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CREUZIER INFOS 

Valorisation du patrimoine historique de Creuzier le Vieux  

De nouvelles recherches archéologiques ont été entreprises 

sur la nécropole mérovingienne de Creuzier-le-Vieux (6e-8e 

siècle après Jésus-Christ). Celles-ci s’inscrivent dans le cadre 

d’un projet de valorisation des nombreux vestiges funéraires 

découverts au milieu des années 1980 dans l’une des caves 

de l’ancien château Lauzet, au nord de l’église Saint-Martin.  

L’objectif de cette première campagne d’étude était de 

dresser un état des lieux du site et d’ouvrir de nouvelles 

réflexions sur l’environnement dans lequel s’est développée 

cette aire funéraire.  

Ces recherches, conduites du 24 au 28 août, sont le fruit d’une collaboration entre l’Université Lyon 2 Lumière, le 

laboratoire CIHAM de Lyon et le Service d’archéologie préventive du département de l’Allier (SAPDA).  Par 

ailleurs, ce chantier a accueilli quatre étudiantes de l’Université Lyon 2 Lumière dans le cadre d’un stage de 

formation à l’archéologie. 

Ce site archéologique, exceptionnel à bien des égards, tant pour la richesse et la qualité des vestiges que pour 

son intérêt scientifique, historique et patrimonial, comprend plusieurs dizaines de tombes en coffre de dalles de 

pierre ainsi que de nombreux sarcophages. Ces tombes s’implantent à priori au sein d’un bâtiment antérieur, 

datant peut-être de l’époque romaine, dont la vocation, pour l’instant inconnue, était différente. Il est également 

associé à des maçonneries qui trahissent probablement l’existence d’un lieu de culte chrétien dès le 6e siècle (il 

est possible de mettre « dès le 6e siècle, du temps de Clovis et de ses successeurs », pour replacer le site dans un 

contexte parlant au public).  

D’autres découvertes ponctuelles faites aux abords de l’église actuelle suggèrent l’existence d’une vaste 

nécropole associée à un complexe architectural sans doute important. 

Les résultats obtenus appellent, à n’en pas douter, de nouvelles 

recherches dans les années à venir, afin de mieux comprendre cet 

ensemble archéologique d’un intérêt indéniable pour l’histoire des 

lieux, mais, plus encore, pour celle des temps mérovingiens en 

France. 

Ce travail s’inscrit dans le projet de valorisation du patrimoine et 

met en valeur les richesses de notre commune. 

L’équipe de recherche archéologique a présenté les principaux 

résultats de ses travaux le jeudi 28 Août sur le site en présence de 

M. le Maire, des élus, de Mme Marilyne Morgand Vice-présidente à Vichy Communauté en charge de la 

protection et valorisation du patrimoine historique, Mme Pascale Blanquart chargée de mission à Vichy 

Communauté. Merci à M. Martinez - Maître de conférences en archéologie médiévale à l’Université Lumière Lyon 

2 et à son équipe pour toutes ses recherches. 



L’été du Centre de Loisirs 

Cet été, l'accueil de loisirs a accueilli 144 enfants âgés de 3 à 16 ans tout au 

long des huit semaines d'ouverture. 

Malgré les possibilités de sorties limitées, l'équipe d'animation a su 

proposer un panel d'activités varié pour que petits et grands passent 

d'agréables vacances "apprenantes".  

Différents projets et thèmes ont servi de fils conducteurs pour animer les différents groupes d'âges : les "petits" 

ont découvert les éléments de la terre ( eau, feu, air, glace...), les "moyens" ont découvert des pays, et les plus 

"grands" la culture sous diverses formes "street-art", spectacle, musique...  

En dépit de la situation sanitaire, nous avons pu bénéficier de la piscine de Saint Germain des Fossés. Un grand 

merci au service des sports de Vichy Communauté d'avoir tout mis en œuvre pour que les enfants se baignent. 

Un grand merci aussi au club d’aviron de Vichy qui a accueilli une vingtaine d'enfants pour leur faire découvrir 

l’activité, sans oublier l'association Vichy Aventures qui a permis à nos ados de pratiquer le rafting. 

Merci enfin, aux équipes de direction et d’animation de s'être investies pour le bien-être de nos enfants. 

La Fresque aux Couleurs de la Jeunesse 

Brigitte, directrice de l’accueil de loisirs, a fait appel au graffeur 

professionnel Xavier Arnault pour la réalisation d’une fresque avec 

le groupe des ados.  

Xavier fait partie de ceux qui ont créé ce métier en exerçant son art 

en France et à l’international depuis 2004. Il partage sa passion avec 

ceux qui désirent découvrir le graffiti. Savoir échanger et travailler 

ensemble, ainsi que valoriser les individus et la reconnaissance du 

groupe sont les valeurs que défend l’artiste. 

Ce projet artistique a permis de fédérer 15 ados de notre commune (12/16 ans) sur une activité nouvelle, de 

découvrir le dessin et le graffiti, et non le vandalisme précise Xavier Arnault. 

Ainsi une fresque collective a été réalisée à la bombe sous le préau de notre restaurant scolaire. Sa réalisation a 

été faîte en une semaine. 

Un grand merci à l’équipe d’animation pour l’aboutissement de ce projet, et à Xavier qui a fait un travail 

pédagogique remarquable avec les jeunes. 

Bravo à tous. 

Une Exposition dans les Coulisses de l’Archéologie 

Du 16 septembre au 12 Octobre 2020, nous vous invitons à une immersion 

archéologique à la Mairie. 

Vous pourrez y visiter l’exposition « Mission Archéo Allier - Les enquêteurs du temps » 

qui vous permettra de découvrir la démarche archéologique depuis la découverte 

fortuite d’un objet jusqu’à l’étude du site d’où il provient. 

Loin des clichés véhiculés par cette discipline, tels que la chasse aux trésors, Indiana 

Jones et Toutânkhamon, vous pourrez découvrir la réalité du quotidien des 

archéologues en France et plus particulièrement dans l’Allier. 



Inauguration de la Voie Verte 

Le 30 juillet 2020 a eu lieu l’inauguration officielle de la Voie Verte Allier à  

Saint Germain des Fossés en présence de Laurent WAUQUIEZ, président de la  

région Auvergne Rhône Alpes, de Marie-Françoise LECAILLON, préfète de l'Allier, 

de Claude RIBOULET président du conseil départemental, de Frédéric AGUILÉRA, 

président de Vichy Communauté, de Claude MALHURET, sénateur et des maires 

des communes traversées par la Voie Verte. 

C’est une belle réalisation réservée aux mobilités douces qui traverse notre  

commune et qui nous fait découvrir les richesses naturelles de notre belle rivière 

Allier, dernière rivière sauvage de France ! 

A Creuzier, vous pouvez y accéder rue de Bourzat par le « pont de 4 mètres » sous 

la voie ferrée ou au pont Boutiron face au magasin Noz. 

En solo, en groupe ou en famille, à pied, en trottinette ou à vélo, régalez-vous ! 

Avancement du Dossier Fibre 

Suite au recensement des difficultés liées à la connexion Internet, des élus ont rencontré fin juin les 

responsables régionaux d’Orange Réseaux pour envisager les solutions pour notre commune.  

Au cours de cette réunion, des explications nous ont été données sur le déploiement, à savoir qu’une grande 

partie du réseau doit être passée en aérien et en prenant appui sur des poteaux. Pour cela, il faut étudier la 

possibilité de le faire sur les poteaux existants avec l’accord d’ENEDIS mais également envisager l’installation de 

poteaux supplémentaires. Ce processus complexifie le déploiement et allonge les délais d’installation.  

Cependant, les personnes rencontrées se sont montrées à l’écoute de nos demandes et se sont engagées à ce 

que la Fibre se généralise à Creuzier le Vieux dans un avenir assez proche. 

Depuis cette réunion, le déploiement de la fibre par Orange Réseaux a repris sur notre commune avec un 

nouveau sous-traitant. La municipalité ne peut pas faire de promesses sur les délais de mise en place mais suivra 

ce dossier de près afin que la situation s’améliore progressivement. 

Halte-Garderie et Relais Assistantes Maternelles 

La Halte Garderie « Premières Pirouettes » petite structure située dans la 

Maison de l’Enfance  accueille les enfants de 3 mois à 6 ans. 

Libre à vous de nous confier votre enfant de 1 heure à la journée et ce, 

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. 

Venez visiter, prendre des renseignements de préférence le mardi de 13h30 à 16h00 auprès de la responsable 

Françoise HAUW au 04 70 31 97 25. 
 

Les conditions sanitaires permettent de ré-ouvrir le Relais Assistantes Maternelles. Enfants, assistantes 

maternelles et parents peuvent profiter  des locaux dédiés à la petite enfance les mardis et jeudis matin.  

Ces temps d’activités et de partage permettent de rompre l’isolement et de tisser des liens avec d’autres adultes 

et des professionnels de la petite enfance. Un moment convivial et très apprécié par tous. 

N’hésitez pas à demander plus d’infos en contactant Viviane CARRERIC au 04 70 31 97 25. 



Calendrier Bacs jaunes 

 

Suite à la mise en place des bacs jaunes sur 

l’ensemble de notre commune, nous vous rappelons 

le calendrier de collecte. 

Pour mémoire, le ramassage se fait alternativement  

une semaine sur deux entre la zone 1 et la zone 2.  

La zone dans laquelle se situe votre domicile est 

indiquée à l’arrière du bac qui vous a été fourni. 

 

Pour toute information complémentaire, vous 

pouvez contacter la Mairie et le Sictom Sud Allier. 

 

Dates à retenir 
Manifestations organisées sous réserve des directives sanitaires 

 

 Du 16 septembre au 12 Octobre : Exposition 
« Mission Archéo Allier - Les enquêteurs du temps » 

 Mairie  

 19 Septembre : Journées du Patrimoine 
 Mairie uniquement 

 20 Septembre : Journées du Patrimoine 
 Eglise et Mairie  

 22 Septembre à 20h00 : Conférence sur la nécropole 
mérovingienne et le site de l’Eglise St-Martin  

 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 11 Octobre : Fête de la Nature - Marche du COS  
 Complexe Jean-Claude Tuloup 
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André CROUZIER, Christian BUCK, Josiane FINAT 

Le mot de l’opposition 

L’équipe de la liste « Pour vous, avec vous construisons 
demain » conduite par Christian Bertin est toujours 
active avec notamment cinq de ses membres : Josiane 
Finat , Anne Riche, Lionel Ledet , Philippe Morignat et 
Christian Bertin, installés au sein du conseil municipal 
et des différentes commissions. 

Notre volonté et notre envie de faire évoluer Creuzier 
le Vieux restent intactes. 

Nous restons en contact avec vous par l’intermédiaire 
de notre page FaceBook « Creuzier pour Vous et avec 
Vous » et par la mise en place d’un lieu de rencontre  
ouverte à tous au 10 rue de la Montagne Verte à 
Creuzier le Vieux sur rendez-vous au 06 24 75 60 46. 

Soyez assurés de notre disponibilité, de notre vigilance 
et de nos actions pour veiller aux intérêts de la 
commune et de ses habitants. 

Pour tout problème, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !  

A très bientôt. 


