHY VAL D’ALLIER
9 Place Ch. de Gaulle à Vichy ......... Tél. 04 70 96 57 00
Fax : 04 70 96 57 10
courriel : accueil@vichy-valallier.fr
site : http://www.agglo-vichyvaldallier.fr/

� SERVICES DIVERS
– Taxis-Ambulances
FRAMONT-BOUFFERET .................... Tél. 04 70 98 63 90
– Taxi Patrick BAS ........................... Tél. 06 07 30 61 72
– Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie – M. Lopez
Place des Guinards........................ Tél. 04 70 55 52 27

� SERVICE DES EAUX
– SIVOM : 24h/24
Les Perrières – 03260 Billy ............ Tél. 04 70 58 85 80

� ORDURES MENAGERES
– RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES : consulter la mairie car le
jour dépend du secteur. Par contre pour tout le monde, le sac jaune
est ramassé LE JEUDI.
– SICTOM : Les Bouillots – 03500 BAYET, Tél. 04 70 45 51 67
– OBJETS ENCOMBRANTS ET EPAVES AUTOMOBILES : Passage en mars
Renseignements et inscriptions en Mairie.
– DECHETTERIES :
Cusset : ZA de Champcourt............ Tél. 04 70 96 22 61
Charmeil : Les Grands Champs ....... Tél. 06 84 83 96 04
St-Germain/Fossés : ZI du Coquet .. Tél. 06 85 01 72 14

� VOTRE SANTE
– Médecins :
Nathalie  Bouillon (médecine générale et diététicienne) et Patrice
Bouillon (médecine aérospatiale – médecine et biologie du sport)
11, rue du Champ Pérot ................ Tél. 04 70 97 49 78
– Pharmacie GUERRAOUI .................. Tél. 04 70 31 00 98
19, rue de Vichy
– Infirmières :
– Chrystel GIBBES
Lotis. des Iles n° 6 - 20, rue des Ailes .... Tél. 04 70 97 53 17
– Claude GONZALEZ....................... Tél. 04 70 98 81 38
4, rue des Guinards 
– Christine JOURDAIN..................... Tél. 04 70 97 61 89
– Centre de soins infirmiers ................. Tél. 06 73 97 93 81
19 rue de Vichy à côté de la pharmacie
Boutonner Sonia / Carpentier Olivier / Duchet-Monteille Sandrine
Fayet Fabienne
Permanences : lundi et vendredi de 15 h à 16 h.
– Dentiste :
Mme Valérie Barthelat-Mathieu......... Tél. 04 70 97 42 58
Place des Guinards 
– Masseur Kinésithérapeute :
M. Laurent Collery ......................... Tél. 04 70 31 89 04
1A, rue de la Chaume Géant 
– Centre Hospitalier de Vichy ............... Tél. 04 70 97 33 33
– SAMU .......................................... Tél : 15
(Service Aide Médicale Urgente)
(peut donner médecin, dentiste et garde, pharmacie de nuit)

� AUTRES INFOS UTILES
– Repas à domicile (service Centre Hospitalier) – démarches auprès
de la Mairie (accueil).
– Collecte de textiles (Les Paralysés de France) – ramassage au mois
de juin ou septembre – contacter la mairie.
– Horaires de tonte (tondeuses et autres engins thermiques)
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ; samedi de 9 h
à 12 h et de 15 h à 19 h ; dimanche et jour férié de 10 h à 12 h.
Interdit l’après-midi
– Recensement militaire. Les jeunes de 16 ans doivent se faire recen-
ser en Mairie à 16 ans révolus – se munir de la carte d’identité et
du livret de famille.
– Inscriptions sur la liste électorales. Les inscriptions pour les nouveaux
arrivants et pour les jeunes de 18 ans sont prises tout au long de
l’année jusqu’au 31 décembre – se munir d’un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois et de la carte d’identité.
– Déclaration de chien. La détention de chiens de 1ère catégorie (chien
d’attaque) ou 2ème catégorie (chien de garde ou de défense).
est subordonnée au dépôt d’une déclaration en mairie par le pro-
priétaire.
– Carte d’identité. Mairie – Si 1ère demande : fournir 2 photos d’iden-
tité – 1 justificatif de domicile - 1 extrait d’acte de naissance – livret
de famille. Pour toutes autres demandes, contacter la mairie.
– Passeport. Demande à faire auprès de la mairie de Vichy 
(Tél. 04 70 30 17 17) ou de Cusset (tél. 04 70 30 95 00). 
Il est conseillé de prendre rendez-vous.
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ASSOCIATIONS

AMICALE CLUB CREUZIER-LE-VIEUX FOOTBALL
Ecole de FOOT
Président :  M. JOYEUX Guy - 66, rue de Crépin
                 Tél. 04 70 97 09 45.
Contact :    Mme CROUZIER Martine - 7, rue de l’Enfer
                 Tél. 04 70 98 81 21

AMICALE PETANQUE RHUE
Président :  M. PERROT Gilles - 27, rue Charasse à VICHY
                 Tél. 04 70 31 22 60
Cette association a pour objet la pratique et le développement
de deux disciplines sportives de la pétanque et du jeu Provençal
conformément aux règlements de la F.F.P.J.P.
Activités tous les mardis après-midi en période estivale et en
hiver au boulodrome de Bellerive.
Le club se réunit à Rhue les mardis après-midi en période
estivale et en période hibernale au Boulodrome de Bellerive-
sur-Allier.

BADMINTON
Président :   M. MARTIN Frédéric - 45, rue de la Corre
                  à Creuzier-le-Vieux – Tél. 04 70 97 07 83
Les cours sont assurés à la Salle des Sports (lieu-dit Les Arloings,
à côté de la Salle des Fêtes).
Adultes : mardi à 20 h 45 et vendredi à 21 h.
Jeunes (8 à 16 ans) : mercredi et samedi – contacter le club
pour connaître les horaires.

CREUZIER CLUB COUNTRY 
Initiation à la danse country pour tous
Présidente : Mme FINAT Josiane
                 91, rue de Laudemarière à Creuzier-le-Vieux
                 Tél. 04 70 31 74 18 – 06 71 09 79 74 
Blog : http://countrycreuzier.skyrock.com
Mail : creuziercountryclub@orange.fr
Site internet : http://creuziercountryclub.wifeo.com/
Cours les jeudis de 18 h à 21 h à la Salle des Fêtes.

LES ANCIENS CRAMPONS DE CREUZIER-LE-VIEUX - Foot
Président : M. Frédéric DIEY - Chemin de la Côte des Raduriers

à Creuzier-le-Neuf 
Tél. 04 70 58 27 06 – 06 84 35 37 26

Cette association a pour but : « Football Vétérans Loisirs » - de
regrouper d’anciens joueurs de foot et d’organiser d’entraînements
de matchs amicaux ou officiels, et de quelques manifestations.

LE JOYEUX COCHONNET - Pétanque
Président : M. GUERRE René – 4a, rue de Nantille

à Creuzier-le-Vieux – Tél. 04 70 98 20 58
Cette association a pour objet d’encourager et de répandre le
jeu de Pétanque et d’en favoriser la pratique. Cette association
est affiliée à la Fédération Française de Pétanque et Jeu Pro-
vençal. Renseignements le jeudi de 14 h à 19 h au local pé-
tanque aux Arloings. Entraînements les lundis et jeudis de 14 h
à 19 h : terrains boules aux Arloings et le vendredi (pendant
la période estivale) de 19 h à 00 h. En période hivernale :
entraînements dans le hangar (à côté du parking Salle des
Fêtes). Pas d’interruption pendant les vacances scolaires.

SPORT ET LOISIRS POUR TOUS - Club de gym
Présidente :Mme ROUGEMONT Dominique

Rue des Planchettes à Creuzier-le-Vieux 
Tél. 04 70 31 52.36

Les cours ont lieu à la Salle des Sports les mardis et les jeudis.

– STEP : mardi de 19 h à 19 h 30 et jeudi de 20 h 30 à 21 h.
– GYM : mardi et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30.
– GYM : DOUCE vendredi de 9 h à 10 h. 

TENNIS CLUB CREUZIEROIS
Président : M. COLLERY Laurent

6, rue des Gourmandes à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 89 03

Site internet : http://www.tc-creuzierois.fr
Courts de tennis situés au lieu-dit Les Arloings derrière la
salle du Mille-Clubs.
Ecole de Tennis - Championnat par équipes : Tennis-Loisirs -
Locations de courts - Club-House (près des courts de tennis).
Cette association a pour objet la pratique de l’éducation physique
et du tennis. 
Contacter le club pour connaître les horaires d’entraînement.

UNION CYCLISTE CREUZIER-LE-VIEUX
Présidents : M. COLTRIOLI J-Michel

63, rue de Laudemarière à Creuzier-le-Vieux
M. BOUILLON Patrice
11, rue du Champ Pérot à Creuzier-le-Vieux

Contact : M. BACOT Hervé
2A, rue des Crêtes à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 98 86 25 

Site internet :  http://uccreuzierlevieux.org/ 
Ce club a pour but la pratique du cyclisme en compétition sur
route ou en V.T.T. ainsi que l’organisation de compétitions sportives.
Si vous souhaitez porter haut les couleurs du club cycliste de
la commune de Creuzier-le-Vieux dans le département de l’Allier
et les départements limitrophes, ou soutenir le club pour les
organisations, venez les rejoindre. Réunion les mardis à la
Salle d’Activités (salle située à la Salle des Fêtes), le 1er

mardi du mois : de 19 h à 22 h – les autres mardis : de 19 h
à 20 h.

A.C.C.A. Société de Chasse
Président : M. VINCENT Michel

1 rue de Laudemarière à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 02 58

L’Association a pour but, dans le cadre du Code de l’Environ-
nement, d’assurer une bonne organisation technique de la
chasse, de favoriser sur son territoire le développement du gi-
bier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équi-
libre agro-sylvo-cynégétique, l’éducation cynégétique de ses
membres, la régulation des animaux nuisibles, le respect du
plan de chasse, et des plans de gestion, ainsi que du Schéma
Départemental de Gestion Cynégétique. D’apporter la contri-
bution des chasseurs à la conservation des habitats naturels,
de la faune et de la flore sauvages.

AMICALE CAMPING-CARISTE CREUZIER-LE-VIEUX
Président : M. TANTOT Pierre

12 rue des Dauriers à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 19 34

Secrétaire : M. CITERNE Jacques
7 rue des Guinards à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 20 11

Site internet : http://a3cv.over-blog.com/
Lieu de rencontre des campings caristes.

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU C.S.P VICHY
Amicale des sapeurs pompiers du Centre de Secours Principal
de Vichy - Siège social situé Rue du Commandant Aubrey à
Creuzier-le-Vieux.
Président : M. FEY Cédric - Tél. 04 70 32 31 98.
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ASSOCIATION DU RESTAURANT SCOLAIRE DE CREUZIER-
LE-VIEUX
Présidente : Mme PIOTTE Isabelle

11 rue de la Fontaine à Creuzier-le-Vieux
Tél. 09 63 24 19 94 

Cette association a pour but de distribuer au juste prix des
repas aux enfants et adultes fréquentant les écoles ou l’Accueil
de Loisirs de Creuzier-le-Vieux.

A.V.A.I.A.
Association de Véhicules Anciens Industriels et Agricoles
Président : M. PERRAUT Jean-Claude

1a, rue du Rez des Creux à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 20 70

Site internet : http://www.association-avaia.fr/
Cette association a pour objet la préservation et la valorisation
du patrimoine technique constitué par les anciens véhicules
utilitaires de transport routier ou industriel, de transport en
commun et de matériel agricole.

ATELIER ZYGOM’ART THEATRE 03
Présidente : Mme Danielle VARIN

13, rue de Champagnat à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 98 15

Cette association a pour but :
– L’initiation aux techniques théâtrales : apprentissage de la
diction, mise en scène, costumes, décors, maquillage,
– La mise en valeur et la préparation d’œuvres à destination
éventuelle de présentation dans la commune de Creuzier-le-
Vieux et dans les collectivités locales ou associations qui en
feraient la demande,
– L’animation culturelle de la commune par l’accueil de com-
pagnies extérieures.
Rassemblement à la Salle des Fêtes tous les mercredis de
16 h à 21 h.

CRESCENDO (chorale)
Président : Mme Dominique TICHADOU

12, rue de la Montagne Verte à Creuzier-le-Vieux
Crescendo est une association d’amis de la musique et du
chant. Elle organise des évènements musicaux mais c’est
avant tout une chorale dont l’objectif est la qualité musicale
dans la bonne humeur. Elle se produit en plusieurs formations
dont un chœur d’enfants-adolescents : CrescenAdo.
Rassemblement tous les mercredis à la salle Mille-Clubs de
17 h 30 à 18 h 30.
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez faire :

le 04 70 98 00 89 (Mme TICHADOU)
ou le 04 70 97 92 62 (Mme DELROEUX-COURSOL)

http://choralecrescendo.blog4ever.com/blog/index-130572.html
e.mail : choralecrescendo@orange.fr

C.R.A.C.
Club Rencontres et Amitié de Creuzier - (Rencontres amicales
des Aînés)
Présidente : Mme RICARD Armande

12, rue de la Mairie à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 37 71

Tous les lundis à la Salle des Fêtes de 13 h 30 à 18 h 30.
Belote - pétanque - tarot - scrabble - repas - voyage….
Cette association a pour but d’aider ses adhérents à sortir
de leur solitude et se créer des relations, de se sentir solidaires
les uns des autres, de proposer et mettre en œuvre toutes
sortes d’activités de loisirs, de détente, d’ordre social et

culturel, de créer et de collaborer à un certain nombre de
services pour le mieux et le mieux vivre des Aînés, de parti-
ciper à l’animation de la commune. Elle est apolitique, non
confessionnelle. Elle est ouverte à tous les Aînés et aux
personnes ayant cessé toute activité professionnelle et à
leur conjoint.

CLUB DE SCRABBLE
Présidente : Mme BOUCHARD Gisèle

45, rue de l’Eglise à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 98 12 98

Rassemblement à la Salle d’Activités (Située dans la Salle
des Fêtes) lundi de 18 h 30 à 21 h 30 ; mercredi de 14 h
30 à 17 h 30 et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30.
Cette association a pour but de développer la pratique du
jeu de Scrabble, d’organiser des compétitions dans cette dis-
cipline, toutes manifestations visant à la promotion de ce
jeu. L’association adhère à la Fédération Française de Scrabble.

CLUB PHOTO
Président : M. BOUCHARD Pierre

45, rue de l’Eglise à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 98 12 98

Réunion le 2e mercredi de chaque mois à 19 h 00 à la Maison
Pacaud - (située à côté de la Salle des Fêtes) - ouvert à
tous.
Photos en noir et blanc - diaporama - photos de nuit…
Cette association a pour but de développer les activités se
rapportant à la photo avec extension à la vidéo et au cinéma,
d’organiser, de coordonner, d’animer des festivités, des
bourses et de défendre les intérêts économiques de la Com-
mune.

CLUB D’EDUCATION CANINE
Président : M. CARETTE Philippe - 3 Chemin Lapin 

63110 St-Sylvestre-Pragoulin
Tél. 04 70 59 14 55

Rassemblement - terrain à Rhue.

COMITE DES FETES
Président : M. MONNé Yannick

Rue des Dauriers à Creuzier-le-Vieux
Site internet : http://creuziercomitedesfetes.e-monsite.com/
Brocante, bals, repas-dansant, bourses aux jouets, parade
de Noël…
Réunion à la Salle des Arloings
Cette association a pour but d’organiser, de coordonner,
d’animer des festivités diverses sur la Commune.

C.O.S.
(Comité des Œuvres Sociales - Personnel Communal)
Présidente : Mme FRAISSE Marie-Joëlle

58 Route de Chassignol à Cusset 
Tél. 04 70 30 93 60 (n° de tél de la Mairie)
ou Tél. 04 70 30 93 62 
(n° de tél. agence postale)

Ce Comité organise 2 manifestations traditionnelles :
– Février : repas-dansant de la Saint-Valentin

(autour du 15 février).
– Octobre : randonnée d’automne

(fixée le 3ème dimanche du mois)
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CREA/RECUP - ATELIER COUTURE
Présidente : Mme HERNANDEZ Christiane

5, rue Pierre Amelot à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 97 47 73 - 06 62 63 79 69

Atelier les mardis et jeudis de 14 h à 18 h à la salle de
Crépin.
• Apprendre les techniques de confection
• Apprendre à créer à partir de matériaux existants
• Relooker à partir de tissus existants                 
Site internet : http://crea-recup.club-couture.clv.over-blog.fr/

GROUPE INFORMATIQUE DE CREUZIER-LE-VIEUX
Présidente : Mme ROLAIN Rolande

7, rue de l’Eglise à Creuzier-le-Vieux
Tél. 06 83 68 24 00 ou 09 77 72 11 45

courriel : romy.maminou@orange.fr
Cours  à la Salle d’Activités : le lundi à partir de 14 heures.
Association ouverte à toutes les personnes désireuses de
s’initier à l’informatique ou de partager avec les autres membres
des connaissances particulières dans ce domaine et son
environnement.
Cette association a pour but la découverte et la mise en pratique
de logiciels, de techniques d’utilisation de divers périphériques,
tels qu’appareils photos numériques, caméscopes numé-
riques… et la mise en commun des connaissances de ses
membres.
Site internet : http://www.cda-blog-asso.com/gicv 
LES AMIS DES ARBRES ET DE LA NATURE DE VICHY ET
DE SA REGION
Président : M. RUGE Louis

Champs Grosbost 03110 ESPINASSE-VOZELLE
Tél. 04 70 56 59 85

L’association a pour but de rassembler les personnes inté-
ressées aux différentes espèces et variétés d’arbres fruitiers,
de les familiariser aux différentes façons de conduire et tailler
ces arbres, de connaître maladies, insectes et traitements
appropriés pour obtenir de beaux fruits. De concevoir et d’or-
ganiser toute manifestation se rapportant au patrimoine fruitier
d’origine locale, d’organiser des cours théoriques et pratiques
de taille et greffage dans des vergers mis à sa disposition
ainsi que de faire connaître arbres et arbustes d’ornement
et de la forêt. D’organiser des conférences, des voyages relatifs
aux arbres et végétaux.

LES AMIS DU PASSE ET DE L’HISTOIRE DE CREUZIER-
LE-VIEUX
Président : M. HORIOT Patrick

Rue de la Seygne à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 12 70.

LES RANTAMPLANS
Président : M. BONY Jean

3 rue Ronsard 03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. 04 70 32 56 22

Rassemblement – terrain à Rhue.

LE VIOLON D’INGRES
Présidente : Mme BONHOMME Françoise

10, rue Max à Brughéas
Tél. 04 70 59 94 09

Activités peintures (pastel, aquarelle, huiles…) - exposition
annuelle au mois d’octobre à la Salle des Fêtes.

Rassemblement à la Maison Pacaud - (Rue des Arloings -
à côté de la Salle des Fêtes).
– Tous les mercredis et les vendredis de 14 h à 20 h : atelier
en groupe toute l’année et en semaine selon les besoins
des adhérents. Cette association a pour but l’artistique.

LOISIRS ET DECORATION
Présidente : Mme DELORME Bernadette

42 A, rue de Vichy à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 66 57 - 06 80 33 41 89

Rassemblement à la Salle d’Activités (située à la Salle des
Fêtes).
Mardi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Jeudi : de 14 h à 17 h (sauf en période de vacances scolaires)
Activités manuelles, peinture sur soie, tableaux, poupées
en tissus….
Cette association a pour but de créer des loisirs et des dé-
corations diverses.

Exposition annuelle au mois de Novembre au Mille-Clubs.

MANU EVASION
Président : M. AUDEBERT René

32, rue de l’Eglise à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 31 22 29

Site internet : http://www.cda-blog-asso.com/manu-evasion
Cette association a pour but de continuer et de proposer des
voyages organisés de groupe comme le faisait le C.E Manurhin
à son personnel, mais ouverte aussi aux extérieurs, avec
priorité aux habitants de la commune.

OFFICE DE TOURISME DE CUSSET ET SES 2 CANTONS
Rue Saturnin Arloing à Cusset
Tél. 04 70 31 39 41

L’office de tourisme de Cusset et ses deux cantons est aussi
l’office de tourisme des habitants de Creuzier-le-Vieux,
puisque la commune appartient à l’un de ces cantons.
Site internet : http://www.cusset-tourisme.fr/

PAIN CONTRE LA FAIM
Président : M. TRUFFAUT
Local situé 8 rue des Guinards à Creuzier-le-Vieux

Tél. 04 70 97 86 60
Cette association collecte le pain non consommé issu des
boulangeries artisanales, industrielles, des collectivités, et
des particuliers. Après transformation, le pain est utilisé
comme complément alimentaire à la nourriture des volailles
et des animaux de la ferme.

SECTION CREUZIEROISE DES ANCIENS COMBATTANTS,
PRISONNIERS DE GUERRE - COMBATTANTS D'ALGERIE
- TUNISIE – MAROC  (SCACPG-CATM)
Président : M. PACAUD Jean

37, rue de Boutiron à Creuzier-le-Vieux
Tél. 04 70 98 18 02

Cette association a pour but : 
- poursuivre le devoir de mémoire avec un esprit de fraternité
et de solidarité ;
- la défense des droits pour les anciens combattants et
veuves;
- l'action sociale envers les malades et tous les camarades
pouvant rencontrer des difficultés.
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Au cours de l’année, les manifestions prévues peuvent être annulées ou remplacées. Demander confirmation auprès de l’accueil.

Vendredi 6 janvier Galette des Rois - club Amicale Pétanque Rhue Mille-Clubs – 18 h
Dimanche 8 janvier Galette des Rois - club Le Joyeux Cochonnet Mille-Clubs – 14 h
Samedi 14 janvier Assemblée Générale Union Cycliste de Creuzier-le-Vieux Salle d’activités
Samedi 14 janvier Soirée du club Tennis Mille-Clubs
Lundi 16 janvier Assemblée Générale COS Mille-Clubs
Samedi 21 janvier Spectacle – Les 3 Roues de Biozat Zygom’art Théâtre Salle des Fêtes (le soir)
Samedi 28 janvier Loto (Sud-Allier) ACCV- Foot Salle des Fêtes
Samedi 28 janvier Assemblée Générale Comité des Fêtes Salle des Arloings – 17 h
Lundi 30 janvier Assemblée Générale CRAC Salle des Fêtes
Jeudi 2 février Soirée crêpes - club Sports et Loisirs pour Tous Mille-Clubs
Samedi 4 février Simultanés Verdam Club de Scrabble Salle des Fêtes
Dimanche 5 février Loto Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Salle des Fêtes – 14 h
Du 6 au 10 février Répétitions théâtre - Claire Service cultuel Mille-Clubs
Samedi 11 février Choucroute dansante Comité des œuvres sociales Salle des Fêtes – 20 h
Dimanche 19 février Concours de belote ou Loto Comité des Fêtes Salle des Fêtes
Dimanche 26 février Concours de belote Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Salle des Fêtes
Sam. 3 et dim. 04 mars Stage théâtre - Claire Service cultuel Mille-Clubs
Dimanche 4 mars Assemblée Générale Camping Caristes (A3CV) Salle des Fêtes
Dimanche 11 mars Phase 3 Scrabble Salle des Fêtes
Samedi 17 mars Concert Rock Comité des Fêtes Salle des Fêtes
Dimanche 18 mars Journée de l’Environnement ACCA – Municipalité Mille-Clubs
Samedi 24 mars Infos voyages 2013 Manu Evasion Mille-Clubs – 10 h
Vendredi 30 mars Spectacle Grenadine Entre eux deux rives Salle des Fêtes
Samedi 31 mars Spectacle Grenadine Entre eux deux rives Salle des Fêtes (après-midi)
Samedi 31 mars Spectacle – troupe Clt-Fd Zygom’Art Théâtre Salle des Fêtes (le soir)
Samedi 31 mars Repas du club Tennis Mille-Clubs
Dimanche 1er avril Animation club Tennis Mille-Clubs
Lundi 2 avril Concours de belote CRAC Salle des Fêtes
Samedi 7 avril Inscription voyages 2013 Manu Evasion Mille-Clubs – 10 h
Jeudi 12 avril Inscription voyages 2013 Manu Evasion Mille-Clubs – 14 h
Samedi 14 avril Soirée gala Country Salle des Fêtes
Dimanche 22 avril Election Présidentielle Election - 1er tour Toutes les salles
Samedi 28 avril Belote ou loto ACCV – Foot Salle des Fêtes
Du 30 avril au 4 mai Stage théâtre - Claire Service cultuel Stage théâtre - Claire
Mercredi 2 mai Concours officiel Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Mille-Clubs
Dimanche 6 mai Election Présidentielle Election - 2e tour Toutes les salles
Mardi 8 mai Cérémonie du 8 mai Municipalité - CATM Rassemblement Eglise

+ vin d’honneur – Mille-Clubs
Samedi 14 mai Rencontre pétanque Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Mille-Clubs

Joyeux Cochonnet /CRAC
Dimanche 13 mai Marche des croix Comité des Fêtes Mille-Clubs
Mardi 15 mai Réunion Groupe Crête Manu Evasion Mille-Clubs – 14 h
Mardi 22 mai Repas de fin d’année du club Loisirs et Décoration Mille-Clubs
Vendredi 1er juin Fête de l’Ecole Maternelle Ecole Maternelle Salle des Fêtes
Vendredi 1er juin Exposition – Vente Fête des Mères Créa Récup Salle de Crépin
Samedi 2 juin Exposition – Vente Fête des Mères Créa Récup Salle de Crépin
Samedi 2 juin Tête à tête + repas Le Joyeux Cochonnet Mille-Clubs
Mardi 5 juin Assemblée Générale Country Mille-Clubs
Dimanche 10 juin Elections Législatives Election - 1er tour Toutes les salles
Vendredi 15 juin Assemblée Générale ACCV-Foot Salle de Crépin
Dimanche 17 juin Elections Législatives Election - 2e tour Toutes les salles
Samedi 23 juin Kermesse Ecole Elémentaire Salle des Fêtes
Samedi 23 juin Soirée de fin de saison du club Country Mille-Clubs
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Dimanche 24 juin Tournoi Lutins Tennis club Mille-Clubs
Dimanche 24 juin Repas chevreuil ACCA-Chasse Salle des Fêtes
Mardi 26 juin Réunion – groupe Afrique du Sud Manu Evasion Mille-Clubs – 14 h
Vendredi 29 juin Ouverture - Théâtre de Rue Zygom’Art Théâtre Parvis de l’Eglise (si pluie Salle des Fêtes)
Vendredi 29 juin Assemblée Générale ACCA – Chasse Mille-Clubs (le soir)
Samedi 30 juin Fête patronale et radio crochet Vie associative - associations Salle des Fêtes

(Comité des Fêtes)
Samedi 7 juillet Assemblée Générale Manu Evasion Mille-Clubs – 19 h
Mardi 10 juillet Réunion Groupe Canada Manu Evasion Mille-Clubs – 14 h 
Mardi 10 juillet Réunion Groupe Guadeloupe Manu Evasion Mille-Clubs – 15 h 30
Vendredi 13 juillet Feux d’artifices Comité des Fêtes Tir sur le terrain à côté de la Mairie

& Municipalité
Dimanche 9 septembre Tournoi Tennis Club Creuzier Mille-Clubs
Vendredi 14 septembre Remise des cartes ACCA-Chasse Crépin
Samedi 15 septembre Concours doublettes + repas Le Joyeux Cochonnet Mille-Clubs
Jeudi 20 septembre Assemblée Générale Créa Récup Crépin
Vendredi 28 septembre Assemblée Générale Tennis Club Mille-Clubs
Vendredi 5 octobre Assemblée Générale Co-Propriétaire du Hameau de la Viala Mille-Clubs
Vendredi 5 octobre Réception des Médaillés Municipalité Salle des Fêtes – 19 h

et des maisons fleuries
Samedi 6 octobre Loto ou belote ACCV – Foot Salle des Fêtes
Dimanche 7 octobre Brocante et Bourse aux jouets Comité des Fêtes Salle des Fêtes & Mille-Clubs
Lundi 8 octobre Assemblée Générale Club informatique Mille-Clubs – 14 h
Du 13 au 21 octobre 20ème Exposition - Salon des arts Le Violon d’Ingres Salle des Fêtes
Dimanche 21 octobre Randonnée Pédestre Comité des Oeuvres Sociales Départ au Mille Clubs
Samedi 27 octobre Concours de belote Amicale Pétanque Rhue Salle des Fêtes – 13 h 30
Dimanche 4 novembre Loto Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Salle des Fêtes
Vendredi 9 novembre Réception des nouveaux venus Municipalité Salle des Fêtes
Samedi 10 novembre Stage + bal Country Salle des Fêtes
Dim. 11 novembre Cérémonie du 11 novembre

+ vin d’honneur au Mille-Clubs Municipalité Rassemblement Eglise
Jeudi 15 novembre Assemblée Générale Sport et Loisirs pour Tous Mille-Clubs
Du 16 au 18 novembre Exposition – FERRAT Service Culturel Mille-Clubs
Samedi 17 novembre Repas annuel ACCA-Chasse Salle des Fêtes
Dimanche 18 novembre Concours de belote CRAC Salle des Fêtes
Du 24 au 25 novembre Exposition Loisirs et Décoration Mille-Clubs
Samedi 24 novembre Spectacle – 1ère représentation Zygom’Art Théâtre Salle des Fêtes (le soir)
Samedi 24 novembre Remise dossard Union Cycliste Salle d’Activités
Dimanche 25 novembre Trail – course nature Mtgne Verte Union Cycliste Salle des Fêtes
7 et 8 décembre Téléthon Commission Vie associative Salle des Fêtes
30 nov. ou 7 décembre Assemblée Générale Amicale Pétanque Rhue Mille-Clubs
Sam. 1er décembre Assemblée Générale Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Mille-Clubs
Dim. 2 ou 9 décembre Repas des Aînés Municipalité Salle des Fêtes
Dim. 2 ou 9 décembre Loto ou belote Comité des Fêtes Salle des Fêtes
Dim. 2 ou 9 décembre Repas de fin d’année – club Le Joyeux Cochonnet Creuziérois Salle des Fêtes
Vendredi 14 décembre Repas de fin d’année – club CRAC Salle des Fêtes
Samedi 15 décembre Noël des enfants Comité des Fêtes Salle des Fêtes
Dimanche 16 décembre Spectacle – 2e représentation Zygom’Art Théâtre Salle des Fêtes (après-midi)
Mardi 18 décembre Repas de fin d’année – club Loisirs et Décoration Mille-Clubs
Lundi 31 décembre Réveillon du jour de l’an ACCV-FOOT Salle des Fêtes

Fond vert : Manifestations en cours de décision - Les dates seront confirmées dans la prochaine édition

Fond bleu : Manifestations publiques
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Le Violon d’Ingres a tenu son 19ème salon des arts à
la salle des fêtes, du 15 au 23 Octobre 2011.

Salle comble pour le vernissage de ce salon laissant
les invités libres d’admirer l’exposition des œuvres des ar-
tistes, des membres du Violon d’Ingres, du photo-club, du

club de loisirs et des en-
fants des écoles mater-
nelles. 

Deux femmes artistes
avaient répondu favorable-
ment à l’invitation des

membres de l’association
pour participer à ce salon :

Madame Christiane
ROSSET, première femme
peintre de la Marine Natio-
nale, a exposé ses plus
belles toiles admirées
dans le monde entier.

Madame Marie
Alix  DELAIRE, femme
sculpteur régional, a
présenté ses œuvres
sur lave émaillée.

Les artistes du club, Mme

Christiane Rosset, Mme Marie
Alix Delaire, Mme Christiane
Meunier, présidente et M.
Jean Claude Tuloup, Maire.

Le vernissage s’est terminé par un pot de l’amitié offert
à l’ensemble des invités.

Placé sous le
signe de la marine,
Gilles Gimet a
confectionné un ma-
gnifique bar sous
forme de barque pour
la réception, nous
pouvons remercier le
décorateur pour sa
réalisation.

VIOLON D’INGRES

21

UNION CYCLISTE CREUZIER-LE-VIEUX (UCCV)
L’actualité de  l’UCCV, en cette fin d’année, aura été do-

minée par la 5ème édition de la course nature « La Montagne
Verte ».

Dès le mardi, les quelques 150 enfants de l’école pri-
maire ont inauguré le 1er Cross des Ecoles, sous la conduite
des professeurs, coordonnés par M. Tabutin.

Grosse ambiance
au départ des 5
courses organisées…
Grand bonheur des en-
fants à l’arrivée !

Dimanche 27 No-
vembre, 382 coureurs
à pied se sont retrou-
vés devant la salle des
Fêtes : record de parti-
cipation pulvérisé !

Le parcours était constitué à plus de 90 % de chemins
et sentiers sur un profil vallonné cumulant 450 mètres de
dénivelé pour 17 km de long. 

Une formule relais à deux coureurs a permis de le rendre
accessible au plus grand nombre : le premier concurrent
effectuait une première boucle de 8,5 km, le second une
boucle de 6,5 km et les deux concurrents devaient affronter
ensemble la dernière difficulté, la montée de « la conduite »,
une rampe de 250 mètres à plus de 20 % de pente qui dé-
bouche rue des Cerisiers, avant de rallier l’arrivée située
au complexe sportif au bout de 2,5 km, main dans la main.

Deux ravitaillements étaient offerts au Rez des Creux
ainsi qu’une collation plus consistante à l’arrivée.

La sécurité était assurée par une trentaine de signaleurs,
bien aidés par le garde-champêtre et les employés communaux
qui nous avaient aidés à préparer le terrain.

Les coureurs les plus modestes ont pu
y côtoyer les meilleurs spécialistes régio-
naux.

Le record de l’épreuve est désormais dans les mains de
Masha Heilé, un extra-terrestre néo-cussétois qui a dominé
l’épreuve à plus de 17 km/h !

Chaque concurrent
a pu repartir avec sa
photo-souvenir en plein
effort, en attendant
l’édition 2012, déjà
programmée au 25
novembre.

Bien avant cela,
l’UCCV aura participé
au Téléthon le samedi 3 décembre, sous la forme d’un par-
cours d’orientation, galop d’essai avant un projet d’instal-
lation de balises permanentes. 

L’association se réunira en Assemblée Générale, le
samedi 14 janvier.
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AVIS A LA POPULATION. Creuziérois, Creuziéroises, quel que soit votre
niveau, licenciés ou non, venez vous joindre à nous pour un galop d’essais…
sous réserve du port du casque obligatoire pour le vélo et VTT. Les entraînements
ont lieu : 
chaque mercredi à 13 h 30 au Pont Boutiron pour les sorties Route Cyclosport
chaque samedi après-midi pour les sorties VTT (heure et lieu sur le site)
chaque dimanche à 9 h, désormais devant le Mille Clubs pour la Course à Pied 
chaque dimanche matin à 9 h devant le Mille Clubs pour les sorties Route Com-
pétition
Rappel : Permanence du Club : le mardi de 19 h à 20 h à la Salle d’Activité
Tous les résultats, photos, nouvelles…. sur le site du Club : 

www.uccreuzierlevieux.org
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ASSOCIATION
RESTAURANT SCOLAIRE
Association constituée de membres
du conseil municipal, des Directeurs
d’école et de parents bénévoles.

Le mardi 8 novembre 2011, le bureau, le conseil
d’administration et les directeurs d’école se sont réunis
pour faire le bilan de l’association à 19 h, puis à 19 h 30
ont convié les quelques parents présents (3 personnes !)
à l’assemblée générale. Le rapport 2010/2011 est plutôt
satisfaisant et fait apparaître depuis la rentrée une
hausse d’effectifs à la cantine.

La présidente, Mme Piotte, a rappelé au cours de l’as-
semblée générale que l’association proposait des repas
frais, et que la plupart étaient préparés « maison » ; très
peu de surgelés sont achetés. Nos enfants ont la chance
de manger sainement et de consommer des fruits et des
légumes de saison. Le restaurant scolaire prépare les
repas pour les deux écoles et c’est, en moyenne, 171
repas servis par jour.

L’association facture, à chaque famille, la matière
première et la municipalité prend en charge le salaire des
employés, l’achat de gros matériel et l’entretien, l’électri-
cité, l’eau...

Il est rappelé aussi que les parents peuvent participer
à la vie de cette association et peuvent aussi aider à la com-
position des menus, en présence de Marie Mouret, cuisinière,
et de Florence Laffin, diététicienne. Les bénévoles se réu-
nissent généralement tous les 3 mois pour établir les
menus, la date est communiquée sur le planning des

menus affiché au panneau d’informations des 2 écoles.
Le bureau se réunit 4 fois dans l’année.

Pour tous renseignements ou participation à l’asso-
ciation, vous pouvez contacter :

Présidente : Isabelle Piotte – Tél. 09 63 24 19 94 
Trésorière : Sabine Veillas – Tél. 04 70 98 72 06
(chargée de l’école primaire)

Voici ce qui a été voté et approuvé à l’assemblée générale
à la majorité des membres présents :

� le nouveau tarif des repas soit :
– 2,50 euros pour les enfants
– 4,40 euros pour les adultes

� la modification du bureau :
– Présidente : Isabelle Piotte
– Vice-Présidente : Marie-Christine Goubel
– Secrétaire : Christine Pottier
– Secrétaire adjointe : Emilie Vincent
– Trésorière : Sabine Veillas
– Trésorière adjointe : Florence Laffin
– Membre : Mme Quilien
– Vérificateurs aux comptes :

Véronique Roberjot et Nelly Gay

Téléthon
Comme les années précédentes,

l’association a participé au TELETHON
du 3 décembre, avec le défi CREPES. Un
record a été battu : 600 euros ont été
récoltés par la vente des crêpes.

Merci à tous ceux qui ont aidé à la
réussite de cette journée.

Le 12 octobre, en présence de Jean-Claude Tuloup
notre maire, un délicieux repas a été servi aux adhé-
rents dans une joyeuse ambiance, puis les cartes ont
pris place sur les tables pour terminer la journée. Tous
ont été ravis.

La belote au CRAC du 13/11/2011. 104 doublettes
présentes au rendez-vous de la belote du CRAC. C’est
dans une ambiance conviviale que la présidente, Ar-
mande Ricard a accueilli les participants, Louis Grémil-
let les remerciant pour leur fidélité.

Après une tombola comportant 45 lots, les joueurs
se sont affrontés en quatre parties. Les équipes ga-
gnantes ont reçu jambons, rosettes, et dindes des
mains de René Guerre.

Résultat du concours : 1ers Simone et Gaston de La-
palisse, 2èmes Christiane et André de Vichy, et 3èmes Abel
et Eliane de Moulins.

Le 16 décembre, a eu lieu le repas de fin d’année
qui a clôturé les activités de l’année 2011. C’est un
moment de plaisir partagé que viennent de vivre les
adhérents.

22

CLUB RENCONTRES ET AMITIÉ (C.R.A.C.)



Associations

23 Bulletin Municipal Creuzier-le-Vieux

Les A3Cvistes
à l’honneur, 

le 14 octobre 2011
Le camping-cariste, quand il voyage, aime la liberté

de choix ; soit il bivouaque, là où bon lui semble, mais de
préférence à proximité d’une borne de services, soit il sé-
journe plus ou moins longtemps dans des structures
adaptées désormais répertoriées dans le secteur du Tou-
risme comme des Hôtels de Plein-Air. Pour lui, l’accès aux
bornes de services (eau, vidanges, électricité) est indis-
pensable pour prolonger, tout au long de son itinéraire,
ses droits et ses devoirs citoyens qu’il assume régulièrement
à domicile. 

La Fédération nationale, à laquelle l’A3CV est affiliée
depuis mars 2011, défend cette liberté de choix et elle
conseille aux municipalités de prévoir l’accueil des camping-
caristes sur des aires équipées de bornes et surtout pas
trop éloignées des centres de vie. En général, une aire
bien située et bien équipée est rapidement connue de
toute la communauté des camping-caristes français et
étrangers, via la publicité que lui offre spontanément le
réseau mondial Internet.

L’A3CV et ses 35 équipages étaient donc conviés le
vendredi 14 octobre, à l’inauguration de la borne de services
des Guinards offerte aux touristes camping-caristes faisant
escale dans l’Agglomération de Vichy Val d’Allier, avant la
remise de la médaille de la Ville de Creuzier-le-Vieux à leur
Président.

Monsieur le Maire, entouré de quelques Conseillers
et de plusieurs membres du Bureau de l’A3CV, ont pro-
cédé à l’inauguration. Nous avons appris que la création
de la borne figurait au programme de l’équipe municipale
actuelle depuis mars 2008 et ce, presque moins de six
mois avant la création de l’A3CV, en août 2008, ce qui
montre l’avant-gardisme de notre commune dans la vision
évolutive des usages touristiques.

L’A.V.A.I.A. a organisé sa première
bourse d’échanges… à domicile !

Dans le cadre de l’inauguration de la Route Nationale 7
historique par le célèbre dessinateur, Thierry Dubois, l’As-
sociation des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles a
organisé, en octobre dernier, sa toute première bourse
d’échanges sur son site de Saint-Prix (03), à l’ancienne
usine à boutons, située route du Breuil, à proximité du via-
duc ferroviaire de la ligne Vichy-Roanne. 

Une vingtaine d’exposants avaient été conviés pour
l’occasion (vente de pièces détachées autos, motos, ca-
mions, tracteurs, livres, revues, miniatures…) ainsi que le
désormais célèbre Electrodrome de Magnet. En complément
de cette nouvelle manifestation, l’Union musicale lapalis-
soise avait eu la gentillesse d’offrir aux visiteurs, venus
nombreux, malgré le mauvais temps, un concert particuliè-
rement vivifiant.

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

LES AMIS DES ARBRES
ET DE LA NATURE

de Vichy et sa région
Cette année, l’association a participé à de nombreuses

manifestations telles que les Trésors d’Automne à Vendat,
la fête des plantes à Jenzat, la fête des pommes à Belle-
rive-sur-Allier... Ceci dans le but de faire connaître notre
association, dont la vocation essentielle est de conseiller
le public autour de l’arboriculture, floriculture et potagers.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :
– Le Président : M. Louis Ruge – Champs Grobost
03110 Espinasse-Vozelle – Tél. 04 70 56 59 85
– Le Vice-Président : M. Gauthier Jean-Louis
18 chemin de Vaures – 03700 Bellerive-sur-Allier
Tél. 04 70 97 60 29, Port. 06 60.80 24 90.
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COMITE DES FETES
L'effervescence règne au Comité des

Fêtes qui a célébré, cette année, son
35ème anniversaire.

Plus de 260 personnes ont ré-
pondu présent pour la  Soirée cabaret
du 26 novembre. Plumes, paillettes et
ambiance festive étaient de la partie
pour un public captivé par une troupe
de qualité et un excellent repas. 

A refaire !!!
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Le comité des Fêtes de
CREUZIER LE VIEUX

vous propose un voyage au
SALON DE l’AGRICULTURE

MERCREDI 29 FEVRIER 2012
DEPART DE VICHY

(Gare) : 6 h 05

RETOUR VICHY

(Gare) : 21 h 53

Tarif et inscriptions :  

MICHEL BEZY –  Tél. 06 81 05 95 53

ISABELLE GRINCOURT – Tél. 04 70 97 42 44

Notre assemblée générale aura lieu le Samedi 28
janvier 2012 à 17 h dans notre local salle des Arloings.
Venez nous rejoindre, tout nouveau bénévole sera le bien
venu.

Samedi 17 décembre, a eu lieu l’Arbre de Noël, avec
la participation des enfants de l’école primaire, environ
150 élèves ont chanté avec une troupe de professionnels
dans le spectacle intitulé CIRCOROCK.

NOS PROCHAINES MANIFESTATIONS :

Dimanche 19 février : Loto
Mercredi 29 février : Voyage au salon de l’agriculture 

(train sncf)
Samedi 17 mars : Concert Rock
Samedi 30 juin : Radio crochet
Vendredi 13 juillet : Feu d’artifice
Dimanche 7 octobre : Brocante et bourse aux jouets
Dimanche 2 décembre : Belote (date à confirmer)
Samedi 15 décembre : Noël des enfants

Merci à tous d’être venus aussi nombreux pour nos
manifestations, plus vous viendrez, plus il y aura de beaux
spectacles ! 

Toute l’équipe du comité des fêtes
se joint à moi pour vous souhaiter

une Bonne Année 2012
et vous dit à bientôt.
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Le G.I.C.V. a repris ses activités, depuis le début oc-
tobre, avec l’Assemblée Générale réunissant une trentaine
de personnes, dont quelques nouvelles. 

Rolande ROLAIN, Présidente du GICV, après avoir re-
mercié de sa présence, le représentant de la municipalité,
Monsieur Daniel MEUNIER, a dressé un court bilan de
l’année écoulée.

Elle a ensuite présenté les membres du bureau : Ro-
lande ROLAIN, Éliane AUDEBERT et Jean-Paul VARIN qui
ont été élus à l’unanimité.

Le trésorier, Richard KESSLER, a ensuite présenté
les comptes de l’association. Ensuite, un débat, sur l’or-
ganisation des séances, a eu lieu : les horaires des
séances sont maintenus, seul le contenu de celle du lundi
(de 16 h 00 à 17 h 45) est modifié. 

Il est rappelé que chaque trimestre, se déroule une
soirée festive, pour fêter les anniversaires des membres ;
s’ajoutera à celles-ci, comme en 2011, une soirée vidéo
de court-métrage. 

Suite à cette assemblée et aux séances qui ont dé-
buté dès la semaine suivante, il est constaté que le
groupe des débutants (séance du lundi de 14 h à 15 h 45)
est encore une fois important, composé en grande partie
de nouveaux adhérents et que nombre de ceux qui com-
posaient ce groupe
ont migré vers le
groupe consolidation,
preuve que les
conseils sont profita-
bles. Même s'il est
souhaitable de suivre
les séances dès le
début de celles-ci, il
faut préciser qu’il est
possible de s’inscrire
durant toute l’année.

Horaires des séances :
débutants : lundi de
14 h à 15 h 45
consolidation 1er ni-
veau : lundi de 16 h
à 17 h 45
consolidation 2ème ni-
veau : mercredi de
18 h à 20 h. 

Renseignements : Rolande ROLAIN
courriel : romy.maminou@orange.fr

Jean-Paul VARIN – courriel : varinjp@wanadoo.fr

CLUB PHOTO
Cette année, le club photo (in-

vité par « le VIOLON D’INGRES ») a
exposé plusieurs clichés sur le
thème « de la marine ». Voici une
des épreuves représentant un bateau

vapeur avec des roues à aube ; ce navire fait partie d’un
des derniers à naviguer sur le lac Léman, en trafic régulier
entre la Suisse et la France (Lausanne-Evian).

Le Club prépare d’autres clichés sur d’autres thèmes
en vue de prochaines expositions.

Pour tout renseignement, contacter Pierre Bouchard au
Tél. 04 70 98 12 98.

CLUB LOISIRS
et DECORATIONS

L’exposition annuelle s’est déroulée à la salle du
MILLE CLUBS et a rencontré un vif succès.

Le Club remercie
tous les visiteurs qui
sont venus découvrir
les activités de l’an-
née.

Le prochain ren-
dez-vous est prévu
les 24 et 25 novem-
bre 2012.

Comme chaque
année, une tombola était organisée au profit du TELETHON ;
le produit s’est élevé
à 217 €.

BONNE ANNEE A
TOUTES ET A TOUS !

Contact : Mme Berna-
dette DELORME 
Tél. 06 80 33 41 89.

GROUPE INFORMATIQUE de CREUZIER-LE-VIEUX (G.I.C.V.)
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COMITE DES OEUVRES SOCIALES (C.O.S.)
Randonnée du 16 octobre 2011
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C’est avec beaucoup de bonheur que le soleil a accompagné
les 820 randonneurs à la découverte de notre campagne. Ainsi,

ils ont pu apprécier, au détour de nos chemins, les très beaux panoramas
sur les vallons creuziérois, l’Allier et jusque sur le Puy-de-Dôme et les
monts d’Auvergne. Sur le parcours des 10 km, un jeu d’observation a
permis aux marcheurs d’attirer leur attention sur des bâtiments de la
commune. 

C’est le bulletin de participation
de Madame Michèle Vallé, de Belle-
rive, qui a été tiré au sort parmi les
bonnes réponses. Un lot a été remis
à notre méritante gagnante. Cette
20ème édition a été fêtée comme il se
doit. Les enfants ont été récompen-
sés par des médailles, des échan-
tillons offerts gracieusement par Les
Laboratoires de Vichy ont été remis
aux dames, les messieurs ont été

dotés de cadeaux pour les plus
chanceux dont les bulletins d’ins-
cription ont été tirés au sort.

Les marcheurs ont beaucoup
apprécié l’organisation et surtout
les ravitaillements toujours très
conviviaux qui, cette année ont bé-
néficié d’un nouveau sponsor très
généreux, La Confiserie Thermale
Laviel, dont les pâtes de fruits ont
été très appréciées.

Résultat du jeu « La rando ludique »

Le jeu constituait à retrouver, pour chaque photo, la différence par
rapport à la réalité, et à remettre les photos dans l’ordre du parcours de
la randonnée.

Parmi les 27 réponses sans faute, Mme Vallé a été désignée ga-
gnante par tirage au sort.

CHOUCROUTE – date à retenir

Le COS vous donne rendez-vous le samedi 11 février 2012 à partir de
20 heures pour sa traditionnelle choucroute dansante. Le repas sera
animé par « Jérôme et son Orchestre ». 

Vous pouvez,dès à présent, réserver votre soirée en mairie au 
Tél. 04 70 30 93 60.

Le panneau du rond-point a changé de sens.
Les fenêtres du château d’eau se sont volati-
lisées.
Rue du Moulin, une cheminée a été ajoutée.
L’horloge de l’église a disparu.
La tour du château a été tronquée.
L’écusson de la façade de la mairie a été doublé.

CREA-RECUP
L’association a repris ses activités le 6 septembre, avec de nouveaux horaires :

Les mardis et jeudis de 14 h à 18 h, à la salle communale de CREPIN

Une assemblée générale s’est tenue le 6 octobre, en présence de Monsieur
CORRE, adjoint au Maire.

Mesdames DERUESNE, trésorière, et BABEL, secrétaire, ayant décidé de ne pas
continuer leurs mandats, un nouveau bureau a été constitué :

– Présidente : Mme HERNANDEZ Christiane ; Trésorière : Mme DEBRABANT Annie ;
Vérificateur des comptes : Mme GOUTTEFARDE Viviane.
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Le CCC a du cœur !

Le samedi 22 octobre, un petit groupe du CCC a par-
ticipé bénévolement à un spectacle à Cusset, organisé
par l’association ACT’AUVERGNE qui récolte des fonds au
profit des familles et enfants atteints du cancer au CHU
d’Estaing à Clermont Ferrand. L’occasion de montrer que
les amateurs de country ont, non seulement de bonnes
jambes et une bonne tête mais aussi un très grand cœur !

Le club a organisé, le 24 septembre, une grande journée
country avec au programme des stages durant l’après-
midi et un grand bal CD country en soirée. 

Prochaine date à retenir pour le club : le 12 avril 2012 pour
la soirée de gala annuelle du club à la salle des fêtes de
Creuzier-le-Vieux. Apéritif, repas, démonstration de tous
les membres du club, initiation à la Country pour tous et
danses en tout genre sont au programme de cette soirée.

Pour connaître toutes les activités de
l’association, n’hésitez pas à consulter notre
site internet régulièrement mis à jour à l’adresse suivante :

http://creuziercountryclub.wifeo.com/

Pour tout rensei-
gnement complé-
mentaire, contactez 
– Mme FINAT J.
04 70 31 74 18
– Mme VERRY N.
04 70 98 55 60
– Mme DUFOUR C.
04 70 59 61 81
Mail : creuziercoun-
tryclub@orange .fr

COUNTRY CLUB

LE JOYEUX COCHONNET
La saison 2011 s’est achevée par le loto, le

6 novembre. 240 personnes sont venues tenter
leur chance avec plus ou moins de bonheur. Le
club a terminé l’année, par un repas, le 10 dé-
cembre au Mille-Clubs et le lendemain, s’est tenue

l’assemblée générale.
Dans l’ensemble, les ré-

sultats de cette année, ont été
assez bons. En championnat
senior, l’équipe a eu un résultat
moyen. En coupe d’Allier : 3
équipes sur 5 ont atteint les
quarts de finale.

D’autre part, quelques li-
cenciés ont représenté le club
lors de concours extérieurs.

L’année 2012 a débuté
par la galette des rois, le di-
manche 8 janvier. Le règlement
des licences et l’inscription
pour la participation aux diffé-
rents concours du club (coupe
et championnat) ont eu lieu le
même jour.

Pour tout renseignement
concernant le club, un respon-

sable est à votre disposition tous les jeudis après-midi au complexe
sportif.

CLUB DE SCRABBLE
Le club a re-

pris ses activités
début septembre. 

Des joueurs
ont participé au
Festival de La Ro-
chelle, fin sep-
tembre (en photo
la salle où nous
avons joué et qui peut recevoir 600 joueurs), à celui
de Vourles (région lyonnaise) début octobre et surtout
à celui d’Aix-les-Bains, fin octobre, qui a duré 10 jours
et qui a donné de bons résultats dans l’ensemble.

Le club a participé au mois de décembre au TE-
LETHON, tenu le samedi 3 décembre, et à différents
tournois (Qualif. Vermeils, Championnat de l’Allier,
phase 1 du championnat de France et Mondial de
Blitz) avant les vacances de Noël.

Pour tout renseigne-
ment,
contacter :
Mme Gisèle Bouchard
Tél.  04 70 98 12 98
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Après son succès de l’an dernier alors qu’il était
encore sous l’aile du comité des fêtes, ZYGOM’ART
THEATRE 03 confirme sa valeur. La soirée du 5 novembre
dernier en est la preuve. Devant une salle comble (plus de 300 personnes),
elle s’ouvre par une mise en bouche présentée par le groupe jeunes de la
troupe ; si la prestation est courte, la qualité est là et montre le bon potentiel
de ces derniers. Puis le rideau s’ouvre sur le décor de « MEURTRE en BOIS »,
années 20, sobre et très cosy, on sait tout de suite qu’on est chez des bour-
geois... Et quels bourgeois !! Si l’on sait

que ces derniers tentent de donner d’eux une image respectable, leurs mœurs
pour le moins légères sont en contradiction avec cette tentative, ce vaudeville en
est la preuve et comme souvent au théâtre les personnels de maison sont les per-
sonnages-clé de la pièce.

Quant à la seconde pièce interprétée par ZYGOM'ART Théâtre, « Le
CONTRAT », nous sommes dans la pure comédie de boulevard. Le rideau s’ouvre
sur une espèce de bonbonnière, intérieur ultra moderne et sophistiqué, couleurs

éclatantes et détails raffinés. Et en
moins d’une minute, le délire est sur scène mais aussi dans la salle. Comment
retenir son rire quand Michel, gay à la limite de la caricature, entre en
scène. Puis une patronne sûre de son pouvoir de persuasion, une collabo-
ratrice mangeuse d’homme, un concierge assez stupide, des couples qui
se font et se défont au gré du vent, une secrétaire discrète mais qui a le
nez fin, font le reste pour mettre le feu. C’est bien le mot, car les situations
s’enchaînent avec une telle frénésie que les spectateurs n’ont guère le
temps de respirer. La soirée se termine par le retour de l’ensemble des co-
médiens, sous un tonnerre d’applaudissements.

Une seconde présentation de ce spectacle s’est déroulée le dimanche 18 décembre à 15 h 30, à la salle des
fêtes de Creuzier-le-Vieux.

Autres dates à retenir : ZYGOM’ART reçoit : 
− La troupe des 3 roues de Biozat pour « T’EMBALLE PAS » de Christian ROS-
SIGNOL (même lieu). Samedi 21 janvier 2012 à 20 h 30. 
− La Nouvelle Comédie Gauloise pour « DIABLE d’HOMME de Robert LAMOUREUX
et ce au profit, comme depuis 30 ans, de la LIGUE contre le CANCER (même
lieu) Samedi 31 mars 2012 à 20 h 30.
– Dans le cadre de la pré-ouverture du festival cour du soir de Cusset. Ven-
dredi 29 juin 2012 à 21 h (pique-nique tiré du sac à partir de 19 h) soirée de
spectacle de rue sur le parvis de l’église de CREUZIER-LE-VIEUX (spectacle non encore arrêté).

Informations : Les ZYGOM'ART seraient contents si quelques jeunes comédien(ne)s ou apprenti(e)s comédien(ne)s
(18 à 35 ans) venaient se joindre à eux ; ils recherchent aussi des petites mains susceptibles de compléter l’équipe
décors, costumes.... Moments de rire et de convivialité assurés.

Renseignements : dvarin1@voila.fr – Tél. 04 70 31 98 15. – 06 87 52 23 69.
babeth.guillet@club-internet.fr – Tél. 04 70 96 76 52 – 06 33 06 54 49.

ZYGOM’ART THEATRE 03 : Belle confirmation
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SPORT ET LOISIRS POUR TOUS
La nouvelle saison 2011/2012 a bien démarré avec

110 licenciées inscrites. Chaque licenciée suit, avec assiduité,
les cours dispensés par Adeline et Carlos. Fitness, step, cardio,
abdos fessiers, danses latinos, les cours sont variés, dynamiques
et toujours pratiqués dans un esprit convivial et ludique.

Les cours de gym douce du vendredi matin réunissent
une trentaine de personnes qui veulent garder la forme et pré-
server leur capital santé, en pratiquant des mouvements plus
doux et adaptés à des seniors.
Les dates à retenir : Soirée CREPES : le jeudi 3 février. Sortie
OPERA de Vichy : le mercredi 28 mars pour le Celtic show,
fête de la Saint Patrick.
Dates à fixer par le bureau : repas de fin d'année et sortie ran-
donnée.
Pour tous renseignements sur notre club : 04 70 31 52 36.



Associations

29 Bulletin Municipal Creuzier-le-Vieux

MANU EVASION
En ces temps moroses, rêvons aux voyages….

Une bonne année  2011 dans le déroulement de  ses
voyages, Manu-Evasion a envoyé 118 personnes à travers
le monde. Cela a commencé par la Turquie en Juin, le 1er

groupe Vietnam mi-septembre, ensuite l’Italie et le 2e

groupe pour le Vietnam. Maintenant, les réservations pour
les voyages programmés en 2012 ont connu un vif succès,
le séjour en Guadeloupe, le Canada et l’Afrique du sud sont
complets, seul le séjour pour la Crête en juin peut encore
prendre des inscriptions, et bien qu’étant le moins onéreux
et à 3 heures d’avion de Lyon, les grands voyages ont suscité
plus d’intérêt.

La beauté sauvage de la Crète n’est pas un mythe.
Joyau méditerranéen, cette île montagneuse est dotée de
1000 km de côtes, ainsi que de nombreuses grottes, gorges
et vallées tapissées d’oliviers par centaines, de vergers,
de petits pins de Calabre et de fleurs sauvages. A mi-chemin
entre les deux extrémités de l’île, se trouve Héraklion, sa
capitale administrative, inscrite dans un décor de collines
et de plages blondes typiques du nord de l’île, une étape
incontournable pour qui veut explorer les spectaculaires
gorges de Samaria ou découvrir les splendeurs passées
de la civilisation minoenne, notamment les ruines de Knossos,
l’antique palais du roi Minos.
Si ce séjour vous intéresse, téléphone : 04 70 31 22 29
nous vous donnerons le détail avec 2 excursions comprises.

Manu-évasion s’envole pour le Vietnam
Un premier groupe de 37 personnes est parti mi-sep-

tembre pour un circuit de 12 jours. Après 12 h de vol, les
« globe-trotteurs » sont arrivés à Hanoï sous une tempéra-
ture de 30° et une
chaleur  humide,  la
mousson arrivant
sur sa fin, un
voyage dépaysant
et magique. En
bus, en train, en
bateau et même en
cyclo-pousse… Ce
circuit, surprenant
tant par la diversité de ses découvertes, que par ses joyaux
architecturaux sans oublier l’accueil chaleureux des viet-
namiens. La bonne cuisine Vietnamienne, tout au long du
séjour, nous a vraiment permis de nous immerger complè-
tement dans le pays.

De la baie d’Along au delta du Mékong, en passant
par Hanoi, ville à l’architecture coloniale unique, ensuite
Hué,  visite de la Cité Impériale qui a lourdement souffert
de la guerre et Hồ Chí Minh-Ville (Saïgon), la grande cité
du Sud, dix millions d’habitants, plus de deux millions de
scooters, et beaucoup de monuments édifiés sous la colo-
nisation française restent aujourd’hui incontournables
dans les visites.

Le deuxième groupe est revenu encore plus enchanté
que le premier, car, bien que le voyage ait aussi eu lieu pen-
dant la mousson, il n’a pas pu étrenner capes, ponchos et
parapluie ! 

D’Hanoï à  Saigon,  en passant par Hué et Danang,
entre, une promenade en cyclo-pousse  parmi  des millions
de mobylettes,  une balade en char à bœufs  et en jonque

traditionnelle dans la baie d’Halong et le
delta du Mékong, une nuit épique en train
et un vol intérieur, nos « vietnamiens » ont pu
se fondre dans la population pour découvrir,
outre les spécialités culinaires, le Mausolée
du Président Hô Chi Minh, la Cité Impériale,
la pagode de Dame Céleste, les ateliers de laque, de fabri-

cation de chapeaux
coniques et des baguettes
d’encens et aussi un
spectacle magnifique de
marionnettes sur l’eau.

C’est dans cette am-
biance, malgré tout très
dépaysante, car aussi
beaucoup d’agriculture,

notamment de rizières, que toutes et tous sont revenus et
se sont dit « vivement 2012 » pour un nouveau voyage !!

CIRCUIT EN Italie
Pas besoin d’aller très loin pour ce groupe de 22 per-

sonnes qui a débuté ses périples sur une semaine  par
Rome ensuite Monte Cassino, Naples (le Vésuve), Capri, et
la Côte Amalfitaine.  L’Italie offre  à  ses visiteurs, beau-
coup de magni-
fiques monuments
historiques à visiter,
sans oublier ses
paysages côtiers et
volcaniques qui
sont un régal pour
les yeux, accompa-
gnés tout au long
du séjour par une
météo très clémente. 

Tous sont revenus ravis de leur voyage qui s’est dé-
roulé sous les meilleurs auspices. 

Malgré une météo capricieuse, le
Téléthon a connu un franc succès.
Les différentes animations propo-
sées et  les dons ont permis de
récolter  la  somme  de  3  342
euros.

Le  défi  crêpes  a  établi  un
nouveau record et le repas dansant
a réuni 240 convives à la Salle des
Fêtes.

Un grand merci aux associations
qui ont oeuvré pour assurer le
succès de cette manifestation.
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Présentation du club :
Les membres du bureau : 
– Président : Frédéric Martin, 
– Vice-présidente : Constantina Forgette,
– Trésorier : Jacques Lafarge, 
– Trésorier adjoint : Sébastien Bruletourte, 
– Secrétaire : Bernard Desmée,  
– Secrétaire adjoint : Pascal Fradin. 
Les membres : Delphine Perard, Gérard Desiage,

Hervé Bacot.

Dimanche 6 Novembre 2011, le club local de badminton
s’est déplacé pour un tournoi à Ennezat. 133 jeunes,
toutes catégories confondues, dont 4 jeunes du club
étaient inscrits. Alice Courtet en poussine, Vincent Pouzat
en Benjamin, Guilhem Lafarge  demi-finaliste en Poussin
série NC et Justine Desmée, qui remporte le tournoi en minime
série D. Les jeunes se sont également déplacés le dimanche
27 novembre à Châtel Guyon.
Cette année, le
club a pu enga-
ger 2 équipes en
championnat dé-
partemental in-
terclubs. 
Ce championnat
se déroule sur 4
rencontres : la
première a eu
lieu dimanche 13
Novembre 2011,
l’équipe 1 a fait le déplacement à Varennes-sur-Allier et
l’équipe 2 s’est déplacée à Domérat.

Quelques  ré-
sultats :
L’équipe 1
s’est inclinée
2 fois 0-
7contre Va-
rennes et 2-5
contre Vichy.
L’équipe 2 a
remporté sa
première ren-
contre : 5-2
contre Désertines et s’est incli-
née 2-5 contre Domérat.

La prochaine rencontre in-
terclubs se déroulera dimanche
29 Janvier 2012. L’équipe 1 se
déplacera à Montluçon et
l’équipe 2 recevra Domérat,
Désertines, Moulins et Vichy à
la salle des sports de Creuzier-
le-Vieux. 
Venez les encourager.
Informations :
Les créneaux horaires sont les
suivants :
Adultes : mardi, mercredi et
vendredi à partir de 21 h.
Jeunes : mercredi de 18 h 15
à 19 h 30 et de 19 h 30 à 21 h,
samedi de 10 h 30 à 11 h 45
et de 11 h 45 à 13 h.

CLUB DE BADMINTON DE CREUZIER-LE-VIEUX LOISIRS (BCVL)
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TENNIS CLUB
Assemblée Générale. Une nouvelle année
a commencé et a débuté par notre as-
semblée générale qui a eu lieu le 23
septembre, afin de faire le bilan de l’année

écoulée. Le bureau a été constitué  à l’issue de cette as-
semblée, renouvelant sa confiance auprès de Laurent Collery
au poste de président. Les rôles au sein de ce dernier ont
été repartis comme suit :
– Président Laurent Collery
– Vice-président Philippe Morignat
– Trésorier Dominique Charlieu
– Secrétaire Pierre Yves Montagnont
– Charge de l’animation Jérôme Bartoletti
– Chargé de communication Labrousse David (un nouveau

venu au sein de l’équipe)
- Chargé de la compétition Pierre Yves Montagnon

L’accent sera mis cette année sur la communication,
pour faire vivre et faire connaître notre club aux plus nombreux.
Le site internet du club subira donc un sérieux lifting et
vous pourrez suivre notre actualité en tapant www.tc-creu-
zierois.fr.

L’animation ne sera pas oubliée, avec un calendrier
prévisionnel bien rempli.
Ecole de tennis. L’école a repris de 19 septembre, réunissant

cette saison, 53 élèves, en progression par rapport à la
saison dernière.

En partenariat avec le TC Saint Germain-Créchy et autour
de Muriel Bressan et Didier Cottel (BE), l’école de tennis
poursuit sa structuration et fait preuve de dynamisme.
Cette année, trois jeunes du club bénéficient d’un suivi par
le comité départemental de tennis (Romain Prophète) ou
par la ligue d’Auvergne de tennis (Angélique Bérat).

La coupe des vendanges vient de s’achever. L’équipe fé-
minine obtient une très belle 2ème place de sa poule, grâce
à quelques belles « perfs » et malgré l’arrêt de plusieurs
de ses membres. Bravo les filles !

L’équipe masculine 1, malgré de très bons matches
et quelques « perfs», n’a pu assurer son maintien.

L’équipe masculine 2 se trouvait dans une poule relevée
et affrontait des équipes mieux armées. Elle termine 3ème

sur 6 et se maintient en deuxième série.
L’équipe masculine 3 termine 4ème de la poule de 4ème

série avec 2 victoires et 3 défaites.
Coupe de l’épiphanie. Cette compétition, réservée aux Non

classés jusqu’au classés 30/3, a commencé cette année,
dès le 18 décembre. Nous avons engagé une équipe mas-
culine, avec le redoutable objectif de conserver le trophée
acquis la saison dernière. 

Eq. 1 départementale interclub 2011-2012

Eq. 2 départementale interclub 2011-2012

Les finalistes du tournoi
d’Ennezat



VIC
HY

Maraîchers, producteurs
Commerce de légumes

Vente de plants au détail
Marché couvert VICHY

Tél./Fax : 04 70 98 08 23
Siège d’exploitation : 

Rue de la Petite Viala - 03300 Creuzier-le-Vieux

S.A.R.L Christophe AUROY
6, Rue des Dauriers - 03300 CREUZIER-LE -VIEUX

Tél./Fax : 04 70 31 68 95

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
SANITAIRE - ZINGUERIE

HÔTEL - RESTAURANT - TRAITEUR
TRAITEUR AGRÉÉ 

DE CREUZIER-LE-VIEUX

1,rue de Vingré - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 98 42 86 - Fax : 04 70 98 73 15



- Tps Nationaux et internationaux
- Douane    - Logistique Industrielle

ZI de Vichy-Rhue - Rue du Sergent Bourdeaux
03300 CREUZIER-LE-VIEUX - Fax : 04 70 31 17 23

THEVENETTRANSPORTS
04 70 30 15 70

TRANSPORTS GG EE NN EE SS TT II EE RR
Transports MARCHANDISES            Transports VOYAGEURS

71 Route de Vichy  
La Tuillerie - B.P. 20
03260 SEUILLET-VICHY

Tél. bureau : 04 70 59 93 01 - Fax : 04 70 58 10 66 - E-mail : sarl.genestier03@orange.fr

TRES PROCHE
Avec 12000 Caisses locales, Groupama constitue un réseau de proximité et de solidarité
unique en France pour les 5 millions de sociétaires qui lui font déjà confiance.

Votre Conseillère commerciale Odile GREFFIER
1, rue de la Constitution - 03300 CUSSET
Tél. : 04 70 97 18 00 - Fax : 04 70 97 18 01

MENUISERIE ALUMINIUM et P.V.C.
VERANDAS - SERRURERIE - FERRONNERIE

« Les Chervins » - 03300 MOLLES - Tél. atelier : 04 70 41 87 16
Tél./Fax bureau : 04 70 41 89 70

S.A.S. CABANNES
• Fer Forgé • Persiennes - Volets • Rampes
• Grilles • Portes de Garage • Portails

Z.I. Vichy-Rhue

Tél. : 04 70 98 13 53

Fax : 04 70 31 45 88

e-mail : rapidenet@wanadoo.fr

L’Entretien de votre EspaceL’Entretien de votre Espace

Zeller Plastik France SAS  
ZI de Vichy / Rhue - B.P. 10413

Creuzier-le-Vieux - 03305 CUSSET CEDEX 
Tél. : +33 (0)4 70 30 91 00 - Fax : +33 (0)4 70 97 71 90

Z.I. de Vichy-Rhue                                       Tél. : 04 70 97 51 11
03300 CREUZIER-LE-VIEUX                       Fax : 04 70 97 58 77

ASSAINISSEMENT
Débouchage - Curage Canalisations - Vidange toutes fosses
Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Nettoyage toutes cuves
A VOTRE SERVICE 24 H/24 - 7 JOURS SUR 7 SRA SAVAC

    �Travaux de voirie       �Aménagements industriels
    �VRD                          �Terrassements
    �Assainissement        �Sols industriels et sportifs

Route d’HAUTERIVE
03200 ABREST

Tél. 04 70 32 22 00 - Fax 04 70 32 66 81

EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS
RHïNE-ALPES/AUVERGNE

Ets LOIRE/AUVERGNE


