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Vie Communale

Le Mot du maire
Le 15 mars 2020 le mandat que vous m’avez confié en 2014 se terminera.
Il est de tradition, au-delà de formuler des vœux de bonne année, de présenter le
bilan des actions menées à bien pendant l’année écoulée, ainsi que les
orientations et les grands projets qui seront mis en œuvre pour l’année à venir.
Mais comme vous le savez, la loi électorale m’interdit dans les mois qui précèdent,
de communiquer sur l’action municipale.
Cependant, il ne m’est pas interdit de relater en toute objectivité les réalisations de
l’année écoulée comme je le fais depuis 5 ans.
Cette année 2019 a été marquée par différents projets qui ont tous un point commun, celui de la vision d’une commune dynamique. Plusieurs investissements
étaient d’une absolue nécessité à cause d’une vétusté déjà bien entamée.
Nous avons investi 210 000 euros HT, pour la réfection des vitraux de l’église, de la
cour de la cantine avec reprise totale de tous les réseaux ainsi que celle de l’école
maternelle avec la création d’un bac à sable normalisé. Divers travaux ont également été effectués au local de Vichy Rhue et au cimetière.

Enfance

Renseignements

Vie Associative

Infos Diverses

Comme chaque année, nous nous efforçons de maintenir en bon état les nombreuses voies communales. Si quelques reprises ont été nécessaires pour
certaines, des travaux de plus grande ampleur ont eu lieu pour d’autres, avec
notamment, la réfection complète de la 2ème tranche de la rue des Vergers et la
2ème et avant dernière tranche de la rue de Vichy.
Rue des Chazeaux : mise en place de tranchées drainantes ainsi qu’un bassin de
rétention pour canaliser les eaux de pluie.
Tous ces travaux de voirie ont été réalisés pour un montant de 333 610 euros HT.
Beaucoup plus visible à tous, le grand chantier est celui de la requalification du
centre bourg entièrement redessiné et remodelé. Il va désormais constituer un
espace de convivialité, de rencontres propres à tisser davantage de lien social.
Avec d’une part ; la réalisation de la maison de santé qui n’a rien coûté à la
collectivité et d’autre part, la requalification de la place et la construction du pôle
multi services.
Le budget global s’élève à 1 450 000 Euros et j’ai pu obtenir de nos partenaires
633 000 euros de subventions représentant 44 % du cout total.
En cette nouvelle année, soyons solidaires, soyons confiants.
Je vous souhaite à tous une belle année 2020 sereine et épanouissante.
Bonne année à tous. Christian Bertin

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous les :
Mardi de 16h30 à 18h30 - Jeudi de 8h30 à 10h30
Nous remercions tous nos sponsors pour la réalisation de ce bulletin

Vie Communale
Travaux au centre bourg
Les travaux du centre bourg continuent d’avancer. L’aménagement intérieur de la maison de santé qui
abritera la pharmacie, un cabinet infirmier, un kinésithérapeute et un ostéopathe est en cours de réalisation.
L’épicerie est toujours délocalisée dans les constructions modulaires installées sur l’ancienne aire de repos des campings cars et reste accessible pendant toute la durée des travaux. Un parking provisoire est
aménagé à proximité.
Les travaux du pôle multi-services ont démarré avec le montage de la grue sur la place. Mr le Maire remercie chaleureusement Mme Barthelat Mathieu, chirurgien-dentiste qui a accepté l’installation de la grue
sur son terrain et les désagréments que cela engendre pour sa clientèle. Les fondations ont été coulées
lundi 25 novembre.
Sur la place, un container à verre a également été installé en mode semi enterré pour ne pas altérer l’esthétique de la place.

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 de la mairie, le dernier jeudi de chaque mois
de 8h30 à 12h30.

Mardi 20 Aout : Aire de camping-cars
Le 20 août 2019, l’aire de camping-cars de Creuzier le Vieux a été transférée au 35 rue de la Mairie, à côté
de la mairie.
En raison des travaux sur la place des Guinards, la réhabilitation de l’épicerie et de l’occupation de l’ancienne aire de camping-cars par les camions, il a été décidé d’avancer l’ouverture de la nouvelle aire à côté
de la mairie. Les touristes qui l’utilisent désormais sont ravis de ce nouveau lieu plus au calme et plus verdoyant que le Centre Bourg et avec une vue magnifique sur le val d’Allier. Ils regrettent simplement d’être
plus loin des commerces. Le remplissage d’eau, la vidange des eaux grises et noires se font gratuitement.

Nouveaux passage du Bus Mobivie
Depuis la rentrée de septembre 2019, Creuzier-le-Vieux est desservie
par trois nouveaux passages supplémentaires sur la ligne D du bus Mobivie de Vichy. Désormais, le bus s’arrêtera à 4 points de passage dans
notre village : Les Arloings, les Roussilles, les Guinards et la Chaume
Guinard. La ligne est rythmée par un bus qui passe toutes les 30 à 40
minutes (selon les horaires et la circulation).

Recensement citoyen des jeunes de 16 ans
Les jeunes de nationalité française (garçons et filles) sont invités à se
présenter, dans les trois mois suivant leur seizième anniversaire, au service
de l’état civil de la mairie de Creuzier-le-Vieux, pour s’y faire recenser.
Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obligatoire en
vue de la participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Ils devront impérativement se munir du livret de famille, de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de la déclaration de nationalité
s’il y a lieu.
La mairie délivre une attestation de recensement (à conserver soigneusement). L’attestation sert à se présenter à tout examen ou concours soumis
au contrôle de l’autorité publique (CAP-BEP-BAC-permis de conduire).

Ce qu’il s’est passé...

Vendredi 8 Novembre : récéption des nouveaux arrivants
Mr Bertin, maire et les élus ont réuni les nouveaux arrivants sur la commune pour l’année 2019.
Ce fut l’occasion de leur présenter la commune à l’aide d’une vidéo projection réalisée par
Angélique Nandrot nouvellement recrutée au service communication. Ils ont pu y découvrir le
patrimoine, les infrastructures et les associations de notre belle commune. Ils ont également
rencontré les élus présents ainsi que quelques employés communaux. La soirée s’est terminée
par un moment d’échanges et de convivialité autour d’un pot de l’amitié.

Repas des Ainés
Le repas des Aînés a réuni 240 convives ce
dimanche 1er décembre 2019. Ce repas
traditionnel a permis un moment d’échanges et
de convivialité pour nos aînés, qui ont passé une
belle journée festive.

Samedi 20 juillet 2019 :
Commémoration de l' Indépendance Day
L’association France Amérique de Vichy a effectué un
dépôt de gerbe au cimetière de Creuzier-le-Vieux sur la
tombe du Commandant Aubrey, membre de l’American
Legion, le samedi 20 juillet en présence de Mme Corne
conseillère départementale, de Mr Frélastre président
de l’AFAV et des représentants de la Municipalité de
Creuzier le Vieux. Cette cérémonie intense en émotions
se termina par un moment de convivialité au
Mille-Clubs.

Vendredi 23 Aout 2019 :
Le marché de producteurs de Pays
Le marché de producteurs de pays ayant connu un très grand succès
l’an dernier, a été reconduit cette année. Il s’est déroulé le vendredi
23 août sur le parvis de l’Eglise Saint-Martin. De très nombreux visiteurs ont pu à nouveau déguster sur place les produits des producteurs locaux au cours d’une belle soirée d’été animée par la fanfare
« La Chips ». Une réussite grâce à une météo clémente. Comme l’an
passé, les associations GICV (club informatique) et Créa Couture se
sont investies avec énergie et bonne humeur pour tenir la buvette
et vendre des gâteaux. Qu’elles en soient remerciées ainsi que les
employés communaux qui ont participés à l’installation du matériel
et des tables !

Les 20,21 et 22 Septembre :
Creuzier en livres
Un lieu, une histoire, des auteurs !
La Municipalité et le comité des fêtes avec le soutien du Département Allier présentaient la 3ème édition
de CREUZIER EN LIVRES les 20-21 et 22 septembre.
A l’intérieur de l’Eglise Saint-Martin, étaient réunis plusieurs auteurs et associations littéraires pour
présenter et dédicacer leurs œuvres dans le cadre d’un salon du livre sur le thème Histoire et
Territoire. Les participants ont été ravis du choix de l’église pour faire ce salon, lieu inspirant et
mystique au possible, une belle réussite et de belles rencontres.

Une belle mobilisation de nos associations !

21 et 22 Septembre 2019 : Les journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoines et de la semaine de la
mobilité, la municipalité de Creuzier le Vieux rejointe par les communes de Billy,
Charmeil, St Germain des Fossés et St Rémy en Rollat a organisé avec le soutien
de Vichy Communauté et du Département la première édition de L’EAUtomnale,
les 21 et 22 septembre 2019.
Le succès de cette manifestation était tributaire de la météo, plutôt clémente le
samedi mais malheureusement pas le dimanche. De très nombreux visiteurs ont
profités des diverses activités proposées et surtout de la balade théâtralisée qui
a réuni près de 70 participants le samedi après-midi.
La municipalité remercie chaleureusement tous les acteurs, bénévoles ou non,
de ces journées .
Les Amis du Passé de Creuzier le Vieux pour les visites
commentées de l’église Saint-Martin et du Logis Fort, de
la nécropole et des scènes de lavandières au lavoir de la
Font Pin.
Zygom’Art et les Amis du Passé pour la balade théâtralisée : « L’Histoire au cœur d’un territoire ». A partir des travaux de Michel Amengual sur l’histoire de
Creuzier-le- Vieux, Bénédicte Rollet,
scénariste avait écrit un synopsis original inspiré librement de l’histoire de Creuzier-le-Vieux. Cette histoire a
été interprétée par la compagnie Coche-Cuche et des
bénévoles de Zygom’art théâtre et des Amis du Passé
sur différents sites autour de l’église Saint-Martin.
Le SDE03 qui a proposé l’essai de voitures électriques.
Le club GICV pour sa participation active à la mise à disposition des vélos électriques de la
commune le samedi et le dimanche.
Le Domaine de Laudemarière pour la vente de produits
artisanaux à consommer sur place
(charcuterie, fromage, glaces) le dimanche midi.
Les Amis du Passé pour la tenue de la buvette et la réalisation et la vente d’Hypocras (vin médiéval) dans des
gourdes médiévales réalisées par Loisirs et Déco et Créa
Couture.
Trace Nature Bourbonnaise qui a repéré le tracé de la
boucle entre les communes participantes.

Achats et travaux effectués
Reprise des
réseaux
Réfection de la 2ème tranche
de la rue de Vichy, de la rue
des Planchettes

d’écoulement des
eaux de pluie rue
du Coin

Séparation de

l’assainissement et de l’eau
pluviale rue des Chazeaux

Enfouissement des
réseaux aériens
(téléphone et

électricité) impasse
du Sud

Création de la maison

de santé au Centre Bourg

Installation du
nouveau

transformateur à la

place des Guinards
(16 tonnes)

Enfouissement des réseaux
aériens (téléphone et
électricité) Rue de la
Montagne Verte

Enfouissement des
réseaux aériens
impasse des
Prairies

Réfection de la
cour de l’école
maternelle du
haut avec l’in-

stallation d’un
bac à sable
normalisé

Remplacement
des vitraux
Réaménagement
et réalisation

à l’église

Saint-Martin

d’un terrain

de pétanque à
Crépin

Mise en place
d’un nouveau

Columbarium
au cimetière

Réfection

de la 2ème
tranche de

la toiture de
l’école

élémentaire

Requalification
de la Cour de
la cantine et

aménagement
des réseaux

Réfection

complète de la
2ème tranche
Nouveau

fleurissement
au cimetière

rue des

Vergers

Enfance

Ecole maternelle
Comme chaque année, les élèves
de l’école maternelle ont réalisés
des décorations de tables pour
le repas des aînés qui a lieu le
dimanche 1er décembre 2019.

Dans le cadre du Festival
Tintamarre à Vichy, le mardi

12 novembre, les élèves des

classes de TPS-PS et PS-MS
sont allés voir le spectacle

« Gouttes de sons » joué par
la Compagnie Sing Song. Les
enfants ont beaucoup

appréciés ce joli spectacle
musical.

RAM
Relais Petite Enfance « P r e m i e r s P a s »
Le Relais est un espace dédié à la petite enfance.
Il dispose :
- d’une salle d’activités
- d’une salle de motricité
Il permet :
de proposer des activités pour les 0/3 ans, toujours accompagnés d’un adulte responsable :
- Jeux d’éveil, découvertes, d’activités : peinture, pâte à modeler, musique, comptines...
- Motricité
- Découverte des livres avec l’association Lire et Faire lire
- Des animations ponctuelles en fonction des fêtes de l’année
(Programme d’activités disponible au Relais)
de rencontrer d’autres adultes (assistant maternel, parents, grand parents, garde à domicile...)
s’occupant d’enfants, de partager son expérience
d’obtenir la liste des assistantes maternelles, de se renseigner sur la profession (contrat, congés, fin de
contrat...)

Salle d' activités

Salle de motricité

Horaire activités : mardi et jeudi de 8h45 à 12h accès libre pendant les périodes scolaires.
Horaires permanences : mercredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30 à 17h.
Maison de l’Enfance - Creuzier-le-Vieux
04 70 31 97 25

E-mail : relais.creuzierlevieux@orange.fr

Site internet : creuzier-le-vieux.com -> grandir -> Maison de l’enfance
Depuis leur formation en communication gestuelle associée
à la parole, les assistantes maternelles utilisent cet outil
qui leur permet d’améliorer leur communication avec
les enfants.

Semaine du gout : les assistantes maternelles ont du reconnaitre les aliments proposés
ensuite aux enfants : pas toujours facile !

Halte Garderie
Vous disposez sur votre commune d’une Halte-Garderie pour les enfants de 3 mois à 6 ans.
Libre à vous de nous confier votre enfant de 1 heure à la journée complète et cela deux jours par
semaine les lundis et vendredis de 8h45 à 17h30.
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un moment à vous pour prendre un rendez-vous chez un
professionnel de santé ; en profiter pour effectuer vos achats ; vous accorder un moment de
détente…
Votre enfant découvrira la vie en collectivité, bénéficiera d’un lieu d’éveil où différentes activités lui
seront proposées afin de l’aider dans son développement, de faciliter sa socialisation et de
l’accompagner vers l’autonomie.
Vous pouvez consulter les différentes activités proposées à votre enfant sur le site de la Mairie.
Venez visiter, prendre des renseignements de préférence le mardi après-midi.
A l’occasion du changement d’année nous en profitons pour vous souhaiter une excellente année
2020.
Pour plus de renseignements contacter la maison de l’enfance
rue des Crêtes 03 300 Creuzier-le-Vieux au 04.70.31.97.25
ou par mail : halte.garderie.creuzierlevieux@wanadoo.fr ou
sur le site internet de la commune : www.creuzier-le-vieux.com

RESTAURANT SCOLAIRE
24 rue de la Mairie – Tél. : 04.70.97.77.61

Renseignements
Pratiques
MAIRIE
37 rue de la Mairie 03300 Creuzier-le-Vieux
Tél. : 04.70.30.93.60 - Fax : 04.70.98.52.14
courriel : mairie.creuzier-le-vieux@wanadoo.fr
site : www.creuzier-le-vieux.com
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30 et le samedi de 9h à 12h.
SERVICES
Directeur des services : PHILIPPOTEAUX Hugues
Accueil / Etat civil / élections / CCAS : DOMERGUE Magali
Cimetière : GAMET Jean-Luc
Urbanisme : GAMET Jean-Luc et PHILIPPOTEAUX Hugues
Location des salles / Communication / Associations :
GAY Nelly et Nandrot Angélique
Service Technique : BERNARD Pierre
Gestion du personnel : GAY Nelly

Mr le Maire reçoit le mardi de 16h30 à 18h30 et le jeudi de 8h30
à 10h30 - contacter l’accueil au 04.70.30.93.60
AGENCE POSTALE
37, rue de la Mairie 03300 Creuzier-le-Vieux
Tél. : 04.70.30.93.62 Gérante : FRAISSE Marie-Joëlle
Agence ouverte du lundi au samedi
lundi à vendredi : 9h -12h et 13h30 – 16h30
samedi : 9h – 11h45
Heure de départ du courrier -> 12h (lundi au samedi)

Les Chervins - 03300 MOLLES - 04 70 41 87 16 ou 04 70 41 89 70
pascal.cabannes@wanadoo.fr

- Relais des Assistantes Maternelles « Les premiers pas » enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
Responsable : CARRERIC Viviane
Tél. : 04.70.31.97.25
activités : mardi et jeudi de 8h45 à 12h.
permanences : mercredi de 8h30 à 12h et jeudi de 13h30
à 17h (fermé pendant les vacances)
Courriel : relais.creuzier-le-vieux@orange.fr

EPICERIE / BOULANGERIE
La Maie du Village - 04.70.55.52.27 : 
Gérant : LOPEZ Romain
Place des Guinards à Creuzier-le-Vieux

Sur mesure - Fabrication et pose

Portes d’entrée - Fenêtres - Portails
Portes de garage - Escaliers - Garde-corps
Pergolas - Vérandas - Volets roulants

- Accueil de Loisirs
Directrice : MOULIN Brigitte
Tél. : 04.70.31.97.58
courriel : clsh.creuzierlevieux@wanadoo.fr
Accueil périscolaire – horaires d’ouverture
- le matin avant la classe de 7h15 à 8h45
- le soir après la classe de 16h15 à 18h30
Mercredi :
3 possibilités d’inscriptions :
-inscription à la journée
-inscription matin et repas (départ à 13h30)
-inscription après-midi (arrivée à 13h30)
Inscription 8 jours avant.
Vacances scolaires – accueil souple de 7h30 à 18h30
Pour inscrire son enfant, retirer un dossier auprès de la
directrice.

- Halte Garderie « Les premières pirouettes » - enfants de
3 mois à 6 ans
Responsable : HAUW Françoise
Tél. : 04.70.31.97.25
Ouvert les lundis et les vendredis de 8h45 à 17h30
Renseignement et visite des locaux le mardi de 13h30 à
16h.
courriel : halte.garderie.creuzierlevieux@orange.fr

BIBLIOTHEQUE
13 rue des Arloings – Tél. : 04.70.31.91.63
située à l’intérieur de la salle des fêtes
Prêt et inscription des livres gratuits.
Horaires : lundi de 14h à 18h – mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h30 – 12h00
courriel : bibliotheque.creuzierlevieux@orange.fr

SAS CABANNES

Ecole Maternelle – rue des Roussilles
Tél. : 04.70.98.70.13
Directrice : ROBIN Gwenann
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h40 à 11h50 et
de 13h35 à 16h25
MAISON DE L’ENFANCE – 3 services
située rue des Crêtes face à l’école maternelle

BUREAU MUNICIPAL
- BERTIN Christian : Maire
- CROUZIER André : 1er Adjoint (Communication / Acte d’Etat civil/
Urbanisme / Aménagement espace / Développement Economique
/ Environnement)
- BOUILLON Nathalie : 2e Adjoint (Maison de l’enfance / vie scolaire
/ restaurant scolaire)
- CORRE Bernard : 3e Adjoint (Bâtiments / patrimoine communal /
animations & cérémonies / Vie associative / sport / jumelage)
- GAILLE Denise : 4e Adjoint (Finances + Finances CAF)
- MEUNIER Daniel : 5e Adjoint (affaires concernant le cadre de vie
/ voirie / assainissement /services techniques, aménagement des
espaces verts et fleurissement)
- GRENIER Chantal : 6e Adjoint (Gestion du Personnel / Action sociale
/ CCAS
- POTIGNAT Jean-Claude : conseiller municipal délégué à la voirie
et aux bâtiments
- QUAIRE Philippe : conseiller municipal délégué à l’aménagement
du centre bourg, cérémonies & animations
- SABATIER Nathalie : conseillère municipale déléguée aux écoles /
maison de l’enfance / restaurant scolaire

SERRURERIE - MENUISERIE ALUMUNIUM

ECOLES
Ecole Elémentaire – rue de la Mairie
Tél. : 04.70.97.83.61
Directeur : CHRISTELBACH Jacquy
Entrée et sortie des enfants rue de la Chaume Géant
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et
13h45 à 16h15

54, rue des Bartins - 03200 VICHY

Tél. 04 70 58 28 78 - www.bureau-vallee.fr

TRANSPORTS
- TAXI Framont-Boufferet
Tél. : 04.70.97.03.03
- Le Kiosque MOBIVIE : 1 Place de la Gare - 03200 VICHY
Tél. : 04 70 97 81 29 – courriel : mobivie@transdev.com
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Au Kiosque MobiVie, vous pouvez :
• Obtenir le Guide Bus et l’ensemble des informations sur le
réseau MobiVie
• Acheter vos titres de transport MobiVie
• Louer un Vivélo classique ou à assistance électrique
MOBIVIE SUR MESURE - Tél : 04.70.97.81.28
Réservation du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
14h00 à 17h30 – samedi de 9h à 12h.
MobiVie sur mesure est nouveau service à la demande
proposé en complément des lignes de bus régulières.
VICHY COMMUNAUTE
9 Place Charles de Gaulle 03200 VICHY
Tél. : 04.70.96.57.00
Fax : 04.70.96.57.10
courriel : accueil@vichy-communaute.fr
site : www.vichy-communaute.fr
ASSISTANTE SOCIALE
Permanence : Place de la Mairie – Parc des Epigeards à Saint
Germain des Fossés le mardi de 9h00 à 11h30
Tél. : 04.70.34.39.80
REPAS A DOMICILE
s’inscrire à la mairie et se munir de sa dernière feuille d’impôts. Repas préparé et livré par le Centre Hospitalier de Vichy.
COLLECTE DE TEXTILE
Un ramassage une fois par an « Les Paralysés de France » soit
en juin soit en septembre.
Se renseigner auprès de la mairie.
SIVOM (eau potable) - Tél. : 04.70.58.85.80
Les Perrières 03260 BILLY
SECURITE
- Garde-champêtre de Creuzier-le-Vieux : GAMET Jean-Luc
– Tél. : 04.70.30.93.60
- Commissariat de Police de Vichy – 35 avenue
Victoria – Tél. : 04.70.96.11.11
- Police Secours et Gendarmerie – Tél. : 17
- Sapeurs Pompiers – Tél : 18
SANTE
- Médecins - Tél. : 04.70.97.49.78
Cabinet : 11 rue du Champ Pérot à Creuzier-le-Vieux
BOUILLON Nathalie (médecine générale et thermale)
BOUILLON Patrice (médecine et biologie du sport – médecine
aérospatiale)
- CRAGNOLINI Pascal - Tél. : 04.70.59.15.44
Cabinet : 10 bis rue des Vergers à Creuzier-le-Vieux
- Centre Hospitalier de Vichy – Tél. : 04.70.97.33.33
Boulevard Denière à Vichy
- SAMU – Tél. : 15
- Pharmacie GUERRAOUI - Tél. : 04.70.31.00.98
19 rue de Vichy à Creuzier-le-Vieux
- Diététicienne LAFFIN-BERNARD Florence
Tél. : 04.43.03.44.21 - 14 r des Bordes à Creuzier-le-Vieux

-

- Centre de soins infirmiers – Tél. : 06.73.97.93.81
19 rue de Vichy à Creuzier-le-Vieux
Boutonner Sonia / Carpentier Olivier / Duchet-Monteille
Sandrine / Fayet Fabienne - Permanences : lundi et vendredi de 15 h à 16 h.
- Sage-Femme :
Mme CARPENTIER Marylène : 06.88.67.47.19
Horaire : du lundi au vendredi de 8h à 20h
Et le samedi et dimanche de 9h à 13h
- Infirmières sur la commune :
COURTOIS Karine – Tél. : 06.58.41.55.50
JOURDAIN Christine – Tél. : 04.70.97.61.89
- Masseur-Kinésithérapeute – soins à domicile
BOUILLER Anne-Laure – Tél. : 06.32.06.94.87
- Cabinet dentaire - Tél. : 04.70.97.42.58
Place des Guinards à Creuzier-le-Vieux
- Prothésiste dentaire - Tél. : 04.70.31.15.98
10 rue de la Montagne Verte à Creuzier-le-Vieux
BERTIN Christian
SICTOM (ordures ménagères)
Les Bouillots 03500 BAYET
Tél. : 04.70.45.51.67
RAMASSAGE sur la commune :
- mardi matin -> ordures ménagères
- jeudi matin -> sacs jaunes (tri sélectif)
Secteur Vichy-Rhue : jeudi matin (pour les ordures ménagères
et sacs jaunes)
où se procurer des sacs jaunes ?
- Place de la mairie -> une permanence le dernier jeudi de
chaque mois de 8h30 à 12h30 ou se présenter à la mairie aux
horaires d’ouverture.
POINTS TRIS sur la commune
- Rue de Nantille / Rue de l’Industrie (ZI Vichy-Rhue) / Crépin
- Place Eglise : uniquement conteneur à verre
DECHETTERIES - HORAIRES
- Déchetterie de CHARMEIL
Tél. : 06.84.83.96.04
Les grands champs à CHARMEIL - (fermeture le dimanche et jour
férié)
Horaires d’été (du 1er mars au 31 oct) :
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 8h à 12h et 14h à 17h
Horaires d’hiver (du 1er nov au 29 fév) :
lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Déchetterie de SAINT-GERMAIN DES FOSSES
Tél. : 06.85.01.72.14
- ZI Le Coquet à SAINT-GERMAIN DES FOSSES
Fermée le lundi – fermeture le dimanche et jour férié
Horaires d’été (du 1er mars au 31 oct) :
mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 8h à 12h et 14h à 17h
Horaires d’hiver (du 1er nov au 29 fév) :
mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- Déchetterie de CUSSET - Tél. : 04 70 96 22 61
- 10 chemin de la Perche à CUSSET
Horaires d’été (du 1er mars au 31 oct) :
du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h–18h
samedi : 8h-12h et 14h-17h
dimanche et jours fériés : 9h-11h45
Horaires d’hiver (du 1er nov au 29 fév) :
du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h
Fermeture le dimanche et les jours fériés

AUTRES INFOS UTILES
Horaires de tonte (tondeuses et autres engins thermiques)
- jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
- samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- dimanche et jour férié de 10h à 12h – interdit l’après-midi
Recensement militaire – les jeunes de 16 ans doivent se faire
recenser en Mairie à 16 ans révolus. Se munir de la carte
d’identité et du livret de famille.
nscription sur la liste électorale. Les inscriptions pour les
nouveaux arrivants et pour les jeunes de 18 ans sont prises tout au long de l’année jusqu’au 31 décembre. Se munir
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de la carte
d’identité. (Pour les élections municipales des 15 et 22 mars
2020, la demande d’inscription doit être faite au plus tard le
vendredi 7 février 2020.)
Chien classé en 2e catégorie (chien de garde ou de défense)
ou en 1ère catégorie (chien d’attaque) : la détention de ces
chiens, en raison de leurs caractéristiques morphologiques
et de leur puissance, est soumise à des règles particulières.
Depuis le 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention. La délivrance de ce permis de détention
par le maire de votre commune de résidence est conditionnée à la présentation de justificatifs d’identification, de vaccination contre la rage, d’assurance responsabilité civile, de
stérilisation (pour la 1ère catégorie), d’attestation d’aptitude
et d’évaluation comportementale. Les références du permis
de détention doivent être reportées dans le passeport pour
animal de compagnie délivré par le vétérinaire.
Carte d’identité : demande à faire auprès d’une mairie habilitée pour recueillir les demandes de cartes nationales
d’identité et de passeports.
Passeport : demande à faire auprès de la mairie de Vichy (tél
: 04.70.30.17.17) ou de Cusset (tél : 04.70.30.95.00) – Il est
conseillé de prendre rendez-vous.
Légalisation de signature : vous devez vous adresser à la
mairie de votre domicile et présenter :
- la pièce à légaliser, si le document est en langue étrangère,
il doit être accompagné d’une traduction en français,
- une pièce d’identité sur laquelle figure votre signature,
- et, éventuellement, un justificatif de domicile. Il est conseillé
d’avertir à l’avance le secrétariat au 04 70 30 93 60.
Autorisation de sortie de territoire (AST) : Afin de renforcer la lutte contre le terrorisme, et protéger notamment les
mineurs qui partent vers des pays en guerre, la loi a établi
un dispositif d’autorisation préalable à la sortie du territoire
français des mineurs. A compter du 15 janvier 2017, à l’occasion d’un voyage individuel ou collectif, les mineurs quittant
le territoire national non accompagnés d’un titulaire de l’autorité parentale, devront être munis :
- d’une autorisation individuelle de sortie du territoire (AST),
complétée et signée par le titulaire de l’autorité parentale ;
- d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité
parentale signataire de l’AST.
Cette AST ne dispense pas le mineur de l’obligation d’être
en possession d’un titre de voyage, CNI valide ou passeport
accompagné ou pas d’un visa en cours de validité en fonction du pays destinataire. Il n’y pas besoin de se déplacer.
L’AST prend la forme d’un formulaire CERFA (n° 15646*01)
accessible sur le site www.service-public.fr et à remettre
complété et signé au mineur. Les services de la préfecture
et de la mairie n’interviennent pas dans ce dispositif. Aucune
validation par une autorité publique n’est nécessaire.
site : http://www.allier.gouv.fr/

BADMINTON
Président : M. MARTIN Frédéric – 45, rue de la Corre à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.97.07.83
Site internet : http://bcvl.fr/topic/index.html
BASKET
Président : M. GIRAUD Sébastien – 24, rue du Champ
Dallon à Creuzier-le-Vieux – Tél. : 06.61.03.55.02
			
CREUZIER CLUB COUNTRY
Président : M. RONDEPIERRE Philippe – 35 rue Charloing
03700 Bellerive-sur-Allier – Tél. : 06.80.91.49.00
Mail : creuziercountryclub@orange.fr
Site internet : http://creuziercountryclub.wifeo.com/
LE JOYEUX COCHONNET - Pétanque
Président : M. GAIDIER Robert – 1 rue des Cornillons à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.98.57.80
SPORT ET LOISIRS POUR TOUS - Club de gym
Présidente : Mme ROUGEMONT Dominique – Rue des
Planchettes à Creuzier-le-Vieux - Tél : 04.70.31.52.36
TENNIS CLUB CREUZIEROIS
Président : M. COLLERY Laurent – 6, rue des Gourmandes
à Creuzier-le-Vieux - Tél : 06.30.20.47.33
Site internet : http://www.tc-creuzierois.fr
TRACE NATURE BOURBONNAISE
Contact : M. COLTRIOLI Jean-Michel – 63 rue de
Laudemarière à Creuzier-le-Vieux –Tél. : 06.80.25.50.28
Union des Coureurs de Creuzier le Vieux
UCCV-Les Fuchsias
Président : Mr SAVART Jérôme – 10 rue de Madrid 03200 VICHY
Site internet : www.uccreuzierlevieux.fr/
A.C.C.A. Société de Chasse
Président : M. VINCENT Michel – 1 rue de Laudemarière à
Creuzier-le-Vieux – Tél : 04.70.31.02.58
AMICALE CAMPING-CARISTE CREUZIER-LE-VIEUX (A3CV)
Président : M. CHAPUT Michel - 65 rue de Laudemarière
à Creuzier-le-Vieux - Tél. : 06.16.95.35.65
Site internet : http://a3cv.over-blog.com/ et
http://a3cv.e-monsite.com./
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DU C.S.P VICHY
Amicale des sapeurs-pompiers du Centre de Secours
Principal de Vichy – Président : M. LUREAUD Patrick
Siège social situé Rue du Commandant Aubrey à
Creuzier-le-Vieux
A.V.A.I.A. - Association de Véhicules Anciens Industriels et
Agricoles
Président : M. PERRAUT Jean-Claude – 1a, rue du Rez des
Creux à Creuzier-le-Vieux - Tél. : 04.70.31.20.70
Site internet : http://www.association-avaia.fr/
CLUB D’EDUCATION CANINE DU VAL D’ALLIER
Présidente : M. FOULON Patrick Marmagne
03110 BROUT VERNET – Tél. : 06.44.80.83.78

ASSOCIATIONS sur la commune

Place des Guignards
03300 Creuzier le Vieux
04 70 55 52 27

A.C.C.V - FOOT - Ecole de FOOT
Présidente : Mme CROUZIER Martine – 7, rue de l’Enfer à
Creuzier-le-Vieux – Tél : 06.30.44.46.13
AMICALE PETANQUE RHUE
Président : M. VALLENET Paul - Tél. : 06.78.88.95.47

‘‘ Développer vos
infrastructures
pour une mobilité durable ’’
AGENCE ALLIER - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
28 rue du Daufort
03500 ST-POURÇAIN-SUR-SIOULE
04 70 45 72 90

www.colas-france.fr

ATELIER ZYGOM’ART THEATRE 03 (pour adultes et juniors)
Présidente : Mme VERRY Nadine – 18 rue des Vergnes à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 06.75.88.68.74
site internet :
http://www.zygom-art-theatre03.fr/creuzier.php
CLUB DE SCRABBLE
Présidente : Mme PEREZ Estrella – 16 Pl Emile Guillaumin
03120 Lapalisse –Tél. : 06 02 61 25 27
CLUB PHOTO
Président : M. BOUCHARD Pierre – 45, rue de l’Eglise à
Creuzier-le-Vieux - Tél : 04.70.98.12.98
CRESCENDO (chorale)
Pour tous renseignements et inscriptions–Mme MARTINANT
Christiane – 20 chemin des Champs Moreaux à Cusset
Tél. :04.70.97.81.38 ou Mme DELROEUX-COURSOL Sabine
Tél. : 04.43.03.23.99
Site internet :
http://choralecrescendo.blog4ever.com/blog/inex-130572.html
mail : choralecrescendo@orange.fr
C.R.A.C - Club Rencontres et Amitié de Creuzier
(Rencontres amicales des Aînés)
Contacter la mairie 04.70.30.93.60
COMITE DES FETES
Président : Mr MONNE Yannick – 53, rue des Dauriers à
Creuzier-le-Vieux - Tél. : 06.07.19.91.21
Ou Mme FINAT Josiane (secrétaire)- Tél. : 06.71.09.79.74
Site internet : http://creuziercomitedesfetes.e-monsite.com/
C.O.S (Comité des Œuvres Sociales - Personnel Communal)
Présidente : Mme FRAISSE Marie-Joëlle (écrire 37 rue de la
Mairie à Creuzier-le-Vieux)
Tél. : 04.70.30.93.60 (n° de tél de la Mairie) ou
Tél. : 04.70.30.93.62 (n° de tél de l’agence postale)
CREA COUTURE DE FIL EN AIGUILLE
Présidente : Mme HERNANDEZ Christiane – 5, rue Pierre
Amelot à Creuzier-le-Vieux - Tél. : 04.70.97.47.73 ou
Tél. : 06.62.63.79.69
Site internet :
http://crea-recup.club-couture.clv.over-blog.fr/
GROUPE INFORMATIQUE DE CREUZIER-LE-VIEUX
Président: Mr. CORRE Daniel – Tél. : 06.65.74.84.36
courriel : gicvformation@gmail.com
Site internet : http://www.gicv.fr/

IMMERSO-SENSO BY MOUV’ART
Président : M. PRESNEAU Antoine – 32 rue des Dauriers à
Creuzier-le-Vieux
Contact : ap@immerso-senso.org
LES AMIS DES ARBRES ET DE LA NATURE DE VICHY
ET DE SA REGION
Président : M. GAUTHIER Jean-Louis – 18 Chemin des
Vaures à Bellerive-sur-Allier – Tél. : 04.70.97.60.29
LES AMIS DU PASSE ET DE L’HISTOIRE DE CREUZIER-LE-VIEUX
Président : M. HORIOT Patrick - rue de la Seygne à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.31.12.70
LES RANTAMPLANS 03
Président : M. HONORE Claude - 16 rue Banville 03700
Bellerive Sur Allier – Tél. : 04.70.32.13.66
Rassemblement – terrain à Rhue.
LOISIRS ET DECORATION
Présidentes : Mme BENNEGEN Simone – 6 rue de
Morvan à Creuzier-le-Vieux – Tél : 06.87.27.91.67
et Mme BERTHELOT Michelle – 16 rue des Arloings à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.97.97.22
MANU EVASION
Président : M. AUDEBERT René – 32, rue de l’Eglise à
Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.31.22.29
Site internet : http://www.manuevasion.com/
MUSICOMEDIA
Présidente : Mme PELISSIER Soizic – 32 rue du Bel Air à
Vichy – Tél. : 06.87.53.90.12
SECTION CREUZIEROISE DES ANCIENS COMBATTANTS, PRISONNIERS DE GUERRE - COMBATTANTS
D’ALGERIE - TUNISIE – MAROC (SCACPG-CATM)
Président : M. BORDESSOULE Daniel – 24 rue de Morvan
à Creuzier-le-Vieux – Tél. : 04.70.31.01.01
« SUR LES PAS D’ALBERT LONDRES »
Président : M. MAIRAL Jean-Claude – 19 bis rue des
Chazeaux à Creuzier-le-Vieux
« UN PAS VERS VOUS »
Présidente : Mme FABRE Carine – 74 rue Louis Duclos à
Chateldon– Tél. : 06.59.85.97.22
Cette association a pour objet de promouvoir la culture,
le patrimoine, la jeunesse, le bénévolat et la nature en
faisant participer les habitants à des événements culturels
et populaires et en permettant la création de projets.

BAR RESTAURANT

L’ANNEXE
ZI Vichy-Rhue - 14 rue de l’Industrie
03300 Creuzier le vieux
Terra

04 70 55 61 27

sse
ragée

omb

Facebook.com/lannexerestaurant

Pause

oiffure

Ouvert le lundi, vendredi et samedi,
sur rdv : 06 52 90 20 37
1B, rue de la Chaume Géant
03300 Creuzier le Vieux

FEMININ
MASCULIN

Vie Associative

AVAIA
L’AVAIA exposait à Lyon, du 8 au 10 novembre 2019, au salon international des véhicules anciens,
EPOQ’AUTO. Notre association qui tenait, sur le thème de la « Nationale 7 historique », un stand
commun avec la Communauté de Communes de Lapalisse et le Club Auto de Lapalisse, a remporté avec
ses deux partenaires « le 2ème prix du plus beau stand ! ». Pour une première participation à ce salon
renommé (68 700 visiteurs et 719 exposants sur 66 000 m² pour l’édition 2018), on ne pouvait pas espérer
mieux !

Club informatique GICV
L’Assemblée Générale de l’association GICV s’est tenue le 30 septembre 2019, à la salle du Mille-Clubs
où Monsieur le maire Christian Bertin avait été invité. Il a tenu à rappeler et à souligner la forte implication
d’année en année, de notre association dans les différentes manifestations organisées dans la commune.
Lors de cette Assemblée Générale, différents points ont été abordés : programmes des formations,
rapport financier de l’association, projets et manifestations 2020. Il a été également procédé à l’élection
du nouveau conseil d’administration. Patricia Pérard ne souhaitant pas se représenter comme présidente,
c’est Daniel Corre qui a été élu à l’unanimité pour la remplacer, Patricia Pérard devenant vice-présidente.
Bernadette Guillot a été confirmée en tant que trésorière. Le secrétariat sera assuré par le président, faute
de candidat pour cette tâche.
L’association recherche toujours un ou des animateurs pour partager leurs connaissances en informatique
à destination d’utilisateurs débutants ou confirmés et épauler ainsi les actuels animateurs de l’association.
Pour tout renseignement de notre club au 06.65.74.84.36 ou par courriel : gicvformation@gmail.com

Amicale pétanque rhue
Bonne fin de saison pour l’Amicale Pétanque Rhue.
Engagée en coupe du Comité, notre Amicale a effectué un bon
parcours. Après avoir éliminé Saint-Gérand-Le-Puy et Yzeure,
elle s’est qualifiée pour la phase finale qui s’est déroulée le 27
octobre à Paray-Sur-Briailles.
Manquant un peu de réalisme dans la première rencontre, nos
joueurs se sont inclinés face à Villeneuve d’Allier et s’octroyaient
la 3ème place.

Club loisirs et décoration
Notre exposition du 16 & 17 novembre 2019, a été moins
fréquentée cette année que les années précédentes, cela n’a
pas empêché une bonne ambiance tout au long du weekend. L’arrêt de notre activité annuelle s’effectuera le mardi
16 juin 2020 et reprendra le 22 septembre 2020, elle sera
suivie de notre Assemblée Générale.

Club rencontres et amitiés crac
A eu lieu :
Jeudi 19 septembre : sortie Cabaret à Vierzon.
Dimanche 17 novembre : Concours de belote avec 78
équipes participantes Paul & Roger en sont les gagnants.
A venir :
Lundi 6 janvier : ouverture du club après les vacances de
fin d’année, encaissement des cotisations pour l’année 2020 suivie
de la dégustation de la Galette des rois.
Lundi 27 janvier : Assemblée Générale.
Lundi 3 février : après-midi beignets.
Vendredi 13 mars : repas de Printemps.
Lundi 6 avril : concours de belote.
Mercredi 6 mai : sortie d’une journée.
Lundi 8 juin : fête des décennies.
Lundi 6 juillet : Pique-nique Salle des Fêtes.
Lundi 27 juillet : fermeture du club à 18h pour les
vacances d’été.

Zygom'Art
Les répétitions vont bon train chez Zygom’Art …
Cette année, les juniors ont choisi une pièce de Maurice Lamy et
Virginie Dupinet intitulée « En coulisses » :
Le trac !... Qui n’a jamais eu le trac avant d’entrer en scène ? Ce sera
difficile de gérer ce moment, surtout lorsqu’on est débutant et que
l’on n’a pas tous le même caractère…
Quant aux adultes, la pièce en cours de préparation est une
comédie de Virginie Van Acker intitulée
« Mais qu’est-ce qu’elle fout la mort ? » :
Quand Cécile apprend que sa mère est sur le point de mourir,
elle prévient tout naturellement sa sœur avec qui elle entretient
des relations épisodiques et conflictuelles. Nadine et son mari
débarquent donc de Deauville pour assister à l’enterrement…
seulement voilà, maman ne meurt pas…
Si vous souhaitez passer un bon moment, venez donc voir la
troupe Zygom’Art les 14 et 15 mars à Creuzier-le-Vieux, à la salle
des Fêtes au complexe Jean-Claude Tuloup. Une petite précision,
les juniors ne joueront que le samedi.
Contact : Elisabeth Guillet : 06.33.06.54.49
Pour information, la troupe se déplacera aussi à Champ (63) le 15
février, Nizerolles le 21 mars, Charmeil le 28 mars, Langy le 25 avril
et Biozat le 15 mai.

Joyeux cochonnet creuzierois
Le club de pétanque a tenu son assemblée générale en présence de Monsieur BERTIN maire de
Creuzier-le-vieux et de Monsieur Corre, adjoint responsable des associations. Le président Robert
Gaidier a fait le bilan de l’année 2019 sur les plans sportif et financier. Les résultats des équipes
engagées en coupe ou championnat ont été cette année de bonne facture. Les seniors sont vicechampions d’Allier et les féminines, malgré un effectif restreint, ont raté de peu la finale en coupe. Les
finances sont saines grâce à la subvention municipale, aux sponsors et aux activités organisées par
les bénévoles. Les licenciés et membres actifs participent nombreux aux compétitions du club mais
certains oublient d’être présents aux autres activités ce qui n’est pas sympathique pour ceux qui font
vivre le club.

Vie Associative

Comite des fetes
13 juillet 2019 : plancha géante
Ce 2ème semestre 2019 a été une belle période pour le comité des fêtes car la météo a été plutôt
clémente pour toutes les manifestations organisées en plein air, à commencer par la traditionnelle
plancha du 13 juillet, qui a connu un très grand succès. En effet, 402 plateaux y ont été servis. De
nombreux Creuziérois avaient rejoint les convives à la salle des fêtes pour le départ de la traditionnelle
retraite aux flambeaux pour aller admirer le superbe feu d’artifice (offert par la municipalité) tiré sur
le parvis de l’église. Une soirée conviviale et chaleureuse qui s’est terminée par un grand bal gratuit.

21 et 22 septembre 2019 : Creuzier en livres
Pendant les journées du patrimoine, le comité des fêtes a participé à l’organisation de Creuzier en Livres
en partenariat avec la municipalité et le Département. Pour la 1ère fois, l’évènement se déroulait à l’intérieur de l’Église Saint-Martin, un lieu original et très apprécié des auteurs et des associations littéraires
qui présentaient leurs œuvres et qui sont tout à fait disposés à revenir pour une prochaine édition.
29 septembre 2019 : Brocante d’automne
La brocante d’automne s’est déroulée sous un magnifique soleil et a attiré de très nombreux exposants
et beaucoup d’amateurs d’antiquité. A l’intérieur de la salle des fêtes, l’affluence de vendeurs de jouets
d’occasion et de vêtements a obligé les organisateurs à rajouter de nombreuses tables, à leur plus grande
satisfaction !

20 décembre 2019 : Spectacle de Noël
Il a été présenté le dernier vendredi après-midi de classe avant les vacances de Noël à la salle des fêtes
du Complexe Jean-Claude Tuloup. Le Stéphane Arnow Magic Show a enchanté les enfants en proposant
un magnifique spectacle de magie avec participation des enfants, de grandes illusions spectaculaires et
une apparition magique du Père Noël entouré des enfants.
Prochaines manifestations : les Copains du Champalas
Pour la deuxième année consécutive, les Copains du Champalas font une escale à Creuzier-le-Vieux
dans leur tournée 2020 le vendredi 27 mars 2020 à 20h. C’est du rire garanti, mettant en scène la vie
paysanne plus vraie que nature, avec des personnages hauts en couleurs et des histoires
abracadabrantesques. Soirée antimorosité garantie, rires assurés avec les frasques du célébrissime
Jeantout. Il est préférable de réserver au 06 71 09 79 74.
Prochaines manifestations 2020
•
27 mars 2020 : Les copains du Champala (théâtre).
•
4 avril 2020 : soirée à thème.
•
17 mai 2020 : brocante et vide dressing (salle des fêtes).
•
13 juillet 2020 : plancha et feu d’artifice.

Club Sport et loisirs pour tous
Lors de l’Assemblée Générale du 19 novembre, la présidente s’est
félicitée du nombre important de licenciés cette saison. Pour
l’instant 133 personnes sont inscrites.
Beaucoup de succès pour le nouveau cours de Pilates qui a
débuté en septembre. Il a lieu dans la continuité du cours de Gym
Douce le mardi matin. La séance est animée par Carlos de 11h15
à 12h15.
Nouveauté encore cette année : La Marche Nordique qui nous
emmène chaque jeudi après-midi de 14h à 15h30 sur un parcours
différent et accessible à tous. Ce cours est dirigé par Sébastien,
notre autre coach.
Vous pouvez encore vous inscrire pour nos différentes activités et
nous vous rappelons que les messieurs sont, bien sûr, acceptés.
Pour tout renseignement : Tél : 06 69 58 68 40.

Manu Evasion
Cette année a vu la réalisation de trois voyages, dont la concrétisation avait pris effet, en 2018.
1ère destination, l’île de beauté, la Corse en mai, un séjour avec des sorties programmées. La
Corse est un endroit où l’on aime revenir, tant cette île est belle.
2e destination, fin juin, l’Italie, plus précisément « Les Dolomites » un circuit très apprécié par ses
participants, tant par la beauté des lieux, que par l’accueil chaleureux des habitants de cette magnifique
région.
3e destination, en septembre, L’Ouest Américain, un long voyage de plus de 2500 kms à travers
la Californie, l’Arizona, le Nevada, l’Utah, et retour en Californie. La beauté de ces lieux façonnés tout
au long de milliers d’années, permet de découvrir des lieux fantastiques, gigantesques, qui laissent de
merveilleux souvenirs.
Il n’y a pas de voyages programmés pour 2020.
Il y aura des projets proposés dans le 1er trimestre de l’année prochaine, pour des voyages réalisables
en 2021, les adhérents ont été informés individuellement sur la reprise de l’association.
L’activité sera un peu moins importante, que par le passé, même si un jour, tout a une fin.

Les Amis des Arbres et de la Nature
de Vichy et sa région
L’association se porte bien avec plusieurs nouveaux adhérents
actifs. Malgré l’absence de fruits en 2019 à cause du gel, de la
sécheresse et de la grêle ; nos stands ont été appréciés dans
les différentes manifestations. Le verger va se refaire une santé
pendant l’hiver. Avec le renouvellement des cerisiers et
pruniers plus anciens ; nous avons de nouvelles plantations
greffées par nos soins. Nous choisissons des variétés robustes
si possible anciennes et locales. Une bonne ambiance chaque
jeudi après-midi ; les chantiers se répartissent naturellement ;
les choix et les décisions sont partagées.
Nous allons tailler les arbres fruitiers, jusqu’en mars. Des
ateliers sont programmés les samedis 15 février et 14 mars
2020. Notre Assemblée Générale se tiendra le 01 février 2020.
Venez nous rencontrer chaque jeudi après-midi de 14H30 à
17H00 au verger.
Nous (le président et les bénévoles) serons heureux de perpétuer ce lien entre nous, les Amis des Arbres et échanger nos
expériences. Vous pouvez retrouver tous les renseignements
de notre association ainsi que tous les conseils en arboriculture
fruitière sur notre site internet : lesamisdesarbres.fr

Les nanas qui déchirent
L’équipage « Les Nanas qui déchirent »
sur le rallye Aïcha des Gazelles 2020
vous propose la FÊTE DE LA CHOUCROUTE
Le samedi 15 février 2020
Dîner dansant animé par Jérôme et son orchestre
A 20 heures à la Salle des Fêtes de Creuzier-le-Vieux
Complexe Jean-Claude Tuloup
13 rue des Arloings
Vous pouvez également télécharger le bulletin
d’inscription via notre blog
http://bit.ly/NNQD-bulletinreservation
et le renvoyer à l’adresse qui vous sera indiquée sur le
bulletin
Contact en cas de besoin :
06 38 10 12 63 ou 06 74 01 19 75

Sur Réservation avant le 8 février 2020
Tarifs:
Adulte : 22 €
Enfant - 12 ans : 11€
(Gratuit - 6 ans)
Réduction de 1€ par personne
en s’inscrivant par :
http://bit.ly/NNQDchoucroutecreuzier

Code réduction : NNQD2020

Scannez ce QRCode
pour accéder directement
à la réservation

Infos Divers

La bourbon ' Net
Le bus numérique vous accompagne pour faciliter vos démarches administratives et vous
familiarise avec les outils numériques. Accès gratuit et ouvert à tous !
Un bus itinérant numérique pour aider les habitants des zones rurales dans leurs démarches administratives sur internet.
La Bourbon ‘Net : le bus itinérant du Conseil départemental sur la route du numérique.
13 millions de personnes sont exclues du numérique en France. Cette situation met en difficulté de nombreuses personnes dans leur vie quotidienne. Chef de file des solidarités sociales et territoriales, le
Conseil départemental de l’Allier entend relever le défi majeur de l’inclusion numérique aux côtés des
autres acteurs bourbonnais (collectivités, administrations, associations, etc.). La collectivité a ainsi adopté
un plan Numérique Allier en octobre dernier, assorti de nombreuses actions concrètes.
Ce véhicule équipé d’un accès gratuit à Internet, sillonne les routes départementales depuis le 28 octobre, pour accompagner les habitants dans leurs démarches administratives en ligne (santé, famille,
inscription en maison de retraite, paiement des impôts, billets de train...) et les aider dans l’utilisation des
outils du numérique (accès gratuit à des tablettes connectées, découverte d’une imprimante 3D...).
A l’intérieur du bus, deux agents formés sont prêts à
accueillir le public, dans un cadre chaleureux et
convivial. Le bus a vocation à circuler auprès des
communes non pourvues d’une offre de médiation
numérique et de points d’accueil (CAF, MSA, CARSAT,
CPAM...), pour s’adapter aux besoins des populations
en complémentarité avec les actions existantes et à
venir dans l’Allier. Signe de reconnaissance et de la
qualité des services rendus, la Bourbon ‘Net vient
d’être labellisée bus France Services par l’Etat.
N’hésitez pas à vous renseigner pour retrouver le
calendrier de passage de la Bourbon’ NET sur
www.allier.fr ou par téléphone : 07.85.12.41.46
Courriel : bourbonnet@allier.fr

France Alzheimer
Les bénévoles de France Alzheimer vous accueillent à Vichy les
2ème et 4ème jeudis de chaque mois à leur permanence, « Maison
des Associations », Place de l’Hôtel de Ville 03200 VICHY.
Ils sont à l’écoute, de vos interrogations, attentes et besoins, ils vous
renseigneront sur la maladie, la prise en soin, les ateliers proposés,
ainsi que les formations pour les aidants.
Pour tout renseignement rendez-vous à la permanence ou
composez le : 07.52.04.59.10
Permanence à Moulins : 04.70.48.51.28 (le mardi et le vendredi
de 14h à 17h).

Infos Divers
Caue Allier
Prenez le temps de la réflexion avec le CAUE !
Qu’est-ce que le CAUE ?
Le conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Allier est une association qui
accompagne les communes et les particuliers dans leurs différents projets et sensibilise les
professionnels, les élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.
Vous avez un projet ?
Vous désirez construire, agrandir, surélever, restaurer ou aménager une maison ? Vous vous questionnez
sur l’écoconception, les matériaux bio-sourcés ou les économies d’énergies ? Vous souhaitez un éclairage
sur les démarches administratives et les différentes maitrises d’œuvre possibles ? Dès les premières
réflexions, avant de vous lancer dans votre projet, profitez des conseils gratuits d’un architecte du CAUE.
Celui-ci vous aidera à définir vos besoins en les conciliant avec une démarche durable, vous conseillera
dans l’organisation de vos plans et le choix des matériaux et des volumes, ou vous guidera dans vos
démarches administratives et dans votre type de maîtrise d’œuvre.
Comment rencontrer l’architecte ?
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations : plans si vous avez, cadastre,
photographies, et surtout, listez vos questions et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès du secrétariat.
Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et mercredi de 9h à 17h, 12 cours Anatole France à
Moulins. Vous pouvez nous contacter au 04.70.20.11.00, ou par mail : contact@caue03.fr
Les architectes étant présents sur des permanences à Moulins, Vichy, Montluçon, Gannat, Varennes sur
Allier et Lapalisse vous serez orientez vers la solution la plus adaptée.

Infos Divers

Etat Civil
Naissances
04/06/2019
06/07/2019
19/08/2019
20/08/2019
23/08/2019
30/08/2019

HAÏROUB Célia, Aynine
SAID Imran
GUYOT Anna, Fleur
CHABARD Zoé
MATHOT Loris, Johan
DROUIN Samuel, Christian, Éric

Mariages
15/06/2019

HEZARD Baptiste, André, Guy et CHABORY Johanne, Christine

22/06/2019

RESSOT Alexandre, Rémi et MAZET Marine

29/06/2019

MAITRE Loïc, Arnaud et DELAGE Aurore Audrey Marie-Reine

13/07/2019

DELFAU Benoît, Thierry et CHEVALIER Edwige, Marie

19/07/2019

MORLAT Adrien et PELLOUX-PRAYER Ambre, Guenièvre, Gisèle, Suzanne

27/07/2019

BRUN Jérémy, Nicolas, Guy, Denis et HERNANDEZ Marjorie, Marie, Lysiane

10/08/2019

BUREL Loïc, Robert, Philippe et ARNAUD Audrey

28/09/2019

WIART Frédéric, André, Jean-Luc et THARSIS Emmanuelle Sandrine

Décés
04/07/2019
09/07/2019
08/08/2019
24/08/2019
26/08/2019
29/08/2019
04/09/2019
10/09/2019
16/10/2019
21/10/2019

DIEZ Nicanor
MOMBOISSE Jacques, Jean-Louis
GEOFFROY Bernard, Jacques, Emile
BOURDIN Nathalie, Viviane, Janine
DUBOIS Jean-Claude, Ernest
BERGER Isabelle, Marie, Françoise
MARTIN Dominique, Henri
GFELLER Constant
GUERRIER Jeannine, Reine – épouse DESPIERRE
PLIGOT Françoise, Jacqueline – divorcée BOLOGNAT

Agenda
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