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Pour ce qui concerne les bâtiments, les nombreuses mises en

dossier de consultation des entreprises est bien avancé. Plus de 200 000

chantier » du Plan
Cohérence territoriale de VVA dont nous dépendons (et que nous ne
pouvons pas devancer sous peine de recommencer dans les 3 ans à
venir), notamment en ce qui concerne le schéma directeur
des contraintes
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Hommage
Municipalité - Mr le Maire
PATRICK ARDITTI
il
urs
Son dynamisme le conduisait naturellement à pratiquer son
sport préféré le tennis de table, à participer aux activités du
Et puis ce vendredi 21 septembre après midi la terrible
comme une traînée de poudre, laissant sans voix ses amis,
plein de vie quelques heures auparavant.
Cette disparition brutale provoque un grand vide parmi le
personnel communal et nous plonge tous, élus et
à sa famille que nous pensons : à sa femme Marie-Sophie à
ses enfants Baptiste, Julie et à la petite Zoé, à ses parents.
Nous les assurons de notre amitié et de la reconnaissance
des creuziérois.
Associa on du Personnel Communal COS
Le C.O.S du Personnel Communal est très triste de la
: Patrick
Arditti.
Il était parmi nous depuis seulement dix-huit mois, mais sa
disponibilité et sa joie de vivre faisait de lui un collègue très
apprécié par tous.
Le destin nous a permis de connaître un homme très attachant, nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de le connaître
davantage.
Toutes nos pensées se dirigent vers Marie-Sophie, son épouse et leurs trois enfants : Baptiste, Julie et Zoé. Ils pourront
toujours compter sur nous.

Etat Civil
NAISSANCES
27 avril
02 mai
03 juin
08 juin
09 juin
19 juillet

PAYSANT Quentin
POULAIN Tiago Alvaro
FAVIER Anouk Chantal Marie
GOUGAT Coline Solange Huguette

DECES
04 mai
02 juillet
02 septembre
05 septembre
12 septembre
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DESMONTAIS Marieép. COUBRET 65 ans
GARRIVIER Albert Jean Claude 79 ans
63 ans
BLANC Julie, Berthe, Yvonne
91 ans
AMELOT Jean-Paul 62 ans
VIALTET Etienne, Marcel 80 ans
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Les Médaillés
LA MEDAILLE MILITAIRE à « Jeannot »
Cette décoration instaurée par Louis Napoléon
Bonaparte alors président de la seconde
République, connue dans le monde entier, est la
seconde en importance derrière la Légion
officiers, sous-officiers ou soldats.
Lors de la cérémonie du 8 mai, Monsieur Jean
le colonel en retraite Thierry Destrumel, en
membre de la Commission de la Défense à
et des Conseillers Municipaux de la commune.
effectué de longs services ou des actes de bravoure. Encore toutes nos félicitations « Jeannot ».
LES MEDAILLES DU TRAVAIL
Le maire Jean-Claude Tuloup a présidé la cérémonie de remise de médailles du travail, en présence de ses conseillers
municipaux le 5 octobre 2012 à la salle des fêtes.
Il a félicité les récipiendaires pour leurs expérience, compétence et savoirLes promotions 2012 :
Médaille ARGENT
- Madame Maryline MALLET
- Monsieur Laurent BOIROT
- Monsieur Fabrice BRUNAUD
- Monsieur Philippe CHERVY
- Monsieur Lionel CLEMENT
- Monsieur Claude DIARD
- Madame Sylvie BARBUT
- Madame Isabelle BODIN
- Monsieur Jean-Marc DENIS
- Madame Christine KLOCK

Médaille VERMEIL
- Monsieur Jean-Pierre BRUNNER
- Monsieur Thierry COUHERT
- Monsieur Jean-Luc DUMONT
- Madame Isabelle LEVILLAIN
- Monsieur Dominique RESSOT
- Madame Marie-Marthe THOLANCE
- Madame Martine CHOMETTAT
- Monsieur Philippe ETIENNE
- Monsieur Claude DIARD
- Monsieur Jean-Marc DENIS

Médaille OR

- Monsieur Jacques MORTIER
- Monsieur Gérald PASQUIER
- Madame Joëlle PEJOUX
- Monsieur Georges SMLYNARCZK
- Madame Christine URBAIN
- Monsieur Michel VINCENT
- Monsieur Jean-Claude BLANCHET
- Madame Nicole DA-RE

Médaille GRAND OR

- Monsieur Patrick LABERNIA
- Monsieur Guy PIQUET

MEDAILLE COMMUNALE déjà 20 ans !
Deux agents communaux se sont vus remettre cette année la médaille communale ARGENT.
e
Toutes nos félicitations à Mme Valérie SOULAVIE
e
DUVERGER adjoint technique de 2
: MEDAILLE de la VILLE
Monsieur Jean-Claude TULOUP a remis la médaille de la ville à Mme Armande RICARD, Présidente du Club Rencontres et
Amitié et à Mr Bernard BERTRAND, exMaire de 1989 à 2001.
7
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Fête desVoisins
Vendredi 1er Juin 2012, pour la 3ème
année
consécutive,
plusieurs
habitants des rues de Beausoleil,
des Bordes et alentours proches se
sont retrouvés pour célébrer la
fête des voisins dans la rue de
Beausoleil.
Cette année encore, quelques
nouveaux habitants ont rejoint les
festivités qui ont regroupé une
très agréable.
Le principe mis en place depuis 3 ans reste simple et
convivial : chacun amène et partage un plat sucré, un
plat salé et surtout sa bonne humeur communicative
attendre 1 an avant de renouveler ces moments de

Contact pour plus de renseignements
ou de photos :
Elisabeth Guillet 04 70 96 76 52

Bibliothèque
Cercle des lecteurs
Ainsi que cela avait été annoncé dans le précédent bulletin municipal, le Cercle des lecteurs de la Bibliothèque de
Creuzier-le-Vieux, s'est réuni le vendredi 21 septembre. Une demie douzaine de lectrices et lecteurs ont participé à ce
dernier. Une douzaine de livres ont été "défendus" par leur lecteurs(rices) : L'équation africaine (Y. Khadra), 7 ans après,
l'appel de l'ange (G. Musso), le joueur d'échec (S. Zweig), Les dix enfants que Mme Ming n'a jamais eu (E.E. Schmitt), Mon
voyage au Maroc (J.M. Pineau), Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler (L. Sepulveda), Ce que savait jennie
ns
ces livres (lus souvent par plusieurs), de parler d'histoire, de voyages et d'expériences diverses. Cette soirée se termina
autour du verre de l'amitié et d'un commun accord les participants pensent que l'expérience doit être reconduite et ont
arrêté une date pour une nouvelle rencontre ; celle-ci se déroulera donc le vendredi 25 janvier à 18h15 dans les locaux de
la bibliothèque
jeunes ou vieux, amateurs de romans, de policiers, de documentaires, de bandes dessinées... l'essentiel est d'aimer lire et
d'avoir l'envie de partager cet amour des livres avec d'autres.
Plus de renseignements auprès de la bibliothécaire de Creuzier-le-Vieux ou auprès de Jean-Paul Varin 06 87 23 52 69.
8
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Exposition Jean Ferrat
Vie
Associative
Jean les Encres, Jean des
Sources » de François Derquenne consacrée à Jean Ferrat
se tiendra du
vendredi 16 au dimanche 18 novembre
à la salle du Mille-Clubs.
Celle-ci se présentera sous forme de panneaux relatant le
parcours de ce grand artiste.
Nous vous a endons nombreux (entrée gratuite)

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

RAPPEL INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Il est rappelé aux nouveaux arrivants et aux jeunes âgés
électorales avant le 31 décembre. Se munir de la carte
de 3 mois (quittance EDF-

ASSISTANTE SOCIALE - Mme LEPINEUX
Permanence de 14 h 00 à 16 h 30 à Saint-Germain des
Fossés -- Place de la Mairie
Parc des Epigeards
tél. : 04.70.59.62.16
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.

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

REPAS DES AINES
Les habitants de la commune nés en 1943 ou
an té r ieu r e m en t
d im an ch e

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,

Durant le mois de novembre, chaque personne recevra
une invitation et devra communiquer au moment de
Si malgré tous
nos soins, vous avez été oublié, veuillez le signaler à

9
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NNEXE
Ouvert

depuis

décembre 2011
Chez Nathalie

propose :
des repas de groupe,
des repas ouvriers (le midi),
une ouverture tous les jours

Mr ARNAUD, le gérant, vous présente
une cuisine traditionnelle (tout fait
maison aussi bien le salé que le sucré)
et sa spécialité principale : la viande
de boeuf.
Depuis le 5 octobre 2012,
vous accueille les vendredis et
samedis soirs avec un menu des soirs
ou commande à la carte.

:
LES MIDIS :
Du lundi au dimanche de 10 h à 16h
LES SOIRS à compter du 5 octobre 2012 :
Les vendredi et samedi à partir de 18 h30
Réservation possible.
-LE-VIEUX
Tél. : 04 70 55 61 27
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Vichy Fenêtres et Noz
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Serrurerie Gauthier
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utenthique

Pizza
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Plan Communal de Sauvegarde
L'article L.125-2 du Code de l'Environnement stipule que :
majeurs qu'ils encourent et sur les mesures de sauvegarde
pour s'en protéger. Ce droit s'applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles ".

La sécurité des habitants de notre Commune est l'une des
préoccupations majeures du maire et de son équipe
municipale, notamment au niveau des tempêtes, feux
divers, coulées de boues, séisme, accident de grande

Ce sont autant d'évènements exceptionnels et dangereux
auxquels notre territoire peut être exposé.
Ces risques majeurs ont été identifiés et cartographiés.

Il nous appartient de tout mettre en oeuvre pour réduire
leurs conséquences, pour les prévenir et préparer la
population à cette éventualité.
Aussi, c'est dans un souci d'information et de prévention et
conformément à la réglementation en vigueur, que nous
avons élaboré ce présent Document d'Information
Communale sur les Risques Majeurs (DICRIM).

Ce document recense les risques majeurs encourus par
notre commune à ce jour, tout en informant sur les
mesures de prévention, de protection et d'alerte. Il est à
votre disposition en mairie où vous pourrez le consulter
durant les heures d'ouverture.

En complément de ce travail d'information, la commune a
également élaboré un Plan Communal de Sauvegarde (PCS),
ayant pour objectif l'organisation, au niveau communal, des
secours en cas d'évènements graves.

14

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Bulletin Municipal 2012 - N°3

Jardins de Cocagne
Vous avez des arbres fruitiers sur votre terrain ?

L ouverture du Jardin de Cocagne sur le site d Arronnes en 2011 a marqué la première étape du projet global
porté par Association des Jardins de Cocagne Pays Vichy Auvergne.
Cette structure
légumes issus de

axée sur de la culture maraîchère commercialise auprès de ses adhérents des paniers de
biologique .

Fort de cette première expérience, la structure,
en partenariat avec VVA et la Fondation MACIF,
étudient la possibilité de dupliquer ce modèle
sur de la culture de fruits.
Dans ce cadre, le projet des « Vergers du Val
», qui inclut dans sa démarche, la
valorisation
de
productions
fruitières
appartenant à des habitants de la communauté
(ou de locataires) ne pouvant pas entretenir
(tailles, traitements... ) leurs arbres fruitiers, et
désirant en échange partager une partie de ces
récoltes.
Sur quoi cette étude pourrait déboucher ?
En passant un accord avec les «Vergers du Val
le propriétaire pourrait permettre le
et la
récolte des arbres identifiés. Ainsi, cette production ne serait pas gaspillée puisque collectée et transformée par les
Jardins de Cocagne - Pays Vichy-Auvergne.
Ce service, entièrement gratuit, permettrait au particulier de récupérer une partie de la récolte.
Quel est le but ?
A terme, le but serait de permettre à chaque citoyen de contribuer à promouvoir les
et solidaire, et valoriser une production issue de son terroir
Si votre jardin ou verger est situé sur le
contacter :
Mr Reynaud au 06 37 74 18 76
ou bien envoyez un mail à :
vergercocagne.vva@sfr.fr

15
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Ambroisie
L'ambroisie à feuille d'armoise (Ambrosia artemisiifolia) fait
partie de ce que l'on appelle couramment « les mauvaises
herbes ». Elle est de la même famille que le tournesol
cours de son développement pour donner, au moment de la
floraison, un buisson qui peut atteindre plus d'un mètre de
dénudées et inoccupées. Elle envahit surtout les plaines et les
français au milieu du XIXe siècle.
est abondant et fortement allergisant. Au
pollen responsable de réactions allergiques. Il suﬃt de 5 grains de pollen par
mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent.

Le

Les symptômes
Les plus courants sont de même nature que le rhume des foins.
Ils prennent plusieurs formes :
- RHINITE : nez qui pique, coule, éternuements
- CONJONCTIVITE : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et ils grattent
- TRACHÉITE : toux sèche
- ASTHME : difficulté à respirer, parfois très grave chez les personnes sensibles
- URTICAIRE, ECZEMA : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons)
Les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé.
Comment se tenir informé ?
Le risque d'allergie lié au pollen d'ambroisie n'apparaît que dans le courant du mois d'août lorsque les fleurs de l'ambroisie
libèrent du pollen.
Le Département du Rhône et le Grand Lyon viennent de mettre
en place un numéro vert (appel gratuit) dédié à l'ambroisie :
0 800 869 869.
Le RNSA, en association avec l'ADEME, a mis en place une
information mise à jour chaque jour sur le risque allergique et
l'indice ATMO.
Pour obtenir l'information sur le stade phénologique et le niveau du Risque Allergique d'Exposition au Pollen (RAEP)
connectez-vous sur : h p://ambroisie.info/pages/risques.php
selon la zone que vous recherchez (l'information est donnée en
f o n ct io n
de
l ' i mp l an t a t i o n
des
c ap t eur s) .

:
http://www.ambroisie.info/docs/Arrete_Ambroisie_DDASS_03.pdf
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Rentrée Scolaire 2012/2013
ECOLE MATERNELLE
Directrice
Madame Eliane COQUET
Eﬀec f total
93
Eﬀec fs par niveau
TPS = 3
PS = 26
MS = 35
GS = 29
Toute petite et petite section Mme COQUET/Mme CHABASSEUR 23 enfants
TPS / PS

Petite et moyenne section

Mme VILLARIG

21 enfants

Moyenne et grande section
MS / GS

Mme MENARD/Mme DAREAU
en janvier

24 enfants

Moyenne et grande section

Mme ROBIN/Mme ALBERT

25 enfants

PS / MS

MS / GS

ECOLE ELEMENTAIRE
Directeur
Monsieur Jean-Jacques TABUTIN
Eﬀec f total
158
Eﬀec fs par niveau
CP = 27
CE1 = 36
CE2 = 26
CM1 = 31
CM2 = 38
CP

Mme LENCIONI Bérengère

21 enfants

CP CE1

Mme MEUNIER Myriam

18 enfants

CE1

Mme BLANCHET Sandra
et Mme SYLVESTRE Caroline

24 enfants

CE2

Mme MARQUET Laurence

26 enfants

CM1-CM2

Mme SEGAUD Caroline

20 enfants

CM1

Mr TABUTIN Jean-Jacques

25 enfants

CM2

Mme SOLEILHAVOUP Laurence

24 enfants
17

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Bulletin Municipal 2012 - N°3

Halte Garderie
Jeux de transvasement

PREMIERES PIROUETTES
La municipalité en partenariat avec la CAF,
propose le service de la Halte Garderie
« Premières Pirouettes ».
Elle accueille les enfants âgés de 3 mois à
6 ans les LUNDI ET VENDREDI de 8H45 à
17H30.
Vous nous confiez votre enfant comme
vous le souhaitez de 1h de présence à la
journée complète si besoin. Il vous suffit

facture est envoyée par le Trésor Public chaque fin de mois. (Le tarif est calculé en fonction des revenus et du nombre
Aues,
.
Le planning des activités proposées est consultable sur le site www.creuzier-le-vieux.com
Venez visiter les locaux et prendre des renseignements

-

:

Parcours de motricité
- Rue des Crêtes - 03300 Creuzier le Vieux
04 70 31 97 25 - Email : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr
18
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Relais Petite Enfance
Creuzier le Vieux, le Relais vous propose :
Halte jeux :

responsable (Assistante

Accès libre et gratuit.

Jeux dans la piscine à balles
- Aide pour les
futurs parents
Liste des assistantes maternelles de Creuzier le vieux
Renseignements concernant la garde des enfants chez
une assistante maternelle (contrat, droits et obligations,

Pique-

Documentation spécialisée
Assistante maternelle
En activité ou désirant le devenir : Informations
Renseignements pra ques
Activités : mardi et jeudi matin (8h45 à 11h30)
Permanences : mercredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30
à 17h
-vous,
Premiers Pas

Visite de la médiathèque de Vichy

: 04 70 31 97 25
E .Mail : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr
Cadeau de naissance offert aux nouveaux nés de Creuzier le Vieux . Venez le chercher aux heures d'ouverture des services
petite enfance.
Le Relais est une action de la Mairie de Creuzier le Vieux en partenariat avec la CAF et la MSA
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Accueil de Loisirs
Année 2012 : 25ème

!!!

Le voyage à la découverte de Paris a permis à 22 préados et
ados de vraies vacances culturelles (château de Versailles,
musée Grévin, bateau sur la scène, Montmartre, Tour Effel,
mini canicule et sans orage !!! pour le plus grand bonheur
de nos campeurs (les 8/9 ans et les 10/14 ans)
jeudi 9 août.
formidable spectacle que les enfants ont présenté à leurs
parents sur le thème « vacances en Europe » et la journée

INFOS à Noter :
Vacances de Toussaint
permanence des inscriptions les 15, 16,18 octobre de 16h30 à 18h30
Vacances de Noël
décembre de 16h30 à 18h30
Vacances de Février
de 16h30 à 18h30
Vacances de Pâques
18h30

20
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Z

Théâtre

Avant de partir en vacances cet été, la troupe a proposé aux Creuziérois comme chaque année, (et en
pré-ouverture du festival de théâtre de rue de Cusset « Cours du soir ») un nouveau spectacle gratuit et
Un public nombreux était venu assister à la « Douloureuse et lente agonie du moustique » (sic), un spectacle de Max et
Maurice, mêlant chanson, humour, arts du cirque et autres facéties.
Petite innovation cette année, un trio de Jazz
Manouche a animé musicalement le pique nique,

de spectacle en Septembre : « sur un air de Tango », une comédie douce-amère, interprétée par la compagnie
clermontoise « Lâche pas la rampe ». Un registre un
peu différent qui aborde des sujets plus intimistes,
et qui permet de diversifier le type de prestations
proposées.
planning pour son prochain spectacle. Les
représentations de votre troupe qui avaient
désormais dans le courant du printemps 2013. Nous
vous tiendrons informés des dates dans le prochain
BM.
Suspens encore sur le titre de la pièce, mais soyez
assurés que ce sera encore une fois un bon moment
de détente pour petits et grands.
Si vous souhaitez rejoindre la troupe pour nous
aider à préparer ce nouveau spectacle, vous êtes
les bienvenus les mercredi soir de 19H à 21H.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues !
Contact : Elisabeth Guillet au 04 70 96 76 52
ou zygomart.theatre@sfr.fr
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Crescendo

Depuis septembre, la chorale Crescendo est accueillie à Creuzier-le-Vieux.

Vous êtes les bienvenus, sans audition, avec ou sans connaissance musicale.
Le choeur CrescenAdo répète à Creuzier-leVieux depuis plusieurs années déjà.
Il a, comme le montre la photo, participé avec les
adultes au concert donné au printemps dernier
dans l'amphithéâtre de l'Espace du Parc de Vichy
(ancienne Maison des Jeunes).
Les répétitions reprennent en octobre, le
mercredi de 17h30 à 18h30 dans la salle du
mille clubs.
Tous les enfants (à partir de 6/7 ans) et les
adolescents voulant découvrir et partager le
plaisir de chanter sont attendus, ils seront
accueillis avec plaisir.

Club de Scrabble
Le club a repris ses activités le 5 Septembre. Des joueurs de Creuzier ont participé aux CHAMPIONNATS
jeune Suisse qui est devenu CHAMPION DU MONDE.
Dans la catégorie cadets, il faut applaudir la performance de Jacques MARCKERT qui est devenu CHAMPION DU MONDE
DE BLITZ catégorie CADETS. Il avait participé au Tournoi Junior des Chiffres et des Lettres en Février 2012. Le BLITZ se joue
en 1 mn avec 40 secondes de réflexion et 20 secondes pour écrire.

Pour tous renseignements, contacter Mme Gisèle Bouchard Tél. : 04 70 98 12 98
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Manu-Evasion
et ses voyages
magnifique soleil et dans une très bonne ambiance.
de
la Crète située à une dizaine de kilomètres d'Agios Nikolaos et faisant face à la presqu'île de Spinalonga. Cette presqu'île est
intéressante car elle rassemble deux aspects de l'histoire crétoise. D'une part son histoire de résistance face aux
envahisseurs puisqu'elle possède une fortification vénitienne qui après avoir résisté aux attaques ottomanes fut
occupée par ceux-ci.
En ce qui concerne les voyages programmés pour
2013, Il ne reste plus de places pour la Sardaigne,
ni pour la Croisière en Russie, par contre il reste
des places disponibles, pour le Sri Lanka et la
Croisière en Mer Egée et Galilée.
En raison de la demande importante pour la
tes les candidatures, étant limité par le voyagiste.
un autre

souhaitez avoir des renseignements plus précis à
ce sujet.
Visitez notre site Internet :
h p://www.manuevasion.izihost.com

Amis des Arbres et de la nature de Vichy et sa Région
L'association « les Amis des Arbres de Vichy et sa Région » gère le verger conservatoire de Creuzier-le-Vieux.
L'entretien de ce verger est assuré bénévolement par l'équipe d'adhérents, le mercredi matin en saison estivale et le
mercredi après-midi en saison hivernale.
Chaque année des portes ouvertes ont lieu en
septembre (23-09-2012), à cette occasion vous
pouvez acquérir des arbres greffés par nos soins,
essentiellement des anciennes variétés de fruitiers
Les cours ont repris samedi 13 octobre, de 15h à
17h, salle Paul Devaux au Vernet, puis tous les
premiers samedi du mois. Les thèmes abordés sont
bien sûr l'arboriculture fruitière, mais également la
culture potagère, les plantes d'ornement
d'extérieur et d'intérieur. Nous nous efforçons de
répondre à vos questions.
Nous proposons cet automne un voyage d'une
journée à Mourjou à l'occasion de la fête de la
châtaigne le 21 octobre.
Venez nous rejoindre!
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Les Amis du Passé
Journée du patrimoine
Pour la journée du patrimoine, dimanche 16 septembre 2012 la visite guidée de la nécropole
mérovingienne située sous l'église, ainsi que les salles de l'ancien château par les membres de l'Association
des amis du passé de Creuzier-le-Vieux a connu un certain succès. Les visiteurs ont pu découvrir à travers une exposition les
légumes consommés au Moyen Age.

Club Rencontres et Amitiés

Avant les grandes vacances, le 2ème
JEUDI 26 AVRIL REPAS EXCURSION
La Présidente ainsi que les 58 adhérents ont suivi la route des métiers à Thiers, ils ont parcouru la ville en petit train puis ont
visité une coutellerie artisanale. Après la dégustation fort appréciée des cuisses de grenouilles à Chambon/Dolore, la visite
crayon à partir de branches de noisetier, osier ou autres et a passionné les visiteurs. Belle journée.
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Club Rencontres et Amitiés (suite)
LUNDI 4 JUIN DECENNIES
présidente pour honorer leur anniversaire.
Bravo à ces récipiendaires et le rendezcette petite fête.
LUNDI 3 SEPTEMBRE
Les adhérents étaient impatients mais ravis de se retrouver pour leurs loisirs hebdomadaires.
MARDI 11 SEPTEMBRE
Pas moins de 60 adhérents du club ont embarqué pour Briennon prés de Roanne où ils se sont installés sur la péniche
L'INFATIGABLE pour une croisière de 4 heures sur le Canal Tranquille où un excellent déjeuner leur a été servi. Le
commandant de bord a tenté de les effrayer, après tout le Titanic n'a pas été le seul à faire naufrage.... Malgré les bruits
effrayants et les craquements sinistres pour passer de la vitesse de 3 Km/heure à la vitesse folle de 6 Km/ heure, et les
deux seules bouées de sauvetage destinées au commandant et à son second, ils se sont bien régalés. Au retour, ils se sont
désaltérés au domaine de "La Rochette" à Villemontais avant de regagner Creuzier-le-Vieux.

Le V

Ingres

Une année riche en exposition :
- Du 27 Mars au 26 Avril nous avons exposé à la Résidence Althéa.
- Du 28 Mai
LeMoulin
à Lapalisse.
Notre 20ème Salon des Arts

tenu à la Salle des Fêtes de Creuzier-le-Vieux du 13 au 21 Octobre.
:

Philippe Janin et Anne Marie Ruggeri.
Lubéron et des Alpilles.
Pour ceux et celles qui ont aimé notre salon, nos
notre site internet :
h p://leviolondingres.e-monsite.com/
pas à le parcourir régulièrement et à nous écrire
toujours très plaisir.
Une page "actualité"

vous

permettra

de

Nos cours avec Evelyne PICHON ont repris en
Octobre.
Nos stages avec Denis CHERET se poursuivront
en 2013. Nous prévoyons quelques sorties plein
air, comme celle de Juin.
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Country Club
Plus de cinquante danseurs se sont retrouvés le jeudi 6 Septembre pour « frapper du talon » derrière
EDWIGE leur professeur. Ils ne voulaient en aucun cas rater la reprise des cours et étaient présents dès
le premier jour. Cette année pourtant, une petit baisse du nombre débutants semble montrer un petit
essoufflement dans la folie de la mode country.

où le comité de jumelage avait invité le CCC pour animer
leur petite fête du pain du 22 juillet 2012.
La saison 2012-2013 est bien partie pour le C.C.C. avec au
programme :
- le samedi 10 novembre
avec, dès 14 H, des stages de danse suivis dans la
soirée par un grand bal country.
- le Téléthon le premier week-end de décembre
- au printemps
chaque année, la grande Soirée du CCC avec
présentation des danses apprises tout au long de
!

site internet : h p://creuziercountryclub.wifeo.com/
Josiane Finat au 06 71 09 79 74
ou Nadine Verry au 04 70 98 55 60
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Sport et Loisirs pourTous
La saison 2011/2012 s'est bien
terminée avec deux évènements
majeurs :
- la sortie Croisière sur le canal du
Centre à Digoin et la visite du musée de la céramique.
Cinquante licenciés avaient répondu présents et ont été
ravis de cette belle journée
- le repas de fin d'année, le 8 juin, s'est déroulé,
comme à l'habitude, au Casino des Quatre Chemins
dans une ambiance festive. Les 92 participants ont
dansé jusqu'à une heure avancée de la nuit.

La reprise des cours a eu lieu le 11 septembre avec nos deux moniteurs habituels : Carlos et Adeline
Gym d'entre en
Gym douce
Step
Zumba
Pour tout renseignement : 04.70.31.52.36

Club Loisirs et Décoration
Nos activités ont repris avec plaisir sans changement de jours ni d'horaires :
Mardi : soie de 9h à 12h et 14h à 17h
Nous rappelons à nos chers lecteurs et lectrices que l'EXPOSITION annuelle se tiendra à la salle du Mille-Clubs de Creuzier
le Vieux le samedi 24 Novembre et le dimanche 25 Novembre 2012 de 14h à 18h
Nous comptons comme chaque année sur la présence de nombreux visiteurs et vous remercions par avance.
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Comité des Fêtes
LE COMITE INNOVE et FAIT LE PLEIN !

Les animations de l'été n'ont pas été entachées par
un temps trop souvent maussade. La fête nationale
a été particulièrement appréciée grâce à une
plancha géante différentes jugées "succulentes" - qui a fait l'unanimité des participants. Les enfants ont continué la
fête en défilant avec leurs lanternes allumées
jusqu'au lieu du feu d'artifice, histoire d'en avoir
"plein les mirettes". Le bouquet n'a pas mis un
terme à la soirée puisque parents et enfants n'ont
pas hésité à revenir à la salle des fêtes pour le
traditionnel bal gratuit qui a fait le plein.
Depuis le 14 juillet, les habitants les plus futés s'escriment sur le site internet du comité des fêtes pour
participer à la chasse au trésor
commune, son histoire et ses paysages. Une nouveauté très bien accueillie puisque 85 joueurs sont
déjà inscrits et attendent avec impatience, chaque dimanche, d'avoir un nouvel indice susceptible de
les conduire jusqu'à la capsule magique, but final du jeu. Le premier qui mettra la main dessus sera
sacré gagnant, ce qui lui donnera droit à une bouteille de champagne et surtout deux places pour le
repas et la soirée cabaret qui se tiendra le 3 novembre avec le même traiteur et la même troupe,
mais dans un nouveau spectacle, que l'an dernier.
Le Comité vous proposera également en fin d'année une autre nouveauté, un thé dansant le dimanche 9 décembre à
partir de 14 heures pour régaler les amateurs de valse, tango et autres danses de salon. Les bénéfices de cette soirée seront
reversées au profit du téléthon qui se déroulera le 7 et 8 décembre.
Et enfin, comme tous les ans, les enfants de la commune seront conviés le
à un arbre de Noël magique avec
présentation d'un spectacle musical interactif comme celui de l'an dernier qui avait beaucoup plu aux petits et aux plus
grands. Il sera suivi d'un goûter et de la visite du père Noël !
Renseignements : Y. Monné, président au 06 07 19 91 21 - mail :creuziercomitedesfetes@orange.fr
site internet: h p://creuziercomitedesfetes.e-monsite.com/

28

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Bulletin Municipal 2012 - N°3

Groupe Informatique
Le GICV après une année bien remplie, a bouclé
celle-ci par une sortie au Restaurant « La
Colombière » à Abrest. Plus de 30 adhérent(e)s,
accompagné(e)s pour beaucoup par leur
conjoint, ont participé, avec bonheur, à celui-ci.
Mais les vacances sont terminées et les activités
informatiques ont donc repris. Après une
réunion de bureau le 1er octobre, s'est tenue
l'Assemblée Générale annuelle permettant de
faire un bilan, très positif de la période écoulée
et de parler de ceux d'avenir. Les débutant(e)s
sont toujours l'honneur, puisque l'un des buts
principaux de l'association est de « mettre le
pied à l'étrier » de ceux qui découvrent
découvrir, parfaire ou partager ses connaissances, puisque le partage est aussi un des piliers des statuts du GICV.
Celui-ci peut vous accueillir pour 2 ou 3 séances de découverte, avant de devenir adhérents.
RDV chaque lundi (en dehors des vacances scolaires) à partir de 14h.
Pour plus d'informa ons : Rolande Rolain (Présidente) romy.maminou@orange.fr Varin (Intervenant) varinjp@wanadoo.fr -

-Paul

Le Joyeux Cochonnet
pour les 8ème de finale du concours de doublettes mixtes de Bellerive.
août par le
challenge Grollet remporté par Mrs Philippart et
Pierres. Le 15 septembre a eu lieu un concours
déroulé la doublette à la mêlée tournante.
Le 04 Novembre le club organise un LOTO de fin
Le 25 Novembre se déroulera la doublette du
panier.
Noël le 1er
Le 02 Décembre à 11 heures se tiendra
Pour tout renseignement concernant le Club, un
responsable est à votre disposition tous les
jeudis après-midi au complexe spor f les
Arloings.
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Badminton
Présentation du club :
Les membres du bureau : le président : Fréderic Martin
: Constan na Forge e
: Jacques Lafarge,
trésorier adjoint : Sebas en Bruletourte
: Bernard Desmée
: Pascal Fradin. Les membres :
Delphine Perard, Gérard Desiage, Hervé Bacot.
13 Mai Tournoi Jeunes de badminton de Creuzier le Vieux :
Le 2ème
dirigeants.70 jeunes pour un totale de 114 matchs, venus des
-Universitéclubs
Clermont, Ennezat, Chatel-Guyon, Moulins-Avermes-Yzeure,
Montluçon, Desertines, Varennes sur Allier, Vichy-Cusset et 12
jeunes du club de Creuzier-le-Vieux se sont rencontrés pendant
toute la journée du 13 Mai. De ce tournoi 3 jeunes de Creuzier
ont su se distinguer en catégorie simple dame poussin série
NC : finaliste Alice Courtet, simple dame minime série D+
vainqueur : Justine Desmée et en simple homme cadet série
NC vainqueur Florian Brenon - Félicitations à ces 3 jeunes.
Le club remercie les personnes donateurs, et les bénévoles qui
ont participé pour que le tournoi se déroule dans les meilleures
conditions. Merci à tous.
Mercredi 20 Juin 2012 a eu lieu la remise des tenues, la cérémonie a eu lieu en présence de la municipalité et de ces
sponsors (SAER Reolon maçonnerie , ADM automobile, GÉRARD DESIAGE électricité générale ,VALMONT FRANCE, AGENCE
LACLOTRE , AUROY CHISTOPHE chauffage sanitaire), 40 tenues ont été distribuées.

Pe te historique du club :
Il a vu le jour en septembre 2003, il comptait 13 licenciés, aujourd'hui 80 licenciés dont 50 jeunes avec des bons résultats : 4
titres de champions d'allier, 3 titres de champions d'auvergne. Le club remercie la générosité de leurs sponsors.
Si vous avez envie de jouer au badminton, vous pouvez nous rejoindre : pour les jeunes, le mercredi de 18h15 à 19h30 et de
A bientôt.
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Tennis Club
Rencontre parents enfants au
printemps 2012
En ce samedi ensoleillé, le TCC
avait organisé une journée
permettant aux parents de venir jouer avec leurs
enfants, découvrir le sport de leurs enfants ou tout
très ludiques.
de clôturer tous ensemble cette après-midi convivial.
Un grand merci à tous les parents venus partager ce
petit moment avec leurs enfants et de nous avoir
permis de leur faire découvrir le tennis pour certains
Le 17ème tournoi officiel
Les 68 participants ont pris part à cette nouvelle édition, malgré les quelques aléas météorologique, tous les matchs se sont
bien déroulés, soit sur les courts extérieurs soit dans la salle.
Voici le palmarès de cette édition 2012
Tableau Dames :
Vainqueur : Jennifer CHARPENTIER (15/4, Vulaines)
Finalistes : Anaïs BARDET (15/4, Sporting Vichy Bellerive)
½ Finalistes : Véronique SAUTEREAU (30, TC Creuziérois) et Isabelle LELEU (30, TC Bellerive)
Tableau Messieurs :
Vainqueur : Romain KASZKOWIAK (15/4, Bordeaux TC)
Finaliste : Philippe MARCHAD (15/4, Saint Pourçain OT)
½ finalistes : Philippe MORIGNAT (15/5, TC Creuziérois) et Kévin MARQUET (15/5, TC Saint Germain-Créchy)
Fin de tableau 4ème série messieurs :
Vainqueur : Maxime VALERY (30/1, TC Saint Germain-Créchy)
Finaliste : Christian DUPRAT (30/1, TC Vendat)
Consolante messieurs :
Vainqueur : Pierre-Yves MONTAGNONT (30/1, TC Creuziérois)
Finaliste : Ludovic REDON (30/3, TC Vendat)
Bravo à tous ces joueurs qui ont pu, selon
leur souhait, clôturer ce tournoi autour
cuisiniers du moment Robert Morel et
Jacques Journiac et ainsi finir cette saison
dans la bonne humeur et la convivialité
qui anime notre club et nous leur donnons
rendezUne nouvelle saison commence
également pour notre école de tennis qui
cette année débutera avec le concours de
Mr Didier Cottel qui remplacera Murielle
jusqu'à son retour de congé maternité.
Les cours ont débuté depuis le 24
Septembre jusqu'au mois de juin.
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Union Cycliste
CYCLISME SUR ROUTE : En Ufolep
à Varennes/Allier. Alexis Ropiot est sacré champion régional du clm en senior. Clément Ropiot
engrange des bons résultats et accède ainsi à la 2ème
formances et celles-ci lui ouvrent les portes de la 1ère
nos cyclistes (Philippe Dubois, Hervé Bacot, Loic Michel, Patrick Collin, Jean-François Fernandez,
Christian De Seia).
En FFC,
(en cadet et senior) font une remarquable
saison : Pierre devient champion d'Auvergne à Pierrefort (15) confirmant son bon
début de saison. Il gagne à nouveau à
Bourbon Lancy début juillet, ce qui lui
ouvre les portes du cht de France de
l'Avenir à La Chapelle Caro (56) où il va
prendre une belle 18ème
gagne. Nouvelle victoire fin août à Caunes
Minervois (11). Loic s'impose à plusieurs
reprises : La Motte St Jean (71) , au clm
des Boucles de Sioule et Morge, à Diou,
puis d'excellentes places à Toulon sur
Arroux (3ème), aux Ancizes (3ème
ème
Sancoins (3ème), 4ème
Molinet. Au Tour du Bourbonnais
Charollais il remporte le classement de la
montagne et celui des 3ème catégories et a été sélectionné en équipe d'Auvergne au Tour des cantons Mareuil Ribérac
Verteillac avec les meilleurs coureurs français. De 3ème
Loic accèdera la saison prochaine à la
1ère
Au 24h du Mans fin août, deux équipes Fuchsias : Les Fuchsias VVA composés de Hervé Bacot, Philippe Dubois, JeanFrançois Grolier, Claude Piotte, Yohann Favier et Philippe Loth prennent la 35 ème place au scratch (13ème
ils améliorent leur classement de l'an dernier (55 ème
Sylvie Becouze, Sylvie Nogiec, Catherine Roussel et Lydie Desgouttes montent sur la 3 ème marche du podium dans leur
catégorie (324ème
l'agglomération (Les 4 ZAmis ) 300 sur 460 au scratch.
CYCLISME SUR PISTE : L'UCCV est sacrée championne d'Auvergne de vitesse par équipe avec Pierre Ruffaut, Philippe Dubois
et Hervé Bacot. Pierre remporte également le titre en poursuite individuelle cadet, avant de s'imposer dans la course aux
ème
ème
en
points (épreuve d'encadrement)
ème
ème
poursuite. Deux participants aux chts France master Hervé Bacot 4
en vitesse et Philippe Dubois 5
en vitesse et
poursuite. Sélection d'Hervé et de Philippe à la Journée de Prestige de Lurcy Lévis (présence de professionnels et amateurs
étrangers)
COURSE A PIED : Pour ces mois de juin, juillet, août, septembre participation à : La Montée du Puy de Dôme (63) 14km
1465D+ ; Trail de Sancerre (18) 33km 1025D+ ; Ultratrail des Aravis (74) 80km 7500D+ ; Marathon des Burons (48) 44km
1400D+
Thierry BATTUT qui termine 3ème V1 ; Ultrachampsaur (05) 19km 740 D+ ; Ambert trail (63) 45km 1650D+ ou 29km 1400D+ ;
Semi marathon du Ventoux 21km 1600 D+ ; Grimpée du Montoncel (03) 16km 850D+
600D+ ou 42km 2560D+
; Trail du Sancy (63) 60km 3200D+ ou 34km
1800D+ ou 18km 980 D+ ; La course des Volcans 25km 410D+ ; Le grand trail de St Jacques (43) 66km 1600D+ ou 47km
13OOD+ ou 26km 600D+
Entraînement hebdomadaire
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Union Cycliste (suite)
Dimanche 25 Novembre à 9h30, aura lieu la 6ème
emprunte les plus beaux chemins de Creuzier, en rendant visite aux
différents hameaux de la commune.
En 2012,
le parcours est sensiblement modifié et rallongé. De grosses
« pointures » sont attendues.
Le samedi 24 après-midi, nous inaugurerons la « 100 m verticale », sur
la base de 3 montées chronométrées du chemin de « la conduite », 170
m à 20 % de pente !
Creuziérois, Creuziéroise,
Vous pouvez participer à la MV comme coureur si vous avez plus de 18
ans (solo) ou 16 ans (relais), soit licencié dans un club pratiquant la
indication à la course à pied en compétition.
Vous pouvez participer à la MV comme partenaire en offrant un lot ou
une participation financière, comme une vingtaine de professionnels

coureurs ?
Pour tout renseignement : www.uccreuzierlevieux.org

Créa-Récup
L'association a repris ses activités le
jeudi 20 septembre à 14 heures à la
salle communale de CREPIN pour de
nouveaux échanges d'idées et
créations.
Toute personne intéressée par la création sur textile neuf
ou recyclé peut venir se renseigner aux heures des
ateliers :
les lundis et jeudis de 14 H 00 à 18 H 00
ou contacter la Présidente Mme Hernandez Christiane
tél : 04/70/97/47/73 ou 06/62/63/79/69
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A3CV
-Caristes

!

-caristes bivouaquant
donnée par Sandra, notre charmante et dévouée épicière, qui les accueille pratiquement tous à leur arrivée sur Creuzier.
pseudo » Office du Tourisme.
A3CV : Parmi vos clients, comment reconnaissezvous les camping-caristes ?
Sandra : A leur tête de vacancier, détendu et
souvent aussi un peu perdu !
A3CV : Que consomment-ils ?
Sandra : Les produits de première nécessité, pain,
!
A3CV : Quelles questions ils vous posent ?
Sandra : Comment aller à Vichy ?
A3CV : Et que viennent-ils faire à Vichy ?
Sandra : Visiter la ville, faire de la marche et/ou du
!
A3CV : Utilisent-ils le bus pour se rendre à Vichy?
Sandra :

ls

apprennent vite car tout le monde leur parle facilement (Radio Creuzier
campingalors pleinement son rôle de lieu de rencontre. On peut dire que les camping-caristes sont « chouchoutés
A3CV : OntSandra :

?
-dimensionnement des

poubelles de proximité !
A3CV : Quelle est la durée moyenne du séjour des camping-caristes sur la Place des Guinards ?
Sandra :
! Je leur conseille souvent de
-et-vient.
A3CV :
-car sur la Place des Guinards apparaît comme une
Est-ce aussi votre avis ?
Sandra :
aussi exigeante que celle de Creuzier nous oblige à
répondre à la demande avec gentillesse,
imagination et rigueur. Cette installation a été très
positive.
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