Creuzier Infos
Juillet 2021
Culture et Patrimoine

Comité Consultatif
Développement Culturel
et Valorisation du Patrimoine
Appel à candidature : La commune de Creuzier-le-Vieux
fait appel à des volontaires pour intégrer le tout nouveau
comité consultatif dont la mission est de travailler au
développement culturel et à la valorisation du
patrimoine de la commune. Ce comité pourra également
être amené à porter sa réflexion sur des actions
communes initiées à l’échelle de l’agglomération (Vichy
Communauté).
Vous résidez sur la commune, vous avez un fort attrait
et/ou des compétences dans le domaine de la culture ou
du patrimoine et vous êtes prêts à vous impliquer… Alors
rejoignez-nous !
Demande d’informations et candidatures :

Mail : communication@creuzier-le-vieux.com

Tél : 04 70 30 93 60 (Mairie de Creuzier-le-Vieux)
Date limite de candidature : le 14 septembre 2021

Bibliothèque Départementale de
l’Allier
La Médiathèque Digitale
La médiathèque digitale de l’Allier propose
gratuitement un large contenu numérique :
Apprentissage de langues (Assimil, Kidilangue,…),
autoformation (Code de la route, Beaux-Arts,…),
cinéma (Films, dessins animés,…), presse
(Magazines, presse quotidienne,…), livres, jeux…
Accès
L’accès au contenu se fait soit par internet, soit par
une application dédiée (Apple ou Androïd).
Plus d’informations
https://mediatheque.allier.fr/
Inscription gratuite
Inscrivez-vous gratuitement auprès de la
bibliothèque de Creuzier-le-Vieux en donnant votre
e-mail, nom et prénom. Inscription d’un adulte par
foyer.

Réunions de Quartiers
Le samedi 05 juin a eu lieu la première réunion de
quartier à Laudemarière.
Malgré une météo peu clémente, de nombreuses
personnes sont venues à la rencontre des élus, ce qui a
permis de bonnes discussions sur des sujets tels que la
voirie, la circulation, le patrimoine, l'accès à la fibre...
Les élus vont maintenant faire le bilan des remarques et
propositions apportées, afin de répondre aux
problématiques de ce quartier.
Merci à toutes les personnes qui sont venues avec un
état d'esprit constructif pour leur quartier et la
commune.
La prochaine réunion de quartier est prévue le 09 octobre à Crépin, celles de la Viala, des Roussilles et des
Guinards seront programmées entre fin 2021 et début 2022.
La municipalité souhaite par ailleurs mettre en place des comités de quartiers. Si vous êtes intéressé(e)s pour
faire le lien entre les élus et les habitants de votre quartier, nous vous proposons de nous écrire à
communication@creuzier-le-vieux.com ou de vous signaler en Mairie au 04 70 30 93 60.

Aide aux démarches administratives et à l’utilisation d’Internet
A partir du lundi 07 Juin 2021, nous mettons en place une aide aux
démarches administratives et à la constitution de dossiers en ligne.
Deux bénévoles interviennent en Mairie, les lundis et samedis du 9h00 à
12h00.
Pour bénéficier de ce service, vous devez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat de Mairie au 04 70 30 93 60.
L'aide apportée concernera par exemple les demandes de carte d'identité,
les dossiers d'assurance ou de retraite, la création d'une boite mail ou d'un
compte ANTS (Agence nationale des titres sécurisés)...
Si les demandes dépassent le cadre de responsabilité ou les compétences des bénévoles du dispositif, ces
derniers orienteront vers les personnes ou institutions adaptées.

Circulation sur le CD27 (Boutiron – Beausoleil)
Après intervention auprès du département (élus et services), plusieurs évolutions visant à améliorer la sécurité
sur cet axe vont intervenir :
 mise en place de deux portiques pour empêcher le franchissement du Pont Boutiron par les poids lourds qui
transgressent les interdictions notamment en provenance de Charmeil. Ainsi la structure de l'ouvrage sera
préservée et la gêne occasionnée éliminée.
 déplacement de l'entrée de Beausoleil un peu plus en amont pour inciter à réduire la vitesse à l'approche de
l'intersection avec la rue des Pins et limitation à 50 km/h (au lieu de 70) dans la partie urbanisée dès les
premières maisons. Des mesures récentes ont montré que, pour un trafic supérieur à 5.000 véhicules/jour en
semaine, plus de 60% des automobiles et 50% des poids lourds sont en infraction (verbalisables marge
comprise) à proximité de cette intersection.
En déplaçant l'entrée/sortie de la commune l'effet "lever de pied" est recherché et la limitation à 50km/h de la
majeure partie de la montée incitera à arriver moins vite dans le secteur de Beausoleil.
Attention, des contrôles de police pourraient intervenir prochainement.

Compléments d’information sur les Composteurs
Les 3 composteurs installés dans « le jardin de Lulu » par le SICTOM Sud-Allier
sont réservés au restaurant scolaire. Les restes de préparation (épluchures)
ainsi que les restes de repas (fruits et légumes, féculents) y sont déposés pour
être valorisés en compost qui sera utilisé sur la commune. Ce sont ainsi près
de 2 à 3 tonnes de déchets qui ne seront plus jetés aux ordures ménagères
chaque année.
Un nouveau composteur sera installé prochainement pour les utilisateurs du
« jardin de LULU » et les camping-caristes séjournant sur le parking à côté de
la mairie.
Vous pouvez vous aussi acquérir un composteur auprès du SICTOM Sud-Allier :

300 litres, 30€ TTC

600 litres, 42€ TTC

Bio-seau 10 litres, 3,50€

Aérateur, 5€
Le bon de commande est disponible sur le site www.sictomsudallier.fr ou par courriel : contact@sictom-sudallier.fr

Parcours Trail UCCV
La course virtuelle connectée de la Montagne Verte Virtuelle (MV2) a eu
lieu du 1er avril au 30 mai 2021 dans les chemins de Creuzier-le-Vieux. Le
circuit de 10,5km avec 350 mètres de dénivelé (départ et arrivée au parking
de la salle polyvalente Jean-Claude Tuloup) avait été préalablement établi
par le club de l'UCCV et la société de signalétique PEPS basée à Creuzier-leNeuf. La mairie et ses services techniques ont effectué la pose des flèches et
ont réalisé l'entretien des sentiers.
Une soixantaine de participants ont joué le jeu du parcours chronométré en
trail, mais beaucoup de randonneurs ont aussi emprunté les chemins. Tous
ont su apprécier la diversité du parcours et des paysages, tout comme la
célèbre côte de la conduite.
Un panneau sera prochainement installé sur le parking du complexe Jean-Claude Tuloup afin de présenter le
tracé balisé (flèches roses fuschias) qui va devenir permanent.
La "vraie" course du club de l'UCCV, la Montagne Verte est programmée le dimanche 21 novembre 2021.

C’est l’été au Tennis Club !
Tout au long de l’été, le Tennis Club reste ouvert et propose des offres pour petits et grands :
 une adhésion d’été : un tarif spécial pour les pratiquants estivaux. Rejoignez-nous et profitez des avantages
des licenciés à prix réduit.
 une école de tennis estivale : pour tous les enfants (adhérents ou non), deux séances hebdomadaires de
tennis les matins.
 de la compétition : on fait le plein de tournois cet été, et il y a pour tout le monde : des tournois multi–
chances dames et messieurs en juillet, le tournoi classique en août.
 de la convivialité : club ouvert tous les lundis de 18h à 21h, venez nous rencontrer et échanger quelques
balles avec nous (on vous prête balles et raquettes !) et participer aux animations les vendredis de 18h à 21h
(car on ne fait pas que du tennis) .
Alors, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
À venir :
 Stage pour les enfants (licencié ou non) du 23 au 27 août
 Assemblée générale le vendredi 10 septembre
Pour plus d’infos, contactez nous par mail tennis.club.creuzierois@gmail.com
ou consultez notre page facebook / tennisclubcreuzierois

Soirée des entreprises creuzieroises
Comme vous le savez, nous avons à cœur de soutenir une économie dynamique et porteuse d’emplois au sein de
notre Commune. Cela commence par l’interconnaissance et l’écoute. Aussi, nous organisons une soirée pour
toutes les entreprises de Creuzier le Vieux le Mardi 14 Septembre 2021 à 19h00. Nous aurons le plaisir d’être
reçus par Mr Ferrer au sein des locaux de son entreprise A.S.U.R.
Ce sont près de 250 entreprises, artisans, commerçants, professionnels qui œuvrent au sein de notre Commune.
C’est avec une grande joie que notre Maire, Mr Bernard Corre et le Président de Vichy Communauté, Mr Frédéric
Aguiléra les accueilleront et partageront avec eux ce moment fort d’échanges et de convivialité. Nous attendons
nombreux les représentants de la force économique de notre Commune, pour évoquer avec eux leurs besoins,
attentes, projets et défis pour les années à venir.

Des Nouvelles du Conseil Municipal des Jeunes
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Nos jeunes sont toujours actifs et motivés !
Ils se sont lancés dans un projet d’envergure : la promotion du patrimoine historique de notre Commune !
Ils souhaitent vous le faire partager, découvrir… Et pour cela, ils vont devenir metteurs en scènes, acteurs,
scénaristes, cameramen… Nous ne vous en dirons pas plus pour l’instant, chut… surprise !
En attendant la rentrée, les nouveaux projets et les nouvelles idées, l’ensemble du Conseil Municipal souhaite les
remercier pour leur implication et engagement dans une première année difficile et très contraignante.
Pour autant, grâce à eux et avec eux, une nouvelle cour de l’école élémentaire va voir le jour cet été avec un
revêtement tout neuf, de nouveaux espaces de jeux, de la verdure et un abri qui permettra aux enseignant(e)s de
surveiller les enfants à la fois sur le terrain de sport et dans la cour.
Une journée « écolo » pour le bien de tous, avec comme objectif de ramasser un maximum de déchets sur la
commune, sera reprogrammée au plus tôt.
A la rentrée, dans le cadre de la semaine du goût, le CMJ sera associé à l’élaboration des menus de la cantine et à
la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le mot de l’opposition

Changement d’horaires

Rue de La Saigne, rebondissement : comme nous vous
l’avions appris dans le précédent numéro, la
municipalité s’apprêtait à fermer une rue de Creuzier à
la circulation à la demande de 2 riverains. Mais grâce à
la mobilisation des habitants du quartier et notre
soutien, il semblerait que le projet ait été suspendu ou
reporté …mais rebondissement : 3 jours avant le
Conseil du 31 mai, nous apprenons que Mr le Maire
veut rebaptiser cette rue… Malgré nos 5 votes
« contre », la décision est prise : le haut de la rue de la
Saigne s’appellera Chemin Saint Martin. Encore une
fois qu’en est-il de la démocratie promise alors qu’une
réunion de quartier est organisée à Laudemarière 5
jours après la prise de cette décision sans
concertation ?
Désherbage et pâturage : à l’heure où l’on publie cet
article, les abords de la Voie Verte Allier ne sont pas
entretenus ni fauchés sur la partie Creuzier le Vieux, ce
qui devient dangereux pour les usagers. Toutes les
autres communes l’ont fait et même en éco pâturage
pour certaines. La municipalité qui n’a pas déboursé
un centime pour la création de cette Voie pourrait tout
de même l’entretenir ! Par ailleurs de nombreux
Creuziérois se plaignent depuis quelques semaines du
non
entretien
des
chemins
communaux.
Creuzier pour Vous et avec Vous à votre écoute au 06
24 75 60 46

Depuis le lundi 31 mai 2021, les horaires de la Mairie
et de l'agence postale ont changé. Voici les nouveaux
horaires :
Mairie :
 Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h00
13h30 - 17h15
 Samedi : 9h00 - 12h00
Agence postale :
 Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h00
13h30 - 17h00
 Samedi : 8h45 - 11h45

Evènements à retenir
Manifestations organisées sous réserve des directives sanitaires

 Vendredi 06 Août à 20h00 : Théâtre/Conte - « Jonas

ou l’énigme de la baleine pygmée » - Compagnie
Procédé Zèbre - Source de Lisbonne
 Week-end du 18 et 19 Septembre : Journées du
Patrimoine - Eglise St-Martin
 Dimanche 03 Octobre : Brocante du Comité des
fêtes - Complexe Jean-Claude Tuloup
Directeur de la publication : Bernard CORRE - Maire
Commission communication :
Christian BUCK, André CROUZIER, Josiane FINAT, Jean-Marie GODEFROY
Davy GOUGAT, Hervé MARQUIS, Magali PORTEJOIE, Sophie SOARES

