
Edito : l’usage de la page facebook de la commune 

La page Facebook de la commune est un outil que nous utilisons pour y diffuser des informations officielles, qu'elles émanent 

de la commune ou en relais d'autres institutions, ainsi que des informations générales qui 

peuvent avoir un intérêt pour l'un ou l'autre d'entre nous. 

En aucun cas, cette page ne peut être considérée comme un lieu de débats ou de polémiques 

dont certaines sont basées sur des faits erronés, pas plus que d'y trouver des propos injurieux 

ou diffamatoires à l'égard de tel ou tel groupe. Les suppliques personnelles n'y ont pas plus leur 

place car traduisant le seul intérêt particulier. 

Ainsi comme cela a pu être le cas depuis le triste orage du 4 juin dernier, les informations que 

nous y diffusons ne peuvent pas toujours y être commentées. Nous regrettons de devoir agir 

ainsi, mais cela fait suite à des flots de débordements dont certains furent déplacés, hors sujets ou insupportables non pour 

les élus qui on le sait sont à "portée de baffes" et prêts à tout entendre, mais tout simplement par manque respect du 

lecteur. 

Orage du 4 juin -  Intervention des secours 

Après l'orage dévastateur du soir du 4 juin, l'aide de l'Etat s'est manifestée très rapidement sous la forme de l'envoi de deux 

équipes de militaires de la Sécurité Civile de Nogent le Rotrou et Brignoles 

pour un total d'environ 150 hommes et femmes et une trentaine de 

véhicules, la première s'étant mise en route dès 15h00 le dimanche pour 

être à pied d'œuvre le lundi matin. 

La commune de Creuzier le Vieux, dont les bâtiments du complexe sportif 

ont très peu subi de dégâts, a prêté l'ensemble des locaux (Salle des fêtes, 

gymnase, 1000 clubs et vestiaire foot) pour héberger ces deux équipes en 

complète autonomie qui, s'attendant à vivre sous tentes, ont 

particulièrement apprécié cet hébergement en dur y compris la 

climatisation de la salle des fêtes… Cela a aussi conduit à quelques échanges 

chaleureux avec les citoyens et un match de football. 

Leurs interventions ont duré deux semaines sur les communes de 

Cusset, Creuzier le Neuf et le Vieux, Serbannes, Brugheas et 

Espinasse Vozelle, épaulées par plusieurs équipes de SDIS voisins 

avec des pompiers volontaires en majorité et une échelle de très 

grande capacité venue de la Drôme. 

Pour Creuzier le Vieux, leurs interventions n'ont hélas pas pu 

concerner tous les habitants vu l'ampleur de la tâche. Dans un 

premier temps ils sont intervenus à partir de la liste fournie par le 

SDIS03 suite aux appels, procédant par quartier. Ils ont néanmoins 

réalisé plusieurs centaines d'interventions et permis, entre autre, de sécuriser rapidement les écoles afin de permettre la 

reprise de la classe avant que l'académie ne décide de dispatcher les enfants dans les écoles voisines. 
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Radar pédagogique 

Depuis le début de l'année, cet outil à vocation pédagogique "visite" les rues de la commune. 

Après une phase test à proximité de l'école élémentaire, il a "travaillé" rue de l'Eglise, rue de Cré-

pin, rue de Cusset, rue Vichy en sortie de commune rue Boutiron et s'est trouvé oublié à Laudema-

rière du fait des conséquences de l'orage du 4 juin. 

Dans le principe, s'il affiche la vitesse de ceux qui se rapprochent en alertant sur les dépassements 

de limite, il a aussi le mérite de mesurer le trafic et d'enregistrer les données vitesse/trafic dans les 

deux sens de circulation. 

Sans citer les records enregistrés pour éviter que les quelques irresponsables qui les établissent 

essayent de faire mieux pour le prochain bulletin, force est de constater, heureusement d'ailleurs, 

que les zones à 50 km/h sont assez bien respectées et que celles à 30 km/h le sont un peu moins.  

L'exploitation de l'ensemble des données pourra orienter vers des aménagements d'une part et des sollicitations ciblées pour 

des interventions de la police d'autre part. Les excès intolérables susceptibles de confiscations de véhicules et de permis de 

conduire de vrais délits aux yeux de loi, sont répertoriés avec leurs tranches horaires précises. Qu'on se le dise ! ! !  

REFUGIES UKRAINIENS/ Українські біженці 

La commune dispose d'une maison située place des Guinards. Celle-ci, au lieu de la louer à des tiers, a proposé, approuvé à 

l'unanimité par le Conseil Municipal, de la mettre à disposition pour accueillir des 

exilés de la guerre en Ukraine. 

C'est ainsi que depuis plusieurs semaines, elle est occupée par un couple et ses 

deux fils de 10 et 15 ans scolarisés l'un à l'école élémentaire et l'autre au collège.  

Originaire d'une grande ville du sud de l'Ukraine entre le Donbass et la Crimée, ils 

ont subi l'invasion des troupes russes dès le début du conflit sans pouvoir la 

quitter. Sans retracer leur périple complet, avant de rejoindre notre commune, ils 

sont passés entre autres par le centre d'hébergement du Vernet géré par l'ANEF 

qui pilote cette opération et qui nous les a confiés. 

Afin de les héberger, avec une très grande réactivité, nous avons pu récupérer de quoi meubler et équiper cette maison auprès 

de particuliers et de la Recyclerie de Cusset. Sans citer les donateurs, qu'ils en soient remerciés. 

Parmi les difficultés, l'obstacle de la langue que les "smartphones" permettent en partie de contourner que ce soit le traduc-

teur oral/écrit ou avec WhatsApp qui traduit directement les échanges car, en plus, leur alphabet n'est pas le même que le 

nôtre, c'eut été trop facile! 

 L’école maternelle  

  Les parents sont venus nombreux ce vendredi 27 juin pour la  

  Fête de l'école maternelle sur le thème cette année de   

  "La ferme enchantée" avec chorale et danses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projet de l’année pour la maternelle : La ferme. 

 Sortie en mai pour les 4 classes à Chouvigny à  

 la « Ferme de Marie » 

 



Actus des associations  

Comité des fêtes: Après 2 ans sans manifestations, le comité des fêtes a repris ses activités avec une brocante le 1er mai qui a  
connu un franc succès tant auprès des exposants que des visiteurs. Une 2eme brocante et bourse aux jouets aura lieu le 
dimanche 11 septembre dans le complexe JC Tuloup. 
 
Uccv: Un printemps chargé pour les fuchsias de l’UCCV : Le club des coureurs de 
Creuzier le Vieux a participé à de nombreuses courses : participation au Trail de 
Varennes sur Allier, au triathlon de Bellerive, au Trail VVX de la chaine des Puys, la 
Pastourelle dans le Cantal, le Trail de Saint Jacques au Puy, le Trail de la côte 
roannaise, les foulées vichyssoises… Une dizaine de licenciés ont réalisé des 
Marathons  en ce début d’année : celui de Paris, Copenhague, de la Loire à 
Saumur… En fin d’année, le club organisera son Trail de la Montagne Verte le 20 

novembre 2022. 
 
Zygom’art : "Un 1er ministre qui n'avoue pas tout, un auteur de théâtre pas très honnête, son ex -femme 
en colère qui pourrait s'allier à une dépressive nymphomane... Ajoutez une femme de ménage et un 
jardinier pas très professionnels et vous obtiendrez tous les ingrédients de la nouvelle pièce des Zygomart. 
Mais comment tous ces personnages vont-t-ils pouvoir cohabiter ? Réponse : dans une comédie pleine de 
rires et de rebondissements à découvrir les 4 et 5 mars 2023 à Creuzier le Vieux." 

 

Club rencontre et amitié: Les adhérents ont participé à une journée détente 
au musée de la torréfaction à Saint-Etienne et d'une balade en bateau sur le 
lac de GRANGENT  suivi d’un bon repas au Moulin à Saint-Victor. 
 
Les AMIS des Arbres et de la Nature  de Vichy et de sa Région: Nous 
remercions tous les participants au concours photos. La remise des prix aura 
lieu au cours de l’après-midi des Portes Ouvertes au verger du 10 septembre 
prochain. Le verger a beaucoup souffert de la grêle du 4 juin dernier. Les 
bénévoles nettoient, taillent et soignent les arbres avec toujours la même 
motivation. Venez nous retrouver au verger. 

 
Club Informatique GICV: La saison 2021-2022  terminée début juin, s’est clôturée par un 
moment convivial autour d’un bon repas. L’AG aura lieu le lundi 26/9 Salle des 1000 
Clubs et le  26/8 à partir de 18H, marché des producteurs, le GICV sera représenté, 
parking du complexe JC Tuloup, toute participation 
bénévole par l’apport d’un mets sucré ou salé sera 
bienvenue. 
 
Club Loisirs & Décorations: Le club vient de terminer 

cette année avec ses adhérentes autour d'un joyeux repas dans la bonne humeur, il 
reprendra le mardi 20 septembre 2022 et sera accompagné de l'assemblée générale. Passez 
tous de bonnes vacances. 

 
Association Manu Evasion: Les voyages ont repris 
cette année, notamment par le Costa Rica fin 
février, laissant pleins de beaux souvenirs à nos voyageurs. En juillet, c’est l’Ecosse qui 
sera la prochaine destination. Nous avons programmé un safari au Kenya en fin 
novembre 2023, il est toujours possible de s’inscrire, nous contacter par mail 
manu.evsion@live.fr ou 06 95 14 84 14. 
 
Creuzier Basket, Champion d'Allier ! 
Le 10 avril dernier devant près de 250 

spectateurs et dans une ambiance assourdissante, le Creuzier Basket est devenu 
champion d'Allier ! Un titre récompensant une belle aventure sportive et humaine, 
et lui offrant un ticket pour le championnat Auvergne-Rhône-Alpes. Reprise des 
entraînements pour les enfants de 5 à 11 ans et les Seniors début septembre. 
Renseignements au 06 61 03 55 02 ou 06 68 68 90 86. Rejoignez l'aventure CBB ! 
 
Tennis club Creuzierois: Dates à retenir 

 stages enfants et adultes en juillet (renseignements Guillaume au 07.86.76.05.50),TMC messieurs les mardis, mercredis et 
jeudis en juillet 

 tournoi Grand Prix Intercaves du 13/08 au 04/09 

 Les inscriptions pour la saison prochaine sont d'ores et déjà ouvertes, contacter Laurent au 06.30.20.47.33 
infos sur le site (www.tc-creuzierois.fr) ou sur Facebook. 

mailto:manu.evsion@live.fr
http://www.tc-creuzierois.fr/


Week-end Mérovingien  
 

Le secret de Creusiacum qu'est-ce que c'est ???  
C'est faire un voyage dans le temps et se retrouver à 
l'époque des Mérovingiens, découvrir la richesse du passé 
l'histoire de notre commune et du Bourbonnais à travers 
des visites, animations, conférences, repas, jeux, 
spectacles ... 
Et le temps d'une soirée être dans la peau d'un 
Mérovingien autour d'un repas de noces, celui de Galien et 
Amalia. 
Vous avez pu les découvrir en avril dans le Creuzier Infos, 
parcourez le livret ci-joint pour en savoir plus. 
Venez participer, embarquez vos familles et amis à cet 
évènement, le week-end du 23 et 24 juillet 2022.  
Mme Guicheret vous accueillera tous les jours jusqu'aux 
noces sur le site de l'église Saint Martin de Creuzier-le-
Vieux de 15h à 19h pour de plus amples renseignements 
sur cet événement. 
INFOS PRATIQUES  
Le repas aura lieu le samedi 23 juillet 
2022 vers 20h, 18€ par personne, pas 
de menu enfant et les boissons ne sont 
pas comprises dans le prix du menu. 
Réservation et paiement  des repas par 
chèque en mairie aux heures 
d'ouverture  (nous ne disposons pas de 
paiement par carte bancaire). 
Clôture des inscriptions le 20 juillet. 

Dates à retenir 

 23 et 24 juillet  : Noces Galien et Amalia 
 Site de l’église Saint-Martin 

 26 Août : Marché des Producteurs de Pays 
 Complexe Jean-Claude Tuloup 

 17 et 18 Septembre : les journées du patrimoine 
 Site de l’église Saint-Martin, visite de la nécropole et du logis 
 seigneurial  de 10h-12h30 et 13h30-18h. 
 

Creuzier en fête 

Malgré la météo plus que capricieuse, les Creuzièrois  et Creuzièroises ont répondu présents à cette édition de Creuzier en 
Fête . Au dernier moment, chamboulement de l’organisation pour permettre aux petits et grands de profiter de la fête et 
proposer des jeux en intérieur. Les structures gonflables habituellement placées sur le terrain de pétanque ont trouvé refuge 
dans le gymnase et les traditionnels jeux en bois de Ludivers étaient quant à eux dans la salle des Fêtes. Les enfants ont pu se 

faire maquiller et le sculpteur sur ballon a réalisé de 
magnifiques œuvres d’art pendant que restaient en 
extérieur le traditionnel manège enfantin, les barbes à 
papa et la buvette. La fanfare de Diou  a  aussi adapté 
son animation en passant  d’une salle à l’autre au lieu 
d’une parade. Il était important de maintenir cette 
journée festive. Merci aux organisateurs , à  tous les 
bénévoles et aux services municipaux qui ont 
contribué au succès de Creuzier en Fête 2022. 
Rendez-vous à l’année prochaine ! 
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Le mot de l’opposition 

Le 4 juin 2022 à 22H10, des grêlons gros comme des balles de 
tennis s’abattent sur notre commune occasionnant de gros 
dégâts chez la plupart des Creuziérois. 

La nuit fut courte et le réveil difficile alors que nous nous 
apprêtions à un weekend estival. 

Nous avons pu constater, à ce moment, un élan de solidarité et 
d’entraide entre voisins. 

Nous voulons remercier très chaleureusement et exprimer notre 
reconnaissance aux sapeurs-pompiers du SDIS 03, aux militaires 
de la sécurité civile qui ont participé très activement à la 
sécurisation des toitures ainsi qu’à l’ensemble du personnel 
communal pour leur présence sur le terrain et leur 
investissement pour remettre en état au plus vite les écoles, la 
cantine et les divers bâtiments communaux. 

En espérant que très vite cet épisode climatique inédit à Creuzier 
le Vieux ne sera plus qu’un mauvais souvenir pour tous, nous 
vous souhaitons un bel été. 

Contact : tel 06 24 75 60 46  
mail : creuzierpourvousetavecvous@sfr.fr  

Bienvenue à yoga pour tous 
Nouvelle association 

 
SEPTEMBRE 2022 : L'association Yoga 

pour Tous vous propose une semaine 

découverte YOGA à travers 3 séances 

gratuites, à la salle du Mille Clubs de 

Creuzier-le-Vieux. 

—> Hatha Yoga, lundi 5 septembre 

17h30-18h45 et 19h15-20h30 

—>  Yoga Doux, mercredi 7 septembre 10h30-11h45   
 
Venez découvrir cette discipline ancestrale qui apporte la 
détente physique, mentale et émotionnelle - débutants ou 
confirmés, soyez les bienvenus ! 
Renseignements & inscriptions :  
yogapourtous03@gmail.com (groupes limités) 

mailto:yogapourtous03@gmail.com

