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Entre les incertitudes sur le prix de l'énergie (gaz et électricité) et surtout l'augmentation des factures qui nous seront
présentées et l'incidence (reste à charge pour la commune) des remises en état des bâtiments communaux suite à la grêle du
4 juin, le budget 2022 va être chahuté en matière de crédits de paiement. La prudence a conduit à décaler un certain nombre
de travaux prévus en 2022 ; ne soyez pas étonnés, cela ne préjuge pas de leur réalisation future.

Eclairage public
Si l'on pose la question aux citoyens du coût de la consommation (version 2021) et du nombre de candélabres sur
la commune, il est probable que chacun aura des chiffres +/- sous-estimés. (réponse en dernière page)
Afin de limiter l'envol de la facture à terme (multiplication estimée par 5 à 8 car hors bouclier tarifaire…) et par
l'intervention de SDE03 qui en assure la gestion, plusieurs actions vont être engagées :
- remplacement des ampoules des candélabres anciens (environ 250) dont la consommation n'est plus raisonnable eu égard à ce que propose la technologie LED actuelle,
- le nombre de candélabres restant allumés toute la nuit va être réduit au strict minimum (axe Beausoleil/Mairie,
Place des Guinards/Eglise, Laudemarière "centre" et Crépin "centre"),
- les autres seront éteints de 23h à 5h30, l'église et le complexe JC Tuloup n'étant même pas rallumés le matin.
Pour info, ce type d'extinction fait passer la quantité d'éclairage de 4.100 h/an à 1.700 h/an soit près de 60% de
diminution pour chaque point concerné. Significatif !
Noter que ces actions étaient dans les prévisions, la situation n'a fait qu'accélérer leur mise en œuvre.

Actualité déploiement de la fibre
Le déploiement de la Fibre à Creuzier-le-Vieux reste un sujet sur lequel nous travaillons activement en lien avec les responsables d’Orange Réseaux. Il est aujourd’hui
temps de compléter les informations à ce sujet.
La couverture de la commune est passée de 65% en mars 2021 à 90% en septembre
2022 avec 1 701 points raccordables sur les 1 895 points de distribution que compte
Creuzier-le-Vieux. Pour mémoire, raccordable ne vaut pas raccordement car celui-ci
reste à la charge des résidents par demande auprès de l'opérateur qu'ils ont choisi.
Sur les 194 points restant à rendre éligibles à la Fibre, 89 le seront prochainement à
partir de travaux déjà prévus. Pour les 105 autres, les travaux de déploiement sont
actuellement sujets à blocage car :
- il y a refus de passage en domaine privé par des tiers ou des syndics de copropriété,
- l'arrivée provient de communes mitoyennes ce qui nous impose une coordination avec le déploiement sur leur territoire.
- à Pignier, il faut passer sous la ligne SNCF et Orange Réseaux attend toujours son accord,
Ces écueils, qui sont tous hors du domaine communal, font l'objet d'actions de notre part et de médiations pour lever les blocages ; l'objectif reste bien évidement qu’à terme chaque foyer/entreprise puisse être raccordable.
Nous nous engageons à répondre à vos sollicitations et tenterons de contribuer à la recherche de solutions mais nous ne ferons
aucune promesse que nous ne puissions tenir avec certitude.

Les fêtes mérovingiennes du 23 et 24 juillet
Une grande première pour cette année avec l’organisation des
fêtes mérovingiennes qui se sont déroulées le week-end des 23 et
24 juillet, sur le site de l’église Saint-Martin de Creuzier-le-Vieux. La
préparation s’est effectuée quelques mois auparavant, avec la
complicité de Véronique Guicheret, qui a animé divers ateliers
manuels notamment la confection de costumes, de blasons et bien
d’autres. Ce week-end était l’occasion de mettre à l’honneur notre
patrimoine avec la visite de la nécropole, conférences et
exposition, mais aussi de découvrir les savoir-faire d'antan et les
métiers de l'archéologie. La gastronomie n’était pas en reste avec
un grand banquet, au menu tarte des champs, hochepot de
poulaille et escarcelle gourmande servi avec un peu d’Hydromel
pour réveiller les papilles. Pour finir un peu d’amusement grâce au
Bestiaire du théâtre de la Toupine (manège de bois, qui tourne à la
force des jambes) et au magnifique spectacle de feu de la compagnie Elixir « l’horloge céleste » qui a émerveillé les petits et
les grands.

Cérémonie de fin d’école élémentaire
Vendredi 9 septembre, une trentaine d’élèves de CM2 de
l'année passée ont été mis à l'honneur pour les féliciter
de leur parcours scolaire reuziérois.
Pour l'occasion les nouveaux élèves de 6ème ont reçu leur
diplôme de fin d'école élémentaire ainsi qu'un dictionnaire français-anglais.
Merci aux enseignantes de maternelle et de primaire ainsi
qu’à Brigitte, venue représenter le centre de loisirs, pour
leur présence à cette soirée et leur participation quotidienne à l’instruction et à l’éducation des enfants tout au
long de leur scolarité creuziéroise.

Les nouveaux arrivants

Journée du sport scolaire
La journée nationale du
sport scolaire s’est tenue le mercredi 21 septembre 2022.
C’est l'occasion pour le
ministère de l'Éducation
Nationale et de la Jeunesse, avec l’ensemble
des fédérations sportives scolaires de promouvoir le développement de la pratique
sportive ainsi que les
valeurs du sport sur
l’ensemble du territoire.
À tous les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous, ont été organisées sur le thème de
l’inclusion par le sport.
À Creuzier-le-Vieux, les activités se sont déroulées toute la journée du
vendredi 23 septembre. Merci aux associations sportives d'avoir assuré la
conduite des ateliers qui ont été très appréciés et dont l'ensemble des
élèves de l'école élémentaire ont bénéficié.

Les journées du patrimoine
Les amis du passé étaient présents sur le site de l’église Saint-Martin pour accueillir les visiteurs à l’occasion des journées du
patrimoine. De nombreuses personnes ont profité de cette journée pour visiter le logis seigneurial ainsi que la nécropole mérovingienne. Certains, venus du site de la Couronne à Molles, avaient profité de l’organisation par Vichy Communauté d’une
visite groupée de plusieurs sites. Dimanche, les membres de l'association ont montré comment on pressait les pommes autrefois et on a pu déguster le jus de pommes fraichement pressé.

Actus des associations
Le Groupe Informatique a fait sa rentrée le lundi 3 octobre 2022
Depuis 14 ans, moyennant une adhésion obligatoire, le club propose une familiarisation avec le monde de l'informatique
animée par des bénévoles ayant de bonnes connaissances. Le club se réunit chaque semaine, salle de Crépin à Creuzier-leVieux le lundi de 14H à 15h30. Les cours sont dispensés aux adhérents qui veulent comprendre, apprendre, et devenir
autonomes. Contacter Bernadette au 06 19 65 32 84 site Internet https://gicv.fr/
Les amis des arbres et de la nature : Les bénévoles entretiennent et remettent en état
après la grêle, le verger de la rue des Bravets. À partir de novembre jusqu’en mars, nous
pratiquerons la taille des arbres fruitiers au verger les jeudis après-midi, venez nous
rencontrer. Nous serons présents à la foire aux plantes de Jenzat.
L'association loisirs & décoration : vous informe que son exposition de cette année aura
lieu le samedi 26 novembre et le dimanche 27 novembre 2022 de 14h à 18h30 à la salle du
Mille-Clubs au complexe JC Tuloup. Nous vous attendons nombreux.
Club rencontres et amitié : Vendredi 3 septembre 2022. Sortie du club pour une journée.
36 adhérents étaient présents pour visiter le musée d’histoire du 20ème siècle à
Estivareilles. Ensuite nous nous sommes dirigés en direction du Haut Forez pour une balade en petit train touristique qui a ravi
les adhérents. Départ Usson en Forez arrivée à Craponne sur Arzon.
"Les Nanas qui Déchirent - rallye Aïcha des Gazelles 2023" organise un loto "
bons d'achats 300€, TV, aspi robot, tireuse à bière, tablette et nombreux autres
lots de qualité " Dimanche 6 novembre à 14h (ouverture des portes à 13h) Salle
du Complexe JC Tuloup de Creuzier le Vieux. FB Les Nanas qui déchirent,
renseignements 06-38-10-12-63
Le Club d'éducation Canine du Val d'Allier organise sur les terrains de Creuzier
le Vieux, Rue Commandant Aubrey, un concours d'Obéissance : discipline de
travail pour les chiens qui ont à effectuer des exercices sur demande de leur
maître, de façon ludique et joyeuse. Ce concours se déroulera les 5 et 6
Novembre 2022. Petite buvette et restauration rapide assurées.
Le club de l'UCCV (Union des Coureurs de Creuzier-le-Vieux) organise le dimanche 20 novembre la 15ème édition des trails de
la Montagne Verte. Un trail de 21,2km en Solo ou en Relais (9h) auquel s'ajoute cette année un trail de 10,6km en Solo (9h30).
Le départ et l'arrivée se situent à la salle polyvalente JC Tuloup. Comme chaque année, le club fait appel aux volontaires et
bénévoles afin d'organiser au mieux l'accueil des coureurs le jour de la course. Les inscriptions sont possibles jusqu'au vendredi
18 novembre minuit sur https://sportips.fr/LMV22/
Le comité des fêtes organise, le samedi 26 novembre 2022, une soirée dansante années 80 avec un repas et une animation
karaoké. Un spectacle de Noël gratuit sera proposé aux enfants de la commune, le vendredi 16 décembre 2022 à 14h à la salle
des fêtes. La compagnie Eldora présentera un conte musical interactif Circorock, l'histoire de Léo, petit garçon rêveur, qui
s'invente un monde imaginaire et apprend la musique en cachette. Le 25 mars 2023, le comité proposera un petit tour dans
l’entre-2-guerres avec un concert apéro Jazz et Swing animé par un groupe New Orleans et par une
troupe de danseuses Swing. Renseignements et réservations au 06 71 09 79 74.
Musicomédia Soirée musicale son « Cabaret Guinguette » avec « Les French Touches » , soirée
bonne franquette , boire un verre dans une ambiance guinguette au rythme de chansons françaises
éternelles, ça donnera envie de guincher ça ! 20H00 Salle des fêtes, complexe JC Tuloup le 12
Novembre 2022
Zygom’art A noter dans vos agendas !
Les 4 et 5 mars 2023, votre troupe de théâtre Creuziéroise sera sur la scène de la salle des fêtes
pour leur nouvelle pièce : «Vengeance avec préméditation » d’Alexis Bondis.
Une comédie sur la dépression dont les personnages et les rebondissements vous rendront tout
sauf dépressif !

Le relais petite enfance

Semaine du goût à l’école maternelle

Remise du livre « On fait CÔA » aux assistantes maternelles
agréées du territoire de Creuzier le Vieux. Réalisé par le réseau
des responsables de RPE de l’Allier, ce livre est un harmonieux
mélange de conseils, d’astuces et de propositions pour mener les
activités d’éveil auprès des enfants de 3 mois à 3 ans. Véritable
mine d’inspiration tirée du quotidien et de l’univers de la petite
enfance, c’est un outil qui accompagnera les assistantes et
assistants maternels dans leur quotidien de professionnel auprès
des jeunes enfants.

Du 10 au 16 octobre 2022, les enfants ont goûté des fruits
et des légumes cuits/crus/frais/secs.
Chaque classe a réalisé des recettes sucrées ou salées.
La semaine s'est achevée avec un goûter collectif !

Apéritif dinatoire
Réponse article éclairage public :
Il y a 1007 candélabres à Creuzier-le-Vieux qui ont consommé
46.000 € d'électricité en 2021.

Rue des bordes
Le projet va conduire à reconditionner la chaussée et ses abords
dans le prolongement de l'existant jusqu'à la rue des Vergnes.
A l'issue de la consultation l'entreprise COLAS est retenue et
commence les travaux dans le courant du mois d'octobre en
deux tranches consécutives dont l'objectif final est à ce jour mimars 2023.
En parallèle le SIVOM Val d'Allier interviendra sur les
raccordements en eau afin de sécuriser les canalisations sur le
domaine public de manière préventive.

Le mot de l’opposition
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- Nous avons appris, sur les réseaux sociaux, la mise en location
du local commercial « ex-Vival » avec recherche de repreneur et
des candidatures attendues jusqu’à fin octobre. Nous espérons
qu’enfin, la municipalité trouvera une solution pour ce local
inoccupé depuis 9 mois. Nous regrettons qu’elle nous laisse,
comme pour la majorité des dossiers, sur la touche. Une seule
réunion de l’ensemble des élus sur le sujet a été organisée et
toujours cette demande de confidentialité récurrente envers des
dossiers importants pour lesquels nous pourrions apporter notre
expérience.
- M. Morignat, conseiller municipal de notre groupe, a présenté
sa démission pour des raisons professionnelles. Nous le
remercions de nous avoir accordé sa confiance et pour le travail
accompli au sein de notre groupe. Mme Elisabeth Alves, 6ème
sur notre liste, lui succède au Conseil Municipal. Elle intègrera les
commissions Personnel et Vie associative et culturelle et sera
suppléante à la commission enfance. Nous lui souhaitons la
bienvenue.
- Nous vous annonçons la création de notre association
« Creuzier pour vous et avec vous » et nous serons très heureux
de vous rencontrer lors de notre 1ère assemblée générale
ordinaire qui aura lieu le 24 /02/2023 à 19H00 heures à la salle
du Mille-Clubs.

Le vendredi 9 septembre un apéro
dînatoire a été organisé par la
commission du personnel.
Ce cocktail s'est déroulé dans un
esprit de convivialité et d'échange
entre les agents et le conseil municipal.

Dates à retenir
—> Samedi 5 et dimanche 6 Novembre : concours
organisé par le CLUB d'EDUCATION CANINE du VAL
d'ALLIER sur les terrains de Creuzier le Vieux, Rue Commandant Aubrey.
—> Dimanche 6 novembre : à 14h Loto organisé par "Les
Nanas qui Déchirent à la salle des fêtes.
—> Vendredi 12 novembre : Musicomédia 20h soirée «
Cabaret Guinguette » avec « Les French Touches » à la salle
des fêtes.

—> Vendredi 18 Novembre : A3CV Assemblée générale à
10h, salle du Mille Clubs.
—> Vendredi 18 Novembre : ACCV Foot organise une
soirée Choucroute à partir de 19h30, à la salle des fêtes.
—> Dimanche 20 novembre : Course de la Montagne Verte
départ complexe JC TULOUP
—> Vendredi 25 novembre : Réception des nouveaux
arrivants, 19h, salle du conseil en mairie
—> Samedi 26 novembre: le comité des fêtes organise
une soirée dansante années 80, à la salle des Fêtes.
—> Samedi 26 novembre et le dimanche 27 novembre :
Exposition loisirs et décoration de 14h à 18h30, à la salle du
Mille-Clubs.

—> Vendredi 13 janvier : Vœux du maire à la salle des fêtes.
La Salle des Fêtes et le Mille-clubs sont dans le complexe JC TULOUP.
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