
 



 

 

A partir de 14 heures, les enfants pourront venir profiter gratuitement des différentes 
animations : structures  gonflables, manège, maquillage, jeux en bois etc. 
 

Cette année, nous organisons un concours de vélos fleuris. 
  

Les plus grands sont également conviés à venir profiter de cette journée : les              
bénévoles des différentes associations seront là pour vous accueillir. 
 

Afin de favoriser la convivialité et pour que chacun puisse participer, nous vous           
proposons des stands de jeu. 
 

Pour clore les animations, un repas animé par Jérôme et son orchestre sera servi à    
partir de 20 heures. 

 

Réservation et paiement en Mairie avant le 23 juin 2012. 
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Mairie de Creuzier-le-Vieux 
37 rue de la Mairie 03300 CREUZIER-LE-VIEUX 
Tél. : 04.70.30.93.60 – Télécopie : 04.70.98.52.14 
Courriel :  mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr 
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En ce début d’année, dans un contexte difficile notamment 
avec la hausse des  carburants et de l’énergie en général, nous nous 
sommes attachés à l’élaboration d’un budget réaliste. Nous l’avons 
conduite avec sagesse malgré des recettes amputées (comme toutes les 
communes de VVA et VVA elle-même) au titre d’un Fonds de              
péréquation  des ressources Intercommunales et Communales instauré 
par la loi de finances du 28/12/2011. En matière de fonctionnement, 
maîtrise des dépenses et évolution très mesurée des recettes nous ont 
guidés. Notre souci a été double : compenser cette perte de recettes 
d’environ 7 500 € et conserver notre capacité d’autofinancement. Notre 
budget de fonctionnement passe de 2 850 000 € en 2011 à 2 898 000 € 
en 2012 tandis que dans le même temps le prélèvement pour             
investissement passe de 825 000 € à 884 000 €.  

 
Les taux de nos 3 taxes évoluent ainsi de 1% pour la taxe    

d’habitation et le foncier non bâti, 3% pour le foncier bâti. La               
répercussion moyenne,  d’un peu plus de 2 %, touchera un peu moins 
les habitants que les propriétaires. Les nouveaux taux s’établiront     
comme le montre le tableau suivant : 

 

Notre investissement, quant à lui, reste à hauteur d’un peu plus 
d’un million d’euros. Il doit permettre des grands travaux de voirie, 
d’enfouissement de réseaux, de modernisation d’équipement, de      
bâtiments et contribuera, nous l’espérons, à maintenir l’emploi dans un 
bassin de vie qui en a bien besoin tout en répondant aux besoins  de 
notre population. 

 
 Dans le même temps, notre révision de PLU avance doucement. 
La réflexion sur les zonages ne s’annonce pas facile compte tenu de la 
spécificité de notre territoire, des contraintes nouvelles liées en partie 
au Grenelle de l’Environnement qui se déclinent dans le Schéma de   
Cohérence Territoriale  de l’agglomération (en cours d’élaboration) avec 
lequel nous devons rester compatibles. 

 
 

 
      Le Maire, 
      Jean-Claude TULOUP 
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  Taux d’imp. 2011 Taux d’imp. 2012 

Taxe d’habitation 6,25% 6,31% 

Foncier bâti 6,73% 6,93% 

Foncier non bâti 30,49 % 30,79% 

mailto:mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr
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Les Finances 
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Les Finances (suite) 
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Les Finances (suite) 
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Pose d’un panneau lumineux pour les informations Communales 

Agrandissement des hangars 

Plantation sur un talus à l’école primaire 

Réfection d’un puit aux Guinards 

Plantation d’arbres à Rhue pour la pétanque 

Réfection des chaussées parkings de l’église et du Mille-Clubs 

Les Travaux 
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Enfouissement des réseaux rue de l’Enfer 

Restauration du Mille-Clubs 

La salle du restaurant de l’école maternelle des Rousilles restaurée, ajout des radiateurs 

Départ pour une balade 

Le bouilleur de crus toujours fidèle 

Equipement scénique adapté au besoin 

Joyeuse ambiance à la bibilothèque 

Les Travaux (suite) 
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Tous réunis avec Eliane Rouchon, pour qui sa famille, un 
grand nombre de collègues, d’élus, d’enseignants et tous 
ses amis se sont mobilisés lors de son pot de départ en  
retraite. 

Jean-Claude Tuloup le maire a retracé le parcours d’Eliane 
dans notre commune, élue conseillère municipale en 1983, 
une place est vacante dans les écoles pour l’entretien des 
locaux, Eliane démissionne de sa fonction d’élue et assurera 
le poste jusqu'à son départ en retraite. 

Très émue Eliane, couverte de fleurs et de cadeaux, sera 
intronisée miss retraitée et remercia à son tour l’assistance 
pour hommage qui lui a été rendu, puis l’ensemble de    
l’assistance partagea le copieux buffet réalisé par ses      
collègues du  restaurant scolaire. 

SpectacleGrenadine 

Vendredi 31 mars, la mairie de Creuzier-le-Vieux accueillait 
la compagnie Entre eux deux rives avec son spectacle 
«Grenadine». Les Creuziérois étaient venus découvrir ce 
spectacle drôle et poétique qui raconte l'histoire d'une  
enfant différente, décalée ; une enfant clown qui cherche 
une petite place dans le monde qui l'entoure… 
 
Pour ceux qui ont raté ce premier rendez-vous, la           
compagnie Entre eux deux rives sera de retour à Creuzier le 
Vieux le 9 juin à 16 h dans la cour de l'école élémentaire 
pour un “Impromptu”, spectacle clownesque (et            
gourmand...), à découvrir en famille ! Grenadine nous     
réserve encore quelques surprises… 
 
Ce spectacle clôture la résidence de la compagnie Entre eux 
deux rives sur la commune pour cette saison 2011/2012. 
Nous rappelons que la commune soutient la compagnie 
Entre eux deux rives depuis 3 ans, et que celle-ci a           
également proposé plusieurs stages de théâtre à             
destination des amateurs cette année. 
 
Rendez-vous donc le 9 juin à 16 h dans la cour de l'école 
élémentaire, venez nombreux !!! 

Fin d’activité pour Eliane Rouchon 



 

La bibliothèque de Creuzier-le-Vieux est heureuse de vous 
faire part d'une nouvelle activité :  
 

LE CERCLE DES LECTEURS.  
 

Il se réunira pour la première fois le vendredi 21 septembre 
à 18h15 dans les locaux de la bibliothèque. 
 

Toute personne aimant les livres, membre ou non de la  
bibliothèque, pourra participer à ses activités. Pas          
d'inscription, seulement l'envie de partager avec d'autres 
son COUP de COEUR (ou son coup de gueule) sur un livre 
que l'on a lu. Les participants ne sont pas tenus de prendre 
la parole, on peut aussi venir en spectateur et si toutefois 
l'envie vous prend... Pas de fiche de lecture, on vient      
présenter un livre avec son coeur et avec ses mots. Pas de 
jugement, c'est d'abord un lieu d'échange, tous les livres 
(roman, policier, documentaire, essai, BD ...) peuvent être 
présentés. Pas de durée minimale à tenir (nous ne sommes 
pas devant un jury), en revanche le temps maximum       
accordé à chacun sera d'une dizaine de minutes. Et comme 
les activités intellectuelles doivent être complétées par des 
activités gustatives, nous terminerons celui-ci en partageant 
le verre de l'amitié. 
 

Venez découvrir cette nouvelle animation de notre         
bibliothèque, en toute liberté. Nous profiterons lors de   
cette première rencontre pour tenter de donner un 
nom...original à ce cercle. Vous pouvez déjà y réfléchir et 
venir avec vos idées. 
 

Le cercle pourrait se réunir environ une fois par trimestre et 
d'autres options pourraient être envisagées (rencontre     
autour d'un auteur, d'un thème...) mais rien n'est imposé, 
ce sont les participants qui en décident. 
 

Information : Dans le cadre des manifestations 2012     
Planète Albert Londres, des rencontres autour de Bernard 
OLLIVIER grand voyageur ayant parcouru la route de la 
soie à pied se tiendront à la bibliothèque d'Espinasse-
Vozelle le vendredi 16 novembre à 18h00 et à la             
bibliothèque de St Yorre le samedi 17 novembre à 14h00. 
Ces livres seront bientôt disponibles dans notre               
bibliothèque. 
 

Rappel : La bibliothèque de Creuzier-le-Vieux est ouverte : 
le lundi de 14h00 à 18h00, le mercredi de 15h00 à 17h00 et 
le samedi de 14h30 à 16h00.  
Tél. 04.70.31.91.63. 

Bibliothèque... Faire-Part 

 

Depuis plus de dix ans à l’initiative de la Société de chasse, 
des chasseurs, des bénévoles accompagnés par des élus se 
lèvent un dimanche de mars et bravent une météo pas  
toujours favorable pour sillonner les chemins communaux 
et ramasser tous les déchets que certains abandonnent, ou 
oublient dira-t-on...  

Merci à tous ceux qui ont sacrifié une matinée de sommeil 
pour faire les éboueurs de la Commune. Car ce sont        
forcément des adultes, censés donner l'exemple, qui ont 
mis dans nos chemins ce bac de tondeuse à gazon, ce lit 
pliant, beaucoup de bouteilles et bien d’autres monstres ou 
ce lavabo retrouvés l'an dernier, lors de la précédente   
journée de l’environnement opération colline propre. 
 

La matinée s’est terminée par un repas servi dans la      
convivialité au Mille Clubs. 
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Opération Commune propre 

Animations diverses gratuites pour tous 

Composez déjà vos équipes de 7 à 97 ans  

et trouvez lui un nom sympa 



 

COLLECTE  
des objets encombrants et 

des épaves automobiles 
 

Objets encombrants  
mercredi 27 juin 2012 

 
Epaves automobiles  
 jeudi 28 juin 2012 

 

Se faire inscrire en Mairie   
Tél. : 04.70.30.93.60 

 

REPAS DES AINES 
 

Les habitants de la commune nés en 
1943 ou antérieurement sont 
conviés dimanche 2 décembre à la 
Salle des Fêtes au repas des aînés. 
Durant le mois de novembre,      
chaque personne recevra une     
invitation et devra communiquer au 
moment de l’inscription son moyen 
de locomotion. Si malgré tous nos 
soins, vous avez été oublié, veuillez 
le signaler à l’accueil.  

L’Association des Paralysés de    
France (Tél. : 04.70.48.13.60) orga-
nise sa collecte annuelle de textiles 
dans notre commune. Elle est bapti-
sée « MOISSON DU CŒUR », un 
bonhomme de chiffon en est l’em-
blème. Profitez une fois de plus, de 
cette occasion pour vous débarras-
ser des vêtements qui encombrent 
vos armoires. 
Pour cela, il suffit de les apporter du 
07 au 14 juin, dans des sacs plasti-
ques UNIQUEMENT bien ficelés 
sous le PREAU DE LA MAIRIE. 
 

CONCOURS DE DESSIN 
 

La commission cérémonie organise 
un concours de dessin illustrant 
notre commune (Format A4) à    
retourner en Mairie avant le            
29 septembre. Ouvert aux enfants 
de 6 à 12 ans. Les œuvres seront 
jugées par catégorie d’âge (pensez à 
noter au verso (NOM/PRENOM/
AGE) 

La Municipalité organise une céré-
monie de bienvenue en l’honneur 
des nouveaux habitants installés sur 
la commune entre le 01/10/2011 et 
le 30/09/2012. La réception aura 
lieu à la Salle des Fêtes le vendredi 
9 novembre 2012 à 19 h 00.       
Courant octobre, les nouveaux 
Creuziérois recevront une invitation. 
A cette occasion, n’hésitez pas à 
venir vous faire connaître en Mairie. 
 

EXPOSITION Jean FERRAT 
 

Les 16, 17 et 18 novembre, vous 
pourrez venir découvrir l’exposition 
Jean Ferrat au Mille-Clubs. 
 

TELETHON 2012 
 

Vendredi 7 décembre et samedi 8 
décembre, la Commission Vie       
Associative et les associations vous 
donnent rendez-vous à la Salle des 
Fêtes pour participer à cette action 
caritative. 
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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. 
 

TONTE : Rappel des horaires 
 

La réglementation oblige les usagers 
à appliquer la législation en vigueur 
et à respecter notre environne-
ment : 
Pour tout matériel bruyant,         
tondeuse, bétonnière et autres, il 
vous est demandé de respecter les 
horaires suivants : 
 

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

Samedi : 9 h 00  à 12 h 00 
et de 15 h 00 à 19 h 00 

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

 

ASSISTANTE SOCIALE 
Mme LAZZERINI 

 

Prendre contact à Saint Germain des 
Fossés - Place de la Mairie – Parc 
des Epigeards - tél. : 04.70.59.62.16   
le lundi de 14 h à 16 h 30. 
 

ECOBUAGE INTERDIT 
 

Les déchets de parcs et jardins des 
familles sont assimilés à des déchets 
ménagers au titre de l’annexe II de 
l’article R 541-8 du Code de         
l’Environnement. En son article 84, 
le Règlement Sanitaire Départemen-
tal interdit leur brûlage, nous      
devons déposer ces produits pour 
être valorisés sous forme de       
compostage dans les déchetteries, 
les dépôts sont gratuits pour les         
ménages. 

 
COLLECTE DES TEXTILES 

RAPPEL INSCRIPTION SUR LA 
LISTE ELECTORALE 

 

Il est rappelé aux nouveaux         
arrivants et aux jeunes âgés de 18 
ans qu’ils peuvent venir s’inscrire 
sur les listes électorales avant le 31 
décembre 2012. Se munir de la   
carte d’identité et d’un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois 
(quittance EDF-GDF, impôts,       
télécom…). 
 

MEDAILLE D’HONNEUR  
DU TRAVAIL 

 

La municipalité organise en       
l’honneur des médaillés de l’année 
2012 une réception. Celle-ci se   
tiendra le vendredi 5 octobre 2012 
à 19 h 00 à la Salle des Fêtes. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR 
LA COMMUNE 

Infos Diverses 



 

www.creuzierwww.creuzier--lele--vieux.comvieux.com  ConnectezConnectez-vous !vous ! 

NAISSANCES 
30 décembre 2011 Camille Mélanie Maria RAYNAL 
  
06 janvier 2012 Raphaël Paul Albert Jules BELOT 
11 janvier   Valentine Marie FASSEL 
19 janvier   Kiéra LAMOUREUX 
30 janvier  Chelby DEGUELLE 
05 février  Alicia NEBOUT 
10 février  Raphaël COTTIN 
13 mars  Nina Marie Catherine FORESTIER 
19 avril  Enzo Philippe Christian CROZIER 
 
  
MARIAGES 
24 décembre 2011  Guillaume Jacques Henri CHAMBRIARD  

et Elodie Georgette Aline TRAPEAU 

DECES 
09 janvier  Laurent BOBIER 
25 janvier       André DIONNET 
1er février      Simonne Clémence LACROIX   
  Veuve LIABAUD 
23 janvier Régine Madeleine Raymonde LIMOUSIN 
16 février René Louis FONGARNAND 
05 mars Emile GROLET 
22 mars Jeanne Françoise JULIEN  
  veuve COMBRISSON 
08 avril Florian Jean-Pierre VALET 
09 avril Marcelle Suzanne Michelle BARLOT  
             Veuve ROUDAIRE 
09 avril Marcel CADET 
15 avril Robert Emile FRAIPONT 
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Etat Civil 

Nouveau Site 
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Créé en 2004, Mobival, le service de Transport à la          
Demande de Vichy Val d'Allier a connu à la rentrée 2006 un 
véritable développement. Avec 23 communes desservies à     
présent, par 10 lignes directes avec quatre propositions 
d'horaires aller-retour par jour, la possibilité de voyager 
depuis le coeur d'agglomération (Vichy, Cusset, Bellerive et 
Abrest) vers les communes rurales, le nombre d'adhérents 
et de voyages ne cesse de croître. 
Avec déjà plusieurs milliers de voyages et 700 adhérents, 
Mobival a fait ses preuves et est devenu un service indis-
pensable pour ses usagers, pour ses loisirs, pour se rendre à 
des  rendez -vous  médicaux ou  autres . . .  
Le tarif de Mobival reste lui aussi inchangé. Il est toujours 
de 2 € le trajet (4 € pour un aller-retour). Les nouvelles 
adhésions sont enregistrées à l'Hôtel d'Agglomération (ou 
par correspondance pour celles et ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer). L'adhésion est gratuite et obligatoire. Et pour 
voyager avec Mobival, il faut toujours réserver son voyage 
(du lundi au vendredi) au plus tard à 17h la veille de son 
déplacement.  
 
 

Adhérer :  
Pour devenir un usager de Mobival, il est obligatoire      
d'adhérer. C'est gratuit ! Il suffit de remplir le bulletin     
d'adhésion disponible à l'Hôtel d'Agglomération (il peut être 
envoyé par courrier aux futurs adhérents qui ne peuvent 
pas se déplacer), et joindre une photo récente.  

 

Réserver :  
Pour voyager, les adhérents doivent appeler le numéro        
0 810 246 246 (prix d'un appel local), du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.  
Une opératrice enregistre les réservations.  
Attention : Réservation au plus tard la veille (jusqu'à 17h) 
pour un voyage le lendemain.  
 

Voyager :  
Le jour du voyage (du lundi au samedi - hors jours fériés), 
l'adhérent se rend à l'arrêt Mobival demandé et un artisan 
taxi (prestataire de service pour VVA) le prend en charge 
pour le conduire à destination. Simple comme Mobival !  
 
 

Transport à la demande 

Source : Vichy Val d’Allier 

Mobival 
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Transport urbain 

MobiVie sur mesure :  
un nouveau service à la demande  

Désormais, par simple réservation 
téléphonique au 0 810 00 86 62 (prix 
appel local), MobiVie sur Mesure 
vous prend en charge à votre       
domicile et vous dépose à l'arrêt de 
votre choix dans votre commune.  
Ce nouveau service vient en complé-
ment des lignes régulières du réseau 
MobiVie. Vous n'habitez pas à côté 
d'une ligne de bus et vous souhaitez 
vous déplacer dans votre             
commune ? Il y a désormais un    
service qui répond à ce besoin de 
mobilité.   MobiVie sur Mesure vous 
prend en charge chez vous sur sim-
ple appel téléphonique et vous   
dépose selon votre choix à un arrêt 
de bus du  réseau fréquence directe, 
ou aux portes des services de votre         
commune, et c'est vous qui      
convenez de votre horaire.  
L'offre MobiVie sur Mesure est    
proposée en heures creuses sur une 
partie des communes de Bellerive-
sur-Allier et Cusset et sur toute la 
commune pour Abrest, Creuzier-le-
Vieux et Hauterive.  

Le nouveau réseau de transport urbain MobiVie est officiellement opérationnel depuis le lundi 30 août 2010 : nouvelles 
lignes, nouvel habillage, et nouvelles habitudes pour les usagers. L'autorité organisatrice des transports, la Communauté 
d'agglomération Vichy Val d'Allier, a délégué ce service public au groupe KEOLIS. 
 

Le transport pour tous, plus souvent 
Réservé jusqu'à ce jour aux personnes privilégiées résidant à proximité d'un point d'arrêt, le réseau MobiVie est désormais 
accessible à tous les habitants de Vichy, Cusset, Bellerive-sur-Allier, Creuzier-le-Vieux, Abrest et Hauterive sans exception, 
quelle que soit leur adresse grâce à sa version « sur mesure ».  
 

MobiVie sur mesure, c'est la garantie de répondre aux besoins de déplacement. Et grâce à MobiVie sur mesure, finis les 
grands bus trop souvent vides.  
 MobiVie, c'est aussi toujours un 

réseau de 8 lignes régulières dont 
les caractéristiques répondront 
mieux qu'aujourd'hui aux besoins 
divers et variés des voyageurs, avec 
des lignes plus rapides et plus      
efficaces, ainsi que de nouvelles 
dessertes quand les usagers en ont 
besoin (Gare et Stade Aquatique en 
nocturne par exemple).  

Pour en savoir plus, visitez le site officiel : www.mobivie.fr  

MobiVie 

http://www.mobivie.fr/
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Au cours de l’année, les manifestions prévues peuvent annulées ou remplacées. Demander confirmation auprès de l’accueil. 

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 

Dimanche 24 juin Tournoi Lutins Tennis clubs Mille-Clubs 

Dimanche 24 juin Repas chevreuil ACCA-Chasse Salle des Fêtes 

Mardi 26 juin Réunions– (Grpe Afrique  
et Canada) 

Manu Evasion Mille-Clubs – 14h 

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 Creuzier en Fête et  
repas dansant 

Vie associative - associations Salle des Fêtes 

Samedi 07 juillet Assemblée Générale Manu Evasion Mille-Clubs – 19 h 

Vendredi 13 juillet Feux d’artifices Comité des Fêtes & Municipalité Tir sur le terrain à côté de la Mai-
rie 

Dimanche 09 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 

Samedi 22 septembre Spectacle Zygom’Art théâtre 03 Salle des Fêtes 

Vendredi 28 septembre Assemblée Générale Tennis Club Mille-Clubs 

Vendredi 05 octobre Assemblée Générale Co-Propriét. du Ham. de la Viala Mille-Clubs 

Vendredi 05 octobre Réception des Médaillés Municipalité Salle des Fêtes – 19h 

Samedi 06 octobre Loto ou belote ACCV – Foot Salle des Fêtes 

Dimanche 07 octobre Brocante et Bourse aux jouets Comité des Fêtes Salle des Fêtes & Mille-Clubs 

Lundi 08 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 – 13h30 

Dimanche 04 novembre Loto Le Joyeux Cochonnet Salle des Fêtes 

Vendredi 09 novembre Réception des nouveaux venus Municipalité Salle des Fêtes 

Samedi 10 novembre Stage + bal Country Salle des Fêtes 

Dimanche 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  
Montagne Verte 

Union Cycliste Salle des Fêtes 

Vend. 30 novembre Assemblée Générale Amicale Pétanque Rhue Mille-Clubs 

Samedi 1er décembre Repas de fin d’année – club Le Joyeux Cochonnet Mille-Clubs 

Dimanche 02 décembre Repas des Aînés Municipalité Salle des Fêtes 

Dimanche 02 décembre Assemblée Générale Le Joyeux Cochonnet Mille-Clubs 

Les 7 et 8 décembre Téléthon Commission Vie associative Salle des Fêtes 

Dimanche 09 décembre Loto ou belote Comité des Fêtes Salle des Fêtes 

Vendredi 14 décembre Repas de fin d’année – club CRAC Salle des Fêtes 

Samedi 15 décembre Nöel 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 

Manifestations 
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Quand il fait beau je vais dehors Ah… la peinture tout un art ! 

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 8h45 à 17h30 
C’est l’occasion de faire participer votre enfant à des activités  
d’éveil comme les parcours de motricité, les ateliers collage, pâte 
à modeler, peinture, cuisine……. 
 

Mais aussi l’occasion pour vous de vous octroyer quelques heures 
 
 

La capacité d’accueil limitée à 10 enfants favorise l’intégration ; la 
socialisation progressive de l’enfant. 
 

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

N’hésitez pas à venir visiter les locaux situés dans la Maison de 
l’Enfance à côté de l’école maternelle et prendre des renseigne-
ments  le mardi de 13h30 à 16h15. 
 

« Premières Pirouettes » fermera ses portes le lundi 2 juillet à   
l’occasion des grandes vacances. Comme chaque année un goûter 
sera organisé avant de nous quitter.  

 

La rentrée pour les inscriptions aura lieu le mardi 4 septembre et 
pour la reprise des activités le vendredi 7 septembre. 
 

Nous en profitons pour vous souhaiter à tous d’excellentes       
vacances.  

 

Le site de la Mairie a été refait et je vous invite à aller regarder 

l’onglet Halte Garderie pour télécharger le planning  d’activités.     
 

Maison de l’Enfance - Rue des Crêtes -  03300 Creuzier le Vieux    
04 70 31 97 25  

Email : halte.garderie.creuzierlevieux@orange.fr   
 Site : www.creuzier-le-vieux.com 

               

PREMIERES PIROUETTES 

(3 mois à 4 ans) 

 

Halte Garderie 

Parcours de motricité 

J’adore les histoires 

 

http://www.creuzier-le-vieux.com/


 

Les horaires : 
    Activités  mardi et jeudi de 8h45 à 11h30 
   Permanences  Pour mercredi de 8h45 à 11h30 et jeudi de  

13h30 à 16h30 
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Réalisation de petits paniers avec la récup du  
restaurant scolaire (briques de lait) 

Premières traces à la craie 

Tournent, tournent, petites mains 

La princesse ne restera pas longtemps enfermée dans sa tour 

Retrouvez la liste des assistantes maternelles en mairie ou sur le site CAF mon enfant.fr 
Le Relais Petite Enfance est une action de la Mairie de Creuzier le vieux en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et la MSA. 

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

Au programme : 
   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 

Maison de l’Enfance (en face de l’école maternelle) -  04 70 31 97 25  - Email : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr 
Pour recevoir le programme d’activité mensuel, envoyer un mail au relais 

Fermeture du Relais Petite Enfance pendant les vacances scolaires d’été. Reprise des activités le 4 septembre 

Ingrédients : 
 de la  maïzena (1 petite  tasse) 
 un peu d’eau 
Et c’est tout !  

Déroulement : 
 Donner à votre enfant un plateau ou tout autre récipient 
assez grand et dont les bords ne seront pas trop hauts. Pour les 
tout-petits, vous pouvez faire l’activité directement sur la    
tablette de la chaise haute 
Donner une tasse de maïzena et un récipient avec de l’eau 
Laisser votre enfant verser et mélanger sur l’espace de     
travail ces 2 ingrédients : est-ce solide ou liquide ? Découvrez 
avec lui cette nouvelle matière… Rajouter de l’eau ou de la 
farine de maïzena pour obtenir la matière désirée 
 Pour faire découvrir le mélange des couleurs à votre     
enfant, vous pouvez lui donner des colorants alimentaires 
(vous pouvez utiliser des produits naturels comme le paprika)  

qu’il ajoutera et mélangera à son gré   

Une activité découverte : la patouille 

Relais Petite Enfance  
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Retour en images des activités pratiquées  
pendant les vacances 

www.creuzierwww.creuzier--lele--vieux.com  vieux.com  ConnectezConnectez-vous !vous ! 

Repas dansant à partir de 20h00 

 Adulte 16 € -  Enfant 8 € 

Inscriptions en Mairie jusqu’au 23 juin 2012 

Accueil de Loisirs 



 

Les voyages 2012 vont s’effectuer en commençant par la Crête 22 personnes en juin, en septembre  
Afrique du Sud  42 personnes, le Canada 37 personnes et enfin la Guadeloupe 49 personnes en octobre. 
  

La présentation des voyages prévus en 2013, a eu lieu le 24 mars dernier, devant une nombreuse assistance. Les              
inscriptions ont commencé samedi 7 avril et le 12 mars mais d’ores et déjà les quatre voyages ont plu aux adhérents par 
leurs diversités et aussi par les moyens de les financer, une formule par mensualités avant le départ que nous avons mis en 
place à la création de l’association. 
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prépare ses voyages 2013 

SARDAIGNE 
Du 11 au 18 juin 2013, séjour 
en Sardaigne sur la côte  
Nord-Est, en tout inclus avec 
2 excursions comprises.     
Endroits  magnifiques, des 
plages cristallines qui valent 
effectivement le détour. Les 

routes sardes mènent toutes à un village perché, à une  
superbe église romane, à une plage aux eaux limpides, à un 
golfe entouré d’oliveraies, à une baie enfouie dans le      
maquis ou une crique secrète. Elles conduisent surtout vers 
les habitants, qui sont à l’image de leur île : des bergers 
dans l’âme, fidèles aux traditions. 
 

CROISIERE EN RUSSIE MOSCOU ST PETERSBOURG 
Du 11 au 22 septembre 2013, 
Circuit Croisières de 12 jours 
en Russie de Moscou à St 
Petersbourg,   
Le départ se fait de Moscou. 
La gare maritime et le canal 
Moscou-Volga, que l’on em-

prunte pour commencer, datent de la période stalinienne. 
L’entrée sur la Volga, le plus long fleuve d’Europe dont la 
croisière va remonter le courant, se fait par Kalyazin. Une 
partie de cette ancienne cité a été inondée lors de la      
création d’un vaste réservoir d’eau. Reste visible la flèche 
d’une église. C’est ensuite Ouglitch où l’on admire les     
bulbes bleus et verts des cathédrales, puis viennent des 
bois de bouleaux, les monastères. Quant à                         
Saint-Pétersbourg, qu’y a-t-il de Russe dans cette ville bâtie 
sur les marais du Nord par des ingénieurs allemands,       
dessinée par des architectes italiens, où l’on parla si        
longtemps la langue de Voltaire à la Cour. Si Moscou est la 
capitale la plus orientale d'Europe, Saint-Pétersbourg est au 

contraire la ville la plus européenne de Russie. Si la         
première impressionne, la seconde enchante. 
 

SRI LANKA 
Du 18 au 29 septembre 2013, 
Circuit au Sri Lanka de 12 
jours. Moins connu que son 
immense voisin, l’Inde, le Sri 
Lanka est un bijou à décou-
vrir. Destination ensoleillée, 
paysages à couper le souffle 

et une population accueillante, des plantations de thés aux 
plages de sable blanc, en passant par les temples et les 
montagnes. 
Quand on évoque le Sri Lanka, cette île magique, des       
images surgissent immédiatement : éléphants, jungle,     
sourires, ventilateurs, rizières, varans, temples, thé,        
cannelle, bois rares, pluies chaudes…. Et si l’on s’aperçoit 
bien vite que les villes n’ont pas grand-chose à dire, la     
nature et les Sri Lankais respirent la beauté et la générosité. 
 

CROISIERE MER EGEE ET  GALILÉE 
Du 28  au 5 octobre 2013, 
Croisières en Mer Egée et 
Galilée de 8 jours, Départ de 
la Croisière à Rhodes en   
Grèce, Héraklion en Crête, 
Santorin, Haïfa en Israël,   
Limassol à Chypre, Alanya en 

Turquie, et retour à Rhodes. Trois excusions comprises, plus 
le vol Paris-Rhodes et le pré acheminement en bus de    
Creuzier la Vieux à l’aéroport. 
Une croisière qui a son charme,  qui sort un peu de la      
traditionnelle croisière en Méditerranée. 
Si vous aimez vous amuser, si vous aimez faire la fête, si 
vous aimez vous détendre, si vous rêvez de relaxation, tout 
est fait pour vous à bord des navires. 

 

 

 

 

 Séjour  Sardaigne - Croisière en Russie - Circuit au Sri Lanka - Croisière en mer Egée et Galilée   

Nous rappelons que notre association est ouverte à tout le monde. Tous les voyageurs sont pris en charge à partir de 
Creuzier le Vieux (aller et retour).  Le détail  des destinations est disponible sur le blog  http://www.cda-blog-asso.com/
manu-evasion. Pour les tarifs, s’adresser soit par tél : 0470312229 soit par email manu.evasion@neuf.fr  

Manu-Evasion 

http://www.cda-blog-asso.com/manu-evasion
http://www.cda-blog-asso.com/manu-evasion
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Hormis les activités hebdomadaires des lundis consacrées aux jeux de cartes, scrabble ou à la          
pétanque quand le temps le permet, les loisirs occasionnels sont également appréciés. 
 

 

LUNDI 9 JANVIER – Galette des rois 
Après les fêtes, les adhérents fidèles étaient heureux 
de se retrouver pour déguster la traditionnelle galette 
et échanger les vœux de bonne et   heureuse année. 
 
LUNDI 6 FEVRIER – Beignets 
Les coutumes ne se perdent pas, et la chandeleur est 
toujours respectée, ne serait-ce que pour savourer ces 
délicieux petits gâteaux accompagnés d’un cidre bien 
frais. 
 
VENDREDI 2 MARS – Repas de Printemps 
76 adhérents ont répondu présent à l’invitation de la 
Présidente. Un coq au vin, concocté par notre traiteur, 
fut apprécié. Les danseurs ont encore témoigné de leur 
grande forme et prouvé qu’ils étaient alertes pour   
exécuter diverses danses plus ou moins rétro. 
 
LUNDI 2 AVRIL – Concours de belote 
Malgré le temps printanier qui incitait plutôt à la      
promenade ou au jardinage, la salle des fêtes était 
comble. 106 équipes, dont de nombreuses fidèles au 
club étaient accueillies chaleureusement par la          
présidente. 
 
Chaque équipe a été récompensée ; la première Robert 
& Maurice de Cusset remportait le concours devant 
Maguy & Daniel de Mariol. Jean & Yves du CRAC se 
classaient troisièmes. 
 
 

 

JEUDI 26 AVRIL – Promenade en Livradois 

La présidente Armande Ricard ainsi que 58 
membres du club ont suivi la route des     
métiers. 
 
A Thiers, ils ont parcouru la ville en petit 
train, puis visité une coutellerie artisanale. 
Après le repas, avec cuisses de grenouilles, 
au Chambon sur Dolore, entre neige sur les 
sommets voisins et jonquilles dans les prés, 
la visite de l'île aux crayons a  Olliergues a 
été une vraie découverte.  L'artisan fabrique lui même ses crayons à partir de branches d'arbres de toute sorte, noisetiers, 
osiers, et même récupération d'arbres de Noël sur les trottoirs de la ville… 
 
Ce fameux crayon a été inventé par Nicolas Conté sous Napoléon. L'artiste a fait une démonstration intéressante du début à 
la fin, tous sont repartis avec un crayon offert, ayant appris comment tailler son crayon sans casser la mine. 
 
Une belle journée à laquelle ne manquait que le soleil, mais enrichissante pour tous. 

 

 

Club Rencontres et Amitiés  
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Enfants, adolescents, jeunes et moins jeunes... le      
Comité des Fêtes s'est mis en quatre pour satisfaire un 
maximum de personnes. Objectif de l'équipe en place : 
diversifier les activités et animations afin que toute la 
famille - des "chères têtes blondes" jusqu'aux papys et 
mamies - trouvent de quoi se distraire et se rencontrer. 
Bref, créer du lien entre les habitants de la commune. 
 

L'année 2011  s'est achevée en beauté avec un grand 
spectacle musical haut en couleur pour célébrer         
l'arrivée du père Noël le samedi 17 décembre. Les    
enfants des écoles ont été conviés à un véritable festival 
plein de poésie et de magie. Les chanteurs et             
comédiens, une magnifique acrobate aérienne, un     
magicien et les musiciens de la troupe Circorock ont 
occupé la scène et les airs. De quoi allumer de petites 
lumières dans les yeux des enfants. Certains sont montés sur scène pour entonner des chansons avec la troupe et ont reçu 
avec plaisir des places de cinéma. Un cadeau original qui a été apprécié. C'est sur cette note que s'est terminée une année 
marquée par le 35ème anniversaire du Comité des Fêtes. 

 

Après l’assemblée générale du 29 janvier 2012, le comité a remercié Isabelle Grincourt pour son investissement au 
sein de l’association et a élu un nouveau président, Yannick Monne qui conduira avec la fougue de la jeunesse une 
équipe motivée. 
 

 

La nouvelle année s'est ouverte en respectant la tradi-
tion du loto qui plaît aux plus âgés mais réussit l'exploit 
de rassembler toute la famille grâce à des parties réser-
vées aux uns et aux autres. Au total, 280 joueurs    
acharnés se sont  retrouvés le   dimanche 19 février afin 
de gagner des lots intéressants dont un écran plat LCD.  
 

Le Comité a innové le samedi 17 mars en organisant un 
concert de rock baptisé  Creuzi'rock, ce qui laisse suppo-
ser qu'il sera suivi d'autres tentatives. La fréquenta-
tion (250 rockers venus aussi des communes environ-
nantes) et l'ambiance bon enfant qui a régné tout au 
long de la soirée, qui s' est achevée sur le dancefloor 
vers 2 heures du matin, permet d'envisager une deuxiè-
me édition tout en souhaitant attirer un plus   large pu-
blic. Les deux groupes de rock locaux qui se sont succé-
dé sur scène, Les Doigts Tordus de Cusset et  Agenou de 
Saint Yorre ont joué leurs propres  compositions dans la 
veine de la nouvelle scène française et sur les pas des 
grands  aînés  que sont Téléphone ou Noir désir.  
 

Le prochain rendez-vous est fixé au 13 juillet avec un 
barbecue géant, une marche aux flambeaux et le non 
moins traditionnel feu d'artifice qui avait dû être annulé 
l'an passé pour cause de mauvais temps ! Il faudra        
ensuite patienter jusqu'au 7 octobre pour retrouver le 
comité avec sa traditionnelle brocante d'automne.  
 

Le comité des fêtes ne s’arrêtera pas là puisqu’il        
prépare pour le 3 novembre un dîner spectacle dansant. 
 

 

 

 

 

Comité des Fêtes 
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L’Amicale Camping-Cariste de    
Creuzier-le-Vieux (A3CV) a tenu 
son Assemblée Générale 2012 le Dimanche 04 Mars 
dernier à la Salle des Fêtes. Après celle de 2011, qui 
fut surtout structurelle, celle de 2012 fut celle de la 
consolidation puisque qu’elle a procédé principale-
ment à quelques modifications des statuts et aussi du 
règlement intérieur. Le rapport moral, dans sa partie 
« Activités », a fait l’objet, cette année, d’une         
plaquette « Rétrospective 2011 » qui fut distribuée à 
tous les participants. Cette plaquette, très illustrée, 
recense tous les évènements touristiques, citoyens et 
caritatifs auxquels a participé activement l’Amicale 
en 2011. Elle s’avère à l’usage être un bon outil de 
communication pour déclencher d’éventuels parrai-
nages  d’entreprises partenaires. 
   

Sur le Chapitre « Sorties en 2012 et 2013 », objet   
social prioritaire de l’Amicale, les propositions sont 
encore nombreuses et il est à noter une volonté    
d’expérimentation d’une sortie groupée à l’étranger, 
en l’occurrence, une escapade à Venise sur une      
dizaine de jours en Juin 2013. 
  
Les effectifs des Adhérents se stabilisent autour de 
32 équipages. Ils étaient 33 en 2011 mais 7 équipa-
ges nous ont quitté alors que 7 nouveaux équipages 
sont venus nous rejoindre. On constate, comme dans 
la   plupart des Clubs de camping-caristes affiliés à la      
Fédération Française des Associations et Clubs de   
Camping-Cars (FFACC), une extension de la 
« territorialité » de l’Amicale bien au delà de         

l’Agglomération de Vichy Val d’Allier. Parmi nos   nouveaux adhérents 2012, il est à signaler un équipage de l’Yonne, un de 
la Saône-et-Loire et 2 du Puy de Dôme. En cette quatrième année de fonctionnement, nous stabilisons et diversifions nos 
effectifs. 
 

Le Conseil d’Administration renouvelé, a désigné son nouveau Bureau Exécutif : Président : Pierre Tantot, Vice-Présidents : 
Daniel Meunier et Michel Trompeau, Secrétaire : Jacques Citerne, Secrétaire Adjoint : Michel Chaput, Trésorière : Nadine 
Girard, Trésorière Ajointe : Simone Bennegen. 
  

A l’issue de l’assemblée générale, un repas dansant élargi à 
tous les amis et sympathisants des camping-caristes a        
rassemblé une centaine de personnes autour d’une paëlla 
géante et de 2 DJ, très expérimentés, qui ont su très vite 
créer la forte ambiance de fête que les camping-caristes    
affectionnent. 
 
Pour en savoir plus sur l’Amicale consulter le blog         
http://a3cv.over-blog.com. 

 

A3CV 

Défis ludiques pour tous 

Si vous le souhaitez : habillez-vous avec un 

vêtement jaune (et ou) rouge  

 

Stabilisation et diversification des effectifs 

http://a3cv.over-blog.com/


 

La troupe de Creuzier-le-Vieux continue 
sa belle aventure. Après avoir reçu en 
janvier Le Théâtre des Trois Roues de 
Biozat qui faisait halte dans la commune 
avec « T'EMBALLE PAS » oeuvre d'un auteur auvergnat   
Christian Rossignol, ils ont rejoué en mars à Charmeil, 
« Meurtre en bois » et « Le Contrat », avant de recevoir La 
Nouvelle Comédie Gauloise (NCG)de Clermont-Ferrand qui 
jouait la première de sa  saison 2012 « Diable d'Homme » du 
regretté Robert Lamoureux. Environ 180 personnes ont    
assisté à cette soirée, permettant de récolter 1300€ reversés 
à La délégation régionale de La Ligue Contre le Cancer,    
puisque cette troupe joue en exclusivité pour cette noble 
cause. Si le sujet est grave, la pièce, elle, était légère et elle 
nous a montré que la rouerie n'est pas toujours là où l'on 
l'attend. La mise en scène était d'excellente facture et la  
soirée a satisfait l'ensemble des spectateurs.  
 

Parallèlement à leurs activités purement théâtrales, les 
membres du ZYGOM'ART THEATRE ont, pour améliorer leur 
technique, participé à un stage autour du masque animé par 
Claire PETIT, comédienne professionnelle de la compagnie 
Entre-Eux-Deux-Rives, qui s'est produite en mars en en juin 
dans notre commune. 
 

Mais nous ne pouvons pas parler que du passé, l'avenir     
proche ou lointain nous promet encore de belles soirées. 
Comme chaque année, la pré-ouverture de la saison d'été de 
Cusset consacrée au théâtre de rue se fera sur le parvis de 
l'église* de notre commune avec la compagnie « Max et 
Maurice » qui nous présentera « La douloureuse agonie du 
moustique » le vendredi 29 juin à 21h00. Cette soirée fera 
l'ouverture de la 2ème édition de Creuzier en Fête qui se 
poursuivra durant la journée du samedi. Le spectacle sera 
précédé d'un pique-nique, sans doute musical,  partagé à 
partir de 19h00 ; on vient avec un plat sucré ou salé qu'on 
partage avec les autres spectateurs, ZYGOM'ART offre      
l'apéritif. 
 

Un nouveau rendez-vous théâtre est proposé par              
ZYGOM'ART : Les RDV de septembre ; cette année nous ac-
cueillerons  le samedi 22 septembre à 20h30 à la salle des 
fêtes de Creuzier-le-Vieux,  « Lâche Pas la Rampe » une   
compagnie auvergnate qui nous présentera « Sur un Air de 
Tango » d'Isabelle de Tolédo.  

 

Mais ZYGOM'ART ne compte pas que sur les autres pour faire vivre la culture. Après leurs beaux succès de la saison 2011-
2012, les comédiens et leur metteure en scène travaille depuis sur la nouvelle pièce « TROIS CHAMBRES A ZERO » qu'ils 
présenteront en fin d'année 2012**. On quittera la comédie de boulevard, pour se retrouver au coeur même du vaudeville. 
Chacun des  nombreux personnages a un caractère très marqué, personne ne sera épargné : les vieux, les politiques, les 
jeunes, les bourgeois... mais le RIRE sera toujours au rendez-vous. 
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*repli sur la salle de fêtes en cas de météo défavorable. 
** le samedi 24 novembre à 20h30 et le dimanche 16 décembre à 15h30. 

T’emballe pas 

Diable d’Homme 

Zygom’art Théâtre 

Vous pouvez retrouver Les ZYGOM'ART le mercredi soir de 19h à 21h00 à la salle des fêtes et sur leur site :                 
http://zygom-art-theatre03.fr/. Les nouveaux sont les bienvenus et chacun peut trouver une place au sein de cette convi-
viale équipe qui n'a qu'une devise : Aimez la Vie !! - Contact : dvarin1@voila.fr  Tél. 04.70.31.98.15. 

 

http://zygom-art-theatre03.fr/
mailto:dvarin1@voila.fr


 

HOMMAGE A NOTRE AMIE CORINE 
 

La fin du mois d’avril a été cruelle pour les adhérents du Creuzier country club qui ont perdu                  
brutalement leur  secrétaire et  amie Corine Dufour. 
 

Elle est arrivée à la country 2 ans après la création du club  et s'est très vite impliquée dans notre         
association en participant aux diverses activités et en entraînant son mari Didier dans sa passion. 
 

Petit à petit, ses idées, son sens de l’organisation, sa volonté, son dynamisme ont fait que tout               
naturellement elle est devenue la secrétaire de l'association. 
 

Depuis elle s’épanouissait à merveille dans ce rôle avec droiture, efficacité, générosité et humour mais aussi avec quelques 
coups de gueule qui nous permettaient d'avancer. 
 

Qu'il va être dur de continuer à danser sans elle mais nous le ferons, il le faut, car c'est ce qu'elle aurait voulu. 
 

A Didier son mari, Guillaume son fils, à sa famille et ses amis, les membres du CCC présentent leurs plus sincères            
condoléances. 
 

Merci Coco 
 

La Municipalité et plus particulièrement la Commission Vie Associative s’associent à la douleur de la famille et du club. 
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Musique américaine par excellence 
et de plus en plus populaire en 
France, la musique country ou « la 
country » tout simplement, était  à l’honneur le      
samedi 14 avril à  Creuzier-le-Vieux. 
 
En effet, le Creuzier Country Club organisait sa grande    
soirée de gala où se sont succédés les différents      
groupes du club dans des exhibitions de qualité. Cette 
année, les organisateurs ont mis un point d’honneur à 
soigner la qualité et la diversité : tenues de chaque      
danseur et danseuse, effort très apprécié par les       
spectateurs.  
 
Les hommes du CCC pourtant peu nombreux, ont     
présenté pendant le spectacle une danse exclusive-
ment masculine exécutée avec panache pour le plus 
grand plaisir des dames de l’assemblée. 
 
Un excellent repas a été ensuite servi par les membres 
du club et la soirée s’est terminée par un bal classique 
parsemé d’initiations à la country. Encore une soirée 
réussie ! 
 
Cet été vous pourrez retrouver le célèbre Creuzier 
Country Club à la fête du pain à Droiturier le dimanche 
22 juillet 2012 pour des démonstrations dans           
l’après midi. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à    
consulter notre site internet : 
http://creuziercountryclub.wifeo.com/  
ou Josiane Finat au 04 70 31 74 18   
ou Nadine Verry au 04 70 98 55 60  
 

 

 

Quelques changements dans les horaires  
des cours cette année : tous les jeudis  

 

 18 h - 19 h  
 pour les débutants 

 19 h - 20 h 
pour les intermédiaires de plus de 2 années de pratique 

 20 h - 21 h 
pour les danseurs ayant déjà 1 ou 2 années de pratique 

 

Country Club  

http://creuziercountryclub.wifeo.com/


 

Pour l'année écoulée, le club au 
cours de ses ateliers a confectionné 
divers articles de décoration et    
accessoires féminin dans une bonne 
ambiance tous les mardis et jeudis 
de 14 H à 18 H salle de Crépin.  

 

Une exposition a eu lieu les 1er et 2 juin 2012.  
 
L'année se terminera le 30 juin pour 2 mois de          
vacances et reprendra le mardi 4 septembre aux      
mêmes horaires pour de nouvelles aventures. 
 
Toutes personnes qui veulent connaître les différentes 
pratiques des aiguilles seront les bienvenues. 
 
Pour nous contacter tél :   
04/70/97/47/73 OU 06/62/63/79/69 
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Le GICV poursuit son petit bonhomme de chemin. Fort d'une cinquantaine de membres, il reçoit régulièrement de nouvelles 
personnes intéressées pour adhérer à l'association. Est-il besoin de rappeler que le GICV est destiné à faire découvrir      
l'informatique aux personnes débutantes, à permettre à ceux plus avancés de se perfectionner et à aussi partager ses 
connaissances avec les autres membres. Durant cette année, les débutants ont appris à approcher leur ordinateur « sans 
crainte », à utiliser leur messagerie au mieux, à se servir d'Internet « intelligemment », la photo et les diaporamas n'ont plus 
de secret pour eux et ils doivent sans peine venir à bout de la rédaction d'un document administratif ou personnel. Quant 
au plus avancés, ils ont touché à de nombreux   domaines, tels que le téléchargement, la maitrise de la musique, des       
différents formats, les codecs, la réalisation d'une        
image disque… 
 
Particularité de cette année, une séance hebdomadaire 
permettait le travail en petit groupe, afin de partager 
ses difficultés et d'y découvrir des solutions. Mais    
comme le souhait de la Présidente, Rolande Rolain et 
des autres membres du bureau est de faire vivre cette 
association dans un esprit convivial, d'autres échanges 
s'effectuent en amont ou en aval des séances (Fleurs, 
plants, graines, légumes !!) auxquels s'ajoute tous les 
trimestres une soirée festive pour les anniversaires ; 
une soirée costumée à thème et un déjeuner pris en 
commun au restaurant venant s'ajouter aux festivités. 
Les nourritures terrestres complètes ainsi très bien les 
nourritures intellectuelles ! 
 
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de Mme Rolande Rolain la Présidente Tél. 
09.77.72.11.45 ou 06.83.68.24.00 courriel : romy.maminou@orange.fr tél. 
Les activités du G.I.C.V. reprendront le 15 octobre 2012 après l'assemblée générale qui se déroulera le 08 octobre à 
14h00 (salle du Mille-Clubs) 

 

Créa-Récup 

Groupe Informatique 

mailto:romy.maminou@orange.fr
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Le club a organisé le 4 Février les 
VERDIAMS (tournoi consacré aux 
vermeils et diamants). 
 

Nous avons pu profiter du vidéo projecteur qui a bien 
fonctionné et qui a été apprécié par les 44 joueurs    
présents pour la netteté de l’écran et des couleurs. 
Nous remercions Philippe QUAIRE pour son aide à la 
mise en place.  
 

Le 29 Février au Mille-Clubs, a eu lieu le Championnat 
Régional des BCJP (benjamins, cadets, juniors et      
poussins) tournoi sur une partie qui a vu la victoire de 
Jacques MARCKERT devant Erwan BERNARD et Juliette 
MONGEAT. 
 

Juliette MONGEAT est Championne d’Auvergne Junior,  Jacques MARCKERT Champion d’Auvergne Cadet, Erwan          
BERNARD Champion d’Auvergne Benjamin. 
 

Ces trois joueurs sont de Vichy entraînés par Lionel ALLAGNAT qui a professé à Creuzier-le-Vieux. 
 

Il faut citer ELINA BLANCHET, mini poussine de CREUZIER-LE-VIEUX qui participait à son premier tournoi. 
 

Erwan BERNARD est 4 fois Champion de France et Numéro UN Mondial en benjamins. Il est aussi Champion du tournoi    
junior aux CHIFFRES ET AUX LETTRES en 2012. 
 

Jacques MARCKERT est vice champion du monde 2010 dans la  catégorie benjamins. 
 

Bravo à tous ces jeunes qui assurent la relève du SCRABBLE. 
 

Pour tous renseignements, contacter Mme Gisèle     
Bouchard - Tél : 04 70 98 12 98 
 
 
 

 

 

Notre club poursuit son développement avec un effectif          
atteignant la soixantaine d’adhérents. 
 

En coupe inter sociétés, nous avons engagé une équipe fémini-
ne, trois équipes seniors et deux équipes vétérans, ce qui        
représente 39 rencontres dont 19 à domicile entre le 15 mars et 
début juin. 
 

En championnat des clubs deux équipes vétérans y participent 
avec 20 rencontres en match aller et retour. A cette activité 
chargée, il faut ajouter les nombreux concours auxquels nous 
participons, les rencontres amicales ainsi que nos entraînements 
du mardi après-midi à notre terrain de Rhue. 
 

Le samedi 23 juin aura lieu notre concours officiel en doublettes 
au boulodrome de Bellerive/Allier.  
 

Les personnes intéressées par notre club peuvent contacter le 
président Gilles Perrot – tél. : 04.70.31.22.60 pour de plus    
amples renseignements. 

Club de Scrabble 

AmicalePétanque Rhue 

Animations diverses gratuites pour tous 

Composez déjà vos équipes de 7 à 97 ans  

et trouvez lui un nom sympa 

 

Défis ludiques pour tous 

Si vous le souhaitez : habillez-vous avec un     

vêtement jaune (et ou) rouge  
 

Repas dansant à partir de 20h00 

Adulte 16 € -  Enfant 8 € 

Inscriptions en Mairie jusqu’au 23 juin 

 



 

Cette année, plusieurs de nos adhérentes ont été touchées par la perte d’un être cher. Nous renouvelons 
à chacune des familles notre plus profonde sympathie. 
 

En ce qui concerne les activités, elles se sont poursuivies avec 30 adhérentes et vont cesser pour la pério-
de estivale le mardi 12 juin 2012. 

 

L'assemblée générale aura lieu le mardi 25 septembre 2012 à 14 heures à la salle d'activités. La reprise se fera à l’issue de 
cette assemblée. 
 

Heures d'ouverture : 
Salle d’activités 

- le mardi de 9 h à 12h et 14 h à 17 h 
- le jeudi de 14 h à 17 h 

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

L’ A.V.A.I.A. est heureuse de vous faire découvrir quelques images de sa nouvelle restauration, un tracteur de semi remor-

que de marque SOMUA modèle JL19 de 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De plus, le patrimoine de l’Association s’est agrandi avec l’entrée d’une camionnette RENAULT 1000 kg de 1950, encore 

dans son jus.  

Et après ! 

Club Loisirs et Décoration 

A.V.A.I.A  

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

www.creuzierwww.creuzier--lele--vieux.com  vieux.com  ConnectezConnectez-vous !vous ! 
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Amis des Arbres et de la nature de Vichy et sa Région 

-     Vous aimez la nature, vous avez un jardin 
 

-     Vous désirez avoir des arbres fruitiers 
 

-     Vous souhaitez choisir vos fruitiers, les planter, 
les entretenir 

 

-     Vous avez besoins de conseils éclairés 
 

REJOIGNEZ NOTRE ASSOCIATION ET VOUS POURREZ : 
 

-     Bénéficier de cours gratuits d'arboriculture 
 

-     Découvrir nos 2 vergers conservatoires 
 

-     Pratiquer la taille fruitière dans divers vergers 
 

-     Participer à des voyages que nous organisons  

Verger « Les Amis des Arbres »  
rue des Bravets 03300 Creuzier-le-Vieux 

Le COS vous donne rendez-vous le 
dimanche 21 octobre pour sa       
traditionnelle marche d’automne. 
   

Avec toujours 3 parcours adaptés 
aux différentes capacités des marcheurs, petits et 
grands pourront sillonner les sentiers de Creuzier le 
vieux et de ses  environs, découvrir (ou redécouvrir) nos 
jolis paysages et partager un agréable moment en    
famille ou entre amis. Les plus jeunes pourront à cette 
occasion marcher avec leurs copains d’école. Pensez à 
leur proposer et à faire des petits groupes, ils seront 
ravis de cette suggestion ! 
 

Aux différents ravitaillements, les membres du COS 
vous attendront et vous prépareront une petite           
collation qui pourra prendre forme d’un vrai repas pour 
les plus courageux qui seront sur les grands parcours. 

 
 

Les membres du COS réunis autour d’Eliane pour lui souhaiter une bonne retraite ! 
 

Moment de convivialité pour un au revoir, ponctué par un charmant moment au cours duquel notre collègue nous a      
dévoilé un véritable talent caché : « la Paloma » de Mireille Mathieu » délicieusement interprété à capella et qui a ravi    
l’auditoire présent. 
 

Notre collègue nous quitte donc après 28 ans au sein de notre commune. 
 

Nous lui souhaitons à nouveau une longue et douce retraite auprès des siens. 

 

C.O.S du Personnel Communal 

Pour tous renseignements nous contacter : 
  

Le Président: 
Mr Louis Ruge - Champs-Grobost - 03110 Espinasse Vozelles - Tél. : 04 70 56 59 85 
 

Le vice-président (diplômé d'état horticulture et arboriculture) 
Mr Jean Louis Gauthier - 18 chemin des Vaures - 03700 Bellerive/Allier - Tél. : 04 70 97 60 29 - Port. : 06 60 80 24 90 
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Notre club compte une soixantaine d’adhérents, fréquentant les cours plus ou moins régulièrement, suivant la météo, ou la 
retransmission de matches de rugby ou de foot…. Il est difficile, dans un monde où nous sommes de plus en plus sollicités 
par les médias ou autres, de fidéliser les membres d’une association. Mais nos éducateurs remplissent malgré tout leur rôle 
puisque des adhérents ont souhaité faire le «pas» les séparant de l’état de « simple membre » à celui d’apprenti              
éducateur». Nous avons donc quatre candidates à la formation : trois qui opèrent plutôt avec la section « adulte » et une 
avec notre section «Ecole du Chiot». 
 

Les cours ont lieu les samedis à partir de 14 H 30 et le 
dimanche matin à partir de  9 H 15. 
 

Notre club a obtenu son habilitation «Ecole du Chiot» 
en début d’année. Cette section «maternelle»        
fonctionne activement puisqu’elle compte               
actuellement une vingtaine de chiots de toutes races. 
Ce succès a entraîné le recrutement d’une nouvelle 
éducatrice «Ecole du Chiot», en plus des trois           
monitrices (Vanessa, Françoise et Marie-Christine) 
avec la venue de Brenda. Les cours ont lieu le samedi 
de 14 H 30 à 15 H 30 dans une ambiance joyeuse et 
conviviale. Maîtres et chiots y apprennent les bases de 
l’éducation associée à la sociabilisation. Les apprentis-
sages se font uniquement par le jeu et la récompense, 
ce qui permet de développer une relation de confiance 
entre les maîtres et les chiots. Les chiots sont répartis en deux groupes suivant leur âge. L’école du chiot a donc pour but de 
sociabiliser le chiot, de développer une relation de confiance avec son maître, tout en débutant les apprentissages des    
ordres de base, pour en faire un chien adulte équilibré et bien intégré à sa famille et à notre société. L’école du chiot      
fonctionne les samedi après midi à partir de 14 H 30. 
 

Notre Club a également une section Agility , mais si !!!!.... vous savez bien, il faut que le maître ait une sacrée condition  
physique car il doit courir avec son chien sur un parcours rempli d’obstacles, …. Mais non, ce n’est pas le maître qui franch it 
les obstacles, c’est le chien …….mais le maître le dirige, l’encourage, le motive et arrive …..exténué, fourbu, à la ligne       
d’arrivée alors que son compagnon poilu à quatre pattes est en pleine forme et ….en re-demande…… Notre club compte 
cinq compétiteurs : Françoise, Gilles, Alexandra, Cédric et Patrick accompagnés de 2 bergers belges Tervueren et 1 Malinois, 
1 Boston Terrier, et 3 Jack Russel Terrier. 
 

Nous avons également une petite section « Travail et 
Utilité » avec Marie-Christine et Dazak (berger belge 
Tervueren), Eric et Vasko (berger belge malinois qui 
prend sa retraite en Octobre 2012) et Jacques avec 
Frei (berger allemand). 
 

Nos concours ont lieu chaque année en Février pour la 
section Travail et Utilité (les 16 et 17 FEVRIER 2013), 
puis le 24 MARS 2013 pour la section Agility. 
 
 
 

Vous pouvez nous contacter au 06.29.93.93.28 OU 
nous laisser des messages grâce à notre site en      
écrivant simplement  cecvichy . 
 
 

Notre CLUB EST OUVERT à TOUS les chiens (de race ou croisés) et à TOUS et TOUTES …..  Nous vous  accueillerons avec 

joie !!  

 

 

 

Club d’Education Canine deVichy 



 

www.creuzierwww.creuzier--lele--vieux.com  vieux.com  ConnectezConnectez-vous !vous ! 
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Présentation du club : 
Les membres du bureau : le président : Fréderic Martin, vice présidente : Constantina Forgette, trésorier : Jacques Lafarge, 
trésorier adjoint : Sébastien Bruletourte, secrétaire : Bernard Desmée,  secrétaire adjoint : Pascal Fradin.  
Les membres : Delphine Pérard, Gérard Désiage,  Hervé Bacot. 
 

Dimanche 18 Mars 2012, le club local de badminton 
s’est déplacé pour le championnat départemental qui a 
eu lieu à Cusset au gymnase Valéry Larbaud. 60 jeunes 
étaient inscrits toutes catégories confondues. 11 jeunes 
du club étaient inscrits : plusieurs d’entre eux ont remis 
leur titre en jeux et finalement 4 titres de champion 
d’Allier sont restés à Creuzier et 3 de vice champion. Les 
champions sont les suivants : Courtet Alice championne 
d’Allier en série NC poussine, Lafarge Guilhem en série 
NC poussin, Pouzat Vincent en série NC benjamin et   
Desmée Justine en série D+ cadette, les vices champions 
sont : Raspati Naelle en série NC poussine, Désiage    
Arthur en série D benjamin et Brenon Sébastien en série 
NC cadet. Le club félicite tous ces jeunes pour les titres    
obtenus. 
 

Le club a pu cette année engager 2 équipes en         
championnat départementale interclubs, ce champion-
nat se déroule sur 4 rencontres. La première rencontre 
a eu lieu    Dimanche 13 Novembre 2011, la dernière le 
Dimanche 25 Mars 2012. 
 

Arthur Désiage et Justine Desmée portent haut les couleurs du club dans toute 
l’Auvergne et les départements limitrophes. Dernièrement, Justine Desmée a 
gagné un tournoi senior à Guéret. 
 

Quelques résultats : l’équipe 1 finie 6e de sa poule et l’équipe 2 finie  5e de sa 
poule. 
 

Le 13 Mai 2012, le club de badminton a organisé son tournoi annuel à la salle 
des sports de Creuzier.   
 

Pour info : 
Les créneaux horaires sont les suivants : 
Les adultes : le mardi, mercredi et vendredi à partir de 21h. 
Les jeunes : le mercredi de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 21h, le samedi de 

10h30 à 11h 45 et de 11h45 à 13h. 

 

 

Badminton 
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L’année 2012 a démarré par la tenue de l’Assemblée Générale annuelle qui a mis en place un nouveau 
bureau dont voici la composition :  
Présidente : Valérie MEILLEUR - Vice-Présidents : Patrice BOUILLON et Denis DOUARRE - Secrétaire : 
Hervé BACOT - Trésorier : Guy MOLIERA - Trésorière Adjointe : Jocelyne MALLET 
 

Les Fuchsias se sont illustrés dans la plupart des épreuves 
locales et régionales, en témoignent ces brillants résultats :  
 

CYCLISME SUR ROUTE :  
Dans la 1ère épreuve de la saison, le Prix de la ZI de Cusset a 
vu Pierre RUFFAUT (Cadet) monter sur la 3ème marche du 
podium, alors que ses ainés concourraient en                   
Pass’Cyclisme : Alexis ROPIOT (5ème), Jean-François           
FERNANDEZ (8ème), Philippe DUBOIS (10ème),  Loic MICHEL 
(21ème) et Patrick RUFFAUT (29ème). 
A la traditionnelle course du Lundi de Pâques de Bellerive/
Allier, Benoit GRILLE s’adjuge la 3ème place (2ème Cat.) et 
Alexis ROPIOT 4ème place (1ère Cat.). Hervé BACOT,              
Jean-François GROLIER et Jean-François FERNANDEZ étaient 
également de la partie. 

 

CYCLISME SUR PISTE : 
Sur l’emblématique piste de Lurcy-Lévis, retenons particulièrement les       
performances de Pierre RUFFAUT (4ème), Philippe DUBOIS, et Hervé BACOT. 
 

VTT :  
Excellents résultats des Fuchsias engagés dans diverses épreuves. Félicitations 
à Loic MICHEL 1er du Challenge départemental UFOLEP (M 20-29 ans), à 
Franck ARACIL (5ème M 30-39) et à Frédéric MARTIN (5ème M 40-49) 
 

COURSE A PIED :  
Participation des Fuchsias sur de très beaux parcours : Trail Hivernal du Sancy, 
Nature de Serbannes, Trail de Lavault Saint Anne, Trail de Vulcain, Trail des 
Piqueurs, les Foulées Vichyssoises, Trail des Croque Chemins, Trail du Vernet : 
à noter les belles performances d’Anne-Marie VIGNAUD 1ère V2, et Philippe 
PEYROL 3ème V2. 
 
 

SECOURISME :  
18 licenciés ont suivi en février dernier la formation « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » animée par le Capitaine 
MANRY et le Lieutenant LARTAUD, ce qui porte à trente l’effectif formé aux premiers secours. 
 

AVIS A LA POPULATION :  
Creuziérois, Creuziéroises, quel que soit votre niveau, licenciés ou non, venez vous joindre à nous pour un galop d’essai… 
sous réserve du port du casque obligatoire pour le vélo et VTT. 
 

Les entraînements ont lieu :  
-   Chaque mercredi à 14H00 devant le Collège Jules-Ferry pour les sorties Route Cyclosport 
-   Chaque samedi à 14H00 et dimanche à 9H00 devant la Salle des Fêtes pour les sorties Route Compétition   
-   Chaque samedi après-midi (heure et lieu de rdv sur le site internet du club) pour les sorties VTT 
-   Chaque dimanche à 9H00 devant la Salle des Fêtes pour la Course à Pied 

 

Rappel : Permanence du Club : le mardi de 19H00 à 20H00 à la Salle d’Activités. 
Tous les résultats, photos, nouvelles… sur le site du Club : www.uccreuzierlevieux.org 

 

 

IN MEMORIAM : 
Une pensée émue pour nos deux amis Noel BERNARD et Hervé MARLIN, partis beaucoup trop tôt. 

Union Cycliste  
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Après la réussite du loto et du concours de belote en 
Février, la pétanque a repris sa place avec différents 
concours : 
 

Le 17/03 doublette à la mêlée tournante à 14 h 
Le 14/04 triplette à 14 h 
Le 02/05 concours officiel 55 ans et plus à 14 h 
Le 12/05 rencontre avec le CRAC à 14 h 
Le 02/06 tête à tête avec repas à 14 h 
Le 23/06 Challenge Raffier à 14 h 
Le 30/06 Creuzier en Fête 
Le 20/07 triplette à 20 h - fin de la première partie de l’année 

 

Cette année, 6 équipes vont évoluées en coupe d’Allier (2 féminine, 2 
senior et 2 vétéran) et 4 équipes en championnat (2 féminine, 1 senior 
et 1 vétéran). 
 

Les entraînements ont lieu les lundi et jeudi après-midi et depuis le 27 
avril, le vendredi à 20 h. 
 

Pour tout renseignement concernant le club, un responsable est à   
votre disposition tous les jeudis après-midi au complexe sportif les 
Arloings. 

 

Le 13 Janvier à son assemblée générale le 
Violon d’Ingres a élu un nouveau bureau qui 
se compose comme suit :  Présidente : 
Madame Françoise BONHOMME - Vice 
Président : Monsieur Benoît GOIN - 
Secrétaire : Madame Joëlle MORON - 
Trésorière : Madame Jocelyne GIMET 

Mmes Bernadette DELORME et Simone BENNEGEN font parties 
du Conseil d’Administration. 
 

 Le Violon d’Ingres expose : 
  Au restaurant “ Moulin Marin “à Lapalisse d’Avril à Juillet 
 Au restaurant “les Sources” à Saint Sylvestre Pragoulin en 

Juin 
 

Retenez déjà la date de notre XXème salon des Arts qui aura 
lieu : du 13 au  21 Octobre 2012. 
Avec comme invités d’honneur Anne-Marie RUGGERI et        
Philippe JANIN 
Et comme invité sculpteur Jean Michel BARDET. 
 

Depuis peu nous disposons d’un site internet que nous vous 
invitons à consulter : http://leviolondingres.e-monsite.com 
 

Toute l’équipe du Violon d’Ingres remercie très sincèrement,  
Madame Christiane MEUNIER de son dévouement à 
l’association pendant les trois années de sa Présidence. 

Le Violon d’Ingres 

Crescendo 

Le 21 avril, Crescendo et CrescenAdo ont chanté la 
mer et les marins à la Maison des Jeunes de Vichy, les 
plus jeunes ont dit « Adieu foulard, adieu madras »... 

Le Joyeux Cochonnet 

 

Bureau 2012 

http://leviolondingres.e-monsite.com/


 

 



 

 



 



 


