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MOT DU MAIRE
Le bulletin municipal traditionnel a pour but de relater les faits marquants de la période écoulée depuis le précédent bulletin.
C’est ainsi qu’au fil des pages, vous pouvez trouver les principales décisions du Conseil
Municipal, un résumé avec quelques photos des travaux importants de conservation de
notre patrimoine, et des actions d’animations menées.
Il y a aussi bien sûr les informations et résumés des nombres associations toujours
aussi impliquées dans la vie de la commune, et qui proposent de nombreuses animations
de qualité.
Les informations de la communauté de commune dont nous faisons partie, complètent ce bulletin.
Il convient de saluer encore une fois le dynamisme des commerçants et artisans, professionnels de santé, soins et secours, agriculteurs, et tous ceux qui améliorent notre
cadre de vie.
Il faut bien évidemment associer le personnel communal qui au quotidien assure le
fonctionnement de notre collectivité, tant à l’école, la mairie, l’agence postale que sur les
routes et dans les bâtiments.
Enfin, soyez assuré que le Conseil Municipal et moi-même sont toujours mobilisés par
l’action publique que vous nous avez confié.
Bonne lecture à toutes et tous

Robert EPINAT
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FONCTIONNEMENT RECETTES
2171,75 Opéra on d'ordre de transferts (amor ssm des subven ons)
1998,11 vente produits (redevance, par cip eaux pluvial., raccordm reseau)
3520,00 autres produits de ges on (par cip factura on agenc de l'eau)
25812,00
76,38
3310,09
75,81
36964,14 TOTAL
INVESTISSEMENT RECETTES
13268,00 op d'ordre de transfert entre sec on (amor ssements)
8126,03 dota ons et divers (fctva)
2902,54
24296,57 TOTAL

INVESTISSEMENT DEPENSES
Opéra on d'ordre de transfert (amor ssem des subven ons)
Emprunts et de e (remboursements des capitaux d'emprunts)
Immobil corporelles (extensions de réseau)
TOTAL

INVESTISSEMENT RECETTES
33019,51 op d'ordre entre sec on (amor ssements)
10309,40 Intégra ons études accessibilité
14571,02 dota ons et div (fctva, taxe d'aménagm, aﬀect résultat antérieur
2677,44 subv d'inves ssement (ves aires, faucheuse, salle lleuls,detr..)
49534,00 cau ons de logement
143212,44 Subven ons équipement
253323,81 TOTAL

INVESTISSEMENT DEPENSES
Oper d'ordre transfert entre sec ons travaux en régie
Intégra ons études accessibilité
remboursements de capitaux d'emprunts
immob incorporelles (logiciels,,)
subven ons d'équipem versées. travaux de voirie ccpu
imo corporel sanitair acces ecol toitur ancien tour,églis,pc, ﬁlets par neig, panneaux
TOTAL

Compte Administra f 2017 BUGET ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT DEPENSES
charges à caractère général (eau, electricité …)
charges de personnel
a enua on de produit (reversm redev pollu on agence eau)
Opéra on d'ordes de transfert entre sec ons (amor ssements)
autres charges (admission en non valeur…)
charges ﬁnancières (remboursements des intérêts d'emprunts)
charges excep onnelles (annula on de tres)
TOTAL

180923,42 a énua on de charges (remb charges CAE, fds amorcage pr tap 2017)
222149,59 op ordre t entre sec ons (travaux en régie pr virem aux inves ssm)
72573,00 produits courants (régies, concessions, redevances…)
59082,52 impôts et taxes
63920,82 dota ons, subven ons
4503,66 autres produits (loyers, loca ons de salles…)
prod excep onnels, ﬁnanciers dons, dédommagements divers
603153,01 TOTAL

FONCTIONNEMENT RECETTES

Compte Administra f 2017 BUGET COMMUNAL
FONCTIONNEMENT DEPENSES
charges à caractère général (eau, electricité, assurances…)
charges de personnel
a enua on de produit (FNGIR, FPIC,,,)
transfert entre sec ons (amor ssements)
autres charges (sdis, indemnités élus…)
charges ﬁnancières remboursements intérêts d' emprunts
charges excep onnelles (annula on de tres)
TOTAL

26546,99

25812,00
734,99

42467,65

13268,00
29160,20
39,45

59082,52
10309,40
425698,88
82825,90
600,00
27820,46
606337,16

18540,62
33019,51
25896,14
247449,60
331892,98
39464,03
979,66
697242,54

LISTE DES ENTREPRISES, COMMERÇANTS
ARTISANS, SERVICES
Commerçants
Garage Mécanique agricole CROZET
Garage automobile/ Sta on essence : Didier Thévenet
Vins, boissons : Cave du GOURNEUF
Bar-Tabac-Journaux LA HAVANE, MERCIER Angélique
Café “Le Bistrot de Julie”
Café VIAL “Le p’ t Crém’o”
Café ETIEN
Boulangerie-Pâ sserie CHARMETTE Benoît et BOUDOT Géraldine
Magasin PROXI, GONIN SARL

Artisans
Plâtrerie-Peinture : Frédéric MARIN et Olivier BARTHOLLIN
Maçonnerie-carrelage : Ludovic RATHIER
Plomberie-chauﬀagiste Olivier MARMET
Tapissier/bourrelier : Didier CHAUX
Menuiserie : Laurent SAUVEUR
Electricien : Jean-Jacques GARNON
Electricien : Romain BÉNETIÈRE
Coiﬀure Chris ne RAJOT
Volailles et produits fermier, EARL La Roseraie Les Cassières
Thierry GARDON, volailles fermières bio, huiles de première pression
à froid (colza, tournesol, cameline)
Fromages de chèvres, Fabienne LAMOUSSIERE

Entreprises
Peinture Epoxy, Ets CREMOLAC : M. BOURGIN
Mécanique, soudure, serrurerie : SARL AST : M. GOMEZ
Menuiserie : M. Vincent VIAL
Entreprise de travaux agricoles : Ets T.G.R. TREILLE Georges
Aba age de volailles et services divers : ESAT LA BLEGNIERE
Aba age et vente de bois : Jérôme MURON
Société Ges on Bois Forêts : François BOURDELLE
Elevage de chiens-centre d’éduca on canine : la Tribu de Dana

Auto-entreprises
SPIP Informa que : Samuel MONIER
Divers bâ ments : Chris an PONCET
Esthé cienne : Marina CLEMENCON
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ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES
MONIER Théo

Chemin des Rossets 42260 CREMEAUX le 5 mai 2017

BADOUARD Nolan, Henri, Alain

Epualé 42260 CREMEAUX

le 11 mai 2017

GRANGE Marc, José

Lucé 42260 CREMEAUX

le 28 mai 2017

BOIT Emilie, Sophie

Place des Tilleuls 42260 CREMEAUX

BENETIERE Orlane

Lemina 42260 CREMEAUX

PEURIERE Robben

Le Bourg 42260 CREMEAUX le 23 septembre 2017

le 11 juin 2017

le 01 septembre 2017

DEJOB Capucine Pierre-Benite 42260 CREMEAUX

le 10 octobre 2017

BONNISSOL Lilio Les Tissières 42260 CREMEAUX

le 19 décembre 2017

MARIAGE
MEURER Guillaume, Geoﬀrey et FRAUDET Mathilde, Agnès Marie ..................... le 22 Juin 2017
CHIPIER Jonathan, Simon et SIMON Clarisse ....................................................... le 15 Juillet 2017
BOUDET Romain, Pierre François et RODAMEL Sabrina, Véronique .................... le 16 Septembre 2017
BALDE Amadou, Woury et ROLLAND Pauline ...................................................... le 23 Septembre 2017

DECES
DUFOUR Veuve MORET Louise, Raymonde ......................................................... le 25 février 2017
DEUX Jean, Antoine ............................................................................................ le 2 mars 2017
COHAS Jean, André ............................................................................................ le 15 mars 2017
TERRIER Ernest, Marcel ....................................................................................... le 21 mars 2017
COURBON Thierry ............................................................................................... le 7 juin 2017
SOUCHON Veuve DEUX Jeanne, Elie ................................................................... le 14 juin 2017
GIBERT André ..................................................................................................... le 22 septembre 2017
DARPHEUILLE Jean .............................................................................................. le 30 octobre 2017
FRELETEAU née CALVET Françoise, Marie, George e ......................................... le 28 novembre 2017

Inhumés à Crémeaux
TRAVARD Yvonne ...................................................................................... décédée le 18 février 2017
DALBEGUE Jean ......................................................................................... décédé le 21 avril 2017
MONDON Jean .......................................................................................... décédé le 25 juin 2017
BRIERY Hélène ........................................................................................... décédée le 3 juillet 201
GRANET Jean Charles ................................................................................. décédé le 25 août 2017
ETAIX Romus ............................................................................................. décédé le 4 septembre 2017
TRAVARD Andrée ...................................................................................... décédée le 22 septembre 2017
DARPHEUILLE Veuve PARIS Gine e............................................................ décédée le 20 novembre 2017
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LES CONTACTS UTILES

Tel : 04 77 62 50 67
Email: mairie@cremeaux.fr
Heures d’ouverture au public : Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi de 8h30 à 12h15. Le Mercredi de 9h15 à 12h15.

AGENCE POSTALE
Tel/Fax : 04 77 62 56 49
Heures d’ouverture au public : Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi de 9h15 à 12h15

Permanence en Mairie :
Assistance sociale : Tous les quinze jours sur RDV.
Tel : 04 77 23 24 16

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Tel : 04 77 62 82 66
E-mail : bibliocremeaux@orange.fr
Heures d’ouverture au public : Mercredi de 16h30 à 18h30,
vendredi et samedi de 10h à 12h.

LE PROGRES
Chantal Berthier
tel : 04 77 65 16 43 - e-mail : berthier.chantal@orange.fr

Heures d’ouverture
Vendredi de 8h30 à 12h
Contact
Patrick Gay
tel : 04 77 65 53 26 ou 06 85 28 21 39

LE PAYS ROANNAIS
Gine e Morel
tel : 04 77 65 52 66 - email : morel.gine e@orange.fr

Ci-dessous, la liste de tous les documents/déclara ons que la mairie peut vous fournir.
Nous vous encourageons donc à venir nous consulter ou prendre contact avec le secrétariat pour vous faire accompagner sur
les démarches ci-dessous.

Acte de naissance
Actes d’état civil (acte de mariage, de
décès)
Déclara on de naissance

Carte d’iden té : Depuis le 21 mars, il
convient de s’adresser aux mairies habilitées et équipées d’un disposi f de recueil (pour les plus proches : Noirétable,
Boën, Renaison, Le Coteau, Riorges,
Feurs, Balbigny, etc…) Une présaisie informa que est possible sur le site :
h ps://passeport.ants.gouv.fr

Permis de construire
Déclara on de travaux
Permis de démolir
Permis d’aménager

NOUVEAUX HORAIRES
A PARTIR DU 1ER JUILLET
Lundi : 14H - 18H
Mardi : 14H - 18H
Mercredi : 14H - 18H

Jeudi : 14H - 18H
Vendredi : 14H - 18H
Samedi : 9H - 12H 14H - 18H

Informa ons déche erie : 04 77 62 86 41 (aux heures d’ouverture)
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QUELQUES MOMENTS
Fête des Mères

Vœux de la municipalité

Foire d’automne

Commémoration

Repas de Noël des

écoliers à l’ESAT
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RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
(depuis la publica on du dernier bulle n n°31)

Conseil municipal du Lundi 10 AVRIL 2017
 Le budget général 2017 a été adopté à l’unanimité. Il s’équilibre à 747 915,26€ en fonc onnement

et 915 211,96 € en inves ssement.
 Le budget assainissement s’équilibre à 91 541,77€ en fonc onnement et 136 288,60€ en inves sse-

ment.
 Les taux communaux d’imposi on (taxe d’habita on, taxes foncières propriété bâ es ou non bâ es)

restent inchangés.
 Un avis favorable a été émis à l’adhésion des communes de Saint Jodard et Pinay, déjà cliente du syn-

dicat, au syndicat de distribu on d’eau de la Bombarde.
 Le conseil a pris acte des nouvelles subven ons accordées à la commune : 28 000 € pour la créa on de

toile es supplémentaires à l’école publique et 9 730 € pour les mises aux normes accessibilité des bâments communaux (subven ons de l’Etat au tre de la Dota on d’Equipement des territoires ruraux)
 Il a été procédé à l’organisa on de la tenue du bureau de vote pour les prochaines élec ons.

Conseil municipal du Lundi 22 MAI 2017
 Les comptes administra fs 2016 commune et assainissement ont été validés.
 Quelques demandes de subven on faites à la commune ont été examinées.
 Il a été acté le besoin d’une régularisa on foncière, pour une voirie existante, aux Clos, d’une surface

de 64 m2.
 Le tarif d’un logement communal a été réévalué suite à sa remise en état, isola on et mise aux condi-

ons actuelles de confort.
 Les condi ons de mise à disposi on des barnums ont été précisées.
 Le point sur les travaux a été fait : (couverture du clocher de l’église, bardage de la halle des sports)
 Voirie : les travaux préparatoires seront réalisés prochainement et les revêtements la première se-

maine de septembre.
 Il sera demandé au département une étude de sécurité des carrefours sur RD.
 La consomma on de l’éclairage public est conforme aux prévisions : en 2016, le remplacement d’une

par e des lanternes par des leds a conduit à diviser par 2 la facture de ce poste
 Il a été rendu compte d’une importante réunion des professionnels de santé locaux : la forte volonté

de main en des consulta ons médicales sur le site de Crémeaux a été réaﬃrmée unanimement et le
point a été fait sur les pistes envisagées. En tout état de cause, des consulta ons seront pérennisées à
la maison médicale de santé de Crémeaux.
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Conseil municipal du Lundi 3 Juillet 2017
 La conven on avec le Département de la Loire pour le fonc onnement de la bibliothèque a été ap-

prouvée: apport de l’aide technique du Département et prise en charge des frais (locaux, informaque…) par la commune.
 Il a été conﬁrmé une préférence pour un rapprochement vers la communauté Roanne Aggloméra on,

sous réserve des éléments administra fs, ﬁnanciers en cours d’étude, et que la commune ne soit pas
en situa on défavorable.
 Il a été donné accord pour le lancement, le moment venu, d’une délimita on d’un périmètre de sau-

vegarde du commerce de proximité
 Retour à la semaine de 4 jours à l’école publique, dès septembre 2017 :

A la suite d’une consulta on des parents d’élèves avec un fort pourcentage d’avis favorables, et de
l’avis allant dans le même sens du Conseil d’école extraordinaire du 3 juillet, la demande de dérogaon au code de l’éduca on a été formulée auprès de M. l’Inspecteur d’Académie.
Lors du Conseil d’école, les représentants des parents ont indiqué leur sa sfac on dans le déroulement des temps d’ac vités périscolaire mis en place par la commune, et que le choix pour un retour à
la semaine de 4 jours est mo vé par la fa gue observée chez les enfants.
Il a été conﬁrmé le main en du poste à temps par el pour la ges on des inscrip ons et surveillance
de la can ne, aide à l’enseignante et ménage à l’école, et renouvellement d’un emploi à temps parel en CAE pour l’assistance aux enseignantes, garderie et surveillance can ne.
 Réorganisa on territoriale : le conseil prend acte de la décision du Préfet de ne pas donner suite au

projet de fusion des 3 EPCI et retrait simultané des communes qui le souhaitent, et qu’un périmètre
pourrait être tracé d’ici l’automne, pour une mise en place au plus tôt, en 2019 après les procédures
nécessaires. Le conseil est favorable à ce que soit étudié le rapprochement avec Roannais Aggloméraon à ce tre.
 Le point sur les travaux a été fait (sanitaires école, voirie…)
 THD. ﬁbre op que : une réunion publique aura lieu le 26 juillet à 20 H à Crémeaux salle Grosbost.

Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 25 Septembre 2017
 Le rapport annuel 2016 du service d’eau potable du Syndicat de la Bombarde à été présenté et validé.
 Quelques subven on ont été octroyées (premier équipement de la nouvelle équipe masculine de bas-

ket, fourniture d’un écran de cinéma, 85ème anniversaire du CSC)
 Une modiﬁca on mineure de virement de crédits a été validée (Décision Modiﬁca ve)
 Un dossier de demande de subven on auprès du Département sera déposé pour la réfec on de la

couverture de l’école primaire (es mé à 14 899 € HT)
 Le devis pour la réfec on de la couverture de la tour (bibliothèque) de 16 115,90 € à été validé

(opéra on subven onnée par le Département). Les travaux débuteront ﬁn octobre 2017.
 Les toile es supplémentaires à l’école publique sont en cour d’achèvement.
 Les travaux de réfec on de voirie programme 2017 sont achevés
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Conseil municipal du lundi 6 novembre 2017
 Le rapport sur le service public d’assainissement pour 2016 a été validé
 La conven on de maintenance de l’éclairage public avec le SIEL a été renouvelée
 La conven on avec le pôle santé du centre de ges on pour le personnel communal et avenant de pro-

longa on à la conven on CNRACL a été renouvelée
 Le plan de forma on mutualisé du centre de ges on a été validé
 Une annexe au règlement du cime ère pour le columbarium a été adoptée
 Des modiﬁca ons budgétaires mineures ont été validées
 Le conseil déplore la fermeture annoncée de l’agence du crédit mutuel
 Le point a été fait sur les travaux réalisés et à venir (réfec on couverture de l’ancienne tour).
 Le portage des colis de Noel des ainés aura lieu le samedi 16 décembre. Le repas convivial aura lieu,

pour ceux qui l’on préféré, le mercredi 22 novembre.

Conseil municipal du lundi 18 décembre 2017
 Le dossier de demande de subven on au Conseil Départemental pour la mise en accessibilité de la

salle ERA a été validé
 Une conven on d’occupa on temporaire du Domaine par un camion banque, avec redevance sera

passée.
 Les indemnités des agents recenseurs et coordonnateur ont été ﬁxées
 Des modiﬁca ons mineures d’écriture budgétaires ont été validées
 Le conseil n’est pas favorable au passage à la ﬁscalité professionnelle uniﬁée dans l’immédiat
 Le principe du remplacement d’un drapeau des anciens comba ants a été validé
 Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 8 janvier à 11h

Conseil municipal du lundi 5 février 2018
 Le budget 2018 sera proposé pour la prochaine session, une fois connues les dota ons de l’Etat. Il

sera dans la con nuité des précédents et les économies perme ront de poursuivre les travaux de restaura on et remise en état du patrimoine.
 Une conven on avec le SIEL a été adoptée : elle perme ra à la commune de bénéﬁcier de ses con-

seils et assistance technique pour le montage futur d’opéra ons
 Une conven on de maintenance du matériel informa que a été renouvelée
 4°classe de l’école publique : l’Educa on Na onale a décidé sa suppression, au vu des eﬀec fs en

baisse sensible, et compte tenu de son besoin de répar r les enseignants avec un eﬀort sur les zones
prioritaires.
Devant ce projet, plusieurs interven ons ont été faites et les représentants de la commune et des
parents d’élèves ont été reçus par l’Inspecteur d’Académie.
Malgré les mul ples argumenta ons plaidant le main en, l’Educa on Na onale a entériné la suppression d’un poste provisoire à l’école publique.
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Par contre, elle propose de réﬂéchir ensemble pour une bonne scolarisa on de qualité pour les enfants ; la piste évoquée est la créa on d’une classe déportée dans les locaux du collège et dédiée au
dernier niveau de la primaire, soulageant les 3 classes restantes.
Les inspecteurs de l’éduca on na onale se sont engagés à rencontrer les parents et partenaire de
l’école, sitôt après les vacances d’hiver.
Le Conseil Municipal, qui a consen des eﬀorts importants pour améliorer l’accueil des enfants, regre e vivement une telle décision et qu’il n’ait pas été accepté de prolonger la période de
« surveillance des eﬀec fs », et regre e qu’aucune concerta on n’ait été préalablement engagée.
Il reste cependant a en f et ouvert à l’examen des proposi ons de l’Académie, en liaison avec les parents d’élèves et enseignants, qui auraient pour but d’a énuer la dégrada on induite par la suppression d’une classe.
 Le point sur les travaux réalisés et à venir a été fait
 Un groupe de travail a été cons tué aﬁn d’abou r à l’adressage des habita ons
 Le point sur la nouvelle organisa on du ramassage des ordures ménagères par la CCPU a été fait

(conteneurs individuels, collecte tous les 15 jours à par r de ce printemps). La CCPU informera chaque
usager.

Conseil Municipal du lundi 19 mars 2018
 Le budget général 2018 a été adopté à l’unanimité. Il s’équilibre à 786 187, 12 € en fonc onnement et

463 016, 69 € en inves ssement.
 Le budget assainissement a également été adopté ; il s’équilibre à 99 083, 28 € en fonc onnement et à

143 996, 02 € en inves ssement.
 Les taux communaux d’imposi on (taxe d’habita on, taxes foncières sur les propriétés bâ es ou non

bâ es) restent encore une année de plus inchangés. Une saine ges on et une forte mobilisa on de subven on perme ent ce main en des taux, malgré une baisse des dota ons depuis quelques années.
 Les nombreuses demandes de subven on faites à la commune ont été examinées.
 Les termes d’une future conven on avec le comité des fêtes ont été validés.
 La procédure de mise en place du droit de préemp on sur les fonds de commerces, ar sanaux et baux

commerciaux sera enclenchée. Ce e possibilité perme ra, si besoin, le main en de commerces ou
d’ac vités, sur la commune.
 La conven on de mise à disposi on pour usage public de l’esplanade jouxtant la salle ERA (terrain des

sœurs) sera renouvelée entre l’associa on St Joseph et la commune.
 Apres consulta on, l’entreprise Sauveur a été retenue pour la réfec on de la couverture de l’école ma-

ternelle (travaux à réaliser durant les vacances d’été).
 Le conseil prend acte du choix défavorable des parents d’élèves à la proposi on de l’Educa on Na o-

nale (créa on d’un poste déporté au collège)
 Le point sur les futures manifesta ons a été fait.
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Conseil municipal du lundi 23 avril 2018
Le Conseil Municipal a adopté les décisions suivantes :
 Plusieurs autres demandes de subven ons faites à la commune ont été étudiées.
 La conven on avec le Comité des Fêtes a été validée.
 Un suppléant au régisseur de rece e a été désigné.
 Le point sur les dossiers en cours a été fait.
 Les principaux travaux de voirie 2018 vont concerner la VC 5 (Judas à Joasson, la VC 117 (chemin des

Rossets), VC 8 (les Portes), VC 4 (Croix de Tour), VC 7 (route nouvelle), VC 1 (Les Champs), VC 108 (Prory),
VC 6 (La Roue), ainsi que des répara ons sur le chemin rural des Châtres et le revêtement du parking au
Clos.
 Regroupement des intercommunalités : il a été rappelé la décision du Préfet du 23 mars, s pulant que

les périmètres n’évolueraient pas d’ici la ﬁn du mandat actuel et que la ques on pourrait être reposée
après le prochain renouvellement municipal.

Conseil municipal du lundi 25 juin 2018
Le Conseil Municipal a adopté les décisions suivantes :
 Les comptes administra fs 2017 Commune et Assainissement ont été validés.
 Le rapport annuel 2017 du Service Public d’assainissement collec f de la commune a été adopté.
 Quelques demandes de subven on faites à la commune ont été examinées.
 Procédure de mise en place du droit de préemp on, sur les fonds de commerces, ar sanaux et baux

commerciaux :
Ce e procédure avait été enclenchée ce printemps, dans la mesure où ce e possibilité peut perme re, si besoin, le main en de commerce ou ac vité sur la commune. Le main en de la pharmacie
était à l’origine de ce projet.
Depuis, l’Agence de Santé et l’Ordre des pharmaciens ont conﬁrmé l’impossibilité d’une préemp on
par une commune, de la licence et donc l’exploita on d’une pharmacie, même en loca on gérance.
L’ordre des pharmaciens a également conﬁrmé par écrit qu’une oﬃcine ne peut être mise en gérance
libre ou salariée, et émet de sérieuses réserves sur le projet de préemp on par la commune.
Malgré le souhait de la municipalité du main en d’un tel établissement, l’impossibilité d’exploiter
écarte une éventuelle préemp on. Considérant qu’il n’y a plus d’urgence, le conseil a décidé de ne pas
poursuivre pour le moment la mise en place du périmètre de préemp on ; une décision pourra cependant être prise rapidement, dès que le besoin se fera sen r.
 Une conven on de par cipa on ﬁnancière aux travaux supplémentaires de voirie 2018 sera passée

avec la CCPU.
 Les travaux de voirie 2018 devraient avoir lieu ﬁn juillet en ce qui concerne les prépara ons, les en-

duits étant réalisés mi-septembre.
 La mosaïque dégradée de l’église sera réparée cet été.
 Une réﬂexion est engagée pour diminuer les dépenses de chauﬀage des bâ ments les plus gros con-

sommateurs d’énergie.
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A PROPOS DE
Circulation et sécurité routière
Il a encore été signalé à la mairie la conduite rapide de certain sur les voies communales, pouvant générer des
risques d’accident.
C’est l’occasion de rappeler la nécessité pour chacun, d’adopter une conduite prudente et adaptée : les voies
sont souvent étroites, pentues, avec parfois des visibilités limitées, et le risque de croiser d’autre véhicules
parfois imposants n’est pas nul, malgré le faible traﬁc.
En par culier au droit des maisons situées en bord de route, la prudence doit être accrue et la vitesse réduite.
C’est aussi l’occasion de rappeler, à la faveur des futurs travaux d’entre en de voirie, que ces travaux perme ent d’éviter la poursuite des dégrada ons du réseau, et son main en en état de viabilité ; ils redonnent
du confort à la circula on, ce qui ne doit pas conduire à un accroissement de la vitesse, pour les même raisons évidentes de sécurité de chacun

Protection des animaux et obligations des propriétaires
Plusieurs lois de protec on des animaux de compagnie ont été prises, et peuvent conduire à des peines parfois importantes.
Bien évidemment, tous les actes de cruauté et de mauvais traitement sont punis.
Mais les a eintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal, que ce soit par maladresse, imprudence,
ina en on, négligence ou manquement à une obliga on de sécurité ou de prudence, sont également réprimées. La pose d’appâts empoisonnés ou de pièges, par exemple, entre dans le cadre de ces a eintes.
D’autre part, tout propriétaire d’animal est responsable des dommages qu’il pourrait causer, que cet animal
soit sous sa garde ou soit égaré ou échappé.

VOIRIE
Comme chaque année les travaux de répara on et renouvellement des couches de surface des voies communales ont réalisés par la communauté de commune, à hauteur de près de 50 000 € HT (l’aide du Département
est comprise dans ce montant). Comme depuis le début du mandat, et devant l’importance des dégrada ons,
la commune accompagne ﬁnancièrement ce programme de travaux.
C’est ainsi qu’il a pu être réalisé en 2017 les VC106 (les Peyrards), VC11 ( Cosilly), VC108 (Epualé Nord), VC
120, VC 5(Judas) et VC11 (la Mellerie- Cosilly)
L’état du réseau, tel qu’il ressort du diagnos c technique traité par ailleurs, nécessitera de poursuivre les
eﬀorts de restaura on du patrimoine rou er communal.

Diagnostic des voiries
Comme évoqué dans le précédent bulle n, un diagnos c technique des voies revêtue de la commune, à été
réalisé par la CCPU et rendu à la commune.
Il nous permet de disposer de préconisa on de travaux de restaura on, d’un classement et d’un échéancier
souhaitable selon les urgences, et d’une es ma on des moyens à y consacrer
Une classiﬁca on des dégrada ons (ﬁssure, faïençage, nid de poule, arrachement, orniérage, aﬀaissement) et
des photographies représenta ves complètent et étayent les proposi ons techniques.
L’ensemble des travaux souhaitables dans les 5 ans qui viennent s’élèvent à près de 430 000 €.
Bien évidemment, les priorités devront être arrêtés par le Conseil Municipal, sur proposi on de la commission
voirie et aux vu de l’ensemble des éléments (moyens ﬁnanciers possibles, sécurité, traﬁc, dessertes, dégâts
suite à hiver rigoureux, etc.…)
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ECLAIRAGE PUBLIC
Premier bilan
Sur les 164 point lumineux de la commune, une centaine de lanterne grosses consommatrices d’énergie
ont été remplacées par des lanternes à led; l’abaissement de la puissance consommé la nuit, sans nuire
au confort, génère une économie supplémentaire.
Au terme d’une année de fonc onnement, le constat est conforme aux prévisions : 5 966 € de dépense
au lieu de 11 371€ précédemment (économie sur la consomma on, l’abonnement et la maintenance).

RÉFECTION DU BARDAGE DE LA HALLE DES SPORTS ET
DU BOULODROME COUVERT
Les façades extérieures de la halle des sports sont revêtes d’un bardage bois.
Ce bardage avait mal vieilli : plusieurs éléments étaient cassés et piqués, et par endroit agressé par des
pics verts. Son traitement est devenu urgent et doit être renouvelé.
Les travaux de réfec on ont consisté à remplacer les éléments défectueux, et me re en œuvre une protec on longue durée des bois après prétraitement au dégriseur.
Ils se sont déroulés durant l’été 2017 et ont été réalisés par les agents communaux. Ce e opéra on, inscrite au contrat passé avec le Département, a été subven onnée à hauteur de 50%.
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RÉFECTION DE LA COUVERTURE DU CLOCHER
Comme indiqué dans le précédent bulle n, la réfec on de la couverture du clocher de l’église a été réalisée en avril 2017.
Des tuiles canals, comme demandé par les instances chargées des monuments historiques, ont remplacé
les plaques bitumées recouvertes d’anciennes
tuiles creuses.
Les échafaudages installés à cet eﬀet ont permis
de réparer, reme re en place et sceller une
lourde pierre au-dessus d’une arche, descellée
par les fuites du caniveau de la toiture, et qui
menaçait de chuter sur le parvis.
Ce e opéra on dont le cout total était de
20 761€ a reçu l’appui ﬁnancier de l’Etat (5 458
€) au tre des monuments historiques et du département (10 390 €) au tre de la dota on de
solidarité.
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CRÉATION DE SANITAIRES À L’ÉCOLE PUBLIQUE
Depuis la créa on d’une 4eme classe à l’école communale, le nombre de sanitaire (4 portés à 5 lors de
l’aménagement de l’ancienne can ne) est devenu très insuﬃsant. En eﬀet, l’eﬀec f est de près de 85
élèves, auquel s’ajoute le personnel enseignant et communal d’aide à l’enseignement en maternelle ; et
les périodes d’u lisa on sont plutôt concentrées aux récréa ons.
C’est pourquoi, il a été mis au point un projet : créer un bloc sanitaire sous le préau, avec bien entendu
les normes d’accessibilité et de sécurité.
Ce e opéra on a reçu un accord de par cipa on ﬁnancière de l’état, au tre de la dota on d’équipement des territoires ruraux, et sera également aidée pas la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes, au
tre du nouveau contrat de ruralité
Les travaux, réalisés par des entreprises locales, ont débutés mi-juin 2017. La mise en service de ce nouvel équipement a été eﬀec ve à la rentrée de la Toussaint.
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MISES AUX NORMES ACCESSIBILITÉ
La commune de CREMEAUX dispose de 14 bâ ments ou locaux publics qualiﬁés ERP (Etablissement Recevant du Public) et qui nécessitent tous des travaux plus ou moins importants pour sa sfaire aux normes
« accessibilité ».
Ces travaux d’améliora on consistent à rendre plus visibles et faciliter les cheminements et consiste notamment :
 A installer des bandes d’aver ssement podotac le en haut des escaliers
 A contraster les 1ère et dernières contremarches des escaliers
 A poser des nez de marche an dérapants
 A supprimer les ressauts de portes là où ils existent
 Dans les WC, à ﬁxer des barres d’appui normalisées, des barres de rage, déporter certains siphons
de lavabo ...etc.
 Me re en place les pictogrammes normalisés sur les blocs de signalisa on
 Installer ou prolonger les mains courantes des escaliers
 Créer des rampes d’accès.
Le recensement détaillé a été intégré dans un dossier appelé Ad’AP, validé par la Préfecture, et qui prévoit un échelonnement des interven ons sur les années qui viennent. Une subven on de l’Etat de 20% a
été obtenue pour réaliser deux premières tranches de travaux, pour un montant de 48 650 € HT, ainsi
qu’une aide du Département pour la salle des sports et la salle Abbé Grosbost. Des travaux ont été réalisés en 2017, à la fois par des entreprises locales et les agents communaux. Ils se poursuivront dans les
années qui viennent.
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RÉFECTION DE LA COUVERTURE DE LA TOUR
Couverture abritant la bibliothèque et couverture du bâtiment annexe
L’ancienne tour du château (qui abrite la bibliothèque) et le pe t bâ ment annexe accolé à celle-ci avait
une couverture hors d’usage : les plaques bitumées recouvertes d’anciennes tuiles creuses étaient à bout
de souﬄe.
L’appari on de gou ères et d’humidité, qui auraient nécessité de plus en plus d’interven ons, a conduit
à programmer la réfec on de la couverture.
Le projet, qui consistait à refaire la couverture à neuf, a fait l’objet à la fois d’un accord de subven on du
Département (5 414 €).
En accord avec l’Architecte des Bâ ments de France, les nouvelles tuiles sont du type canal de couleur
rouge.
Après consulta on d’entreprises locales, les travaux ont étés conﬁés à l’entreprise Goutorbe et ont été
réalisés en décembre 2017.
Ci-après quelques photographies du chan er.
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CCAS, REPAS DE NOËL, PORTAGE DES COLIS
Pour la troisième année, le CCAS a proposé aux ainés le choix entre un repas convivial ou le colis de Noël
habituel, l’essen el et le seul but étant de faire plaisir.
C’est ainsi que 33 personnes et 3 accompagnants se sont retrouvées le 22 novembre à la salle Abbé Grosbost pour le repas de Noël ; ce e année, un animateur à contribué à donner un caractère fes f à ce e
rencontre conviviale.
Pour ceux qui ont préféré recevoir le colis gourmand, les conseillers municipaux et membres du CCAS les
ont rencontrés le samedi 16 décembre. C’est ainsi que 84 ainés ont reçu une visite voulue conviviale et
chaleureuse.

FLEURISSEMENT
La commune con nue d’embellir les lieux publics et à reçus un prix d’encouragement pour 2017.
En 2018, sera aménagé le massif situé à l’entrée du bourg (sor e vers Grézolles) en remplacement des
plants actuels a eints de maladie.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’URFÉ
Du nouveau pour la collecte des ordures ménagères en 2018 :
La Communauté de Communes fait évoluer l’organisa on de la collecte des déchets ménagers aﬁn de
répondre aux objec fs de la loi de transi on énergé que.
La loi de transi on énergé que impose aux collec vités une diminu on signiﬁca ve de la produc on de
déchets ménagers assimilés dans les prochaines années. En parallèle, ce e même loi ﬁxe de nouveaux
objec fs en termes de valorisa on des déchets recyclables.
Malgré une baisse constante du volume d’ordures ménagères collecté ces dernières années ; les ra os
de la Communauté de Communes restent élevés en comparaison des résultats obtenus sur les collec vités voisines et de gros eﬀorts restent à faire pour se rapprocher des objec fs ﬁxés par la loi.
Selon la campagne de caractérisa on réalisée par le SEEDR (Syndicat d’Etudes et d’Elimina on des Déchets du Roannais) en juillet 2016, ce sont près de 62% des déchets présents dans nos poubelles qui
devraient être valorisées dans d’autres ﬁlières.
Composi on moyenne d’une poubelle d’ordures ménagères
du Pays d’Urfé en %*

*Source : campagne de caractérisa on eﬀectuée par le SEEDR (Syndicat d’Etudes et d’Elimina on des Déchets du
Roannais) en juillet 2016

Elle est composée de :
 6% soit 11kg/hab./an de déchets évitables, dont 3.4kg/hab. d’imprimés publicitaires non sollicités et
8kg/hab. de gaspillage alimentaire
 un quart de déchets compostables (24.8%), soit 46.7kg/hab./an
 16,4% soit 30.9 kg/hab./an de déchets recyclables avec les consignes de tri actuelles, et 10,7% soit
20kg/hab./an poten ellement captables en cas d’extension des consignes de tri
 4% soit 7.6kg/Hab./an de déchets devant être détournés vers d’autres collectes sélec ves (PAM,
TLC, DMS)
 Et enﬁn 38,1%, soit 71,8kg/hab./an de déchets résiduels
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Les nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères
Prochainement la collecte en sac ne sera plus tolérée et les points de regroupement encore présents sur
certaines communes seront supprimés. Un ramassage en porte à porte sera mis en place sur tout le territoire intercommunal et des bacs individuels seront mis à disposi on gratuitement par la collec vité pour
chaque usager.
Ces nouvelles disposi ons perme ront une responsabilisa on plus forte des usagers du service. Elles perme ront également d’harmoniser les modalités de collecte sur tout le territoire en améliorant les condions de travail des agents.
La fréquence de ramassage des ordures ménagères évolue également. La collecte aura lieu désormais une
fois tous les 15 jours, à l’excep on des gros producteurs de déchets pour lesquels un passage hebdomadaire sera maintenu. La mise en place d’un rythme de collecte plus adapté aux spéciﬁcités qui caractérisent notre territoire contribuera à maîtriser nos dépenses tout en réduisant les nuisances pour les riverains et pour l’environnement.
Ce e nouvelle organisa on a pour voca on de garan r un service public de qualité en cherchant à maitriser les coûts pour limiter autant que possible les augmenta ons de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
Pour accompagner ce e nouvelle organisa on et informer la popula on, la Communauté de Communes
du Pays d’Urfé me ra prochainement en place des ac ons de communica on et de nouveaux ou ls pour
présenter et expliquer ces nouvelles disposi ons.
Plus de renseignements sur www.ccpu.fr

La fibre optique, ça avance !
La Communauté de Communes du Pays d'Urfé s'est engagée, avec le Syndicat Intercommunal
des Energies de la Loire (SIEL), dans le programme THD42, qui desservira l'ensemble du département en
ﬁbre op que d'ici à 2020.
Le déploiement de la ﬁbre op que sur le territoire de la Communauté de Communes représente un inves ssement d’environ 12 000 000€. La Communauté de communes par cipe à ces inves ssements à
hauteur de 2 000 000€.
Les travaux sont quasiment terminés sur le territoire intercommunal à l’excep on des secteurs de Les
Salles-Champoly et Chérier qui sont en voie de ﬁnalisa on. Tous les habitants qui le souhaitent pourront être raccordés au réseau de ﬁbre op que dans les prochaines semaines. Ils pourront ainsi bénéﬁcier sans surcoût et sans limita on d’usage de tous les services liés aux nouvelles technologies : télévision
numérique, connexions et téléchargements plus rapides…
Pour tout renseignement concernant les démarches à eﬀectuer, les demandes de raccordement, les
oﬀres des opérateurs…, rendez-vous sur le site : www.thd42.fr ou au numéro suivant : 0810 14 00 42
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Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Brésiliens, Mexicains
cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’associa on CEI-Centre Echanges Interna onaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Aﬁn de compléter ce e expérience, ils vivent en immersion dans une famille
française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à par r de Septembre 2018.
Elle adore la musique et pra que du violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : jouer au
golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une faille française.
Vitoria, jeune brésilienne de 15 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France
pour 6 mois à par r de Septembre 2018. Elle aime lire, danser, voyager, marcher, visiter des musées, cuisiner et écrire. Elle rêve de maîtriser la langue française
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et cons tue une expérience linguis que
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A
la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !

Renseignements :
Andrée ARLIN – RHONE-ALPES
andarlin@free.fr
004.78.36.32.27 / 06.86.01.69.90

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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INFORMATIONS SUR L’AIDE À DOMICILE
Nouveau ! Les par culiers employant du personnel à domicile et leurs salariés disposent désormais d’un
service d’informa on de proximité, installé dans les locaux du Site de Proximité, Place de la Mairie à Saint
Just en Chevalet
Vous avez des ques ons sur l’emploi à domicile ? Vous employez un(e) salarié(e) à votre domicile ou vous
envisagez de le faire ? Vous souhaitez connaître les formalités à accomplir, comment u liser le Chèque
Emploi Service Universel ? Vous souhaitez mieux connaitre les mé ers au service des par culiers à domicile ?
Aide à la vie quo dienne (ménage, repassage, pe t bricolage…), assistance aux personnes âgées et/ou
fragiles (aide à la toile e, prépara on des repas…), le Site de Proximité, labellisé Point relais Par culier
emploi, répond à toutes vos ques ons sur l’emploi à domicile.
En partenariat avec la Fédéra on des Par culiers Employeurs (FEPEM), le Site de Proximité vous informe
et vous oriente sur les règles de la rela on de travail : contrat de travail, déclara on, rémunéra on, aides
ﬁnancières, et sur les opportunités de forma on professionnelle et les disposi fs de protec on sociale
(retraite, prévoyance, ac on sociale).
Pour plus d’informa ons :
Prendre rendez-vous avec le Site de Proximité
Nadège SUGIER
 04 77 65 17 64
n.sugier@sitedeproximite42.com

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
Communiqué de presse

Communiqué de presse
Saint-Étienne, le 10 janvier 2018

ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS pour les ques ons complexes.
La Direc on Départementale des Finances Publiques de la Loire vous informe que dans le cadre de sa stratégie
d’accueil pluriel, et pour assurer une meilleure qualité de service à l’usager,
Un disposi f d’Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous pour les ques ons complexes sera déployé pour tous les SIP
à compter du 1er mars 2018 (Service des impôts des par culiers) du département de la Loire.
L’objec f de ce nouveau disposi f d’accueil est d’éviter tout déplacement inu le et, lorsque ce dernier est nécessaire, lui oﬀrir la possibilité de prendre un rendez-vous auprès du service aﬁn de lui éviter l’a ente à nos guichets.
Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de meilleures condi ons et l’examen préalable de son dossier et de sa ques on
perme ra de lui demander de se munir de toutes les pièces u les à son règlement. Pour bénéﬁcier de la récep on
personnalisée, réservée aux demandes les plus complexes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous sur le site
impots.gouv.fr (rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout moment, disposer des services en ligne et recueillir
déjà de nombreuses réponses aux ques ons qu’ils se posent (via leur espace Par culier ou Professionnel). Ils pourront aussi prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone ou au guichet des SIP du département.
Liste des services oﬀrant un accueil sur rendez-vous :

SIP – SIE Feurs
SIP Roanne

SIP Montbrison
CDIF Roanne

Contact presse :
Direc on Départementale des Finances Publiques
Stefan LANDREAU, Chargé de communica on
Tél : 04 77 47 87 13
Mél : stefan.landreau@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr
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S.O.U DE L’ECOLE PUBLIQUE
Bureau :
Le Bureau du SOU de l'école a presque en èrement changé en ce e ﬁn d'année 2017 puisque Jean-Christophe DUBOST (président), Stéphanie DEJOB (trésorière) ainsi que Cindy PRAS (secrétaire) ont décidé de céder leurs places.
Un nouveau bureau a donc été cons
Président : Samuel MONIER
Trésorier : Julien BENETIERE
Secrétaire : Lucie CHARTRE

tué :
Vice-présidente : Maryline DONJON
Vice-trésorier : Dominique PEURIERE
Vice-secrétaire : Aurélie TRAVARD

Les membres ac fs au sein du SOU :
Bernard BOST, Marine BOUDET, Ludivine BRAY, Marie-Pierre BRIERY, Muriel BRUEL, Nicolas CHAVALLARD, Stéphanie DEJOB, Jean-Christophe DUBOST, Carine GONIN, Isabel MALDONADO, Cindy PRAS, Céline VICAT.
Eﬀec fs scolaires pour l'année 2017/2018 :
Maternelle (Toute pe te sec on, pe te sec on et moyenne sec on) : 23 élèves avec Lydie BERTHELIER comme
enseignante et Stéphanie THOMAS comme ATSEM.
Grande sec on de maternelle et CP : 19 élèves avec Agnès MARECHAL comme enseignante et Blandine Rambaud comme ATSEM.
CE1/CE2 : 18 élèves avec Maryline Tricaud et Philippe Russier comme enseignants.
CM1/CM2 : 22 élèves avec Gaëlle BRUSCH comme enseignante et directrice de l'école.
Le SOU est une associa on composée de parents d'élèves qui fonc onne en étroite collabora on avec la directrice
de l'école et l'équipe pédagogique.
Il a deux rôles principaux dans l'école :
Par cipa on aux ac vités réalisées dans le cadre scolaire :
- Sor es USEP pour les 4 classes (rencontres spor ves entre écoles du canton)
- Par cipa on aux sor es pédagogiques et anima ons des quatre classes.
- Par cipa on au voyage de ﬁn d'année.
Améliora on du quo dien de nos enfants :
- L'arbre de Noël qui pour l'année 2017 a eu lieu en partenariat avec CINEMAFOR et le Club Rencontres et Loisirs pour la diﬀusion d'un dessin animé "Mission Noël".
- Abonnements à diﬀérentes revues
- Cadeaux de Noël pour toutes les classes
- Cadeaux de départ pour les futurs 6ème
Toutes ces ac vités sont ﬁnancées en grande par e par l'organisa on de plusieurs manifesta ons au cours de l'année scolaire.
Des ventes de pizzas ont lieu chaque année en partenariat avec le bistrot "le p t Crémo".
Le 1er mai est organisé un concours de pétanque suivi de la vente de repas à déguster sur place ou à emporter.
Une fête de ﬁn d'année scolaire est prévue le 29 juin 2018, comme chaque année pour que les familles puissent
voir leurs bouts de choux en spectacle.
Le 27 Octobre 2018, sera à nouveau organisée la soirée dansante de l'école avec la vente de repas à déguster sur
place ou à emporter.
Une tombola des oies est elle aussi organisée chaque année et sera renouvelée en 2018.
Tout au long de l'année, les familles et l'équipe de parents bénévoles apportent leur aide et leur sou en dans la
prépara on et la réalisa on de ces manifesta ons en donnant de leur temps mais aussi en apportant leurs idées et
pour cela nous les remercions chaleureusement.
Nous vous a endons aussi, parents, habitants du villages et amis, en nombre à nos manifesta ons ! En venant passer un bon moment, vous aidez notre école !

L'équipe du SOU
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COMITÉ DES FÊTES
Au cours de l’année 2017, le comité des fêtes a organisé
ses 4 fes vités annuelles : le dîner spectacle avec le « one man show » de
l’humoriste local Raphaël Lacour, la fête patronale, le service de 180 repas
lors du marché du terroir orageux et un thé dansant au proﬁt du Téléthon.
Ce e année, l’équipe a usé de son imagina on pour l’anima on de le fête
patronale. Le dimanche après-midi, sous un beau soleil, 6 équipes formées de 10 villageois de 10 à 80 ans se sont retrouvées pour remporter la
coupe inter-hameaux mise en jeu.
Pour les départager, ils ont concouru sur 6 jeux tels que le ventriglisse, le
parcours aux yeux bandés, le parcours aux embûches pour ramener le lait
trait d’une vache gonﬂable, le r à la corde, le combat d’Obélix, la pe te
voiture pour une grande équipe et le puzzle en guise de ﬁl rouge.
Le tableau des points a donné la victoire à l’équipe verte RossetsMaugaray.

Bravo à toutes les équipes ! Les jeux ont réuni et ravi pe ts et grands dans
une ambiance conviviale et fair play. Nous vous donnons rendez-vous
dans quelques années pour la remise en jeu de la coupe.
Plus tard dans l’année, nous avons, par la force des choses, remplacé le
bal des jeunes par un thé dansant au proﬁt du Téléthon. Nous reconduirons ce chaleureux après-midi, à noter :
THE DANSANT
Samedi 8 Décembre 2018 à 14h à la salle des fêtes de Crémeaux
Enﬁn, nous remercions les par cipants et les spectateurs de nos manifesta ons. Vos remarques nous sont précieuses. Votre présence et votre sasfac on sont notre récompense !
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L’ŒIL ÉCOUTE
Ce e année, toute l’équipe à été heureuse de constater, qu’une fois encore, les cinq représenta ons du mois de
mars ont rencontré un grand succès. Vous avez été nombreux à venir nous applaudir, et ceci représente à nos yeux,
la plus belle des récompenses.
C’est à par r du mois d‘octobre que nous commençons à nous réunir : choix des pièces, distribu on des rôles, mise
en place du ﬁnal, fabrica on du décor... Tout cela demande beaucoup de travail. En Janvier, vient le tour des
longues soirées de répé ons et de mise en scène. Tant d’eﬀorts pour vous oﬀrir un spectacle de qualité, où, nous
l’espérons, vous passez un moment de franche rigolade !
N’oublions pas que nous montons sur les planches tous les ans depuis 45 ans, pour perme re à nos ainés Crémeausiens de se retrouver autour d’un bon repas. L’occasion pour eux de passer une journée ensemble, à chanter, à
danser, à se remémorer « le bon vieux temps «.
Nous pensons à nos anciens, mais aussi à nos pe ts écoliers : depuis plusieurs années déjà, nous oﬀrons un don au
sou de l’école.
La troupe, elle, s’est retrouvée à une soirée bowling en novembre. Une première expérience pour beaucoup ! Un
lieu idéal pour distraire les plus jeunes comme les plus âgés, car dans l’équipe de l’œil écoute, toutes les généraons sont mélangées.
Nous espérons que vous serez encore nombreux à venir rire avec nous en mars 2018 !

CSC
Pour commencer, tous les membres du CS Crémeaux souhaitent à tous leurs supporters et amis une très bonne
année 2018.
Le bureau du club a été modiﬁé ce e année :
Président : Vernay Mathieu
Vice-Présidents : Bene ère Jean-Louis et Terrier Didier
Trésorier : Palabost Jean Bap ste
Trésorier Adjoint : Colombat Laurent
Secrétaire : Vernay Jérôme
Secrétaire Adjoint : Louvet Aymeric
Membres du bureau : Maillet Franck, Daillère Christophe, Bre on Patrick et Bre on Alexis.
Ce e année 2017 a été l’année de l’anniversaire du club, 85 ans fêté le 16 avril 2017, avec photos souvenirs et repas dansant. Une très bonne journée avec beaucoup d’échange entre généra on qui restera gravé.
Côté manifesta ons, elles ont bien fonc onné, dans l’ensemble, avec les 85 ans du club, le concours de pétanque,
le tournoi extérieur à 7, la journée casse-croute, le repas dansant et les tournois foot salles.
Nous voulons remerciés nos 24 sponsors pour leur aide ﬁnancière environ 1 800 euros, ce qui représentent 24 panneaux publicitaire autour du terrain honneur et 2 nouveaux ce e année, La Havane et Siterre Thierry.
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Notre site fonc onne très bien, c’est où les joueurs, dirigeants et supporters peuvent allez voir les résultats, classement, interview décalé des joueurs, bou que, sponsors et surtout les équipes pour chaque match chaque semaine.
Adresse : www.cscremeaux.fr
Pour ce e saison 2017- 2018, il y a 3 équipes avec un eﬀec f réduit, 2 équipes seniors avec 29 joueurs et 1 équipe
foot loisirs avec 21 joueurs. L’équipe fanion évolue en District 3, la réserve en District 5 et l’équipe foot loisirs est en
championnat loisirs le vendredi soir.
Pour l’équipe 1, qui a terminé 9ème sur 12 la saison passée, avec un changement d’entraineurs, c’est un trio : Beneère Jean-Louis, Bre on Patrick et Bourdelle François. La saison avait bien a aqué avec 3 victoires sur 5 matchs
mais beaucoup de joueurs se sont blessés et suspendu donc à la trêve, elle est passée au classement 10ème sur 12.
Objec f : le main en en District 3 pour les matchs retour.
Pour l’équipe 2, l’année passée avait ﬁni 4ème sur 12, les dirigeants sont Terrier Didier, Fourny Gilles et Maillet Aurélien. Une première par e pour ce groupe mi gé, avec le manque d’eﬀec f senior, ils peuvent remercier les foots
loisirs pour leur présence. Objec f : Prendre du plaisir pour ce groupe en 2ème par e de Championnat.
Pour l’équipe 3 (foot loisirs), l’année passée avait ﬁni 2ème sur 8, les dirigeants sont Mignery Loïc, Dalbègue Stéphane et Bouiller Dominique. Début de championnat dur pour ce e équipe car les poules ont été modiﬁé ce e saison mais toujours une bonne ambiance et toujours une bonne 3ème mi-temps. Il reste encore en liste pour jouer la
coupe Dalfort où il faudra essayer de la ramener à Crémeaux.
Le bilan ﬁnancier de l’année spor ve écoulée a été fait, et a démontré que le CSC est un peu en baisse.
Pour ﬁnir, le club remercie toutes les personnes qui apportent leur sou en au club au quo dien, ainsi que tous ses
supporters qui, quel que soit le temps, viennent nous encourager au bord des terrains.
Le Bureau
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BASKET CLUB
Le B.C.C. compte pour ce e saison 119 licenciés, répar en 12 équipes de niveaux diﬀérents, dont une équipe de
garçons qui vient de ce crée. Une équipe U7 encadrée par Anne Dalbègue, les U9 avec Charlène Payant, les U 11
Grand Panneaux avec Christelle Laurent, une autre équipe des U11 Pe t Panneaux avec Maryline Donjon. Nos
U13 sont encadrées par Laurie Dejob, Nos U15 avec Maryline Muron et Camille Sollallier et nos U20 avec Manon
Muron et Aurélie Bost. Toutes nos équipes jeunes évoluent en championnat départemental.
Côté seniors, l’équipe 1 se classe 3ème de leur poule, en DF2 et elle est coachée par Pierre-Antoine Briery. Notre
équipe réserve, encadrée par Delphine Loron est en DF4 et se place en mieux de tableau à la 6 ème place. Enﬁn,
nos seniors 3 en DF5 sont 9 ème de leur poule emmenées par Sandra Garrivier. Notre nouvelle équipe de garçons
évoluent en DM5 et sont à la 8 ème place. Côté loisirs, 9 joueuses composent ce e équipe qui dispute leurs
matches en semaine.
Nous proﬁtons de ce bulle n pour remercier le Docteur Richard, pour la visite médicale gratuite chaque début de
saison.
Nous remercions également tous les bénévoles qui consacrent du temps pour coacher, arbitrer, tenir les tables…
et sans qui notre club ne pourrait pas exister ainsi que le conseil d’administra on qui organise les manifesta ons
et gère les aléas quo diens.
Quelques dates à retenir pour notre club :
1 avril : Loto
Dimanche 17 juin : plateaux repas à la salle des fêtes
Dimanche 9 septembre : tournois 3x3 à la salle des sports
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L’ENTENTE CRÉMEAUSIENNE
Composi on du bureau :
Membre d'honneur : Claude MONDON
*Co-Présidents : Pierre TRAVARD et Brigi e DEBOUT
*Trésorier : Elie COHAS

Trésorière adjointe : Gine e MOREL

*Secrétaire : Marie-Claude HUMMEL

Secrétaire adjoint :Jean Bernard PONCET

La Marche des viole es poursuit son chemin et plus tôt bien.
Après une année 2016 ﬁnancièrement diﬃcile, 2017 a redonné le sourire à toute
l'équipe dirigeante.
La 27ème Marche des Viole es a eu lieu le lundi de Pâques, 17/04/2017.
Elle a connu un succès avec 1 790 par cipants. Celle-ci est placée en 6ème posi on en nombre aux sta s ques du
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre. Pour 219 randonnées dans la Loire, la moyenne était de 716
marcheurs. Notre randonnée ﬁgure parmi les plus importantes de la Loire.
Mais rien n'est déﬁni vement acquis, restons a en fs pour conserver le label qualité a ribué par le CDRP de la
Loire et sa sfaire ceux qui marchent à Crémeaux le lundi de Pâques mais aussi tout au long de l'année.
L’innova on avec des toile es sèches sur un relais ont été très appréciées.
Nous remercions nos 100 bénévoles, nos partenaires et les randonneurs. Nous sommes heureux et félicitons nos 6
nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints. Le renfort pour le jour de la marche est déjà beaucoup, mais il y a tant à
faire avant et après.
Pour le 2/04/2018, 7 circuits inédits : 6 km ; 9 km ; 13 km ; 18 km ; 24 km ; 29 km et 36 km.
Gratuit jusqu’à 8 ans pour le parcours familial de 6 km.
Gratuit : au départ, une boisson et à l’arrivée, une salade.
Nouveauté : On peut se faire pré-inscrire par téléphone.
Les chemins sont au centre de nos préoccupa ons, en octobre 2017 l’équipe Chemins on réouvert un chemin à La
Mèlerie et dans le cadre de l’opéra on menée du 16 au 21 avril 2018 par le CDRP « Mon chemin, j’y ens…, je l’entre ens !!! » le chemin de Chasseney sera ne oyé.
Nous avons une pensée émue pour notre ami « Chouchou ».
Réouverture d’un chemin de la Mèlerie

Nous n’avons pas oublié les 90 ans de notre doyenne, membre fondatrice et d’honneur : Claude Mondon
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FNACA
La sec on de Crémeaux rassemble les anciens comba ants dans un esprit de fraternité et d’amié.
Elle est présente, chaque année, pour les cérémonies du 19 mars, du 8 mai et du 11 novembre,
avec la par cipa on du Réveil Crémeausien, des enfants de l’école et de la popula on.
Madame Chris ane Terrier, nouvelle présidente, et son équipe, organise tout au long de l’année
diverses manifesta ons pour maintenir un lien de convivialité entre tous.

EMMAÜS
Le dépôt Emmaüs est toujours à votre disposi on pour récupérer ce dont vous n’avez plus l’u lité : Les vêtements, linges de maison propres et en bon état, l’électroménager, les bibelots divers,
les jouets etc.…emballés dans des sacs plas ques ou des cartons.
Vos dons sont triés et mis à la vente dans les locaux Emmaüs à Mably.
Des containers à bouchons et piles usagées sont à votre disposi on.
Venir à la permanence les vendredis de 8 h à 12 heures.
Ne rien déposer devant le local en dehors des heures d’ouverture.
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir le vendredi, prendre contact au 04 77 62 53 26 ou au 06
85 28 21 39 aﬁn de convenir d’un rendez-vous.
Merci aux généreux donateurs.
Le responsable : Patrick Gay.
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CLUB RENCONTRES ET LOISIRS DE CREMEAUX
Le 11 janvier 2018, 32 adhérents du Club Rencontres et Loisirs (le club comptant 63 adhérents ﬁn 2016) se sont retrouvés au café O'P' t CrémO pour l'assemblée générale de 2017 suivie par une après midi jeux et le partage de la
gale e.
- Le bureau a été reconduit
- Les adhésions annuelles ont été modiﬁées à 12euros par personne ;
- Les après midis jeux sont reconduites en alternance dans les cafés Au P' t CrémO et Chez Julie, chacun appréciant
la convivialité de se retrouver entre amis autour d'un café, d'une pa sserie, de discussions, karaoké, jeux divers...

Projets 2018, ac vités ouvertes aux adhérents et à tout public :
dates après midis jeux : chez Julie, jeudi 8 février, 5 avril, 7 juin, 4 octobre, 6 décembre
au café P' t CrémO : jeudi 8 mars, 3 mai, 6 septembre, 8 novembre
cinéma : lundi 5 février, 5 mars, 9 avril, 7 mai, 4 juin, 10 septembre, 8 octobre, 11 novembre, 10 décembre
repas : au P' t CrémO jeudi 8 mars, mardi 26 juin à St Symphorien de Lay avec visite musée des marionne es, chez
Julie jeudi 6 décembre.
Vendredi 27 avril à 20h : diaporama et présenta on de Gaby Roche sur son voyage à pied sur le chemin de St Marn vers l'Italie (en partenariat avec la bibliothèque)
3èmes semaines de mai et juin : projec on de DVD (prêts médiathèque) sur la vie paysanne d'autrefois. Après midis
à déterminer, à par r de 14h30
projec ons cinéma : tous les 1ers lundis de chaque mois, à la suite de St Germain Laval et St Mar n la Sauveté, en
associa on avec Cinémafor, projec on sur grand écran, avec sonorisa on de la salle des fêtes Grobost, d'un ﬁlm
récent avec 2 séances à 14h30 et 20h30, ainsi que d'un dessin animé pour enfants à 17h 15 (adultes 4 euros, enfants 2 euros).
Le club ne re aucun bénéﬁce de ce e ac vité puisque les entrées sont reversées intégralement au distributeur du
ﬁlm. Pour conserver ce cinéma i nérant, il est important d'être nombreux à ces séances pour que le distributeur
con nue à nous fournir les ﬁlms récents (moins de 2 mois après leur sor e na onale).
Les spectateurs commencent à venir des villages environnants (Juré, Luré, St Just, St Romain, Chérier, Villemontais,
St Priest.....) ; sur 12 lundis, 638 spectateurs soit une moyenne de 53 pour 2 séances ; les dessins animés ont réuni
371 enfants soit une moyenne de 34 enfants par séance.
Composi on du bureau : co présidents : B. Dubost et R. Chassin ; trésorier : JM Mangot ; adjointe : S. Poyet ; secrétaire : J. Barbier, adjointe : MC Mazuir
Le bureau reste à l'écoute de chacun pour des sugges ons d'ac vités et vous a end nombreux à chaque Rencontre
pour garder la convivialité et la vitalité de notre village .
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ASSOCIATION FAMILLES RURALES
L'associa on vise à amener en milieu rural des ac vités généralement proposées en milieu urbain. De
ce e manière, les enfants, les adultes peuvent accéder à moindre coût et sur place à des ac vités encadrées par des professionnels, telles que :
 cours de théâtre
 cours de danse
 cours de zumba
 sophrologie

Un loto a été organisé le 4/11/2017 pour aider au ﬁnancement de celles-ci mais malheureusement n'a pas
rencontré le succès escompté; il ne sera pas reconduit en 2018.
Pour pouvoir assurer la pérennité des cours, il sera indispensable que d'autres solu ons soient envisagées
avec l'aide des adhérents.
A vos agendas :
Le vendredi 20 et le samedi 21 avril à 20h30
2 représenta ons de ﬁn d'atelier danse et théâtre où les enfants
vous présenterons le travail eﬀectué tout au long de l'année.

La composi on du bureau reste inchangé :
Présidente : Nicole Durand
Trésorière : Marie-France Cohas
Secrétaire : Magali Côte
Membres : Maurice e Seychal, Bernade e Debout, Delphine
Fraty.

Mail de l'Associa on : afrcremeaux@gmail.com
Page facebook sous AFR Crémeaux
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ASSOCIATION CONTRASTES
Notre ac vité peinture con nue avec un pe t groupe de personnes très mo vées, ﬁdèles à notre
rendez-vous du jeudi après-midi. Les ar stes travaillent en toute convivialité et sont habités par un véritable
enthousiasme, pour a eindre le but ﬁxé : réaliser un beau tableau !
Je con nue d’apporter mon sou en et mes conseils à mes élèves aﬁn que chacun puisse s’épanouir au
sein de ce e ac vité et ait la sa sfac on d’avoir réalisé une œuvre personnelle.
Nous avons toujours la sec on spor ve en partenariat avec la fédéra on Française « Sports Pour Tous ».
Des ac vités variées et ludiques sont enseignées par Laure RATHIER à des maternelles de 2 à 5 ans souhaitant s’éveiller autour de jeux spor fs.
Ce e année nous avons mis en place 2 programmes PIED de 12 séances d'équilibre dont les résultats ont
été spectaculaires. Ces personnes ont pu découvrir les bénéﬁces des ac vités physiques adaptées autant
sur le plan de l'autonomie que sur le plan des liens sociaux. Si vous êtes intéressés pour ouvrir une nouvelle session (10 personnes), veuillez contacter Laure Rathier au 07 83 47 62 60 pour vous inscrire.
Des analyses sta s ques me ent en évidence l'intérêt du sport dans la préven on et la stabilisa on de
maladies chroniques telles que le diabète ou certains cancers. N’hésitez pas à contacter Laure pour une
pra que adaptée en pe t groupe.

La présidente
Claudine Dervaux Vanackère
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GYMNASTIQUE DE CRÉMEAUX
Belle longévité pour notre associa on qui fêtera son 40ème anniversaire cet automne ! Notre devise
« garder et entretenir la forme !».
En eﬀet l’ac vité physique améliore les capacités respiratoires et musculaires, la circula on sanguine, renforce la solidité des os et prévient l’ostéoporose. Elle permet aussi de lu er contre les eﬀets du stress et
assure l’équilibre nerveux. Enﬁn elle s’avère source d’épanouissement et d’enrichissement personnel.
Elle convient à tous avec des eﬀorts modérés et progressifs.
C’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre au cours de 2 séances hebdomadaires chaque mardi à
la halle des sports:
 de 14h à 15h gym douce
 de 20h15 à 21h15 gym plus tonique.

En complément de ces moments conviviaux nous organisons :
- une marche chaque dernier lundi du mois (ouverte à toutes personnes) le rendez-vous est ﬁxé à 14h au
parking du stade.
- en juillet et août une marche chaque lundi (programme détaillé présenté à la ﬁn de la saison).
Chacune, chacun marchant sous sa propre responsabilité.

Le bureau se présente ainsi : Présidente : Viviane Chaux
Trésorière : Brigi e Cohas
Secrétaire : Odile Darpheuille
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
La cérémonie de Sainte Barbe s'est déroulée le dimanche 14 janvier 2018. Comme chaque année, ce fut l'occasion d'honorer une tradition et permettre de se réunir dans la convivialité mais
aussi de se recueillir en l’honneur des sapeurs pompiers décédés. En 2017, nous avons eu le regret de voir partir Jean Deux, Jean Mondon, et André Gibert.
Ce temps fort permet au chef de centre de remercier ses compères pour le travail effectué tout
au long de l’année (interventions, formations, tâches quotidiennes en caserne…) mais aussi leurs
familles qui leurs permettent de s’absenter régulièrement. A ce sujet, côté familles, nous avons eu la joie de fêter deux naissances : Nolan Badouard et Capucine Dejob !
Cette cérémonie, c'est également le moment d'échanger quelques mots avec les élus et la population, de faire le
bilan de l'année écoulée et d'évoquer les perspectives d'avenir.
En 2017, nous avons effectué près de 323 départs en intervention. Côté effectif, celui-ci reste stable avec 27
pompiers et Laure Rathier pour nouvelle recrue.
Enfin, plusieurs pompiers ont suivi des formations ou obtenu un nouveau grade. Cette année, la liste des récipiendaires se compose ainsi :

Sapeur Laure RATHIER, nouvelle recrue et diplômes d’équipiers secours à personnes et opérations diverses
Sapeur Guilhem PONCET, diplômes d’équipier incendie, feux de forêts et appellation de sapeur 1ère classe
Sapeur Benjamin DEUX, diplômes d’équipier incendie, feux de forêts et appellation de sapeur 1ère classe
Sapeur Olivier TRAVARD, diplômes de conducteur VSAV/VTPM, d’équipier incendie, feux de forêts et appellation de sapeur 1ère classe
Sapeur Dominique PEURIERE, diplômes de conducteur VSAV/VTPM, d’équipier incendie, feux de forêts et
appellation de sapeur 1ère classe
Sapeur Pauline BADOUARD, diplôme d’équipier opérations divers et diplôme de conducteur VSAV/VTPM
Sapeur Sylvain CROZET, diplôme de chef d’équipe et nommé au grade de Caporal
Sergent-chef Nicolas CHAVALLARD, diplôme de chef d’agrès une équipe feux de forêts
Caporal-chef Gilles ERVAS, médaille d’honneur échelon argent 20 ans de service
Adjudant-chef Jean-Luc PRAS, médaille d’honneur échelon argent 20 ans de service
Caporal-chef Hubert CHAVRIER, médaille d’honneur échelon vermeil 25 ans de service
Lieutenant Gérard CHAVALLARD, insigne de chef de centre étoile or plus de 10 ans de chef de centre

Lieutenant Gérard Chavallard, Chef de Centre
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RÉVEIL CRÉMEAUSIEN
Notre assemblée générale s’est déroulée le Dimanche 11 Février 2018, en présence de la quasi-totalité
des membres et de M. le maire.
Un bilan de l’année 2017 a été présenté par les membres du bureau.
Comme l’an dernier, nous n’avons par cipé qu’aux déﬁlés à Crémeaux : 3 commémora ons, la fête des
classes et la fête patronale.
Le bilan ﬁnancier est légèrement néga f car ce sont les déﬁlés qui nous assurent une rentrée d’argent.
C’est avec bonheur que nous avons appris en 2017 la naissance de Théo, deuxième enfant de Gaëlle
Nugue et Samuel Monier, d’Orlane, deuxième enfant de Lydie Maillet et Romain Bene ère et de Capucine, troisième enfant de Laurie et Christophe Dejob, félicita ons aux parents.
Nous avons ensuite abordé la ques on des déﬁlés pour 2018, Comme les années précédentes, nous assureront seulement les déﬁlés sur Crémeaux.
Nous remercions la municipalité pour le prêt de la salle de répé
couragements.

on ainsi que M. Le Maire pour ses en-

L’assemblée s’est terminée dans la convivialité autour d’un bon repas.
Un grand merci à nos membres pour leur inves ssement, et malgré ce passage plutôt diﬃcile, souhaitons encore longue vie au Réveil Crémeausien.

ASSOCIATION LUCÉ LOISIRS
L’associa on Lucé Loisirs née d’une volonté de l’ensemble des habitants du lieu-dit Lucé a été créée en
mars 2017 aﬁn d’aménager et d’animer le terrain des marronniers à Lucé. Deux jeux de boules y ont été
aménagés. Ainsi pe ts et grands peuvent se retrouver et partager des moments de convivialité.
Le samedi 29 juillet 2017, jour de la désormais tradi onnelle « fête des voisins » le terrain de boules a
été inauguré en présence de MR Robert Épinat, Maire de Crémeaux. Les enfants du hameau se sont
mobilisés le 27 juillet pour réaliser un panneau de bois peint oﬃcialisant l’emplacement du terrain de
l’associa on.
A l’avenir, d’autres jeux, des tables, des bancs et autres aménagements sont envisagés.
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À PETIT POINT
Notre associa on con nue ses ac vités toujours dans la bonne humeur et la convivialité : réunions mensuelles, échanges, visite de salons de loisirs créa fs.
Si la broderie au point de croix est notre ac vité principale, certaines adhérentes sont aussi à l’aise en tricot, en travail de la feutrine, ou même en encadrement.
Nous préparons notre prochaine exposi on qui aura lieu le week-end des 22 et 23 septembre 2018 à la
salle Abbé Grobost. Nous espérons vous y voir nombreux pour vous faire découvrir nos nouvelles réalisaons.
Pour 2018, les dates de nos réunions mensuelles sont : 6 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 30
juin, 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre. Elles ont toujours lieu de 14h30 à 17h30 à la
salle Abbé Grobost. L’Assemblée générale aura lieu lors de la réunion de septembre.
Si vous êtes intéressé(e) par le point de croix ou un autre loisir créa f, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Pour nous contacter :
Bénédicte Jouhannaud-Dubost, Présidente, au 04 77 62 53 96
Françoise Petelet, Trésorière, au 04 77 67 13 70.
Au plaisir de vous retrouver autour d’une aiguille et d’un ﬁl.
Au nom des adhérentes,
La Présidente
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ASSOCIATION BAVARTD’ÂGE
Présidente : Me Muriel MOULIN
Siège social : Lieu-dit Lucé
42260 Crémeaux
bavARTd’âge, associa on loi 1901, à but non lucra f, créée en février 2014, main ent ses ac vités tout au long
de l’année.
Elle a pour but de promouvoir la pra que d’ac vités ar s ques lors de rencontres, où bien-être et partage des
savoirs sont privilégiés.
Les ateliers hebdomadaires du mercredi et mardi ont du succès tout au long de l’année de ﬁn septembre à mijuin en dehors des vacances scolaires. On compte aujourd’hui huit adhérents de 6 à 12 ans avec toujours les ateliers enfants et celui des ados.
Des ateliers à la carte (sur demande) ont lieu toute l’année, pour adultes, ados et enfants.
D’autre part 3 Ateliers saisonniers(bois/plâtre/collage) sont déjà programmés en 2018 : Le 14/02/ 2018, le
11 /03/ 2018 et le 02/12/18 .
Les après- midi récréa fs sont tout par culièrement appropriés aux occasions spéciales, réunions de famille, anniversaires etc… Un moment de détente et de joie autour d’une ac vité ar s que de deux heures agrémentée
d’une colla on.
Un projet ar s que de 8 semaines au PASA de l’EPHAD de Noirétable et par 3 fois en milieu associa f, au club
ado et centre de loisirs du Coteau ont été réalisées en 2017 .
Les Séjours Croquis Nature (7/14/ 35km entre Lucé et Chérier sur deux jours, hébergements prévus) pour 8 parcipants sont reconduits en 2018, les 01/03juin, 29 juin/01 juillet, 14/16 septembre, 26/28 octobre
Des anima ons en Pays d’Urfé sont programmées en 2018 à Champoly au Château des Cornes d’Urfé les 27/05,
24/06, 24/07, 07/08 et 21/08
-Balades/cueille e et réalisa on collec ve d’une œuvre éphémère d’éléments végétaux le 24/10 Lieu-dit Lucé à
Crémeaux
Pour tous renseignements, contactez Françoise au 06 42 93 57 08 ou au 04 77 67 57 67
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ASSOCIATION LE COLOMBIER LA BLÉGNIÈRE
ESAT LE COLOMBIER LA BLEGNIERE
Etablissement et Service d’Aide par le Travail

SITE DU COLOMBIER

SITE DE LA BLEGNIERE

BUSSY ALBIEUX
Ouverture en 1985 - 40 travailleurs

CREMEAUX
Ouverture en 1996 - 40 travailleurs
04.77.66.44.20 - cat-blegniere@wanadoo.fr

NOS ACTIVITES
VENTE DIRECTE TOUTE L’ANNEE : Renseignements : 04.77.66.44.24
Légumes de saison - Poulets - Conserves de légumes - Plants de légumes et de fleurs sur le site de Bussy-Albieux en saison

Vente de canards sur 3 périodes de l’année
ELEVAGE DE POULETS EN PLEIN AIR
Nos poulets sont élevés en plein air
et nourris des céréales produites
sur l’exploitation de Bussy Albieux.
Renseignements : 04.77.66.44.20

LINGERIE ET REPASSAGE

BOIS DE CHAUFFAGE ET PIQUETS

Repassage de tous types de vêtements
pour les particuliers.
Lavage et repassage de linges plats,
vêtements de travail pour les restaurants, les collectivités, les gîtes.
Renseignements : 04.77.66.44.24

Vente de bois de chauffage pour cheminée, chaudière et vente de piquets.
Renseignements : 04.77.66.44.22

ABATTAGE DE VOLAILLES
Abattage de tous types de volailles, poulets, pintades, oies, canards...pour les
particuliers et les producteurs.
Renseignements : 04.77.66.44.23

DETACHEMENTS DE TRAVAILLEURS
Détachements de travailleurs de façon ponctuelle ou régulière, pour des durées
modulables (journée, semaine, mois) : en entreprise industrielle ou artisanale,
sur des exploitations agricoles, chez les particuliers, dans les communes. Renseignements : 04.77.66.44.22

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Tonte, taille de haie, débroussaillage
pour les particuliers, les entreprises
et les communes
Renseignements : 04.77.66.44.20

PROJET 2018
En 2013, nous avons transféré l’ac vité aba oir de volailles dans un bâ ment nouvellement construit. Disposant ainsi de
locaux disponibles, nous avons fait le choix de réhabiliter en 2018, 2 bâ ments :
Le premier bâ ment accueillera de nouveaux ves aires hommes et femmes, un bureau pour les moniteurs plus adapté
et une salle d’entre en individuel
Le deuxième, un nouvel atelier lingerie, une salle de stockage et de tri de légumes, un magasin de vente de nos produits
(légumes de saison, volailles et conserves) ouverts à la clientèle, une salle de repos pour les travailleurs
et à l’étage une salle de réunion.
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BOULES DE CRÉMEAUX
L’assemblée générale de l’associa on des boules s’est déroulée le 29 septembre 2017 au bistro de Julie, en présence de nombreux sociétaires.
Le président ouvre la séance en demandant une minute de silence en la mémoire des boulistes disparus en
2017 :
Mme GREGOIRE Patricia

M. JOURLIN Aléxis

M. LOUVIGNY Jean-Pierre

M. GIBERT André

Après ce devoir de mémoire, le bilan comptable est présenté par la trésorière. Il est posi f ce qui conﬁrme depuis plusieurs années la bonne santé de l’associa on.
Ce e dernière s’autoﬁnance et permet de réaliser chaque année quelques inves ssements dont :
La créa on de jeux de boules sur le pourtour du boulodrome couvert en accord avec
CSC de notre commune.
Les tenues des boulistes ont été modernisées et une par cipa on ﬁnancière de la part de l’associa on
à permis à contribuer à l’équipement de certains de nos adhérents.
L’acquisi on d’une machine à glaçons mise à disposi on du foot et du basket.
Financement du traitement de la charpente du boulodrome non couvert.
Financement des inscrip ons en concours pour les par cipants de Crémeaux.
Le bilan moral souligne la bonne par cipa on des communes extérieures aux divers concours organisés à Crémeaux. Le nombre de licenciés reste stable et celui des adhérents est en augmenta on, ce qui conﬁrme
l’a rac vité de notre structure.
Comme au paravent le CSC sollicite le prêt du boulodrome pour son repas tradi onnel. Ce dernier se déroulera
le 22 octobre 2017. J’AIM foot réitère sa demande pour la mise à disposi on du boulodrome aﬁn d’organiser
son repas annuel. Ce e manifesta on est ﬁxée au 21 janvier 2018 et est approuvée par l’assemblée générale
des boulistes.
Le repas des boulistes a eu lieu le 2 décembre au Bar Le Spor f. Il a rassemblé une quarantaine de convives autour d’un repas très apprécié. Merci pour sa presta on.
Il faut souligner la contribu on des divers commerces de Crémeaux qui nous facilite l’organisa on matérielle
des concours en préparant les repas, en assumant les commandes spéciﬁques telles que les ﬂeurs, les tombolas
et bien d’autres choses encore. Merci à eux tous et à leurs disponibilités et leur gen llesse. Sans leur aide il ne
serait pas possible d’assumer ce e organisa on. Il faut remercier tous les bénévoles pour leur dévouement et
leur implica on, car sans eux, l’associa on ne pourrait pas fonc onner dans de bonnes condi ons.
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU
Président : M. BOST Daniel

Délégués ESB : M. LAURENT Maurice et M. VERNAY Mathieu

Trésorier adjoint : M. ROY Pierre
Claude

Membres du bureau : M. BENETIERE Romain, M. MINOT Jean-

Trésorière : Mme GUICHERD Claire

M. PALABOST Thierry, M. PEURIERE Marcel, M. RIBOULET Jean,

Vice-président : M. MOUSSIERE Alain

M. VERNAY Jean-Paul

Secrétaire : M. BARTHOLLET Elie
Secrétaire adjoint : M. MINOT Jean-Claude
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ACCA
ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE CREMEAUX
L’associa on de chasse communale St Hubert a été créée en 1926, puis est devenue L’ACCA de Crémeaux
est née en 2005. Il va sans dire que son ancienneté est remarquable et doit perdurer.
Malheureusement l’année 2017 a été marquée par deux dispari ons :
M. TERRIER Ernest, secrétaire de l’associa on depuis de nombreuses années et son engagement doit être
souligné.
M. GIBERT André, sociétaire lui aussi depuis longtemps
Tous les sociétaires se recueillent en remerciements à eux deux.
Après ce devoir de mémoire, il est à souligner que les chasseurs peuvent d’adonner à leur passion sur plus
de 2300 Ha.
Il faut noter une légère diminu on de ces derniers à savoir 47 pour l’année 2017. Ce phénomène est lié
au vieillement de ce e popula on et la dispari on du pe t gibier inhérente à la transforma on du visage des terrains agricole n’y n’est peut-être pas étrangère.
Les maladies nouvellement apparues, notamment dont le lièvre est vic me pénalise la chasse.
Seule la popula on de gros gibiers notamment le sanglier reste à souligner, sachant que pour la commune
le nombre est très erra que, faute de grands couverts très épais.
La régula on des chevreuils permet une très bonne densité de la popula on.
La popula on des migrateurs (pigeons, grives, bécasses) ﬂuctue en fonc on de la météorologie.
Il faut noter que tous les chasseurs déploient leurs savoir faire pour transme re leur passion aux plus
jeunes

RESTAURANT SCOLAIRE DE LA TOUR
BUREAU 2017/2018
Présidente : Vericel Sophie Trésorier : Donjon Stéphane, Secrétaire : Donjon Maryline
Membre ac f : Dejob Stephanie et Prat Cindy
Eﬀec fs can nes : Nous avons pour ce e année écouler une moyen de 40 enfants qui mange à L’ESAT
de la blégnière a Cremeaux.
Le Restaurant Scolaire de la Tour est une associa on composé de parents d’élèves, on a le rôle d’encaisser les chèques et de reversé l’argent à la commune et qui s’y reverse au Trésors Public. Nous remercions L’ESAT qui accueille nos enfants dans leur établissement pour de bon pe t plat et Beatrice,Stephanie, Blandine et les agents de la commune qui sont pour le bon déroulement pour accompagner nos enfants à la can ne pour plus de sécurité.
L’équipe du Restaurant Scolaire de la Tour
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LES MOSAÏQUES DE CHALISSANT
Pour un moment de détente et de découverte
Anima on atelier de mosaïque créa ve à Chalissant les mercredis et les samedis ou autres possibilités,
( vacances scolaires, stages) étude de toutes proposi ons.
Ini a on et perfec onnement pour enfants à par r de 6 ans et pour adultes : 30 € la journée
(fournitures comprises)
Ini a on à la mosaïque contemporaine
Possibilités de créer, selon votre imagina on, des objets en mosaïque : Tables, vases, miroirs, tableaux,
sculptures...
Anima on Atelier dans les collec vités, écoles , centres sociaux, M.J.C., centres de loisirs, maison de retraite etc....., ou chez des par culiers.
Réalisa on de tous projets en mosaïque, décora ons murales ou au sol, frises, salles de bain, crédences,
ainsi qu'objets divers, tables, miroirs, vases, tableaux......
Je vous invite à visiter mon atelier sur rendez-vous.
Pour me contacter : Brigi e Bedin
Téléphone : 0477625853 ou 0677260921
www.les-mosaiques-de-chalissant.fr
Mail : mosaiquedechalissant@gmail.com
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DON DU SANG
A CREMEAUX en 2017, 310 personnes se sont présentées aux 4 collectes de sang contre 303 en 2016.
Nous avons enregistré 6 nouveaux donneurs en 2017 et 10 en 2016.
566 personnes ont entre 18 et 70 ans et habitent Crémeaux : ce sont ces personnes là qui peuvent poten ellement donner leur sang, 105 le font, soit 18 % de la popula on en âge de donner.
C'est beaucoup mieux que la moyenne na onale puisque seulement 4 % des français eﬀectue régulièrement ce geste et pourtant chaque jour 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un million de malades
par an.
Alors un grand MERCI à vous donneurs Crémeausiens pour votre générosité et votre solidarité.
Merci aussi aux personnes bénévoles, dévouées et ﬁdèles qui sont là pour assurer les colla ons lors des
dons.
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