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Vous l'avez remarqué, c'est nouveau depuis le début de ce mandat, les différentes publications sont, comme c'est l'usage
dans les autres collectivités, ouvertes aux groupes constituant le conseil municipal.
Bon nombre de citoyens ont posé des questions à ce sujet. Quelques réponses pour éclairer.
Il a été fait choix par le groupe majoritaire de ne pas prévoir ni utiliser la moitié de cet espace, bien que ce serait l'usage, le
laissant entièrement au groupe d'opposition. Celui-ci l'utilise sous sa responsabilité et bien entendu rédige lui-même ses
publications sur les contenus qu'il souhaite et avec la motivation qui l'anime.
Il n'est pas prévu de réponses qui n'interviendraient qu'à la publication suivante évitant en cela d'inutiles et stériles
polémiques. Ainsi, il appartient à chacun de se faire son opinion et l'absence de réponses n'est pas une caution.
De la même façon la page Facebook de la commune tout comme le site Internet ne sont là, eux aussi, que pour apporter des
informations nouvelles intéressant les citoyens.

Soirée des entreprises
La première soirée des entreprises creuziéroises, à l’initiative de la commune,
s’est tenue Mardi 14 septembre dans les locaux de la société ASUR.
Près de 50 entrepreneurs et artisans et plus d’une vingtaine d’élus et d’acteurs de
la vie économique du bassin vichyssois se sont retrouvés dans les locaux de la
société ASUR, qui a ouvert ses portes pour cette première édition.
Messieurs Aguilera - Président de Vichy Communauté, Laloy - Vice-président
du conseil départemental, Corre - Maire de Creuzier-le-Vieux et Ligier Président de l’agence de développement économique de Vichy ont lancé cette
soirée en mettant en avant le dynamisme entrepreneurial de la commune.
Il a également été souligné l’importance de la zone d’activités de VichyRhue, étendue sur près de 40 hectares, avec une vocation à dominante
industrielle, et hébergeant plus de 30 entreprises. Un projet
d’aménagement de la zone a aussi été évoqué afin de la rendre plus visible
et adaptée (panneaux, circulation, voirie…).
La soirée s'est poursuivie par un apéritif dinatoire offert par la municipalité.
Un très bon moment de rencontre et de convivialité permettant de
continuer les échanges autour de l’économie locale.

Réunion de quartier Crépin
Samedi 09 octobre, la réunion du quartier de Crépin a été un moment
privilégié d'échanges et de débats avec les habitants.
Elle a permis aux élus de l'équipe municipale, et en premier lieu au maire
Bernard Corre, de répondre aux interrogations sur le secteur, les résidents
n’ont pas hésité à faire part de leurs préoccupations.
Cet échange a permis de faire le point sur la sécurité en matière de circulation.
Le dossier du lotissement de Cap Sud a fait l’objet d’un débat très productif.
Beaucoup de petits points ont été pris en compte par l’équipe municipale.
Après Laudemarière et Crépin, des réunions dans d’autres quartiers seront
organisées en 2022 pour ces échanges très prisés de la population.

Journées du patrimoine
Le week-end des journées du patrimoine n’a pas été épargné par le mauvais temps
mais un beau samedi après-midi a permis une super balade théâtralisée pour découvrir l'histoire et le patrimoine de Creuzier le Vieux.
Merci et bravo à Bénédicte Rollet et aux compagnies Zygom'art et Coche-cuche.
A coté de cela, le public a également pu découvrir le site de l’Eglise St-Martin ouvert
pour l’occasion par l’association des amis du passé avec notamment la nécropole
mérovingienne expliquée par des étudiantes en archéologie ainsi que le logis seigneurial commenté par le savoir encyclopédique de Mr Amengual.

Avancement sur le projet de valorisation du patrimoine
Le comité de pilotage s’est réuni le 14 octobre en mairie pour faire le point sur les avancées du projet Leader et définir les nouveaux objectifs à atteindre à court et moyen terme.
Le premier objectif est d’ouvrir à partir de la Voie Verte Allier, une Boucle des Patrimoines reliant la nécropole mérovingienne
de Creuzier le Vieux, le prieuré de St Germain et la forteresse de Billy pour la saison 2022. Il est donc urgent de réaliser les travaux de voierie sur ce circuit et particulièrement sécuriser la traversée de la départementale D258 au niveau du restaurant La
Fontaine. (Travaux pris en charge par Vichy Communauté).
Le deuxième objectif est de continuer la mise en valeur du site de l’église et de la nécropole mérovingienne avec la participation du Service d’Archéologie Préventive du Département Allier et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Le troisième objectif est de faire connaitre ce projet en organisant des rendez-vous culturels récurrents, en informant le public
via un bulletin trimestriel et en diffusant un film réalisé par les enfants du Conseil Municipal des Jeunes avec Planet Reporter, le
FabLab de Vichy et Sagesse Technologies. Le tournage a eu lieu en octobre et la diffusion devrait intervenir début 2022.

Le Pont Boutiron Monument historique
Par arrêté du préfet de région en date du 1° octobre le pont Boutiron est inscrit au titre des
monuments historiques
Extrait:" Considérant que le pont Boutiron est un ouvrage d'art en béton de grand intérêt en
raison de sa place dans l'œuvre d'Eugène Freyssinet et de la qualité de sa mise en œuvre"
L'ouvrage qui fut terminé en 1913 est un des premiers réalisé par l'ingénieur des Ponts et
Chaussées Eugène Freyssinet considéré comme le père du béton précontraint

Voirie/Travaux
Si les précipitations estivales ont été propices à la pousse inattendue de la végétation elles n'ont pas empêché de mener à bien
différents travaux importants.
Le bas de la rue de Vichy avec la remise en état des passages piétons dans le carrefour de Beausoleil est maintenant terminé. Il
reste la végétalisation confiée aux agents communaux qui va intervenir prochainement.
Moins visible de tous, les réseaux d'effluents de l'école élémentaire ont été repris et la cour de récréation a été remaniée avec
l'augmentation de surface pour les espaces verts et le remplacement du revêtement. La création de sanitaires séparés
"garçons/filles" est préparée pour intervenir durant la présente année scolaire.
A Crépin, le parking de la salle a été agrandi et la mise en place d'un dispositif de maitrise des eaux pluviales est en cours pour
éviter le ravinement qui envahit la chaussée régulièrement. A court terme, deux des ralentisseurs de la rue des Cornillons "hors
normes" vont être remplacés par des évitements de type "baïonnette".
L'accès de l'entreprise ASUR récemment implantée dans la Z.A. a été aménagé pour éviter les dégradations de la voie publique
par les manœuvres des poids lourds.

Journée du sport à l’école
Promouvoir les activités des associations et des fédérations sportives scolaires auprès des élèves, des équipes éducatives, des
parents d'élèves et du monde sportif local : telles sont les ambitions de la journée nationale du sport scolaire (JNSS), qui a lieu
chaque année en septembre dans la France entière.
C'est sous un soleil radieux que s'est déroulée la Journée le jeudi 23 septembre au complexe Jean-Claude Tuloup et au City
Stade. 158 élèves de l'école élémentaire, répartis sur 7 classes ont investi les installations sportives.
Les nombreux bénévoles des associations creuzieroises ont encadré les enfants à la découverte de la Pétanque, du Foot, du
Tennis, du Basket, de la Gymnastique, du Badminton, de la Course à pied.
Grâce à tous ces bénévoles, les enfants ont passé une formidable journée.

Actus des associations
CRESCENDO
La chorale Crescendo a repris le chemin des répétitions dans des conditions un peu particulières cette saison afin de respecter
la distanciation et de répondre aux exigences sanitaires instaurées par le gouvernement. Néanmoins, le plaisir de chanter était
intact et c’est avec un grand bonheur que les choristes ont retrouvé la joie de partager ces moments conviviaux.
.
Quelques nouveaux choristes étaient présents et la chorale reste, bien sur, ouverte à toutes les personnes qui seraient tentées
par cette aventure musicale. Tous les choristes seront heureux de les accueillir. Les répétitions ont lieu chaque mardi de 20h00
à 22h00 au complexe Jean-Claude Tuloup de Creuzier-le-Vieux.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser au 06 81 24 23 44 ou par mail : choralecrescendo@orange.fr
JOYEUX COCHONNET
Le club de pétanque du Joyeux Cochonnet a eu l'honneur d'être titré champion d'Allier de 4ème division dans la catégorie
vétérans. Ont participé à cette victoire : Martine Bianconi, Danielle Fourquet, Bernard Darricau, Daniel Four, Pascal Fradin,
Robert Gaidier (capitaine), Benoit Minnella, Richard Roux-Billaud, Guy Vernisse.
Nous allons recommencer nos concours réservés aux licenciés et membres du club en organisant le 20 novembre au
boulodrome Dromard, le challenge René Guerre en la mémoire de notre ancien président. Enfin, notre repas dit de Noël se
tiendra le 27 novembre.
CRAC CLUB RENCONTRES et AMITIE
Le Club est resté ouvert aux adhérents en juillet et août pour ceux qui ne sont pas partis en vacances.
Lundi 19 juillet un Pique-nique organisé à la salle des fêtes par une belle journée ensoleillée 55 adhérents étaient présents.
Vendredi 24 septembre sortie d'une journée avec 34 adhérents pour visiter la Brasserie La GERMANOISE à Saint Germain Laval,
ensuite Restaurant le RELAIS de la BORDE à VIVANS pour déguster les cuisses de grenouilles.
Parmi nos prochaines manifestations, le repas d'automne aura lieu le vendredi 15 octobre et le repas de Noël et les 35 ans du
club jeudi se tiendront le 16 décembre
L’AMICALE PETANQUE RHUE
Après l’année 2020 qui nous avait imposé une activité très réduite, nos équipiers se retrouvent régulièrement les mardis et
jeudis. Une vingtaine d’éléments y participe. La reprise du championnat des clubs (modèle réduit) a été difficile pour nos deux
équipes, cependant elles parviennent à se maintenir dans leur catégorie en se classant chacune à la 6ème place de leur poule.
Nous invitons cordialement toutes celles et ceux qui souhaiteraient porter les couleurs du club à nous rejoindre.
SPORT ET LOISIRS POUR TOUS
Les cours ont repris et les licenciées sont nombreuses et ravies de se retrouver après deux années difficiles. Les cours de Gym
Douce ont de plus en plus de succès ainsi que le cours de Pilates plus axès sur la respiration, détente et réduction du stress. Si
vous préférez une Gym plus tonique retrouvez nous le mardi et jeudi soir pour les cours de STEP ET GYM TONIC.
Vous aimez marcher : le jeudi après-midi au départ du parking du Mille -Club marche nordique accessible à tous.
Tous ces cours sont encadrés par nos deux animateurs diplômés. Pour tout renseignement : 06 69 58 68 40
CREA RECUP DE FIL EN AIGUILLE
L'association a repris ses activités le 21 septembre salle de Crépin les mardis et jeudis de 14H à 18 H. Toute personne
intéressée peut venir nous rencontrer. Contactez-nous au 06 62 63 79 69
MANU EVASION
L’association Manu Evasion, après l’annulation définitive de sa croisière sur le Danube en septembre dernier, le voyage prévu
au Costa Rica en novembre prochain a été repoussé fin février 2022, suite à l’avis défavorable des ambassades.
Nous avons noté quelques refus de partir en 2022, mais le groupe reste viable. Si des personnes sont intéressées par ce beau
voyage au Costa Rica, ils peuvent se faire connaître rapidement, en sachant que nous n’avons plus de places individuelles.
Site web : https://manuevasion.com/ - Tel : 06 95 14 84 14
AVAIA
Notre association a organisé sur son site de Saint Prix une grande exposition le week-end du 9 et 10 octobre dernier dans le
cadre de la fête de l’embouteillage de la Nationale 7 à Lapalisse. Plusieurs milliers de visiteurs étaient au rendez-vous !
Ce fut pour eux l’occasion de découvrir, entre autres, une riche collection de camions BERLIET, une concentration de véhicules
tout-terrain Land Rover (1948-1983), un rare tracteur de marque allemande ALLGAIER, une surprenante boulangerie militaire
sur remorque…

Infos comité des fêtes

Rappel

Le comité des fêtes propose aux enfants de la commune un
spectacle de Noel, le vendredi 17 décembre 2021 à 14h à la salle
des fêtes.

Une aide aux démarches administratives et à la navigation
Internet est proposée 2 demies journées en Mairie.

Patsy, magicienne, présentera un show interactif de magieventriloquie « l’Univers de Bidule » qui raconte les péripéties
hilarantes d'un clown-magicien venant d’une autre planète et
transporte les enfants dans un monde merveilleux de rêves. Le
Père Noel viendra ensuite distribuer des papillotes à tous les
enfants.
Appel à candidatures : Le comité des fête recherche des
bénévoles pour pouvoir continuer ses activités. Si vous
souhaitez participer à l’animation de notre commune, contacter
Mr POTIGNAT au 06 98 15 80 49

Deux personnes vous proposent bénévolement de mettre
à profit leurs compétences pour constituer des dossiers en
ligne ou simplement pour rechercher des informations sur
Internet
N’hésitez pas à profiter de ce dispositif en contactant le
secrétariat de Mairie pour prendre rendez-vous

Nouveaux arrivants

Citoyenneté

Dates à retenir
Manifestations organisées sous réserve des directives sanitaires

Le mot de l’opposition

Ne pas jeter sur la voie publique

Etat de la commune : Constat est fait part par un bon nombre de
creuziérois qu’il y a un important laisser aller sur l’entretien de la
commune (cimetière, chemins de randonnées ... voirie en
générale) N’en rejetons pas la responsabilité sur les agents
communaux mais plutôt aux élus qui ne leur donnent pas les
bons ordres !

 31 Octobre : Balade nocturne d’Halloween de

18h30 à 21h00
1 Rue du Paturail

 21 Novembre : Course de la Montagne Verte

organisée par l’UCCV
Complexe Jean-Claude Tuloup

Logements locatifs, faire et défaire : Suite à une question orale
posée au Conseil Municipal, nous apprenons que le projet de
logements locatifs au-dessus de la place des Guinards est
abandonné malgré 4 ans de débats et de réunions de travail lors
du précédent mandat. Il serait question maintenant d’une
résidence senior, projet déjà étudié dans les précédents mandats
puis abandonné.

 26 Novembre : Soirée des nouveaux arrivants

Mr le Maire ne regarde pas à la dépense : Mr Le maire a proposé
lors du conseil municipal de septembre d’emprunter 200 000€ au
lieu des 150 000 prévus au budget, ceci sans projet particulier.
Fort heureusement à la majorité, le CM s‘est déclaré contre cette
nouvelle dépense.

 14 Janvier : Vœux du conseil municipal

L’adjoint bâtiment voirie : Que penser d’un adjoint qui se
décharge de ses engagements en voirie tout en conservant les
indemnités financières attribuées pour cette responsabilité ?

Salle des Fêtes

 12 Décembre : Repas des Ainés / CCAS
Salle des Fêtes

 31 Décembre : Réveillon organisé par l’ACCV
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
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