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MARCHE DES PRODUCTEURS
Le 2 ème marché des producteurs, organisé par la municipalité
et la Chambre d'Agriculture, a connu un beau succès le
vendredi 23 août 2019, en nocturne, place de l'église.
L'objectif de la municipalité était de valoriser la diversité des
terroirs et la production locale.
Forts de leur première expérience, les élus appuyés par le
club informatique et le club de couture et par l’association
Manu évasion, ont mis sur pied une manifestation, qui a
réuni plusieurs dizaines de convives.
Ces derniers ne manquaient pas d'exprimer leur satisfaction
de participer à cette animation.
La Chips Fanfare Buissonnière mettait le feu à la soirée, sur
des rythmes endiablés, contribuant à la pleine réussite de ce
marché, qui a réuni de nombreux producteurs locaux.

BUS MOBIVIE
Pour la rentrée 2019, trois nouveaux passages
ont été rajoutés sur la ligne D. Désormais, le bus
Mobivie, s’arrêtera à 4 points de passages dans
Creuzier-le-Vieux: les Arloings , les Roussilles, les
Guinards, la Chaume Guinard. Désormais la ligne
D est composée de 29 arrêts et d’un temps de
trajet de 28 minutes sur la totalité de sa ligne. La
ligne est rythmée par un bus qui passe toutes les
30 à 40 minutes (selon les horaires et la
circulation).
Pour plus de renseignements sur les heures de passages, rendez-vous sur le site: https://www.mobivie.fr ou
par téléphone au 04 70 97 81 29.

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Pendant toute la durée des travaux sur la Place des Guinards, le camping-car du
SICTOM sera présent sur le parking face à la mairie, le dernier jeudi de chaque mois
de 8h30 à 12h30.

INFOS
COMMUNALES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Cérémonie le vendredi 8
novembre à 19h à la mairie.
Chaque année, la
municipalité reçoit les
nouveaux Creuziérois pour
présenter les différents
services, les structures et la
commune. Nouvel arrivant,
n’hésitez pas à vous faire
connaître rapidement à la
mairie. Un petit cocktail sera
servi à l’issue de la réception.

L’ACTUALITÉ DES
ASSOCIATIONS
CLUB LOISIRS & DECORATION
Le club Loisirs & Décorations organise son
exposition annuelle les 16 & 17
novembre 2019 à la salle « Mille-Clubs »
de 14h à 18h30. Nous vous attendons
nombreux.

CLUB RENCONTRES ET AMITIE
Le Club a repris ses activités le 2 Septembre.
Prochaines dates à retenir :
- Vendredi 18 octobre : à 12h Repas d'automne - Salle des
Fêtes.
- Dimanche 17 novembre à 14h : Concours de belote Salle
des Fêtes (Ouvert à tous).

BOULANGERIE

CLUB DE GYM SPORT ET LOISIRS POUR TOUS

Courant octobre, la
boulangerie sera
transférée dans les
Algeco, située sur
l’ancienne aire des
camping-cars. Durant
la durée des travaux,
la boulangerie sera
ouverte et restera
accessible.

Les cours ont repris avec quelques nouveautés :
Gym douce : mardi 10h15 à 11h15 et jeudi 9 à 10 heures.
Gym d’entretien : mardi et jeudi de 19h30 à 20h30.
Step : mardi 19h05 à 19h30.
Nouveaux cours :
pilates : mardi 11h15 à 12h15.
Marche nordique : jeudi de 14h à 15h30.
Les inscriptions se feront sur place jusqu’au 31 octobre.
Renseignements : 06 69 58 68 40.

ACCUEIL DE LOISIRS

CREA COUTURE

L’accueil de loisirs ouvrira pour les vacances scolaires
de Toussaint du 21 au 31 octobre 2019 soit 9 jours.

L’association a repris ses activités le
mardi 10 septembre à 14H à la salle de
Crépin.
Les ateliers ont lieu les mardis et jeudis
de 14H à 18H. Toutes les personnes
intéressées peuvent venir nous
rencontrer (sans engagement) ou nous
contacter par téléphone au :
06 62 63 79 69.

Permanence des inscriptions :
lundi 7, mardi 8 octobre de
17h à 18h30, mercredi 9
octobre de 14h à 17h à la
maison de l’enfance. Pour les
enfants extérieurs à la
commune et en fonction des
places disponibles,
permanence jeudi 10 octobre
de 17h à 18h30.
Pour tous les renseignements : 04 70 31 97 58

UCCV
Le dimanche 24 Novembre,
organisation d’une course nature de la
Montagne Verte sur 20 kilomètres en
solo ou 2 fois 10 kilomètres en relais.
Renseignements sur www.uccreuzierlevieux.fr

L’ACTUALITÉ DES
ASSOCIATIONS
LES AMIS DES ARBRES

OCTOBRE
- Samedi 5 : loto ou concours de pétanque
Complexe Jean-Claude Tuloup - ACCV Foot
- Samedi 12 : Spectacle il était une foi(s)…NOUGARO
20h30 - Salle des fêtes -Musicomedia

L'hiver au verger

- Vendredi 18 : Repas d’automne
12h Salle des fêtes - Club Rencontres et Amitiés

L'année 2019, difficile, se
termine au verger. La météo ne
nous a pas gâté avec le gel au
printemps, la sécheresse et la
canicule en été, la grêle en
juillet.

- Samedi 19 : Soirée moules frites et concert
19h30 - Salle des fêtes - Les Nanas qui déchirent
- Samedi 26 : concours de belote
14h - salle des fêtes - ACCV Foot

Nous gardons le cap et
poursuivons avec ferveur
l'entretien pour que la vie des
arbres s'épanouisse.

- Jeudi 31 : choucroute à 20h - ACCV Foot

NOVEMBRE
- Dimanche 03 : loto
14h - salle des fêtes - Le Joyeux Cochonnet

Les samedis 16 novembre, 14
décembre 2019 et 11 janvier
2020, des cours d'arboriculture
sont organisés.
L'Assemblée Générale aura lieu le 25 janvier 2020 à
15H00. Des ateliers de taille seront proposés durant
l'hiver.
Venez rencontrer les bénévoles, chaque jeudi au verger,
rue des Bravets de 14H30 à 17H et sur le site
internet: lesamisdesarbres.fr

L’AGENDA COMMUNAL
NOVEMBRE
- Vendredi 08: Réception des nouveaux arrivants
Mairie - 19h
- Lundi 11: Commémoration du 11 novembre
Place de l’Eglise - 10h30

DECEMBRE
- Dimanche 1 er : Repas des aînés à 12h
Salle des fêtes - CCAS et Municipalité

JANVIER
- Vendredi 17 : vœux du maire

L’AGENDA DES ASSOCIATIONS

Mairie - 19h

- Samedi 09 : concours de belote
14h - Salle des fêtes - parents d’élèves, école
élémentaire
- Samedi 16 et Dimanche 17 : exposition annuelle
14h à 18h30 - Salle Mille-Clubs - Loisirs & Décoration
- Dimanche 17 : concours de belote
14h - Salle des fêtes - CRAC
- Mardi 19 : Assemblée générale
Salle Mille-Clubs - Sport et Loisirs pour tous
- Mardi 19 au Jeudi 21 : CROSS école élémentaire
école élémentaire - Municipalité - UCCV
- Vendredi 22 : Assemblée générale
Salle Mille-Clubs - Amicale Pétanque Rhue
- Dimanche 24 : Course de la Montagne Verte
Complexe Jean Claude Tuloup - UCCV
- Vendredi 29 : Assemblée générale
Salle Mille-Clubs - Joyeux Cochonnet
- Samedi 30 : Repas de Noël pour les licenciés
Salle du Mille-Clubs - Joyeux Cochonnet

DECEMBRE
- Vendredi 06 : Concert TELETHON
20h - Salle des fêtes - par la chorale Crescendo

CLUB DE BASKET
Kids et seniors masculins ont repris le chemin de la salle des sports de Creuzier les mercredis
et jeudis soirs à partir de 20h45 pour les seniors, évoluant en Pré-Régionale.
N'hésitez pas à venir faire un tour, jeter un œil, tâter le cuir..!
Pour les Kids U9 (nés en 2011 et 2012) et U7 (2013 et 2014), c'est les samedis que ça se
passe, de 9h30 à 11h! Vous cherchez un sport pour votre enfant, tentez le basket!

L’ACTUALITÉ DES
ASSOCIATIONS
CLUB INFORMATIQUE GICV
Le club informatique G I C V, tient à remercier tous ses adhérents et
adhérentes pour leur aide et leur participation au marché des producteurs du
23 Août 2019, ainsi que les associations : créa couture, Manu évasion
(Christiane, Eliane). Nous remercions également la Mairie et leurs employés
municipaux pour leur aide à la mise en place pour notre emplacement.
Pour tous les renseignements de notre club :
Patricia Perard: 04 70 99 68 74 et 06 83 25 73 89
Bernadette Guillot: 06 19 65 32 84.

SOIREE MOULES FRITES
Samedi 19 Octobre, à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
Grande soirée moules frites avec Jötunn en concert.
Jötunn, c’est 5 musiciens, 10 bras, 10 jambes, 160 dents, 500 000 cheveux, une tonne
d’humour, tout ça bougeant au rythme du rock, du disco, de la pop et pleins d’autres trucs…
Tu ne sais pas quoi faire, viens nous voir!
Tu sais quoi faire, viens nous voir!
Jötunn, le seul groupe que tu sais pas comment ça se prononce !
Repas : Kir - moules frites - dessert : 13€ (enfant moins de 12 ans : 10€)
Concert seul (à partir de 20h30) : 5€ - buvette / sandwich/ frites
Organisé par l’équipage « Les Nanas Qui Déchirent » du Rallye Aïcha des Gazelles
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Réservation jusqu’au 12 Octobre au 06 38 10 12 63 ou lesnanasquidechirent03@gmail.com

MUSICOMEDIA
L'association remercie le public chaleureux venu au spectacle du 18 Mai.
Musicomedia présente : il était une foi(s)… NOUGARO un hommage musical pour
célébrer les 90 ans de la naissance du jongleur de mots. Jean-Christophe Gamet et les
musiciens qui l’accompagnent vous feront (re)découvrir quelques-unes des merveilles du chanteur-poète disparu il y a 15 ans, à travers des arrangements originaux.
Chansons et fables… Jazz et Java…
Musicomedia vous accueillera dans son « ambiance cabaret » habituelle au Complexe
Jean-Claude Tuloup le samedi 12 Octobre à 20h30.
Renseignements et réservations au 06 87 53 90 12 ou par mail contact@musicomedia.fr et sur
www.musicomedia.fr

LE PROCHAIN T’CHOU D’LOUP
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