CREUZIER INFOS
Juin 2020
Mesdames, Messieurs les Creuziéroises et Creuziérois
L’évènement que nous vivons aujourd’hui est un moment
fort et singulier. C’est d’abord une émotion personnelle.
Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat de la
proximité, du contact, de l’action et des réalisations.
Je tiens tout d’abord à adresser mes sincères
remerciements aux électeurs qui ont fait le choix de nous
accorder leur confiance.
Je souhaite également remercier l’ensemble de mes
collègues colistiers qui me font l’honneur de me confier la
responsabilité de la Mairie de Creuzier-le-Vieux.
Cette écharpe tricolore que je porterai à l’avenir avec beaucoup de fierté et d’humilité, représente la Liberté,
l’Egalité et la Fraternité, des valeurs auxquelles je suis très attaché.
Elle me fait également prendre conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir et de mes devoirs vis-à-vis de la
population de Creuzier-le-Vieux.
L’engagement d’élu est une aventure humaine. Je serai le Maire de la solidarité et du vivre ensemble, à travers la
vie associative, la démarche environnementale et éco-responsable, la solidarité, la culture, le sport...
Avec l’équipe municipale, nous souhaitons mettre toutes nos compétences au service de notre Commune et de
tous les Creuziérois.
Convaincu des vertus du pluralisme, je veux assurer à l’opposition ma volonté de la voir jouer pleinement son
rôle, et je souhaite qu’entre nous aient lieu des débats constructifs. Nous nous engageons à respecter un
fonctionnement démocratique et collaboratif.
Bien à vous
Bernard CORRE

Permanences du Maire
En tant qu’élu de proximité à l’écoute des administrés, le Maire reçoit sur rendez-vous :


Mardi de 16h30 à 18h30



Jeudi de 8h30 à 10h30

Merci de contacter l’accueil de la Mairie qui organisera votre rencontre avec Mr le Maire au 04 70 30 93 60
L’ensemble des élus est également disponible et à votre écoute, n’hésitez pas à faire appel à eux, également via
l’accueil de la Mairie.

Organisation du conseil municipal
Maire : Bernard CORRE
Adjoints au Maire
1ère Adjoint - Nathalie BOUILLON : Enfance - Vie scolaire - Maison de l’enfance - Restaurant scolaire - Action sociale - CCAS
2ème Adjoint - Daniel CORRE : Finances - Finances CAF
3ème Adjoint - Marie Christine GOUBEL : Personnel
4ème Adjoint - Philippe QUAIRE : Voirie - Ateliers - Assainissement - Bâtiment - Centre Bourg - Sécurité
5ème Adjoint - Brigitte JAYAT : Vie culturelle - Vie associative
Conseillers Délégués
Gilbert André CROUZIER : Urbanisme - Eco-Quartier - Etat civil - Aménagement Vichy-Rhue
Jean-Marie GODEFROY : Voirie - Ateliers - Assainissement - Bâtiments - Centre-Bourg - Sécurité
Sophie SOARES : Démocratie participative - Communication - Economie dynamique
Hadrien FAYET : Démarche environnementale et éco-responsable - Chemins - Espaces verts - Pistes cyclables - Transports
Christine BRADEL : Enfance - Restaurant scolaire - CCAS
Denise GAILLE : Finances et finances CAF (nommée pour un an)
Conseillers Municipaux
Karen ARNOUX - Christian BUCK - Karine GONDAT - Davy GOUGAT - Hervé MARQUIS - Magali PORTEJOIE
Christian BERTIN - Josiane FINAT - Philippe MORIGNAT- Lionel LEDET - Anne RICHE
Conseillers communautaires (représentants à Vichy Co) : Nathalie BOUILLON et Hadrien FAYET Suppléant : Philippe QUAIRE
Représentants : SIVOM: Jean-Marie GODEFROY
Suppléant : Daniel CORRE

SICTOM : Sophie SOARES

SDE03: Hadrien FAYET

Suppléant : Gilbert André CROUZIER

Suppléant : Philippe QUAIRE

Les commissions
ENFANCE, VIE SCOLAIRE, MAISON DE L'ENFANCE, CONSEIL DES JEUNES,
RESTAURANT SCOLAIRE

Nathalie BOUILLON - Christine BRADEL - Karen ARNOUX
Magali PORTEJOIE - Sophie SOARES - Davy GOUGAT
Hervé MARQUIS - Anne RICHE

VOIRIE, ATELIERS, ASSAINISSEMENT, BATIMENTS, CENTRE-BOURG, SECURITE

Philippe QUAIRE - Jean Marie GODEFROY
Gilbert André CROUZIER - Hadrien FAYET
Karine GONDAT - Christian BERTIN

PERSONNEL

Marie Christine GOUBEL - Christian BUCK - Denise GAILLE
Nathalie BOUILLON - Karine GONDAT - Philippe QUAIRE
Gilbert André CROUZIER - Philippe MORIGNAT

FINANCES, FINANCES CAF

Daniel CORRE - Gilbert André CROUZIER - Denise GAILLE
Marie Christine GOUBEL - Philippe QUAIRE - Lionel LEDET

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ET ECO-RESPONSABLE, AMENAGEMENT DES ESPACES,
VOIE VERTE, PISTE CYCLABLE, CHEMINS DE RANDONNEES, TRANSPORTS

Hadrien FAYET - Christian BUCK - Denise GAILLE
Jean Marie GODEFROY - Lionel LEDET

VIE CULTURELLE, VIE ASSOCIATIVE

Brigitte JAYAT - Karen ARNOUX - Sophie SOARES
Hervé MARQUIS - Davy GOUGAT - Philippe MORIGNAT

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, COMMUNICATION, ECONOMIE DYNAMIQUE

Sophie SOARES - Hervé MARQUIS
Magali PORTEJOIE - Gilbert André CROUZIER
Christian BUCK - Josiane FINAT

URBANISME, ECO-QUARTIER, ETAT-CIVIL, AMENAGEMENT VICHY RHUE

Gilbert André CROUZIER - Daniel CORRE
Denise GAILLE - Hadrien FAYET
Jean Marie GODEFROY - Christian BERTIN

ACTION SOCIALE, CCAS

Nathalie BOUILLON - Karen ARNOUX - Brigitte JAYAT
Christine BRADEL - Davy GOUGAT
Marie Christine GOUBEL - Anne RICHE

APPELS D’OFFRES

Jean-Marie GODEFROY - Daniel CORRE - Lionel LEDET
Sup : Denise GAILLE - Davy GOUGAT - Christian BERTIN

LISTES ELECTORALES

Karine GONDAT - Magali PORTEJOIE
Hervé MARQUIS - Josiane FINAT - Christian BERTIN

Comité de pilotage du Projet de Valorisation du Patrimoine : Hadrien FAYET - Brigitte JAYAT - Denise GAILLE - Davy GOUGAT
Josiane FINAT - Nathalie HORIOT - Hervé BACOT - Jean-Claude MAIRAL

Mise en place des bacs jaunes

En pratique

En concertation avec la Commune, le SICTOM Sud-Allier fait évoluer
son dispositif de collecte des emballages et papiers.
Quels changements pour ma Commune ?
Le SICTOM Sud-Allier fournira gratuitement un bac jaune à chaque
foyer, en remplacement des sacs jaunes. Il s’agit d’un réel bénéfice
pour l‘environnement, avec la suppression des sacs en plastique.
Ce nouveau mode de collecte participe aussi à améliorer la propreté
de la voirie et la santé des agents de collecte (diminution des
maladies professionnelles et des accidents de travail).
Le bac jaune sera collecté 1 semaine sur 2, selon un calendrier qui
vous sera adressé par courrier, lors de la livraison du bac.
Pourquoi faire évoluer la collecte sélective ?
Le SICTOM Sud-Allier a souhaité harmoniser et optimiser son mode
de collecte des emballages et papiers sur l’ensemble de ses
communes adhérentes, tout en maîtrisant les coûts.
Ceci permettra ainsi d’en réduire l’impact environnemental avec une
économie annuelle de 20 000 km et 12 000 litres de gasoil environ,
mais aussi moins d’émissions de gaz à effet de serre et une baisse des
nuisances sonores pour les riverains.
Au total, ce dispositif va permettre de réaliser une économie de près
de 90 000€ par an, contribuant à financer les bacs et à maîtriser la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

Avancement du centre bourg
Après quelques semaines d’arrêt, suite à la crise sanitaire du COVID-19,
les chantiers autour de la place des Guinards ont enfin repris.
Dans le mois de Juin ont été réalisés l’enrobé de la partie haute de la
rue de Vichy ainsi que de la rue et des trottoirs de la Montagne Verte,
la mise hors d’eau - hors d’air et le commencement des divers
raccordements de réseaux du pôle multi-services. Celui-ci accueillera,
au dernier trimestre de l’année 2020, l’enseigne Vival, notre
boulangerie et un salon d’esthétique.
La maison de santé est, quant à elle, en phase de finition et devrait ouvrir ses portes cet été. Vous y retrouverez
votre pharmacie, et pourrez y consulter un médecin, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes, un
ostéopathe, et, à proximité toujours le cabinet dentaire.
Soyons patients encore quelques mois, respectons les déviations mises en place pour accéder aux commerces de
proximité et habitations privées.
Merci à tous pour votre compréhension.

Pensons local
Les commerces et artisans creuziérois ont vu leur
fonctionnement perturbé par la crise sanitaire. Aujourd’hui,
ils reprennent progressivement leurs activités et comptent
sur votre soutien.
Pensez à eux, ils participent au bien vivre à Creuzier-le-Vieux.

Distribution de masques (Dotation du Conseil Régional)
Les habitants de Creuzier-le-Vieux peuvent récupérer un masque par personne.
A cet effet, une permanence est organisée en Mairie aux horaires d’ouverture habituels.

Gestion de la crise sanitaire à Creuzier-le-Vieux
Nous espérons que vous et vos proches avez vécu du mieux possible la période difficile qui vient de s’écouler.
Lors des longues semaines de confinement, puis en prévision du déconfinement, des hommes et des femmes ont
été à pied d’œuvre pour que la Commune continue de fonctionner.
Au premier plan, les membres de l’ancien Conseil Municipal et notamment le Bureau, ont assuré l’organisation
logistique de toutes les déclinaisons locales des consignes nationales.
Ils ont été aidés par le personnel de la Mairie qui a assuré une veille et un service de proximité. Cela a notamment
permis d’aider des personnes âgées isolées qui ont été régulièrement visitées et appelées quotidiennement.
Leurs courses ont également été faites. Les agents des ateliers, quant à eux, ont continué d’assurer l’entretien de
la Commune.
Nous notons également l’investissement des enseignants, des agents de la maison de l’enfance, du restaurant
scolaire et des ATSEM. Grâce à eux, Creuzier-le-Vieux a été une des premières communes de l’agglomération à
assurer la garde des enfants du personnel hospitalier. Merci pour eux.
A partir du 11 mai, nous avons ainsi pu accueillir un maximum d’enfants à l’école grâce à une organisation
adaptée au plus grand nombre.
Afin que le déconfinement soit le plus sécurisé possible, la Municipalité a fait en sorte que toutes les mesures
d’hygiène et de distanciation soient mises en place et respectées.
A cet effet, des lave-mains supplémentaires ont été installés à l’école primaire ; des masques, des visières, des
plexiglass ont été achetés pour équiper les lieux et les personnes accueillant du public.
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Des flacons de solution hydro-alcoolique ont été mis à disposition et nous remercions l’entreprise Cosmétique
Active Production (LIDV - l’Oréal), et son Directeur Mr Larraufie, pour leur généreuse donation.
Enfin, grâce à Vichy Communauté et au Conseil Régional, des masques ont été distribués à la population par les
anciens et nouveaux élus, aidés de bénévoles toujours prêts à rendre service que nous remercions vivement.
Aussi difficile qu’ait pu être cette période, la Commune de Creuzier-le-Vieux et ses habitants ont fait la
démonstration de leur capacité à faire face.
Mais la crise n’est pas terminée pour autant, et si la vie reprend peu à peu son cours, il appartient à chacun de
rester vigilant.

Solidarité Creuziéroise

Dates à retenir
Manifestations organisées sous
réserve des directives sanitaires

Les creuziérois ont fait preuve d’un très bel élan de
solidarité pour venir en aide à une famille de la Commune
 28 Août : Marché des producteurs de pays
dont la maison a brûlé.
Parvis de l’Eglise ou Salle des Fêtes en cas de pluie

Nous tenons à remercier sincèrement toutes les personnes
 19 Septembre : Puces couturières
pour leurs généreux dons.
Salle des Fêtes
Merci également à Mr et Mme HORIOT qui ont hébergé  18 - 19 et 20 Septembre : Journées du Patrimoine
Eglise, Mairie et Complexe Jean-Claude Tuloup
temporairement ces personnes dans leur gîte, avec l’aide
 20 Septembre : Creuzier en Fête
financière de la Mairie.
Complexe Jean-Claude Tuloup

Le mot de l’opposition

 27 Septembre : Brocante du Comité des Fêtes
Complexe Jean-Claude Tuloup

L’équipe de la liste «Creuzier pour vous et avec vous» est
toujours active avec cinq de ses membres au sein du
conseil municipal et dans les différentes commissions.
Bibliothèque
Nous restons en contact avec vous via notre page
Ouverture du 26 Juillet au 07 Août, les lundis de
Facebook.
16h00 à 18h00 et samedis de 10h30 à 12h00.
Directeur de la publication : Bernard CORRE - Maire
Fermeture du 09 au 21 Août.
Commission communication :
Réouverture le 23 Août.
Sophie SOARES, Magali PORTEJOIE, Hervé MARQUIS, André CROUZIER,
Merci à notre bénévole Annie GUIMARD
Christian BUCK, Josiane FINAT

