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Cette année 2020 particulièrement éprouvante est terminée. 
Je souhaite avoir une pensée pour tous les crémeausiennes 
et crémeausiens qui ont été touchés de près ou de loin par la 
maladie, victime ou non de la covid19, tant les conditions au 

deuil y ont été encore plus difficiles et douloureuses.

Les livres d’Histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante 
pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités 
économiques, associatives, familiales ou quotidiennes. Notre solidarité nous 
a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres, prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics…

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise  :  
la convivialité, la proximité, le bonheur d’être ensemble lors de nos évènements 
festifs et associatifs, de la fête des classes au repas des anciens, en passant 
par toutes les commémorations… Ces moments que nous avons toujours 
connus et dont nous avons pu mesurer combien ils nous ont manqué.  
En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité je profite de ce petit 
mot pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de 
vivre dans notre beau village.

2020 fut la mise en place de la nouvelle équipe, les travaux lancés par 
la précédente municipalité ont été réalisés  : travaux à l’école primaire,  
le programme voirie… 2021 de nouveaux projets ont vu le jour, la création 
d’une aire de jeux et d’un city stade en remplacement du camping qui n’était 
plus aux normes PMR. Le projet mairie avance et bien d’autres projets verront 
le jour durant notre mandat. Je tiens à féliciter toute l’équipe municipale pour 
leur dynamisme, chacun apporte une pierre à l’édifice.

Au fil de ce bulletin, vous trouverez diverses informations, les publications de 
nos nombreuses associations qui agissent toujours avec vigueur pour animer 
notre beau village.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Le  mot du  maire
Chères crémeausiennes, Chers Crémeausiens

Didier PONCET
Votre Maire

Édito
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États civils 2020

Naissances
• 1er mai : GREFFET Lewis

• 8 mai : ULISSE Raphael

• 13 juin : VIAILLY Oksana

• 17 juin : SANGLE Suzanne, Jeanne, Madeleine

• 27 juin : BOIT Noémie, Pauline

• 9 juillet : CLEMENCON Jessy

• 10 octobre : MIGNERY Camille, MIGNERY Joaquim

• 25 octobre : DUMONT Zacharie

• 8 décembre : DALLIERE Marius, Jean

• 13 décembre : LOUVET Alicia, Marie, Claudine

• 28 décembre : COTTIER Yuna, Maria, Martine

Décès
• 13 février : TRAVARD Violette née BOYER

• 18 février : VALLAS Jean, François, Marie, Eugène

•  29 février :  
BRUNELIN veuve JAFFRE Claudette, Yvette

• 13 mars : BOST Jean Alexis

• 10 avril : DARPHEUILLE Simone née DURY

• 6 mai : MONDON Pierre, François, Marius

• 27 juillet : DEBOUT Reine née TRAVARD

• 30 juillet : TRAVARD Antoine, Joannès

• 9 août : ETAIX Colette, Marie veuve JOURLIN

• 9 août : VALLAS Rémy, Pierre, Claudius

• 4 septembre : LABOURÉ Francisque

•  24 septembre :  
PAYANT Marie Thérèse Veuve PALABOST

•  2 décembre :  
FRADIN Gisèle, Fernande veuve VEURRIER

• 4 décembre : COTE Marcel

Mariages
•  25 juillet :  

CHAVALLARD Cindy et MICHEL Ludovic, Laurent

•  22 août :  
BAYON Annick et JURAN Yves

•  28 novembre :  
NEUVILLE Évelyne, Sylvie et LAFOLE Lilian

Inhumés  
à Crémeaux
• 3 janvier : VEROT Marinette née MONDON

• 18 janvier : FAURON Armande née VIGNARD

•  13 février :  
PEYRARD Joannès Benoit veuf Dury Andrée

• 23 février : PALABOST Monique épouse DEVEAUX

• 13 avril : BADET Simone

• 22 avril LASSAIGNE Nathan

• 28 avril PION Daniel

• 9 septembre : BLANC Christian (famille MORET)

• 10 septembre : FRAUDET Claudette née MERLE

•  22 septembre :  
DALBEGUE Baptistine née DADOLLE
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Contacts utiles

Mairie

Services Presse

Démarches en Mairie de Crémeaux
Ci-dessous, la liste de tous les documents/déclarations que la maririe 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.

Assistance sociale
Sur rendez-vous au 04 77 23 24 16

Agence postale
Ouverture : du mardi au samedi de 9h15 à 12h15
04 77 62 56 49

Bibliothèque Municipale
Ouverture : Mercredi de 16h à 18h, vendredi et samedi de 10h à 12h
04 77 62 82 66
bibliocremeaux@orange.fr

Déchetterie
Ouverture : Lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi  de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
L’usine 42430 Saint-Just-en-Chevalet
04 77 62 86 41

Dépôt Emmaüs
Ouverture : le vendredi de 8h à 12h30 ou par contact téléphonique
Contact : Patrick GAY - 04 77 62 53 26

ACTES D’ÉTAT CIVIL

• Acte de naissance

• Acte de mariage

• Acte de décès

• Déclaration de naissance

IDENTITÉ

Carte d’identité : Il convient 
de s’adresser aux mairies 
habilitées et équipées 
d’un dispositif de recueil 
(pour les plus proches : 
Noirétable, Boën, Renaison, 
Le Coteau, Riorges, Feurs, 
Balbigny, etc.) Une présaisie 
informatique est possible 
sur le site : https://passeport.
ants.gouv.fr/

URBANISME

• Permis de construire

• Déclaration de travaux

• Permis de démolir

• Permis d’aménager

Horaires
Mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et 
Mercredi de 9h15 à 12h15
• 04 77 62 50 67
• mairie@cremeaux.fr
• https://cremeaux.fr

À partir d’avril 2021 
la mairie ne sera 
plus ouverte le lundi

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Le Progrès
Chantal BERTHIER
04 77 65 16 43
berthier.chantal@orange.fr
leprogres.fr
En recherche d’un ou une 
correspondant(e) pour la remplacer

Le Pays Roannais
Ginette MOREL
06 19 82 83 91
morel.ginette@orange.fr
le-pays.fr/cremeaux-42260
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Compte administratif 
commune 2020

RÉSULTAT FONCTIONNEMENT (Excédent) : 181 600,33 €

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT (Excédent) : 82 104,72 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

013 Aténuations de charges 3 739,29 € 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections  21 895,23 € 

70 Produits de services ventes diverses  24 692,43 € 

73 Impôts et taxes  275 588,60 € 

74 Dotations, subventions et participations  359 580,13 € 

75 Autres produits de gestion courante  40 242,30 € 

76 Produits financiers  0,60 € 

77 Produits exeptionnels  416,68 €

726 155,26 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 13 772,94 € 

10 Dotations, fonds div. et réserves 259 096,20 € 

013 Subvention d’investissements 66 216,72 € 

204 Subventions d’équipement versées 45 089,13 € 

384 174,9 € 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général  152 988,19 €

012 Charges de personnel  228 112,87 € 

014 Aténuations de produits  72 449,00 € 

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections   13 772,94 € 

65 Autres charges de gestion courante  73 981,49 € 

66 Charges financières  3 250,44 € 

67 Charges exceptionnelles 0 € 

544 554,93 € 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections  21 895,23 €

16 Emprunts et dettes assimilées 15 824,24 € 

20 Immobilisations incorporelles  15 986,76 € 

204 Subventions d’équipement versées 48 085,49 € 

21 Immobilisations corporelles  200 278,55 € 

302 070,27 € 

Comptes 2020
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Les commerces et entreprises

Commerçants
• Garage Mécanique agricole CROZET
• Garage automobile Station essence - Didier THEVENET
• Vins et Boissons - Cave du GOURNEUF
• Bar Tabac Journaux - LA HAVANE
• Café - LE BISTROT DE JULIE
• Boulangerie Patisserie - la CREMEAUSIENNE
• Epicerie - VIVAL
• Auberge - LE PETIT CRÉMO
• Café - ETIEN

Artisans
• AnneSo7 Design Graphique - GILLET Anne Sophie
• Maçonnerie - RATHIER Ludovic
• Tapissier Bourrelier - CHAUX Didier
• Menuisier - SAUVEUR Laurent
• Électricien - BENETIÈRE Romain
• Coiffure - RAJOT Christine
• Volailles et produits fermier - EARL LA ROSERAIE
•  Volailles fermières bio huile de 1ère pression à froid - 

GARDON Thierry
• ROULEREVE fabrication de roulotte - BERTHIER Stéphane

Entreprises
• Peinture Époxy - Ets CREMOLAC
• Soudure, serrurerie - SARL AST
• Entreprise de travaux agricole - TP Ets T.G.R TREILLE
• Abattage de volaille et services divers - ESAT LA BLEGNIÈRE
• Société Gestion Bois Forets - BOURDELLE Francois
•  Élevage de chiens centre d’éducation canine -  

LA TRIBU DE DANA
•  Abattage / Bois de Chauffage / Piquets de clôtures -  

ÉTAIX Ludovic

Auto-entreprises
•  SPIP Informatique - MONIER Samuel
•  Divers bâtiments - PONCET Christian
•  Esthéticienne - CLEMENCON Marina
•  Travaux divers d‘intérieur - GOUTTEBROZE Jérome

Liste des entreprises, 
commerçants et artisans

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project

Created by Oleksandr Panasovskyi from the Noun Project
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Les résumés des conseils municipaux

Le jeudi 17 février 2020 
Le Conseil Municipal a adopté les décisions suivantes :
• Le compte administratif 2019 a été validé (budget communal et assainissement).

•  Le budget général 2020 a été adopté à l’unanimité ; il s’équilibre à 
874 107,92 € en fonctionnement et 269 920,44 € en investissement.

•  Le budget assainissement 2020 s’équilibre ainsi : 
- Fonctionnement 109 090,04 € 
- Investissement : 160 830,40 €

•  Ils ont été établis dans la stricte continuité des précédents en matière de dépenses générales 
courantes, et permettront des économies.

•  Les taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe foncières sur les propriétés bâties et non bâties, 
CFE) restent inchangés.

•  L’adressage et l’achèvement de la dénomination des voies a été entériné et validé.  
Les certificats d’adresse pourront être préparés et signifiés aux propriétaires en remise 
commentée, sur la commune, et seront accompagnés d’un guide des démarches 
administratives.

• Les nombreuses demandes de subvention faites à la commune ont été examinées.

•  Une demande de subvention à l’Etat (DETR et/ou DSIL) a été validée ; elle concerne 
l’achèvement de l’optimisation énergétique de l’école primaire 
(isolation, chauffage, télégestion du 2ème bâtiment).

•  La société Bouygues Télécom vient d’être chargée par le Ministère, d’étudier un emplacement 
favorable pour la couverture téléphonique du territoire ; elle intervient pour le compte des  
4 opérateurs et dispose d’un délai de 2 ans pour le faire.

•  L’agrandissement de la maison médicale de Crémeaux a été décidé et sera lancé  
par la communauté de commune.

•  Le point sur les derniers travaux a été fait : valorisation du verger conservatoire,  
création des allées de l’agrandissement du cimetière, restauration de la salle Hêtre…)

• L’organisation de la tenue du bureau de vote pour les prochaines élections a été arrêtée.



9

Les résumés des conseils municipaux

Le jeudi 4 juin 2020 
Le Conseil Municipal a adopté les décisions suivantes :
•  Les commissions ont été formées et les divers délégués désignés  

(un organigramme est affiché).

• Diverses délégations de pouvoir au maire ont été adoptées.

• Les indemnités de fonction pour les adjoints ont été votées.

•  Une convention avec le centre de gestion sera renouvelée  
pour les divers remplacements du personnel.

•  Un correspondant défense a été désigné, ainsi que deux délégués pour la commission  
de contrôle des listes électorales.

•  Le conseil est informé que des subventions existent pour les assainissement autonomes.  
Les coordonnées des techniciens Spanc à la Saur pouvant être contactés, sont mis à l’affichage.

•  Un lecteur optique/scanner mobile sera installé, en complément de l’existant, à la bibliothèque.

Le jeudi 9 juillet 2020 
À l’ordre du jour :
• Le conseil valide le devis de télégestion du SIEL.

• La délibération pour le droit à la formation des élus a été validée.

• Une décision modificative a été prise au budget assainissement.

• La liste de la commission des impôts directs a été complétée.

•  Le conseil autorise M. le maire à procéder à l’embauche et un CDD pour le remplacement 
à l’agence postale pendant les congés du mois d’août ainsi que pour le temps périscolaire 
(accompagnement à la cantine).

•  Le conseil valide l’achat de l’équipement informatique de l’école  
(1 ordinateur, 1 écran interactif) et le mobilier de la nouvelle classe.

• Le conseil valide l’achat de bancs doubles pour les vestiaires du foot.

• Une commission « adressage » a été créée (pour l’achat des N° et plaques de rues).

• Diagnostic assainissement, un contact sera pris à l’automne pour lancer la procédure.

•  Des travaux d’entretien seront effectués à la halle des sports  
(peinture des vestiaires basket, peinture de la charpente métallique  
intérieure au boulodrome, lazure du bardage extérieur).
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Le jeudi 10 septembre 2020
À l’ordre du jour :
•  L’atelier du GINKGO est venu présenter plusieurs possibilités pour la réfection de la mairie.

•  La commune décide de vendre une parcelle de terrain à l’entreprise AST  
(parcelle n°439 jouxtant à l’entreprise).

•  Le conseil valide la mise à disposition de personnel administratif.

•  Le conseil a approuvé la convention à signer avec la CCPU pour les travaux supplémentaires 
de voirie

•  Le conseil valide la convention signée avec l’ESAT pour la cantine. Suite à une augmentation 
des tarifs de la cantine à l’ESAT, le tarif facturé à la commune passe de 4,18 € à 4,30 €.  
Le conseil décide d’augmenter de 0,10 € les tarifs facturés aux parents soit 4,30 € pour  
les maternels, 4,50 € pour les primaires, 4,80 € pour les adultes.

•  Une convention sera signée avec le club de foot et basket pour mise à disposition de la halle 
des sports, les clubs ne paieront plus d’électricité ni de chauffage.

•  Le conseil a délibéré sur la possibilité d’une mise à disposition de garage  
à l’Entente Crémeausienne.

•  Le devis pour le City stade a été approuvé, c’est une société de Roanne, ESA, qui a été retenue. 
Des subventions seront sollicitées.

•  La commission adressage prendra contact avec des fournisseurs  
de plaques de rue et numéro.

•  Des distributeurs de gel hydroalcoolique à infrarouge seront installés dans les bâtiments publics.

•  Le conseil valide le devis Crozet pour l’achat d’un broyeur à végétaux.

•  Le conseil valide le devis de SPIP informatique pour l’achat d’un ordinateur en remplacement 
de celui du secrétariat.

•  En raison des conditions sanitaires actuelles, le conseil décide d’annuler la foire d’automne.

Le jeudi 22 octobre 2020
Des décisions modificatives ont été validées.
•  City stade : le devis de la société Rondino a été validé pour l’acquisition des jeux.

•  Le devis de la société OZONE pour installer la fibre dans les bâtiments communaux  
a été validé.

•  Le conseil municipal n’est pas favorable au projet de méthanisation  
sur la commune de Roanne.

•  Projet Mairie : le conseil décide de demander 3 propositions et chiffrage. (Réhabilitation de 
la Mairie actuelle ; démolition de la mairie actuelle avec construction neuve sur le jardin ; 
réhabilitation de la mairie actuelle avec construction d’une extension sur le jardin.)

Les résumés des conseils municipaux
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Le jeudi 3 décembre 2020
À l’ordre du jour :
•  L’atelier du GINKGO est venu présenter plusieurs possibilités pour la réfection de la mairie.

•  L’organisation des équipes pour la distribution des colis aux aînés a été effectuée.

•  Une délibération pour engager l’étude de l’assainissement a été adoptée.

•  Le forfait de raccordement au réseau d’assainissement a été revu, il sera de 1 200 €  
à compter du 01/01/2020. Suivant l’importance des travaux à réaliser,  
ces derniers seront à la charge du demandeur dans la limite de 4 000 €.

•  Le programme voirie 2021 a été validé.

•  Une délibération a été adoptée pour la désaffection du camping municipal au 31/12/2020.

•  Une délibération a été adoptée pour l’autonomie financière du budget assainissement.

•  Le rapport qualité et service assainissement 2019 a été adopté.

•  Le rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau du Syndicat de la bombarde 2019  
a été adopté.

•  Une décision modificative a été adoptée.

Questions diverses :
•  L’équipe communication se charge de la préparation du bulletin municipal  

pour qu’il paraisse au 1er trimestre 2021.

•  Le rendez-vous pour le projet mairie est fixé le lundi 7 décembre à 14h.

•  Le devis pour changer les projecteurs pour les passer en led,  
côté ancien terrain de basket a été validé.

•  Le conseil ne souhaite pas donner suite à la demande du foot pour installer de nouveaux 
projecteurs pour éclairer le grand terrain.

•  Une convention sera signée avec la commune de Luré au sujet des enfants scolarisés  
à l’école publique de Crémeaux.

•  La distribution de colis aux aînés est fixée au samedi 19 décembre.

> Le jeudi 22 octobre 2020 (suite)
  Un délégué « liste électorale » a été désigné.

•  Un quatrième point d’apport volontaire sera mis en place, l’emplacement reste à définir.

•  Un devis sera demandé pour la création d’un columbarium au nouveau cimetière.

•  Un délégué pour la filière bois a été désigné.

•  Deux délégués ont été désignés pour la bibliothèque.

•  Une convention de dématérialisation avec l’INSEE, pour l’envoi des bulletins d’état civil,  
a été validée.

•  Camping municipal : le conseil décide de la fermeture du camping municipal d’ici la fin  
de l’année. Le city stade sera implanté sur ces parcelles.

Les résumés des conseils municipaux
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Membres de la commission

• Thierry CLÉMENÇON 1er adjoint

• Suzanne MANISSOLLE

• Irène MICHON

Membres de la commission

• Thierry CLÉMENÇON 1er adjoint

• Suzanne MANISSOLLE

• Irène MICHON

Membres de la commission

• Thierry CLÉMENÇON 1er adjoint

• Suzanne MANISSOLLE

• Patricia SESSEGOLO

• Simon CONSTANS

Commissions Impôts, 
budgets et finances 
Pour cette nouvelle année 2021, nous allons continuer à gérer les budgets 
dans la continuité de l’année 2020 avec des finances très saines malgré un 
nombre important de travaux effectué lors du dernier mandat.

Thierry CLÉMENÇON

Commission urbanisme 
Malgré la crise, l’année 2020 a été une forte année pour le dépôt de permis 
de construire et de déclarations préalables, on voit que les administrés 
entreprennent des travaux et qu’ils aiment leur village pour s’y installer 
définitivement.

Thierry CLÉMENÇON

Commission  
subventions
Les différentes subventions pour les associations seront traitées au fur et 
à mesure qu’elles seront demandées avec un dossier à retirer en mairie.

Thierry CLÉMENÇON

Commission 
communication
Un gros manque au niveau communication se faisait ressentir au sein de 
la commune, d’autant plus dans le contexte Covid-19 : il a notamment été 
très difficile de tenir informée la population lors du premier confinement. 
C’est pourquoi, la nouvelle municipalité a créé une commission  
« Communication » afin de mettre en place des outils tels que :

• Un site internet
• Une page facebook
• Un bulletin minicipal

Membres de la commission

• Sandra GARRIVIER 4ème adjointe

• Laurent LOÏZZO 3ème adjoint

• Élodie BOURG

• Simon CONSTANS

Les comissions
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Commission des bâtiments 

Membres de la commission

• Laurent BRUEL 2ème adjoint

• Irène MICHON

• Laurent LOIZZO

• Aurélien MAILLET FEUGERE

• Stéphane PRAS

• André SANGLE

•  Achat laveuse pour l’entretien halle  
des sports et salle des fêtes

•  Travaux city-stade (ancien camping)

•  Achats jeux pour zone de loisirs  
(ancien camping)

•  Création d’un espace pique-nique 
(ancien camping)

•  Travaux en interne  
par nos agents communaux

•  Peinture vestiaire camping

•  Peinture poutre boulodrome

•  Lasure bardage halle des sports

Laurent BRUEL

Les comissions
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Commission école

Membres de la commission 

• Laurent BRUEL 2ème adjoint

• Jean Christophe DUBOST délégués école

• Stéphane PRAS délégués école

• Élodie BOURG

• Simon CONSTANS

• Fin des travaux de l’école 2ème tranche

•  Achat mobiliers divers et écran interactif 

• Achat de manuels scolaires 

•  Équiper l’école en tablettes numérique suite 
au projet du plan de relance « transformation 
numérique de l’enseignement »

•  Mise en place d’une aide à la cantine pour les 
familles dans la précarité, rentrée 2021/2022

Laurent BRUEL

Les comissions
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Commission voirie

Avec 120 km de routes et chemins, dont 42 km de voie 
communale goudronnée, il est certain que sous le mandat 
en cours, l’entretien et l’amélioration des différentes voies 
crémausiennes seront au 1er plan de nos préoccupations.

L’avant-projet des travaux 2021 a été validé, et cette année 
encore, environ 80  000 € seront consacrés à la voirie dont 
20 000 € à la charge de la commune.

L’équipe municipale reste à l’écoute des demandes de chacun, 
et gère au mieux les priorités en fonction des possibilités de 
la commune. 

Laurent LOÏZZO

Crémeaux est couvert par un grand réseau d’alimentation 
en eau potable. (plusieurs dizaines de km de canalisation). 
Cette distribution ne serait pas possible sans les 2 acteurs 
principaux que sont la SIE de la Bombarde et la SAUR. Ce 
sont les 2 entités avec lesquelles sont sommes en étroite 
collaboration pour répondre aux mieux et au plus vite à tout 
éventuel problème d’eau chez nos administrés.

Cette année le conseil municipal a voté pour que soit entreprit 
dès 2021, un diagnostic des réseaux d’assainissement de 
notre commune – L’étude pour l’amélioration du séparatif des 
eaux pluviales et des eaux usées est aujourd’hui nécessaire 
afin de pouvoir exploiter de manière optimale notre station 
d’épuration. Cette étude a fait l’objet de demande de 
subventions auprès du Département et de l’Agence de l’eau.

Laurent LOÏZZO

Membres de la commission

• Laurent LOÏZZO 3ème adjoint

•  Thierry CLEMENÇON 1er adjoint

•  Aurélien MAILLET-FEUGÈRE

•  Georges TRAVARD

•  Patricia SESSEGOLO

Membres de la commission

• Laurent LOÏZZO 3ème adjoint,  

• Simon CONSTANS

• Irène MICHON

• Georges TRAVARD

Commission 
assainissement 
eau potable

Les comissions
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Commission animations, 
cérémonies, culture

L’année 2020, à été perturbé par la pandémie qui 
aura empêché de célébrer 2 commémorations le  
19 mars et 8 mai. Le 11 novembre, le conseil à voulu tout 
de même déposé la gerbe au monument afin de célébrer 
cette commémoration avec un comité très restreint  
(présidente de la FNACA,le porte drapeau, et Mr le Maire) 
pour une pensée aux personnes disparu pour la France.

Membres de la commission : 

• Sandra GARRIVIER 4ème adjointe
• Irène MICHON 

• Patricia SESSEGOLO

• Georges TRAVARD

• Jean Christophe DUBOST

• Aurélien MAILLET-FEUGÈRE

En ce qui concerne les animations culturelles rien n’a pu être 
fait avec la crise sanitaire. Toutes ces absences d’animations 
et commémorations sur une année complète constituera une 
triste référence pour 2020.

Sandra GARRIVIER

Une cérémonie à eu lieu le 13 septembre 2020 pour 
souhaiter la bienvenue au père MUTWARE Philémon, 
prêtre de notre Paroisse Sainte Thérèse de l’enfant Jésus  ; 
après la célébration de la messe, les paroissiens étaient 
invités au pot de l’amitié que la paroisse et le conseil municipal 
avaient préparé,Père Philémon à improvisé un accueil tout en 
musique avec sa guitare, (bravo a lui).

Les comissions
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La médiathèque municipale

RENSEIGNEMENTS
L’équipe dynamique des bénévoles vous 
accueille à la médiathèque, 
place des Tilleuls :
• Mercredi de 16h à 18h, 
• Vendredi et samedi de 10h à 12h.

L’inscription et les prêts sont gratuits.

Contact : bibliocremeaux@orange.fr

Les responsables

• Sandrine DULAC
• Bernadette GAUDARD
• Mauricette SEYCHAL

Les conseillers municipaux délégués  
à la Bibliothèque : 

• Suzanne MANISSOLLE 
• Simon CONSTANS

Vous êtes actuellement 385 lecteurs.
Que vous soyez un enfant ou un adulte et quels que soient vos centres 
d’intérêts, c’est tout un panel de romans , documentaires, magazines, 
BD, DVD, CD… qui s’offre à vous. Vous disposez, d’une part, du fonds 
permanent d’œuvres littéraires résultant des dons des particuliers et des 
acquisitions par la Commune et, d’autre part, du fonds prêté par la Direction 
Départementale du Livre et du Multimédia (DDLM) et régulièrement 
renouvelé. Vous pouvez aussi choisir des ouvrages directement sur le site 
de la DDLM et demander à la médiathèque de vous les réserver.

Avec la crise sanitaire, les élèves accompagnés de leurs enseignants 
ne sont plus accueillis et les animations habituelles (raconte-tapis, 
kamishibaï…) sont suspendues. Cependant, initialement programmé pour 
un accueil tout public, le spectacle « Tombé sur un livre» a tout de même 
pu être présenté en janvier, selon les mesures sanitaires, uniquement aux 
élèves de Crémeaux dans le cadre spécifique de leurs activités culturelles 
sur leur temps scolaire. Le conte poétique et fantastique a enthousiasmé 
ce jeune public en les plongeant dans l’univers merveilleux de la lecture.

La crise sanitaire a aussi suspendu les projets culturels organisés avec 
l’aide de l’Association des Bibliothèques du Pays d’Urfé (ABPU) chargée 
de l’animation du réseau des bibliothèques du Pays d’Urfé en lien avec la 
DDLM. Nous espérons tous une amélioration de la situation sanitaire et la 
reprise de l’ensemble des activités. 

Heureusement, actuellement, la médiathèque reste ouverte et 
il y aura toujours un ouvrage qui vous séduira et captivera votre 
attention et votre imagination.

Suzanne MANISSOLLE

Les comissions



18

Le verger conservatoire communal de Crémeaux est 
d’une grande richesse avec ses 117 arbres, vous pouvez 
retrouver plus d’une cinquantaine de sortes de pommiers, 
quelques poiriers, cognassiers et cerisiers. Ouvert à l’année, 
il se situe entre la maison médicale et la résidence Marguerite. 
Le verger est actuellement entretenu par Paul MERLE et les 
agents municipaux. Paul aimerait avoir le soutien de plus de 
bénévoles surtout au moment de la taille, c’est physique et 
surtout long !

L’HISTOIRE DU VERGER
Il a été créé en 1988, lors du mandat de Gilbert TRAVARD à 
l’aide de Christophe EXTRAT avec une aide du Fond Européen. 
Jean DUFOUR et quelques bénévole ont participé à la taille. Le 
but premier est de sauvegarder des espèces presque disparus 
et d’apprendre à s’occuper d’un verger de façon écologique. À 
l’époque de quelques bénévoles motivés venaient entretenir 
ce patrimoine fruitier unique dans le département. Ce sont 
des moments de partage, d’observation et d’apprentissage 
autour de la nature. Pendant plusieurs années l’équipe de 
bénévole a eu le soutien de Gilbert NICAISE, président des 
croqueurs de pommes du Jarez. Il venait nous partager son 
savoir faire sur la conduite du verger (taille, traitement et 
entretien).
La récoltes peut varier jusqu’à plusieurs 100ène de kilo pour 
les meilleurs années. Ce sont des pommes de garde très 
apprécié des amateurs puisqu’elles n’ont aucun traitement 
chimique. Ils peuvent en profiter lors de la vente pendant la 
foire traditionnel de Crémeaux au alentours du 15 octobre.

LA SAISON 2020
Le site a été balisé avec de jolis panneaux fait par Multi-
lettres et sécurisé avec des barrières, pour rendre le verger 
encore plus attractif.Il y a eu une grosse taille pour supprimer 

toutes les branches mortes. Les arbres ont souffert suite 
aux 3 dernières années de sécheresse. Il y a eu 6 nouvelles 
plantations de pommiers cette année (Akane, Rénette 
de Brive, Boskoop, Ariane, Reinette Blanche du Canada, 
Jonagold), au fils des ans 
depuis ça création ce ne 
sont pas moins de 39 arbres 
qui on du être remplacé.
La foire de Crémeaux n’ayant 
pas eu lieu cette année, les 
fruits ont été vendu à des 
particuliers. Des bénévoles 
de l’association Familles 
Rurales ont utilisé les fruits 
restant pour faire du cidre 
et le vendre à leur profit.
À l’automne, il a été décidé 
avec les agents municipaux 
de traiter les troncs avec de 
la chaux, une préparation 
naturelle pour lutter contre les parasites et les maladies 
cryptogamiques, c’est un antiseptique très efficace.
L’avenir du verger est entre nos mains, Paul aimerait se savoir 
épauler et éviter de devoir monter dans les arbres pour 
la taille. Il aimerait partager sa passion d’arboristerie avec 
d’autres personnes pour que le savoir perdure. N’hésitez pas 
à envoyer un mail à verger@cremeaux.fr ou prendre contact 
avec Paul.

Simon CONSTANS

Le verger conservatoire communal 
de Crémeaux à besoin de vous !

Les comissions
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CCAS
Les responsables du Centre Communal d’Action Social 
(CCAS) et le conseil municipal ont porté le samedi 19 
décembre 2020 les colis de Noël aux personnes âgées de 75 
ans ou plus de notre commune et nos aînés qui sont dans 
les EPHAD des communes voisines.

Neuf équipes de deux personnes ont donc sillonné les rues du 
village et la campagne pour porter les colis, c’est pas plus de 
107 personnes qui ont été visitées pour leur remise de colis ou 
d’un bon repas.

Toutes ces visites ont été malheureusement fait sur les paliers 
de portes afin de respecter les gestes barrières durant cette 
crise sanitaire.

Sandra GARRIVIER

MEMBRES DU CONSEIL :  
• Sandra GARRIVIER 4ème adjointe 

• Laurent LOÏZZO 3ème adjoint 

• Sandra GARRIVIER 4ème adjointe
• Jean-christophe DUBOST

• Élodie BOURG

MEMBRES EXTÉRIEURS : 
• Denise DEUX 

• Mauricette SEYCHAL 

• BERNADETTE DEBOUT 

• SANDRINE DULAC

• BERNARD DUBOST

Les comissions
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Rencontre avec Gérard 
Chavallard, chef du Centre  
de Secours de Crémeaux
Début janvier a lieu la cérémonie de la  
Sainte Barbe, pouvez-vous nous en parler ?
« Compte tenu de la situation qui nous touche, c’est avec un 
grand regret que les sapeurs-pompiers de Crémeaux n’ont 
pas pu fêter Sainte Barbe ce début janvier, comme les années 
précédentes.
Ce moment de recueillement, de convivialité, d’échanges, de 
discussions entre sapeurs-pompiers, élus, familles, amis et la 
population, nous a beaucoup manqué ».

 Pouvez-vous nous faire part du bilan  
de l’année écoulée ?
«  Nous rendons hommage à tous les sapeurs-pompiers 
décédés en service commandé, ils sont au nombre de 8 au 
niveau national, une pensée très forte à leurs familles ainsi 
qu’à leurs proches. À tous les sapeurs-pompiers du centre 
de secours qui nous ont quitté depuis la création du centre 
en 1930 et en 2020, Jean François Vallas, Pierre Mondon et 
Albert Duivon. Face à la pandémie, les Sapeurs-pompiers 
ont dû s’adapter aux nouvelles règles sanitaires. L’activité 
opérationnelle 2020 a globalement été maintenue par rapport 
aux années précédentes.

Nous avons assuré 283 départs d’engins pour 
interventions. 

Elle se décompose :

• 65,5 % de secours à personnes
• 14,5 % accidents de la circulation
• 17 % incendies
• 3 % opérations diverses

Merci à toute l’équipe pour sa disponibilité, courage et 
dévouement, les différentes tâches réalisées tout au long de 
l’année pour la bonne marche du centre.
Merci aux personnels de la compagnie Gorges de la Loire 
pour l’aide et le soutien qu’ils nous apportent tout au long de 
l’année ; c’est un maillon très fort entre le centre de secours et 
l’état-major à savoir :

• Le chef : Capitaine Frédéric Richard
• L’adjoint, lieutenant : Christophe Rochet
• La secrétaire : Mme Isabelle Auroux

Plusieurs sapeurs-pompiers ont reçu des nominations, 
voici les récipiendaires 2020 :

•  Lieutenant Colonel Joël Richard : médailles Grand Or  
40 années de service

•  Caporal Sylvain Crozet : nommé Caporal Chef
•  Salim Lachamp, nouvelle recrue : diplôme d’équipier 

secours à personne et opérations diverses
•  Emilie Dumas : nouvelle recrue en attente de formation
•  Adjudant Bernard Goutaudier : cessation d’activité, 

atteint par la limite d’âge (34 années et 4 mois de service, 
nommé lieutenant honoraire

•  Caporal-chef Guillaume Desvernois  : cessation d’activité 
pour raison professionnelle. Merci à Guillaume pour les 9 
années passées au Centre de Secours.

Félicitations à la famille de l’infirmier André Sangle pour 
la naissance de leur fille Suzanne. Merci au personnel de 
l’amicale pour son implication bien que les manifestations 
locales programmées n’aient pu avoir lieu au cours de 
l’année ».

Vous préparez une grande manifestation :
« Effectivement, la journée pour marquer les 90 ans du Centre 
de Secours, initialement prévue le 12 septembre 2020, est 
reportées au samedi 11 septembre 2021. Nous espérons des 
jours meilleurs afin de pouvoir organiser cette journée qui 
devrait être une belle manifestation ».
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Crémeaux tient à 
remercier la population pour leur soutien lors des dons qui 
leur sont parvenus suite à notre passage un peu particulier 
cette année du calendrier habituel. Meilleurs vœux pour la 
nouvelle année.

Pompiers

“
Malgré la pandémie, les sapeurs-pompiers s’adaptent et continuent leurs missions envers la population 

Les associations
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Club rencontres et 
loisirs de Crémeaux
Depuis janvier 2016 le club rencontres et loisirs de 
cremeaux, créé suite à l’initiative du CCAS pendant 4 
mois en 2015, a accueilli en moyenne 34 adhérents sur 42 
inscrits pendant l’année 2019, 

Lors de l’assemblée générale de janvier 2020, au café 
Chez Julie, le bureau a été reconduit sans changement  : co 
présidents : B. Dubost et R. Chassin ; trésorier : JM Mangot ; 
adjointe : S. Poyet ; secrétaire : J. Barbier, adjointe : MC Mazuir. 
Les adhésions annuelles sont restées inchangées à 12€ par 
personne avec une participation au goûter dans les cafés 
fixée à 2,5€ par présence.

* ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2020 :
Les après midis jeux étaient organisées en alternance une fois 
par mois, en principe le 1er jeudi, au café Chez Julie ou au P’tit 
Crém’  O. Mais cet accueil convivial devait être revu à partir 
d’avril 2020, puisque Fred devait s’ installer dans sa nouvelle 
auberge. Malheureusement, la pandémie mondiale a stoppé 
toute la vie sociale du village à partir de mars 2020. Dans les 
propositions à choisir (réponses à donner en février), une 
majorité des adhérents étaient d’accord pour une animation 
après le goûter. Les joueurs passionnés pourraient continuer 
leurs parties à part... En attendant la reprise des après midis, 
le Club a créé une page Facebook, que tout le monde peut 
regarder sans être abonné : à voir, un conte de Noël du Petit 
tacot en décembre 2020 et Souvenirs d’Enfance en janvier 
2021. Chaque mois, nous allons essayer d’enregistrer une 
histoire...

* REPAS CONVIVIAUX DE PÂQUES ET NOËL : 
En 2019, à Pâques et à Noël nous avons été chez Julie avec 
une moyenne de trente convives. En juin 2019, nous sommes 
sortis à Briennon, au St Hilaire. En 2020, les deux principaux 
repas devaient avoir lieu chez Fred et le repas extérieur était 
à choisir sur 4 propositions. Mais bien sûr, aucun projet sur 
2020 n’a pu avoir lieu. Espérons que nous pourrons être 
reçus par Fred cette année en 2021. Nous nous retrouvions 
aussi en juillet ou août sur le terrain de la salle Grobost pour 
un pique-nique où chacun apporte son déjeuner ; malgré la 
chaleur en 2019, une douzaine de courageux, peux-t-on dire, 
d’irréductibles sont venus... mais nous sommes bien restés à 
l’ombre sans courage pour une partie de pétanque... 

* ACTIVITÉ CINÉMA : 
Nous avons présenté à l’AG de 2020, un comparatif sur le 
nombre d’entrées : 
-  En 2018, 2 films par mois un lundi, 1165 entrées/22 films/

moyenne 53 spectateurs. 
-  En 2019, 3 films sur un samedi et dimanche : 698 entrées/27 

films/moyenne 26 spectateurs. Forte baisse !!!
-  En 2018, 44 enfants par dessin animé et en 2019, moyenne 

de 16. 
Le retour au lundi avec seulement deux films étaient donc à 
envisager à partir de juin 2020. Le programme des vacances 
d’avril était prêt mais tout à été arrêté.
La mise en place des mesures de sécurité (distances de deux 
rangs, gel hydroalcoolique à disposition, nouveau guichet 
d’entrées sécurisé par du plexi installés par la Mairie) a été 
préparée en septembre, mais les décisions nationales ont 
tout arrêté. Tout est donc prêt pour recevoir les spectateurs 
dès autorisations nationales ; de toute façon, la salle prévue 
pour 150 personnes, peut très bien accueillir la trentaine de 
spectateurs habituels... même si nous en espérons beaucoup 
plus. 
Le club ne tire aucun bénéfice de cette activité puisque les 
entrées sont reversées intégralement pour le distributeur du 
film. Pour conserver ce cinéma itinérant, il est important d’être 
nombreux à ces séances pour que le distributeur continue à 
nous fournir des films récents.
Exposition pour les 80 ans du cinéma à Crémeaux : prévue pour 
la foire d’automne 2020, qui comme le reste des animations, 
n’a pas pu avoir lieu. Le Club recherche des photos anciennes 
et des détails sur les bénévoles du cinéma d’ avant l’an 2000. 
Nous remercions la municipalité pour le prêt des copies de 
photos ayant servi à la parution du livre « si Crémeaux m’était 
conté  », mais les originaux seraient plus utiles pour une 
exposition, à la fois sur le Cinéma et sur Crémeaux d’autrefois 

Le bureau reste à l’écoute de chacun pour des suggestions 
d’activités et vous attend nombreux à chaque Rencontre 
pour garder la convivialité et la vitalité de notre village,

Les associations
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Tous les ans au mois de mars, la troupe de l’Œil Ecoute 
monte sur les planches pour présenter son spectacle de 
variétés : Pièces de théâtre, sketchs, chants, danses...
Un cocktail parfait pour passer une agréable soirée de 
franche rigolade !

En effet, nous tenons absolument à garder un spectacle varié 
pour plaire au plus grand nombre de personnes. C’est ainsi 
que les plus jeunes et les moins jeunes peuvent apprécier le 
spectacle. Le mélange des générations, c’est d’ailleurs ce qui 
fait le succès de l’association. De 14 à 80 ans, chacun trouve sa 
place, et chaque place est importante.

N’oublions pas aussi tous ceux qui agissent dans l’ombre (aux 
réservations, à la sono, à la lumière, aux costumes, aux décors, 
à la vente des programmes....) En tout, une cinquantaine de 
bénévoles se démène pour présenter chaque année un beau 
spectacle.

Tout commence en octobre ; entre le montage du final, la 
répartition des rôles, le choix des costumes, la fabrication 
des décors, la préparation de la danse, sans oublier les 
innombrables répétitions de théâtre, il faut du monde pour 
mettre la main à la pâte ! 

Les bénéfices des représentations permettent de combler les 
frais engagés ( Sacem, décors, costumes ...), mais ils permettent 
surtout d’offrir chaque année à nos ainés Cremeausiens, un 
bon repas. C’est l’occasion pour eux de passer une journée de 
détente, à s’amuser, à chanter, à rire, à danser...
Nous pensons à nos anciens, mais aussi à nos petits écoliers : 

depuis plusieurs années déjà, nous offrons un don au sou 
de l’école. Et dès que la trésorerie le permet, nous faisons 
également un don pour une association caritative.
Malheureusement, pour les raisons sanitaires que vous 
connaissez, il n’y aura pas de spectacle en mars 2021. Mais 
nous espérons de tout cœur vous retrouver en 2022 pour 
pouvoir de nouveau rire ensemble !

L’année 2020 a été très particulière et n’a pas permis à notre association de 
fonctionner de manière habituelle. Beaucoup de nos réunions mensuelles 
ont été annulées, ainsi que les salons de loisirs créatifs où nous aimons nous 
rendre.Nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre un rythme 
plus normal et de recommencer nos réunions à la salle Grosbost.

L’objectif d’A Petit Point est d’être un lieu d’échanges et de partage 
autour de la broderie au point de croix, activité que nos quelques 
adhérentes pratiquent déjà toutes individuellement chez elles. 
Mais nous accueillerons avec plaisir toute personne désireuse de découvrir 
ce loisir, ou qui le pratique déjà, ou qui en pratique un autre (patchwork, tricot, 
dentelle…). Cette association nous permet de nous retrouver généralement 
une fois par mois (le samedi après-midi) et de rompre avec une pratique 
principalement individuelle de ce loisir.

N’hésitez pas à nous rejoindre, dès que se réunir sera de nouveau possible.
Au plaisir de vous retrouver autour d’une aiguille et d’un fil.

Au nom des adhérentes, La Présidente

À Petit Point

L’Œil Écoute

POUR NOUS CONTACTER 
•  Présidente :  

Bénédicte JOUHANNAUD-DUBOST 
04 77 62 53 96

•  Trésorière :  
Françoise PETELET - 04 77 67 13 70

BUREAU :
•  Présidente :  

Emilie PEURIÈRE - 06 14 01 61 84
•  Secrétaire :  

Laurie DEJOB - 06 83 36 26 84
•  Trésorière :  

Josiane DEUX - 06 25 04 00 79

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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FNACA
La section de Crémeaux rassemble les anciens combattants dans un 
esprit de fraternité et s’attache à renforcer les liens de camaraderie.

Nos diverses activités, tout au long de l’année, contribuent à tisser des liens 
et pérenniser le devoir de mémoire. Les journées des 19 mars, 
8 mai et 11novembre nous rassemblent autour du drapeau, entouré de la 
municipalité, du réveil crémeausien et de la population, mais cette année 
2020 , avec les mesures sanitaires imposée, ne nous a pas permis de nous 
rassembler pour ces cérémonies. Suite aux mesures gouvernementales, 
4 adhérent sont venus agrandir les rangs de notre société et nous comptons 
à ce jour : 20 adhérents, 5 veuves et 2 sympathisants. Malheureusement, 
en 2020, 3 compagnons nous ont quittés, Jean-Alexis Bost, René Etaix et 
Rémy Valla. 

LE BUREAU 
• Présidente : Christiane TERRIER

• Vice-Président : Gérard TREILLE

• Trésorière : Thérèse ÉTAIX

• Vice-trésorière : 
  Marie-Claire CHAVALLARD

• Secrétaire : Marinette BLEIN

•  Présidente : Claudine DERVAUX VANACKÈRE , La grotte 42260 Crémeaux  
Tél : 0477625003, 0606736359 - Mail : clodervaux42@aol.com

• Vice-président : Marc FRANCERIES, chemins des rossets 42260 Crémeaux

• Secrétaire : Lydie PETITBOUT, lieu dit Pallanche 42260 Luré - Tél : 0477625520 - Mail : lydie.ptb@wanadoo.fr

• Trésorier : Jean BLANC ,14 rue de la Provende 42440 Noirétable tél : 0477768186

•  En ce qui concerne les échanges sportifs, 
Laure RATHIER : les champs , 42260 Crémeaux - Tel : 0477625807, 0783476260 - Mail : laure.rathier@wanadoo.fr

L’association 
Contrastes 
a été crée le 30 Avril 2008, suite a nos activités qui avaient 
vu le jour en Octobre 2003. Celles-ci ont pour objet la mise 
en place de cours de peinture, dessin, fabrication d’objets 
de décoration, concerts, réunions musicales, ainsi que 
l’ensemble des éléments susceptibles d’améliorer la créativité 
personnelle.

Depuis nous avons développé un secteur d’activité sportive, 
celui-ci est venu se greffer à notre association en 2017. Celui-ci 
est relié en partenariat à la fédération Française « sport pour 
tous », il a pour but d’enseigner entre autres des techniques 
d’équilibre physique.

La section création est tout à fait bénévole et ne comporte 
pas de licencies. La section physique comporte une vingtaine 
de licenciés.

L association a eu la joie de présenter une centaine de tableaux 
au Château de Beaulieu au mois d’octobre 2019. Cette 
présentation a eu droit aux félicitations des membres de la 
culture de la mairie de Riorges. Le contenu était d’une qualité 
irréprochable de part sa qualité, et son professionnalisme. Le 
vernissage a été une réussite, et les 400 visiteurs qui se sont 
succédés toute la semaine ont été unanimes à exprimer leur 
satisfaction.

En 2020 nos différentes activités ont été fortement perturbées 
par le grave problème sanitaire qui nous a tous handicapés. 
Nos cours de dessin et peinture, ainsi que nos cours de sport 
ont fonctionné par intermittence, mais toujours avec l’envie 
de se dépasser, et de s’améliorer, de découvrir de nouvelles 
techniques, le tout , dans une ambiance joyeuse et conviviale, 
avec un esprit de motivation très poussé.

La présidente, Claudine DERVAUX VANACKÈRE

Les associations
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Dans l’impatience de nous retrouver, nous vous présentons notre 
association. Depuis 1977 la Gymnastique de Crémeaux œuvre à 
proposer à ses adhérentes et adhérents des activités permettant de :

• Garder et entretenir la forme.
•  Améliorer les capacités musculaires,  

respiratoires, la souplesse.
• Lutter contre le stress en procurant de la détente.
Sont les bienvenus tous les adultes femmes et hommes, sans limite d’âge, 
sous couvert d’un certificat médical bien sûr.

QUEL EST SON BUT ?
Proposer des loisirs, de la culture, de la détente, 
permettre des rencontres et tout simplement prendre du bon temps. 

QUE PROPOSE-T-ELLE ?
• Cours de théâtre : pour enfants, ados et ouverts également aux adultes. Les vendredis soirs. 

• Cours de yoga : plutôt zen. Un jeudi sur 2, de 19h à 20h15.

• Cours d’informatique : tout public. 

• Soirées jeux de société intergénérationnelles. 

• Vente de cidre (avec les pommes du verger concervatoire) le samedi 24 octobre.  
Merci à la municipalité de nous l’avoir proposé ainsi qu’aux différentes aides qu’elle nous apporte régulièrement. 
Avec le contexte sanitaire actuel, l’association a dû suspendre toutes ces activités. La reprise des cours est incertaine, 
surtout concernant le théâtre qui n’est pas adaptable aux mesures anti-covid. 

Gymnastique de Crémeaux

LE BUREAU
•  Présidente :  

Viviane CHAUX - 06 30 45 03 35
•  Trésorière :  

Brigitte COHAS - 06 77 39 27 37
•  Secrétaire :  

Odile DARPHEUILLE - 04 77 62 52 42

Les membres du bureau peuvent 
vous apporter des renseignements 
supplémentaires et vous encouragent à 
venir bouger ensemble et aussi partager 
des moments conviviaux pendant et 
après les séances.

LE BUREAU
• Présidente : Nicole DURAND 
• Trésorière : Delphine FRATY
• Secrétaire : Magali CÔTE
•  Membres : Mauricette SEYCHAL,  

Bénédicte JOUHANNAUD, Lydie MAILLET

COMMENT NOUS CONTACTER ?
• Par mail : afrcremeaux@gmail.com
• Facebook : afr Crémeaux
• Téléphone : 04 77 62 51 26 (notre présidente)

À travers des exercices variés : pilates, musculation, cardio, abdos, 
équilibre, coordination, étirements, relaxation… 
Laure Rathier anime avec dynamisme et compétence  
2 cours par semaine : 
MARDI de 14h à 15 h gym douce
MARDI de 20h à 21h gym plus tonique
À la salle des sports. Cotisation annuelle 90€.
Pendant les vacances d’été des circuits de marches sont proposés.

Association Familles Rurales
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NOS ÉQUIPES :
•  Une section baby-basket qui a effectué quelques 

entraînements avec Anne Dalbègue. 
•  Deux équipes de U9, dont s’occupent Cindy 

Vernay et Nelly Debout. 
•  Deux équipes de U11, entraînées par Manon 

Muron et Hortense Ducreux. 
•  Une équipe U13, en entente avec le Val d’Aix 

coachée par Clara Palabost. 
•  Une équipe U15, coachée par Sandra Garrivier  

et Margot Veillas. 
• Une équipe U18, entrainée par Jérémy Muron. 
•  Deux équipes seniors féminines :
    • l’équipe une qui évolue en Pré-régional coachée 
      par Ophélie Peurière et Aymeric Louvet. 
    •  L’équipe deux qui joue en DF4, entraînée par 

Anne Dalbègue. 
•  Une équipe senior masculine qui évolue en 

DM4, entraînée par Manon Muron. 
• Et enfin les loisirs, gérés par Elodie Petitbout. 

Basket Club Crémeaux

LE BUREAU
•  Président : Jérémy MURON  

Mail : jeremy-muron1@hotmail.fr  
Tél : 06 89 19 86 99 

• Vice-Présidente : Anne DALBEGUE 
• Secrétaire : Aurélie BOST 

Club de basket convivial à destination des petits et des grands.
L’association “Basket Club Crémeausien” qui était à l’origine 
une branche du “Comité des fêtes Sports et loisirs” est devenue 
indépendante le 13 mai 1980.

LA SAISON 2020-2021 :
Nous comptons pour la saison 2020-2021 un total de 93 licenciés, 
ce chiffre est en forte baisse par rapport à la saison dernière, nous 
espérons que nos anciens licenciés reviendront une fois cette période 
difficile derrière nous. Comme pour toutes les associations, l’année 
2020 a été très délicate. Les équipes jeunes ont pu reprendre en début 
de saison, de septembre à octobre, mais les seniors et les loisirs n’ont 
pas joué en match officiel depuis le mois de février.

Nous aurions aimé organiser une grande manifestation sur l’année 2020 
afin de fêter les 40 ans de notre club, malheureusement le contexte 
sanitaire nous a empêché de réaliser ce type d’évènement. Le contexte 
sanitaire commence à peser sur notre association, et nous espérons 
que le jeu pourra rapidement reprendre son cours en début d’année 
2021 pour le plus grand plaisir de notre fidèle public et de nos licenciés.

• Vice-secrétaire : Marjolaine PETITBOUT 
• Trésorier : Jean REYNAUD 
• Vice-trésorière : Manon MURON 
• Membre : Kelly ROLLAND 
Hortense DUCREUX 
Laurine PHILIDET 

Les associations
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Club Sportif de Crémeaux
Le club du CS Crémeaux a été créé en 1932, le CSC est un club de 
football amateur. Pour commencer, tous les membres du CS Crémeaux 
souhaitent à tous leurs joueurs, dirigeants, supporters et amis une très 
bonne année 2021 et une bonne santé.
Cette saison 2020 - 2021 nous avons relancé les équipes jeunes de U7 a 
U11, et nous avons 2 équipes seniors et 1 équipe loisirs, pour un total de 
94 licencies, (2 U6, 5 U7, 3 U8, 6 U9, 5 U10, 2 U11, 32 seniors, 24 loisirs et 15 
dirigeants). Nos U11 sont en entente avec le club d’ESSOR.

RÉFÈRENT ÉQUIPES :
•  Seniors 1 : Jean Louis BENETIÈRE 06 70 12 36 29

•  Seniors 2 : Emmanuel SOUZY 06 68 55 82 76

•  Loisirs : Stéphane DALBEGUE 06 80 58 41 35

•  U7 : Benjamin BENETIÈRE 06 43 78 89 03

•  U9 : Jerome VERNAY 06 70 03 71 98

•  U11 : Quentin DULAC 06 48 08 26 40

•  Entrainements seniors loisirs : Vernay Mathieu 06 80 89 70 95

•  Entrainements jeunes : Crozet Olivier 06 21 22 43 26

Cette année 2020 aura été compliqué à cause de la pandémie du COVID, 
très peu de matchs joué surtout sans buvette et vestiaires cette fin d’année, 
heureusement nous avons pu faire notre repas dansant en janvier et 
concours de pétanque au mois d’aout, mais financièrement c’est une année 
en baisse, nous allons mettre en place une tombola début janvier pour 
essayer de ramener un peu d’argent, nous remercions tous nos sponsors 
pour leur don de lots et leur soutien avec les panneaux publicitaires qui 
sont sur le terrain honneur. Nous espérons que janvier 2021 le foot 
puisse réattaquer à nouveau pour l’instant nous avons eu droit qu’aux 
entrainements extérieurs.

L’équipe 1 a terminé la saison 2019 - 2020 deuxième de sa poule en D3 et 
accède au niveau supérieur en D2, pour l’instant est 6ème de la poule sur 13, 
cette équipe est entrainée par Ossedat Alexandre et Benetière Jean Louis.

L’équipe 2 a terminé la saison 2019 2020 cinquième de sa poule en D5, cette 
saison l’équipe est invaincue en championnat et est deuxième, cette équipe 
est entraînée par Souzy Emmanuel et Barthollet Eric. 

L’équipe 3 (loisirs) a terminé milieu de tableau la saison passée, cette année 
l’équipe a très peu joué seulement 2 matchs et est qualifié pour les 1/4 DE 
FINALE DE LA COUPE DALFORT.

U7 : a juste pu faire des entraînements et un petit plateau 

U9 : a fait des entraînements et 4 plateaux amicaux 

U11 : on fait aussi des entrainements avec ESSOR et plateaux amicaux aussi 
La saison prochaine le club lancera une catégorie supplémentaire des U13. 
Sûrement en entente avec ESSOR, le club envisage de faire les 90 ans du club 
en 2022 date restera à définir.

Bilan financier de la saison 2019 2020 est en hausse, mais le bilan de la saison 
2020 2021 sera surement en baisse avec le covid. Pour finir, le club remercie 
toutes les personnes qui apportent leur soutien au club au quotidien, ainsi 
que tous ses supporters qui, quel que soit le temps, viennent encourager au 
bord des terrains.

Le Bureau

Nous avons un site internet 
où tout est expliqué classement, 
calendrier, manifestation... : 
www.cscremeaux.fr et aussi 
une page Facebook pour toutes nos 
photos : CS CREMEAUX

VOICI LES MEMBRES DU BUREAU :
• Président : Vernay Mathieu
06 80 89 70 95- 
vernay.mathieu@orange.fr

• Vice-Président : Benetière Jean 
Louis, responsable seniors 
06 70 12 36 29

• Vice-Président : 
Muron Luca, responsable jeunes 
07 70 54 88 74

• Co-Trésoriers : 
Lassagne Laurent, Colombat Laurent

• Co-Secrétaire : Vernay Jérôme, 
responsables licences et panneaux 
publicitaire - 06 70 03 71 98
• Co-Secrétaire : Gautron Robin, 
responsable administration et covid - 
06 62 73 61 77

• Plus membres : Palabost JB, Bretton 
A, Crozet O, Benetière B, Souzy E, 
Dalbegue S, Dulac Q et Louvet A.

Les associations
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Association bouliste 
de Crémeaux
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 25 septembre 2020 au 
boulodrome couvert pour la 1ère fois à cause de la pandémie Covid et 
se fera dorénavant là-bas car très bien passé avec son petit repas en fin 
d’assemblée.

LICENCIÉS :
30 licenciés et 52 cartes de membres pour la saison 2019/2020. 

36 licenciés pour la saison 2020/2021. 

Le prix de la carte a été baissé à 5 euros cette année cause 
de la pandémie.

La société ne fait pas de manifestation mais fait que des concours officiels et 
sociétaires amical et un repas de fin d’année au restaurant, cette année a été 
compliqué pour faire les concours nous espérons que le boulodrome rouvre 
très vite ses portes pour pouvoir reprendre notre loisir préféré. Total de 
concours joué cette saison une petite dizaine. Le repas de cette fin d’année 
a été annulé.

Bilan financier en baisse cette année, avec l’achat d’un panneau 
électronique qui a été posé fin d’année d’une valeur de 1900 euros. 
Nous remercions Jean Bartholin pour avoir donné une subvention du 
département. Le bureau souhaite à tous ses licenciés, membres et amis 
de passer une très bonne année 2021 et surtout d’avoir une bonne santé.

LE BUREAU EST INCHANGÉ 
DE LA SAISON 2019/2020
• Président : Daniel BOST
• Vice-Président : Alain MOUSSIÈRE
• Secrétaire :  
Mathieu VERNAY - 06 80 89 70 95
• Secrétaire Adjoint :  
Jean-Baptiste PALABOST
• Trésorier :  
Romain BENETIÈRE - 06 68 80 74 68
• ESB :  
Maurice LAURENT - 06 99 06 40 04
• Membres : Jean Paul VERNAY,  
Marcel PEURIÈRE, Jacques BOURGOIN, 
Mathieu GARNON, Thierry PALABOST, 
Jean RIBOULET et Jean Claude MINOT

Les associations
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Les années se suivent sans se ressembler forcément...  
Ce fut le cas, ces 2 dernières années !
2019 fut réjouissant pour la Marche des Violettes, (portée 
par l’Entente Crémeausienne), en attirant 2016 visiteurs 
sur nos beaux chemins, ainsi que sur le petit marché de 
producteurs locaux qui l’accompagne le Lundi de Pâques. 

Sur les 90 bénévoles bien nécessaires pour gérer tout ce 
monde, 70 ont pu se retrouver traditionnellement le 1er 
Samedi du Juillet suivant, pour une journée récréative au 
boulodrome, gentiment cédé par l’association des boulistes 
que nous remercions.
Pour ne pas perdre la forme, un groupe avait démarré la 
journée comme habituellement par quelques km le long de la 
Racamiole, puis tous ensemble, repas de midi, papotages, jeux 
divers et de boules, marché semi-nocturne avant d’attaquer le 
repas du soir. Que du bonheur, suite à l’effort du Lundi de 
Pâques!
 Le succès de cette marche, malgré le coût d’approvisionnement 
des relais, le matériel d’entretien des chemins qu’il nécessite 
(acquisition d’un gyrobroyeur, entretien de la tondeuse, 
aiguisage des lames de tronçonneuse, carburants…) nous a 
permis de faire 300€ de don à l’association de soutien à une 

petite fille victime d’un accident de naissance : « le chemin 
de Lola »; ces personnes se proposant sans hésiter de se 
joindre à notre équipe crémeausienne pour la Marche 2020 ! 
Ce n’était pas de refus ! Et c’est d’ailleurs l’occasion d’inviter de 
nouvelles personnes à nous rejoindre sans hésiter, si le cœur 
leur en dit.
MAIS, les années se suivent, et comme déjà dit, ne se 
ressemblent pas forcément ! 
« La 30ème » à laquelle nous voulions donner un 
retentissement particulier avec le « SANS DÉCHET » 
-préconisé actuellement pour lutter contre le réchauffement 
climatique a dû être annulée!
Sous la menace de la covid, et comme tous les responsables, 
il nous a fallu bloquer les préparatifs, et annuler cette 
manifestation crémeausienne traditionnelle, avec les autres !
La nature restant heureusement la nature, elle « pousse ». Des 
bénévoles engagés assurent l’entretien des sentiers vaille que 
vaille et un groupe s’est attelé à la remise à neuf des panneaux 
des «chemins permanents» dans l’attente du feu vert pour une 
prochaine MARCHE DES VIOLETTES sans covid !

Marie-Claude Hummel

L’Entente Crémeausienne

LE BUREAU
•  Coprésident : 

Jean-Bernard PONCET et Pierre TRAVARD
•  Trésorier : Elie COHAS
•  Responsable des relais : Ginette MOREL
•  Secrétaire : Marie-Claude Hummel

Les associations
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ACCA de Crémeaux

Sou des Écoles

L’Association Communale de Chasse Agréée de CREMEAUX (ACCA), 
compte actuellement 54 adhérents. Pour la saison 2021-2022 nous 
devrions pouvoir compter sur 4 nouveaux membres (majoritairement 
compris entre 16 et 30 ans).
2020 aura été une année complexe à cause de la crise sanitaire. Malgré 
l’autorisation de chasser le gros gibier durant les deux périodes de 
confinements, de nombreuses complications et restrictions nous aurons 
compliqué la saison. 
Nous avons tout de même pu réaliser l’ensemble de nos attributions et 
globalement une belle saison de chasse au grand gibier. Cependant, les 
chasseurs passionnés de chasse au petit gibier ont vu leur saison amputée 
de plus d’un mois, c’est dommage.
De plus, la réalisation de notre matinée tripes annuelle au mois d’avril à été 
annulé. C’est notre unique manifestation et un moment de partage et de 
convivialité avec les habitants de CREMEAUX et des villages alentours. 
Nous espérons pouvoir l’organiser l’année prochaine.

Cordialement, Hugo BOURDELLE

LE BUREAU DE LA SOCIÉTÉ
• Président : 
Jean-Paul MARCHEBOEUF - 06 49 30 10 93

• Vice-président : 
Philippe DEBOUT - 07 86 82 76 47

• Trésorier : 
Pierre ERVAS - 06 98 30 56 70

• Secrétaire : 
Hugo BOURDELLE - 06 82 77 50 23 - 
hugobourdelle@orange.fr

• Membres actifs : 
Jean-Baptiste PALABOST
Alain MOUSSIERE
Christian GUICHARD
Laurent REGEFFE
Alexis BRETTON

Cette année 2020 a été compliquée pour tout le monde. 
Le monde associatif a aussi été frappé par cette situation, 
et c’est donc une année très particulière qui vient de 
s’écouler.

Les manifestations habituelles n’ont pas pu avoir lieu. Tout 
d’abord le concours de pétanque du 1er mai, avec un regret 
atténué par les conditions climatiques catastrophiques. Puis la 
fête de fin d’année scolaire. Une note positive cependant, les 
enfants de CM1 et CM2 (de Crémeaux et Saint Just en Chevalet) 
ont pu partir en voyage à Paris un peu avant le premier 
confinement, ce qui n’a pas été le cas des autres écoles qui 
devaient partir deux semaines après. Un projet qui a été long 
et complexe à mettre en place, mais qui heureusement s’est 
très bien déroulé avec un retour très positif des enfants.

Lors de la nouvelle année scolaire, il a fallu se réinventer. Si 
nous avons pris la décision d’annuler la tombola des chapons, 
passant traditionnellement de famille en famille, nous avons 
misé sur une adaptation de la traditionnelle « Choucroute de 
l’école ». En proposant au choix une choucroute garnie ou un 
saucisson vigneron à emporter, en barquette, nous avons 
voulu continuer à proposer quelque chose aux familles. 
Récupération sous forme de «  drive  », avec respect des 
normes sanitaires, le succès a été total avec plus de 400 repas 
vendus. Une formule inattendue, qui a très bien fonctionné ! 

Cette soirée est habituellement une des deux plus importantes, 
et nous permet d’assurer notre rôle en finançant les besoins 
de l’école et en proposant des activités et sorties aux enfants. 
Un grand merci, donc, à tous ceux qui ont participé à ce 
premier « Drive Choucroute » !

Et si à Noël il a été impossible d’organiser un spectacle et un 
apéritif comme nous le faisions d’habitude, nous avons quand 
même pu faire venir le Père Noël à l’école. Lui aussi muni d’un 
masque et en respectant les distances, a offert à chaque 
classe venue séparément dans la cour, des jeux et friandises 
emballées. Mais surtout, pour l’ensemble de l’école, 6 vélos de 
deux places en remplacement des 4 plus usés.

Nous espérons comme tout le monde qu’en 2021 nous 
pourrons reprendre les activités normalement, en comptant 
toujours sur une bonne participation des familles et habitants 
de Crémeaux à nos manifestations.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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« Le Petit Royaume »
Le Petit Royaume est une association loi 1901  
crée en 1982 qui a pour but de :

•  Favoriser l’échange entre ses membres  
dans tous les aspects de la vie quotidienne

•  Développer une alimentation  
saine et écologique

•  Développer les arts et l’artisanat sur la 
commune de Crémeaux et ses environs

Le siège social est fixé à Crémeaux, en haut de la rue Ferrachat, 
local que les fondateurs, Michelle et Guy Hocquet, ont mis à 
la disposition de l’association, permettant à ce lieu de revivre 
après plus d’un demi-siècle de fermeture.
Le nom de « Petit Royaume » vient uniquement de notre 
admiration pour la chanson et pour son auteur Julos 
Beaucarne, qui est le parrain de l’association.

Les trois points forts des buts déclarés dès 1982 nous 
ont permis de faire rayonner et connaitre notre village 
en France et bien au-delà des frontières, à l’occasion de 
rencontres culturelles, de stages artistiques chaque années, et 
plus localement avec  : 
• des ateliers pour la jeunesse,
• une épicerie BIO
• une documentation, librairie et bibliothèque
•  un artisanat à la fois local et de soutien envers d’autres 

associations

Ces trois derniers points étant toujours actuels.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez 
pas à nous rendre visite ou nous contacter 
au 04 77 62 56 34

Les associations



31

L’association a été crée en 2011. Le rôle du restaurant scolaire de 
la tour est de servir d’intermédiaire entre l’école, les parents, la 
mairie pour tout ce qui concerne la facturation, l’encaissement ainsi 
que les mots d’information pour les services cantine et garderie avec 
l’aide de Mme Marcellin.

L’association a eu une année particulière, avec la crise sanitaire. Il y a 
d’abord eu la fermeture temporaire de la cantine suite au confinement 
et aux restrictions sanitaires jusqu’en juillet. Ensuite, l’ESAT a pu 
accueillir de nouveau les élèves en septembre, tout en respectant les 
distanciations sociales, mais par manque de place nous avons été 
contraint de limiter le nombre d’enfants. Nous remercions les parents 
de leur compréhension, ainsi que le personnel communal et l’ESAT.

Le Bureau

Le Restaurant de la Tour

LE BUREAU
Suite à la démission de Mme MARMET 
Sophie, le nouveau bureau se présente 
ainsi : 
•  Présidente : Cindy PRAS
•  Secrétaire : Maryline DONJON
•  Trésorier : Stéphane DONJON
Nous n’avons aucun membre, mais ils seront 
les bienvenus.

Les associations
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Association Le Colombier-La Blégnière

MEMBRES DU BUREAU
• Président : Laurent RUSSIAS

• Vice-Présidents : Louis BASSET et Michel PETITBOUT

• Trésorier : Georges PAYANT

• Secrétaire : Alain FORET

• Directrice de l’ESAT : Laure GARRIVIER

• Directeur du SAVS : Cyprien GODART

SITE DU COLOMBIER 
BUSSY ALBIEUX 
Ouverture en 1985 - 40 travailleurs 
42260 Bussy-Albieux
04 77 97 75 30 - cat-colombier@wanadoo.fr

SITE DE LA BLEGNIERE 
CRÉMEAUX 
Ouverture en 1996 - 40 travailleurs 
Chemin de la Blegnière, 42260 Cremeaux
04 77 66 44 20 - cat-blegniere@wanadoo.fr 

* MAGASIN DE VENTE 
•  Ouvert du mardi au vendredi  

de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Nous vous proposons des légumes  
de saison, des poulets et des conserves 
de légumes.

•  Renseignements : 04 77 66 44 24 

*  ÉLEVAGE 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 
•  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

*  BOIS DE CHAUFFAGE  
ET PIQUETS  

•  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 

*  ENTRETIEN  
DES ESPACES VERTS 

•  Tonte, taille de haie, débroussaillage 
pour les particuliers, les entreprises  
et les communes 

•  Renseignements : 04 77 66 44 20

*  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
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Cuma
La CUMA de Crémeaux est une coopérative (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole). Le but est d’acheter du 
matériel agricole performant et de le mettre à disposition 
d’agriculteurs adhérents à jour de leur capital social 
(montant calculé et mis à jour chaque année selon le chiffre 
d’affaires réalisé par l’exploitation adhérente). Grâce aux 
CUMA, les agriculteurs peuvent utiliser du matériel récent 
et fonctionnel et limiter les coûts de mécanisation de leur 
exploitation. 

Notre CUMA rayonne sur une quinzaine de communes 
de notre département en travaillant auprès d’une 
centaine d’exploitations adhérentes. La CUMA est 
propriétaire d’une centaine de matériels, charrues, herses, 
semoirs, bennes, épandeurs à fumier, tonnes à lisier... ainsi 
que des automoteurs, tracteurs et ensileuses. Pour réaliser 
les différentes missions de la CUMA telle que la conduite, 
l’entretien et la réparation du matériel, la CUMA emploie 
plusieurs salariés, 1 plein temps et un mi-temps mais aussi 
un apprenti , des stagiaires ainsi que des contrats ponctuels 
au cours des périodes de récolte. Nous pouvons également 
compter sur une secrétaire un jour par semaine. Grâce à 
cette main d’œuvre, les adhérents peuvent choisir de prendre 
le matériel ou de faire réaliser une partie du travail par nos 
salariés en autonomie. De plus, la compétence de nos salariés 
nous permet d’être quasiment autonome pour l’entretien et 
réparation du parc matériel.

Pour garer l’ensemble du matériel, nous disposons de 2 
hangars de stockage, d ‘un atelier pour la mécanique ainsi 
qu’une salle de réunion pour se retrouver et d’un bureau sur 
un seul site au lieu dit Epualé. 

Fort d’un dynamisme agricole important sur la commune et 
grâce à l’implication poussée de quelques exploitants de la 
commune depuis près de 40 ans, la CUMA n’a cessé de se 
développer pour être aujourd’hui la plus grande CUMA du 
département. 

La CUMA est gérée par un conseil d’administration composé 
de 11 personnes qui se retrouve 1 fois par mois afin de 
prendre les décisions importantes pour faire évoluer notre 
CUMA (renouvellement de matériel, création de nouvelles 
activités … Le bureau du conseil (4 personnes) est amené à se 
réunir plus régulièrement pour la gestion courante.

MEMBRES DU BUREAU
•  Président :  

Aurélien MAILLET

•  Vice-président :  
Christophe COTE

•  Trésorier :  
Frédéric DARPHEUILLE

•  Secrétaire :  
Lionel GRANGE
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L’association Saint Joseph de Crémeaux est une 
association loi 1901, propriétaire des locaux de l’ancienne 
école Saint Joseph et du terrain dit « Terrain des sœurs » 
mis à disposition de la commune.

L’association comprend aujourd’hui 16 membres très 
sollicités et investis en fonction de leur compétence pour les 
différents travaux et corvées à réaliser. Lors de la fermeture 
de l’école Saint Joseph, nous nous sommes posés la question 
du devenir des bâtiments. Deux appartements avaient été 
réalisés quinze ans auparavant. L’idée a germé d’aménager 
deux autres appartements au rez-de-chaussée du même 
bâtiment et de réhabiliter la salle de classe du rez-de-
chaussée de l’autre bâtiment en salle « paroissiale » avec un 
petit appartement à l’étage pour éventuellement accueillir un 
prêtre ou des personnes du diocèse.

Les trois appartements ont été réalisés à l’aide d’un emprunt. 
La salle a été financée par des subventions du diocèse, de la 
paroisse, du conseil général, de la commune et par nos fonds 
propres. Cette salle, Salle Saint Joseph, accueille les enfants 
du catéchisme, les réunions de la paroisse et certaines en 
liaison avec le diocèse mais peut aussi être mise à disposition 
selon certaines conditions moyennant une petite location.
Nous avons fini l’appartement du premier étage juste à temps 
pour pouvoir accueillir le nouveau curé de la paroisse le père 
Philémon Mutwaré.

Merci à ceux qui se sont investis dans l’aménagement (artisans 
de Crémeaux sur leur temps libre et gracieusement) et pour le 
nettoyage de ce petit appartement et de ses accès. Les loyers 
perçus pour nos quatre appartements nous permettent 
de gérer nos locaux de façon sereine et de préserver le 
patrimoine de notre association.

Le Bureau

Association Saint Joseph 
de Crémeaux

Merci à tous ceux qui nous aident et nous 
soutiennent et à tous nos membres dont :

•  Notre président :  
Maurice SOUCHON - 04 77 65 27 25

•  Notre secrétaire/trésorière  
Isabelle MUZELLE - 04 77 62 59 04

•  Notre responsable de la salle Saint Joseph 
Jean-Paul PRAS - 04 77 62 52 16

Les associations
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Pour cette nouvelle année, plus incertaine que jamais quant 
au retour à une situation normale, nous devons tous rester 
positifs et poursuivre coûte que coûte la route que nous 
nous sommes tracée pour aller vers un monde plus solidaire 
et plus égalitaire. 

LACIM ne change pas dans ses principes et dans son approche 
de la solidarité. Soyez persuadés que ses actions sont appréciées 
par les autorités des pays où nous intervenons. Cependant, la 
solidarité internationale doit tenir compte de l’évolution de 
notre monde actuel dans les projets qui sont développés pour 
répondre aux besoins des populations. Ces besoins évoluent 
car les populations aidées ne vivent pas en marge de la société 
moderne du 21ème siècle, et c’est pour cela que nous agissons 
maintenant pour un monde solidaire, mais aussi égalitaire. C’est 
dans ce but que l’ONU a défini 17 Objectifs de Développement 
Durables pour 2030, et les projets développés par LACIM doivent 
se référencer et être en parité avec ceux-ci. 

Toutes les actions que nous menons malgré ce contexte 
difficile de pandémie mondiale, n’ont qu’un seul et même 
but : LA SOLIDARITÉ 

Le moindre don, le plus petit chèque, apportera, c’est certain, 
un mieux-être à une personne en souffrance de par les pays où 
nous menons nos actions. En l’absence de manifestations (vente 
de pâtés, quêtes, …), n’oubliez pas LACIM.

Aucun effort n’est vain, 
soyez en certain. 

Dernière foire (2019) : 
vente de pâtés et gâteaux  avec les enfants du catéchisme

MERCI d’adresser vos dons 
à notre trésorière : Solange BARTHOLLET 

Présidente : Annie SIMON

Secrétaire : Sandrine DULAC

Les associations
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BavARTd’âge 
Créée en 2014, l’Association bavARTd’âge 
accueille des élèves de 4 à 77 ans et plus !

Lucé loisirs
En février 2020, il y a eu la démission de Marmet Olivier de la présidence de 
l’association Lucé loisirs et l’élection de la présidente Adeline PALABOST 
le même jour.
Avec tous ces rebondissements dûs à l’épidémie nous n’avons pas pu mettre 
en place la construction d’une petite cabane sur le terrain prévu à cet effet et 
des tournois de pétanques également. De plus, nous aimerions nous engager 
lors de la fête patronale qui n’a pas pu avoir lieu l’année dernière. Nous avons 
toutefois réalisé un repas pour la fête des voisins le 25 juillet sur le terrain 
de Lucé avec toutes les précautions de distanciations et mise en place de gel 
hydroalcoolique.

En 2021, MME Muriel Moulin, présidente depuis la création de l’association, cède 
sa place à MME Pascale Côte. Chaque semaine, à l’Atelier Les Murs de Couleurs 
situé lieu-dit Lucé, chacun vient créer, rêver, apprendre de nouvelles façons de 
s’exprimer en couleurs et avec toutes sortes de matériaux. En plus des cours 
hebdomadaires, Françoise Bouchand Giraud propose régulièrement au bourg des 
ateliers créatifs ouverts à tous.
Des ateliers «  à la carte  » sont également organisés sur demande à toutes 
occasions(anniversaire, rencontres amicales, etc...) autour d’un thème choisi avec 
l’intéressé. L’esprit de l’atelier est nourri par le concept du recyclage et du partage.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
auprès de Françoise au 06 42 93 57 08 ou 04 77 67 57 67 

Le chemin pour 
parvenir à une 

création est tout 
aussi important que 
l’œuvre elle-même.

Created by Oleksandr Panasovskyifrom the Noun Project
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Comité des fêtes 
de Crémeaux
Le comité des fêtes tient à vous présenter ses meilleurs vœux pour 
2021 espérant que l’épidémie nous laissera retrouver le lien social et 
la convivialité que nous, Crémeausiens, aimons tant.

L’année 2020 fut une année blanche et bien triste pour le comité. Même 
s’il ne peut y avoir de comparaison avec les difficultés rencontrées par les 
artisans et commerçants crémeausiens. 

Le 19 janvier 2020 se déroulait l’assemblée générale avec l’arrivée de 
nouveaux membres, suivie d’un repas. Notre soirée irlandaise planifiée le 
4 avril n’a finalement pas pu avoir lieu, comme la fête patronale, le marché 
du terroir et notre soirée au profit du téléthon. Le début de l’année 2021 
semble démarrer comme 2020 s’est terminée. 

L’avenir est incertain, c’est donc prudent que nous vous présentons 
les dates suivantes :

• La date de l’assemblée générale est prévue le 31 janvier .
• La soirée irlandaise le 10 avril 2021.

Le comité remercie la commune et ses habitants pour leur soutien.
Longue vie au comité des fêtes.

Le secrétaire

LE BUREAU 
Le comité des fêtes compte 
actuellement 40 membres environ, 
et il est toujours à la recherche de 
personnes souhaitant s’impliquer 
dans le bureau dont voici la liste.

• Co présidents : 
Lydie et Franck MAILLET
06 18 69 47 21 / f.maillet@42.sideral.fr

• Vice-présidents : 
Mathieu GARNON, Gregory DADOLLE

• Secrétaire : Romain BOUDET
06 06 82 05 26 / bidet42@gmail.com

• Vice-secrétaire : Julie MIGNERY

• Trésorière : 
Delphine TERRIER - 06 06 86 75 89

• Vice-trésorière : 
Sarah BOIT, Christian GUICHARD, 
Laurent REGEFFE, Alexis BRETTON.

CONTACT 
• Mail : 
comitedesfetes.cremeaux@yahoo.fr

• Facebook : 
Comité des fêtes de Crémeaux

Les associations
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Les délégués de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé 
ont voté favorablement pour un agrandissement de la maison 
de santé de Crémeaux, qui à ce jour est composée de :

• 1 médecin : L. Guinet

• 4 infirmières : V. Muron – F. Briery – O. Peuriere – E. Peuriere

• 2 kinésithérapeutes :  L. Chaux – A. Loïzzo

Afin de permettre cet agrandissement, le conseil municipal de 
notre commune a cédé gratuitement à la C.C.P.U. le terrain 
nécessaire à la réalisation des travaux, soit une parcelle de 
56 m2. Ceci permettra de doubler la surface du cabinet de 
kinésithérapie, de modifier l’agencement général de la M.S.P 
(maison de santé pluridisciplinaire) et de créer un local de plus 
pour un éventuel professionnel de santé supplémentaire.

Panneau Pocket
Panneau pocket est une solution d’alertes et 
d’informations par sms utilisée par + de 4700 communes 
en France. AMRF (Association des Maires Ruraux de France) 
et la gendarmerie nationale sont également partenaire de 
Panneau Pocket.

Alors, Panneau Pocket, qu’est-ce c’est ?
C’est une application simple, gratuite, sans abonnement, 
sans données personnelles qui est aisément téléchargeable 
sur votre téléphone portable.
Un membre de l’équipe municipale, pourra grâce à cette 
application, vous envoyer par sms (donc pas besoin 
d’internet), les alertes qui vous seront utiles (coupures d’eau 
ou d’électricité, route coupée, verglas…), la gendarmerie 
pourra également envoyer des alertes sur des zones ciblées 
pour prévenir de cambriolages par exemple.
Cette application que nous vous invitons à télécharger ne 
sera utilisée QUE pour vous faire parvenir des alertes (pas 
d’informations diverses, ni publicité)
Nous mettrons à votre disposition des fiches de 
renseignements en mairie et à la Poste.

Vous pouvez aussi consulter : www.panneaupocket.com

Maison Médicale

Site e-commerce 
CCPU
Des membres de la C.C.P.U. travaillent actuellement pour 
la mise en œuvre d’une boutique en ligne et d’une vitrine 
qui sont destinées à offrir une plus grande visibilité aux 
commerçants, producteurs, artisans… du pays d’Urfé. 
Plusieurs commerces ont déjà rejoint cette démarche  
(www.commerces-en-pays-d-urfe.fr), vous pouvez y participer 
en contactant : 06 60 96 24 55 ou 06 48 79 83 31. Pour toute 
autre information sur le pays d’Urfé : www.ccpu.fr

CCPU



39

Les ordures 
ménagères
La loi de transition énergétique nous fixe un cap de réduction 
des déchets enfouis de 50% à horizon 2025 par rapport à 2010 
(ordures ménagères et encombrants à la déchèterie). 

Une augmentation significatives et répétées de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes (TGAP) est prévu jusqu’en 2025. Elle passera 
de 24€ la tonne en 2020 à 65€ en 2025 ! De plus des hausses des 
coûts de traitement des déchets enfouie amène la Communauté 
de Commune du Pays d’Urfé (CCPU) à augmenter la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 

Une augmentation de 2,5 % est prévu en 2021, portant la part 
de 68,01 € à 69,71€.

Pour éviter ses augmentations dans les prochaines années la seul 
solution est de produire significativement moins de déchets  ! Il 
faudrait atteindre 70 kg / hab / an d’ici 2025 soit une diminution 
par 2… D’ici décembre 2023 les biodéchets devront être trié 
séparément, commençons dès à présent en les valorisant à l’aide 
d’un composte. Les biodéchets constituant environ 30% des 
ordures ménagères résiduelles.

Brûler ses déchets
Il est important de rappeler la loi, mais il est interdit pour les 
particuliers de brûler ses déchets verts et ses déchets ménagers. 
Nous faisons le constat de plusieurs feux illégaux sur la commune. 
La règle est la même pour tous, et nul n’est censé ignorer la loi, cela 
peu coûter jusqu’à 450 € d’amende.

Le brûlage des déchets verts est une combustion peu performante. 
Elle émet une très grande quantité d’imbrûlés (particules fines 
de toutes tailles) en particulier si les végétaux sont humides. 
Les particules véhiculent des composés cancérigènes comme 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines 
et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut être 
accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple 
des plastiques ou des bois traités. Évitons de créer les prochains 
cancers de la région.

Merci d’utiliser les conteneurs prévus à ces effets et d’amener ses 
déchets verts à la déchèterie, n’hésitez pas à vous regrouper entre 
voisins.

Simon CONSTANS

La méthode des « 5R » permet de se poser les 
bonnes questions sur ses déchets. Les 5 grandes 

règles de base de la vie presque zéro déchet : 

Refuser 
ce dont nous n'avons pas besoin 

(publicités, gadgets, produits à usage unique...)

Réduire 
notre consommation de biens 

(privilégié le vrac, emprunter plutôt qu’acheter...)

Réutiliser
 (revendre, donner à Emmaüs, troquer...)

Recycler 
(ce qui ne peut pas être refusé, réduit, 

réparé ou réutilisé)

Rendre à la terre 
avec le compostage des déchets organiques

CCPU



LE SITE INTERNET : cremeaux.fr
Le site officiel de Crémeaux visible sur cremeaux.fr est dédié à la communication 
officiel de la municipalité. Le site sera complété au fur et à mesure du mandat. 
Actuellement la partie « Vie municipale » est la plus fournie mais pas encore complète. 
Nous nous attaquerons dans un second temps sur « Les associations », puis sur l’économie 
de Crémeaux et enfin son cadre de vie. 

Le site a été réalisé de façon innovante et responsable pour utiliser le moins de 
ressource possible. Il est hébergé directement sur notre commune pour un internet local.

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions à l’adresse com@cremeaux.fr 
ou par courrier « Pour la commission communication ».
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BULLETIN MUNICIPAL 
En plus de ces deux outils informatiques, il tenait à cœur à l’ensemble des élus de 
continuer d’éditer une fois par an un bulletin municipal permettant de retracer l’année 
écoulée. En espérant que ce bulletin vous aura plus !

LA PAGE FACEBOOK : « Vivre à Crémeaux »
Intitulée « Vivre à Crémeaux », cette page Facebook permet à la municipalité de 
faire passer des informations à la population en temps et en heure. Chacun peut 
aussi partager une expérience vécue, des photos lors d’une randonnée sur la commune… 
À noter que les gestionnaires de la page se réservent le droit de supprimer tout 
commentaires ou contenus inadaptés, malveillants ou injurieux.

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Il existe des panneaux d’affichage, le plus fourni étant celui en mairie, que vous pouvez 
venir consulter lors des horaires d’’ouverture.
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La communication à Crémeaux 


