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Creuzier Infos 

Liaison Boulevard urbain - Rue de Vichy  

Les travaux du Centre Bourg sont 
terminés. La partie centrale est 
opérationnelle et le Boulevard Urbain de 
Vichy Co est ouvert jusqu'à son "terminus" 
nord au rond-point des Soupirs. Il reste à 
terminer l'aménagement de l’axe majeur 
de Creuzier le Vieux : la rue de Vichy, dont 
les travaux devraient durer trois mois et se 
terminer cet été. 

 

Rappelant que cette rue est partagée avec Cusset, les caractéristiques majeures et les  changements pour les 
usagers sont les suivants : 
- Mise en place d'un sens unique descendant interdit aux poids lourds 
- Trottoirs exclusivement réservés aux piétons coté Creuzier le Vieux, séparés de la voie par des espaces verts qui 
seront réalisés à l'automne par les agents communaux 
- Création de quelques places de stationnement dédiées 
- Point essentiel sur lequel nous avons particulièrement insisté : afin d’assurer la sécurité des piétons au carrefour 
de Beausoleil, les feux tricolores sont maintenus et les passages piétons seront situés en aval de ces feux. 

Corollaire des aménagements du Bd Urbain et de cette partie de la 
rue de Vichy, les arrêts "Beausoleil" des cars scolaires (lignes 320 
et 375) utilisés par les collégiens et les lycéens sont déportés route 
de Charmeil à Cusset à hauteur du N° 169. Profitant de ces 
travaux, la commune a pu obtenir qu'un abri y soit implanté, ce 
que les enfants attendaient depuis longtemps… Ce changement 
sera opérationnel dès la reprise après les vacances de Printemps. 

Partie basse de la rue de VICHY 

Zone bleue Place des Guinards 

Vous l'avez sans doute remarqué, une zone de stationnement réglementé a été instaurée sur la 
partie "nord" de la Place des Guinards. 
Cette "ZONE BLEUE" a pour unique objectif, les jours ouvrables, de faciliter l'accès aux différents 
professionnels de santé pour leurs clients et patients. 



Budget municipal 2021 

Le budget 2021 a été voté au conseil municipal du 29 mars 2021, ainsi que le maintien des taux des taxes locales. 
Ce budget équilibré nous permet d’envisager des projets pour la commune avec un taux d’endettement stable de 
876 € par habitant, ce qui est très raisonnable en comparaison de la moyenne nationale et de l’endettement de 
communes similaires à Creuzier le Vieux. 

Détail des investissements pour 2021 



Vaccination anti-COVID 

La vaccination devrait s’accélérer et plus de rendez-vous pourront être proposés à 
partir de mi-avril. 
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, nous vous proposons de vous préinscrire.    
Ainsi, si vous souhaitez être vacciné et que vous entrez dans les critères, vous 
pouvez contacter l’accueil de la Mairie (04 70 30 93 60) qui remplira et transmettra 
le formulaire de pré-inscription. Par la suite, vous serez contactés par téléphone 
pour définir un rendez-vous.  

Par ailleurs, la pharmacie des Guinards propose des créneaux pour des injections de vaccin. Pour vous inscrire ou 
vous renseigner, vous pouvez joindre la pharmacie au 04 70 31 00 98. 
Si vous avez des questions concernant la vaccination, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin traitant. 

Avancement du Dossier Fibre 

Le 25 mars 2021, les élus ont organisé une réunion de concertation avec les 
responsables d’Orange Réseaux. 
A cette occasion, un point d’avancement a pu être effectué. Depuis le printemps 
dernier, les opérations de déploiement de la fibre ont pu reprendre avec 
l’installation de plusieurs poteaux nécessaires au passage des câbles en aérien. 
Ainsi plusieurs quartiers sont désormais raccordés au réseau mais il reste encore 
du chemin car la commune n’est à ce jour couverte qu’à 65% et 600 foyers ne 
sont pas encore éligibles à la fibre. 
L’entreprise CIRCET, en charge du déploiement de la fibre sur notre commune a pour objectif de terminer les 
études d’implantation des poteaux en mai pour qu’ensuite 400 logements soient raccordables d’ici la fin de 
l’année 2021, puis les derniers en 2022. 
Cette rencontre a, par ailleurs, permis de révéler 14 points de blocage que nous allons tenter de résoudre afin 
qu’aucun quartier ne soit défini comme non raccordable. 

Prévention / Santé Publique 

Dans le cadre de leur service sanitaire, quatre étudiant(e)s infirmier(e)s de 
2ème année de l’IFSI de Vichy sont intervenus dans nos écoles du 15 au 19 
mars, pour réaliser des actions de prévention et de santé publique.  
Les thèmes abordés ont été : 
 En primaire : le sommeil et les écrans afin de sensibiliser les enfants aux 

usages prolongés des écrans notamment avant d’aller dormir 
 En maternelle : l’hygiène bucco-dentaire avec un atelier démonstration 

du lavage des dents avec mâchoire et brosse à dent électrique 
Ces futurs soignants étaient déjà intervenus en novembre dernier sur les 
mesures barrières et le lavage des mains.  

Des Nouvelles du Conseil Municipal des Jeunes 

Comme vous le savez, nous avons installé officiellement notre CMJ le 19 Décembre 2020, juste après sa 
validation en conseil municipal, trop « emballés » que nous étions par notre enthousiasme pour oublier de le 
faire avant d’organiser les élections. Heureusement, l’ensemble du Conseil Municipal a voté pour ! 
Nous vous livrons aujourd’hui, les premiers retours de nos enfants… Les garçons expriment leur chance d’avoir 
été élus et vivent l’expérience du CMJ comme un privilège. Nos filles sont, quant à elles, ravies de pouvoir 
s’investir pour les autres. 
Toutes et tous sont contents de travailler pour leur Commune et de pouvoir donner leurs idées, mettre en œuvre 
leurs projets pour le bien de tous. D’une seule voix, ils nous disent qu’ils apprennent le partage, l’écoute, le 
travail en équipe et la vie civique ! 
Ils ont pu d’ores et déjà participer activement au projet de rénovation de la cour de l’école et organiser une 
journée de ramassage des déchets (Reportée cause COVID mais ce n’est que partie remise). 
D’autres projets à venir pour les prochains mois : promouvoir le patrimoine de notre Commune, travailler sur les 
menus de la cantine et limiter le gaspillage alimentaire, rendre notre Commune plus verte et plus propre ! 



Parcours Trail UCCV 

Suite à l’annulation de la course de la Montagne Verte en novembre 2020 en raison des 
conditions sanitaires, le club de l’UCCV a fait le choix de mettre en place un challenge 
virtuel, la MV2, en ce printemps 2021.  
Ce challenge consiste à réaliser le parcours en courant pour communiquer ensuite son 
temps sur le site de l’UCCV afin de participer à un tirage au sort pour remporter un 
dossard pour la course de la Montagne Verte qui aura lieu le 21 novembre 2021.  
Un parcours permanent de 10,5km a été établi et est balisé à l’aide de flèches fuchsias 
(couleur du club) aux logos du club de l’UCCV et de la commune. Ce tracé sera disponible 
pendant le mois du challenge MV2 (Montagne Verte Virtuelle) et restera accessible 
ensuite à tous : randonneurs, cyclistes ou coureurs désirant s’évader sur les chemins et 
les crêtes de Creuzier.  
Les flèches ont été réalisées par la société PEPS basée à Creuzier-le-Neuf et les services 
techniques de Creuzier le Vieux se sont chargés d’installer piquets et balisage.  

Le club de l’UCCV tient à remercier élus et services techniques pour avoir adhéré  et contribué à la réalisation de 
ce projet qui valorise les chemins de notre commune.   

Composteurs 

A noter que 3 parcelles sont toujours disponibles au Jardin de Lulu. Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie.  

Avaia 

L’AVAIA compte dans sa collection de nombreux véhicules militaires anciens. Notamment, deux véhicules de la 
marque autrichienne STEYR qui a été créée en 1830. Cette société fabriquait des armes, des tracteurs agricoles, 
des vélos, des motos, des voitures, des camions et des véhicules tout-terrain. 
Le HAFLINGER et le PINZGAUER sont des camions militaires qui ont été respectivement produits à 16657 et 24000 
exemplaires.  

 

De 1958 à 1974, la production du HAFLINGER a 
permis d'équiper les armées Suisse, Autrichienne et 
Australienne. 
 

Le PINZGAUER, quant à lui plus récent, a été 
fabriqué de 1970 à 2008 à Graz (Autriche) puis en 
Grande Bretagne en fin de série.                                



Manu Evasion 

Manu Évasion propose deux voyages pour l’année 
2022. En raison de la pandémie : pas de réunion 
en salle, la présentation des projets se faisant 
uniquement sur le site https://manuevasion.com/ 
Il s’agit d’un circuit en Écosse début juillet 2022 et 
d’un circuit en Jordanie début octobre 2022.  
Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques 
jours. 
Renseignements : René Audebert : 04 70 31 22 29 
ou par email : manuevasion@live.fr 

Club Rencontre et Amitié de Creuzier le Vieux 

Notre Club, après la fermeture du 16 mars 2020, a organisé son pique-nique le 7 septembre sur la pelouse de la 
salle des fêtes. 61 convives étaient présents pour une très belle journée ensoleillée. 
Après une tentative de reprise  le 14 septembre nous avons décidé de suspendre à nouveau nos activités par 
mesure de sécurité pour la santé des adhérents. Depuis nous sommes dans l'attente des consignes de la 
fédération des aînés ruraux. 

Le Joyeux Cochonnet Creuzierois 

L’assemblée générale a pu se tenir malgré la situation 
sanitaire. Le président Robert Gaidier a remercié le Maire 
Bernard Corre et son adjointe Brigitte Jayat de leur 
présence. L'année 2020 a été très décevante pour le club 
qui n'a pas pu organiser de concours. Malgré tout, le club 
a vu son équipe senior sacrée championne d'Allier dans le 
tableau B de la coupe "COVID". Les licenciés ont été très 
assidus aux entraînements quand ils étaient autorisés. 
Les perspectives 2021 sont pour l'instant très incertaines. 
Une grosse partie des licenciés a renouvelé son 
engagement au club bien qu'aucune compétition ne soit 
prévue.  

Amicale Pétanque de Rhue 

On s’adapte aux rigueurs de la COVID. Malgré 
l'absence de compétitions officielles, nos 
sociétaires se retrouvent par petits groupes de six 
les mardis et jeudis au terrain de Rhue. Face à 
l'expansion de la pandémie, les gestes barrières et 
les distanciations sont plus que jamais d'actualité. 

Loisirs et Décoration 

Malheureusement pas de reprise pour notre club pour 
l'instant. Nous espérons nous réunir le 21 septembre 
2021, pour notre assemblée générale. Dans l'attente de 
jours meilleurs, prenez soin de vous et à bientôt. 

Club de Badminton 

Malheureusement notre activité est suspendue pour l’instant. Nous espérons pouvoir reprendre le jeu et pouvoir 
organiser notre tournoi le premier week-end de Juin. 

Les Amis des Arbres et de la Nature de Vichy et de sa Région 

Dès que cela a été autorisé, tout en respectant les gestes barrières et en limitant le nombre de personnes 
présentes, nous avons réalisé  les travaux prioritaires : traitements d’hiver, taille, pépinière, tonte, identification 
précise au pied de chaque arbre fruitier par une plaque documentaire… Nous avons encore un bel 
échantillonnage de scions greffés par nos soins et nous innovons avec du bouturage des "petits fruits" à 
disposition des adhérents.  
Nous nous attachons à maintenir le lien entre les adhérents sans pouvoir faire nos réunions mensuelles ou les 
portes ouvertes de septembre, par le biais des commandes groupées, des démonstrations en petit groupe en 
plein air, des conseils personnalisés sur la conduite et l'entretien d'un verger. 
Nous ne désespérons pas de pouvoir faire partager la beauté des arbres fruitiers en fleurs à tous les amoureux de 
la nature. Le verger est ouvert les lundis après-midi et les jeudis après-midi. Le port du masque est exigé. 
La collaboration étroite avec les Jardiniers du Bourbonnais, le Sictom Sud-allier,  la Pomone Bourbonnaise, le 
Conservatoire d'Aquitaine…  se poursuit afin de maintenir notre performance et d’offrir un maximum à tous nos 
adhérents. Notre AG annuelle a été différée mais la cohésion est maintenue par les réunions de bureau. 
Consultez notre site internet  : « lesamisdesarbres.fr ». Il y a beaucoup de conseils et il est constamment enrichi 
par de nouvelles fiches et de nouvelles aides pour les arboriculteurs amateurs. 



Evènements à retenir 
Manifestations organisées sous réserve des directives sanitaires 

 

 Journée "Nettoyons la Nature" : à reprogrammer 
 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 Dimanches 13 et 20 Juin : Elections régionales et 
départementales  

 Bureaux 1, 2 et 3 : Salle des Fêtes  
 Bureau 4 : Salle de Crépin 

 Vendredi 25 juin : Théâtre - Zygomart Juniors et 
Adultes 

 Parvis de l’Eglise  

 Dimanche 04 Juillet : Creuzier en Fête 
 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 Vendredi 27 Août : Marché des producteurs de pays  
 Complexe Jean-Claude Tuloup 
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Le mot de l’opposition 

Qu’en est-il de la démocratie participative promise 
dans le programme de Mr Corre ? Nous avons appris 
que Mr le Maire avait décidé arbitrairement de fermer 
la partie haute de la rue de la Saigne (route 
communale) pour céder aux demandes de 2 riverains 
incommodés par le passage des véhicules trop près de 
leurs maisons. Une telle décision aurait dû se prendre 
après concertation avec les habitants du quartier et 
une étude de la circulation générée dans les rues 
avoisinantes. Une pétition a été lancée et nous la 
soutenons !  

Le local de l’esthéticienne toujours pas achevé ! Le 
Centre Bourg terminé et malgré une délibération prise 
en septembre 2020, l’esthéticienne n’a toujours pas 
accès à son local : en raison de quoi ? 

Des remarques constructives : nous avions attendu 
pourtant patiemment une réaction du Maire et de ses 
adjoints à la voirie face à un manque évident de 
rigueur et de sérieux de leur part concernant une 
réception de travaux ; mais force est de constater que 
grâce à la publication de photos sur notre page FB 
montrant des panneaux indicateurs enterrés dans un 
nouveau massif au rondpoint des Guinards, ces 
derniers ont été ressortis de terre quelques jours plus 
tard ! 

Concernant le conseil municipal jeunes, nous avons dû 
intervenir pour qu’il soit créé dans la légalité. 

Vous le voyez nous restons vigilants et constructifs. 

Changement au Bureau municipal 

Suite à une évolution professionnelle, Marie-Christine 
GOUBEL a laissé son poste d’adjointe responsable de 
la commission du personnel à Sophie SOARES.  
Cette dernière est quant à elle remplacée par Hervé 
MARQUIS en tant que conseiller délégué en charge de 
la commission communication, démocratie 
participative et économie dynamique. 

Démocratie participative 

La commission communication, démocratie participative et économie dynamique travaille actuellement sur  
plusieurs projets qui font partie du programme de la majorité municipale. 
Tout d’abord, une aide pour les démarches administratives en ligne sera bientôt mise en place. 
Des réunions de quartiers sont prévues entre le printemps et le début 2022. Elles permettront d’échanger avec 
les creuzièrois et d’envisager la mise en place de comités de quartiers. Le calendrier des réunions par quartier 
sera prochainement communiqué. 
Enfin, une soirée des entreprises creuzièroises s’organise pour début septembre. A cette occasion les acteurs de 
la vie économique de notre commune pourront se rencontrer. 
Il restera entre autres, à mettre en place le tutorat des élus envers les personnes en recherche d’emploi. 

Inscriptions Ecole Maternelle 

Si vous êtes domicilié à Creuzier le Vieux et que vous souhaitez scolariser votre enfant né en 2018, vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès de Mme ROBIN au 04 70 98 70 13. 
Un rendez-vous vous sera fixé le lundi 03 mai 2021 entre 9h00 et 11h30 ou entre 13h30 et 15h30. 
Il faudra au préalable avoir récupéré le certificat d’inscription signé par le Maire (à retirer en Mairie ou à 
télécharger sur le site Internet de la Commune) 
Autres documents nécessaires : livret de famille, carnet de santé de l’enfant, certificat de radiation si l’enfant 
vient d’une autre école et règlement intérieur de l’école signé par les 2 parents 
Si le protocole sanitaire l’autorise, une visite de l’école sera proposée en juin pour les nouveaux inscrits 


