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CREUZIER INFOS 

Fêtes mérovingiennes 

 
La mise en valeur de notre patrimoine étant un point important 
pour notre commune, la municipalité souhaite créer un 
évènement festif et participatif autour de l’histoire 
mérovingienne de Creuzier le Vieux. 

Ainsi, le week-end des 23 et 24 juillet 2022 auront lieu les 
premières fêtes mérovingiennes creuziéroises. À cette 
occasion, le samedi soir se tiendra un banquet et un spectacle 
de feu et puis le dimanche verra se dérouler plusieurs 
animations sur le site de l’Eglise Saint-Martin. 

Ces fêtes mérovingiennes sont imaginées dans l’idée qu’elles 
soient faites pour les creuziérois et par les creuziérois. 

L’objectif de cet événement est d’impliquer les habitants dans 
la réalisation de cette fête et de créer du lien social à travers la 
construction collective. 

Pour nous aider à cela, Véronique Guicheret, créatrice 
creuziéroise, animera  divers ateliers de création les mercredis, 
samedis et dimanches après-midi de Mai à l’été. 

Vous trouverez de plus amples explications sur l’affiche jointe 
au Creuzier Infos. 

Nous espérons que vous viendrez en nombre pour participer et 
faire de ce week-end et de ses préparatifs une belle réussite  
pour la commune. 

Carnaval du Lac 

Autre évènement d’importance, le carnaval du lac aura lieu du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022. De 
très nombreuses manifestations seront au programme de ce week-end : défilé terrestre et nautique des chars, 
bal, village du carnaval,  spectacle sur l’eau, feux d’artifice, compétition inter-villes... 

Creuzier le Vieux est impliquée dans ce projet porté par 
Vichy Communauté et participera notamment au char du 
secteur nord qui aura pour thème le Moyen-Âge fantastique. 
Toutes les personnes souhaitant participer à la réalisation du 
char, pourront le faire en se rendant dans les entrepôts 
situés 12 rue des primevères à Vichy. Vous pourrez 
également participer au défilé costumé derrière le char ou 
encore à la compétition inter-villes. 

Pour toutes informations supplémentaires dont vous auriez 
besoin, pour vous inscrire aux ateliers ou vous investir dans 
le Carnaval du Lac, écrivez à l’adresse suivante : 

  carnavaldulac@vichydestinations.fr 



Budget municipal 2022 

Le budget 2022 a été voté au conseil municipal du 29 mars 2022, ainsi que le maintien des taux des taxes locales. 
Ce budget équilibré nous permet d’envisager des projets d’investissement pour la commune. 

 

Détail des investissements pour 2022 



Projet de voirie 

L'aménagement de la rue des Bordes et de son intersection avec la rue des Vergnes est en préparation pour un 

début de réalisation au second semestre de cette année. 

L'idée générale vis-à-vis de cette voie qui est très appréciée des promeneurs est de favoriser au maximum 

l'aspect paysager et de limiter autant que faire se peut la voie de circulation en la partageant entre les piétons, 

les cycles et les véhicules à moteur, chacun ayant son espace. De la même façon la rectitude de tracé va être 

diminuée avec pour objectif de réduire la vitesse. 

A titre d'exemple le carrefour avec la rue des 

Planchettes est présenté ci-contre. Avant lancement 

définitif du projet l'ensemble des riverains sera 

convié à une réunion d'information afin de partager 

et de recueillir toute idée d'amélioration qui pourrait 

y être intégrée. Avant d'être celui des creuziérois 

cette rue est l'espace de vie de ses riverains. 

Opérations sur la voirie 

En ce début d'année les chemins ruraux de la commune font l'objet de tra-

vaux de remise en état. Le rebouchage simple des trous et ornières ayant 

montré ses limites une campagne de reprofilage et de remaniement profond 

a été entreprise avec un apport significatif de matériaux.  

Cette opération qui n'avait pas été réalisée depuis de nombreuses années a 

pour objectif en particulier de réorienter l'eau vers les bords des chemins 

avec si nécessaire un renforcement des fossés en bordure de ceux-ci. 

Souhaitons que tous en profitent pour découvrir ou redécouvrir plus aisément tout le charme du côté rural de 

notre environnement. 

En parallèle de cette action sur les chemins une action visant à évacuer 

l'eau vers les fossés a été faite dans les rues sans bordures en ménageant 

des évacuations sur les accotements. Cela était particulièrement nécessaire 

pour limiter l'érosion en bordure de chaussée dans les rues à forte pente, 

les Bravets ou les Vergnes pour citer deux exemples. Un montant prévision-

nel de 56.000€ a été voté au budget 2022 pour ces actions. 

Inscriptions Ecole Maternelle 

Si vous êtes domicilié à Creuzier le Vieux et que vous souhaitez scolariser votre enfant né en 2019, vous pouvez 

prendre rendez-vous auprès de la Mairie. 

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. 

Actus des associations 

CREA  COUTURE DE FIL EN AIGUILLE : L'association prépare son exposition le 22 mai, à la salle du MILLE-CLUBS 

de 10h à 18h, pensez à vos cadeaux de Fêtes des mères. 

LE CLUB LOISIRS ET DECORATIONS s'arrêtera cette année le 16 juin 2022, et reprendra ses activités le 20 

septembre 2022 avec l'assemblée générale.  



Evènements à retenir 
 

Manifestations organisées sous réserve des directives sanitaires 
 
 

 Dimanche 01 Mai : Brocante du comité des fêtes 
 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 Dimanche 22 mai : Créa couture de fil en aiguille 
Exposition  Salle du Mille-clubs 

 Dimanches 12 et 19 Juin : Elections législatives 
 Bureaux 1, 2 et 3 : Mairie  
 Bureau 4 : Salle de Crépin 
 Bureaux ouverts de 8h à 18h. 

 Vendredi 24 juin : Spectacle Cie ZI OMNIBUS CIRCK 
 Parvis de l’Eglise  

 Dimanche 26 Juin : Creuzier en Fête                 
 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 Mercredi 13 juillet : Plancha du comité des fêtes  

  Salle des fêtes  

 Week-end du 23 et 24 juillet : Fêtes Mérovingiennes 

  Parvis de l’Eglise  

 Vendredi 26 Août : Marché des producteurs de pays  
 Complexe Jean-Claude Tuloup 
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Actus des associations 

UCCV : Le début d’année a été marqué par de nombreuses courses pour les licenciés fuschias  comme le Trail de 

Chantelle en janvier, l’Hivernale du Sancy et bien d’autres… Dimanche 13 février, l’UCCV était le club le plus 

représenté à la course nature de Serbannes avec 22 participants. Le soleil mais aussi le vent étaient de la partie. 

La course fut l’occasion de se retrouver et de faire connaissance avec les « petits nouveaux » licenciés du club ! 

Lors des Trails de Vulcain le 6 mars, une dizaine de fuschias a participé aux différentes courses. Enfin, le dimanche 

3 avril, au Marathon de Paris dans le froid mais sous le soleil : 8 Fuschias étaient au départ et tous ont été 

finishers. 

LES AMIS DES ARBRES ET DE LA NATURE : Le calendrier voudrait être au printemps, mais l’hiver se rappelle à 

nous. C’est une période difficile pour les arbres fruitiers ; avec les floraisons perturbées par le gel. Nous avons 

terminé la taille et les greffages de printemps qui ont permis de beaux rassemblements au verger de la rue des 

Bravets. Les bénévoles sont très assidus chaque jeudi après-midi. La pépinière avec ses alignements de scions 

greffés et ses tuteurs en bambou, tous méticuleusement identifiés ; et tous les arbres taillés, éclaircis, rafraîchis ; 

tout cela ne demande qu’à pousser, grandir, fleurir et porter de beaux fruits. 

Un concours photos des arbres fruitiers en fleurs est en cours jusqu’à fin mai. Vous trouverez le règlement sur 

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. 

ATELIER THEATRE DE MUSICOMEDIA : L'association propose un apprentissage du jeu d'acteur/actrice pour les 

adultes de 18 à 88 ans, envie de « jouer » ? Rejoignez-nous vite, places limitées... Renseignements: 0687539012 

contact@musicomedia.fr   Séances le mercredi de 19h à 21 h. 

L’AVAIA accueille dans sa collection un nouveau pensionnaire, un tracteur routier SCANIA 142M, qui a fait 

l’objet d’une restauration complète par quelques spécialistes de notre association. 

GYM : Petite sortie enneigée dans le Cantal, visite de l'Espace AVEZE, repas auvergnat dans une ferme auberge. 

Le mot de l’opposition 

Toujours attentifs et vigilants sur les affaires de la 

commune, les dernières méconnaissances de la loi de 

Mr le Maire : 

1- Nous avons constaté lors du dernier conseil 

municipal avec le vote du budget que Mr le Maire 

s’exonérait de nous produire l’état récapitulatif des 

indemnités des élus comme l’oblige la loi engagement 

et proximité promulguée le 27-12-2019, ce qui doit 

être fait chaque année avant l'examen du budget et 

n’a pas été fait ni cette année ni l’année dernière ! 

2- Lors de notre visite en Mairie pour prendre 

connaissance des documents concernant une 

délibération à l’ordre du jour du CM comme le prévoit 

l’article L2131-13 du code général des collectivités 

territoriales, il nous a été répondu que Mr le Maire 

avait interdit de nous les communiquer ! Un ordre 

complètement abusif et illégal qui prouve son état 

d’esprit ! 

Toujours constructifs et attristés de la fermeture du 

Vival, nous avons suggéré la création d’une délégation 

de service public pour continuer ce service de 

proximité. Pas de réponse pour l’instant !  

Pour construire un avenir ensemble, rejoignez 

l’association « Creuzier pour vous et avec vous »  

 TEL : 06 24 75 60 46   

mail : creuzierpourvousetavecvous@sfr.fr  


