RETROSPECTIVE
Parmi les membres Conseil Municipal, une majorité a fait le choix de quitter ses fonctions aux
prochaines élections de mars 2014. Plusieurs ont derrière eux de nombreuses années de présence
et aspirent à des activités moins contraignantes. Il nous a semblé intéressant de faire ici un « arrêt
sur images » des faits marquants des différents mandats auxquels ils ont participé et d’ évoquer les
grandes évolutions de notre commune. C’est aussi l’occasion de rendre hommage à ceux qui en
ont été les acteurs ou les témoins et qui nous ont quittés depuis.

RETROSPECTIVE DE LA VIE COMMUNALE
de 1977 à 2014
Années 1977 à 1983
LE CONSEIL MUNICIPAL
Changement de majorité au sein du Conseil Municipal lors des élections de Mars 1977 :
L’équipe conduite par André PICQ obtient 9 sièges :
- Guy BONHOMME
- Robert BROUSSE
- Jacques DE NESMES
- Jean-Pierre FAURE
- Henri GARDELLE
- Georges GONON
- Olivier HABONNEL
- Huguette PEYRIN
- André PICQ
L’équipe conduite par René MONDON, maire sortant, obtient 4 sièges :
- Huguette MARISSAL
- Roger MASTERNAK
- René MONDON
- Daniel POUILLEN
Georges GONON est élu Maire,
André PICQ : 1er Adjoint
et Jacques DE NESMES : 2ème Adjoint

LES PRINCIPALES REALISATIONS
1977 : Acquisition d’un Tractopelle d’occasion (90 000 F),
puis en 1978 d’une débroussailleuse (63 000 F). Ces
matériels remplaceront avantageusement : la pelle, la pioche
et le croissant.
1981-1982 : CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE,
(630 000 F) sur le Champ du Parc, à proximité du carrefour
des Six-Pierres. C’est l’investissement majeur du mandat. Son
implantation à l’extérieur du bourg s’avéra une décision
judicieuse.
1982 : POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS A LAVEINE
(170 000 F) : Canalisation des Eaux Pluviales, Pose de Bordures
de trottoirs et réfection des chaussées. Avec ces aménagements,
Laveine prend les allures de centre-bourg.

R

E

T

R

O

S

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
Durant cette mandature il convient de souligner le dynamisme de la Vie Associative avec la création :
en 1978 : du Club du 3ème Age : Le Lierre,
en 1979 : de l’ASCL : Association Sportive de Crevant-Laveine
et de l’Association des Jeunes.
A noter également le bénévolat qui s’est manifesté pour l’aménagement du terrain de foot avec
la participation de très nombreux crevantois et en particulier des agriculteurs qui avec tracteurs
et remorques ont charrié plusieurs milliers de tonnes de sable pour combler les « rases »
existantes.
Le 1er août 1980 : Décès de Patrick DEPAILLER, pilote automobile de F1. Il sera inhumé dans le
caveau familial au cimetière communal.
Le 15 mai 1982 : Inauguration officielle de la Salle Polyvalente

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Après des années de baisse continue, la population municipale commence à ré-augmenter.
En 1970 la Commune de Crevant-Laveine compte 670 habitants.
Durant les années de 1977 à 1983 la population passe de 690 à 720 habitants, soit une
augmentation de 4,3 % en 6 ans.

Années 1983 à 1989
LE CONSEIL MUNICIPAL
Dissension au sein de la majorité en place qui présente aux élections municipales de mars1983
une liste conduite par André PICQ dans laquelle le maire sortant Georges GONON est absent.
Ce dernier, après avoir envisagé de se présenter seul, rejoint la seconde liste conduite par René
MONDON.
L’équipe conduite par René MONDON obtient 11 siéges :
- Marie-France BERTON
- Henri CHARLES
- François GARMIS
- Georges GONON
- René LAGOUGE
- Huguette MARISSAL
- Roger MASTERNAK
- René MONDON
- Paul ROUGIER
- Pierre TAILLARDAT
- Robert VAUDABLE
L’équipe conduite par André PICQ, en obtient 4 :
- Guy BONHOMME
- Alain BOURDIER
- Monique PERISSEL
- André PICQ
Georges GONON est élu Maire
Roger MASTERNAK, 1er Adjoint,
René MONDON, 2ème Adjoint
et Huguette MARISSAL, 3ème Adjointe.

Georges GONON - Maire
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LES PRINCIPALES REALISATIONS
Les préoccupations scolaires sont au cœur du nouveau Conseil Municipal, avec la volonté de
créer une classe maternelle et une cantine.
Un projet de regroupement pédagogique entre les 4 écoles du secteur est lancé : écoles de
Bulhon, du bourg de Crevant-Laveine, de La Croix-Mozat et de Vinzelles.
Objectifs : chacune des 4 écoles continuerait à fonctionner, les enfants seraient regroupés par
sections ; une section maternelle et une cantine scolaire seraient créées ; le transport des enfants
et la liaison entre les écoles se feraient par un bus scolaire.
Mais face au refus de participer de la part de la municipalité de Bulhon, ce projet est enterré.
Le Conseil Municipal de Crevant-Laveine ne renonce pas pour autant et décide alors :
1983 :

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE entre les écoles du Bourg et de La Croix-Mozat
avec CREATION D’UNE CLASSE MATERNELLE
La classe maternelle et les petites sections primaires sont affectées à l’école du
bourg, les grandes sections primaires sont à La Croix-Mozat
ACQUISITION D’UN BUS d’occasion 29 Places pour transporter les enfants entre
les 2 écoles (45 000 F).
TRANSFORMATION de la SALLE DU BAJOLET en CANTINE SCOLAIRE (54 000 F).

Malgré la décision tardive , tout est opérationnel pour la rentrée scolaire de septembre 1983.
A souligner : les nombreux dons en matériels de la part des particuliers pour l’équipement de
la cantine scolaire et tous les travaux réalisés par bénévolats pour la rénovation des salles de
classes à l’école du bourg et celle de La Croix-Mozat.
1984 :

AMENAGEMENT d’UNE SALLE DE JEUX à l’Ecole Maternelle du bourg (55 000 F)
POSE DE BORDURES DE TROTTOIRS à LA CROIX-MOZAT :
Canalisation des Eaux Pluviales , Pose de Bordures de Trottoirs et réfection
des chaussées (143 000 F).

1985 :

CONSTRUCTION des Ateliers Communaux
à proximité de la Salle Polyvalente
(130 000 F)

1987 :

AMENAGEMENT DE LA RUE de l’EGLISE :
avec murs de soutènement, pose de bordures
de trottoirs, création de parkings et réfection
des chaussées (570 000 F)
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Principales ACQUISITIONS :
1983 :

- 1 tracteur neuf 64 cv (82 000 F)
- 1 remorque agricole basculante : 6,5 T (19 000 F)

1984 :

- Changement de la débroussailleuse : ROUSSEAU (65 000 F)

- Changement du tractopelle : CASE 580 G (166 000 F)
- 1 Camion pour les Sapeurs Pompiers (32 000 F)
Autres travaux :
1987 :

Travaux de goudronnage
Les voiries de liaison entre les différents villages sont pour la plupart simplement empierrées.
Pour répondre aux nombreuses demandes des administrés, un vaste programme pluriannuel de
goudronnage est réalisé avec le concours technique de la DDA. Sur ce mandat le montant de
ces travaux s’élève à 750 000 F.

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
Le dynamisme est toujours aussi fort.
L’amicale de l’école du bourg et celle de l’école de La Croix-Mozat fusionnent pour devenir
l’Amicale des Ecoles.
L’Association de Gymnastique volontaire est crée en 1983, puis l’Association des Pongiste en
1984.
L’Association Sportive ASCL, devient ASCB : Association Sportive de Crevant-Bulhon, qui
regroupe les joueurs et les dirigeants des 2 communes.
Chaque année l’ensemble des associations communales se rassemble pour organiser La Grande
Fête d’Eté. L’utilisation du bénéfice est décidé par tous. Il sert soit à l’amélioration des
équipements collectifs, soit à l’acquisition de matériels en commun.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
La population communale poursuit son accroissement.
Elle passe de 720 habitants en1983 à 760 habitants en1989, soit une augmentation de 5,6%
en 6 ans.
Les nouveaux arrivants ont, pour partie, fait construire des habitations neuves, mais pour
beaucoup, ont acquis des maisons anciennes à rénover. Il s’ensuit une revitalisation du bourg et
de nos villages.

Années 1989 à 1995
Les élections de mars 1989 marquent, pour la première fois depuis des décennies, la volonté
d’union des candidats pour œuvrer dans le seul intérêt de la commune, en dehors de toute
considération partisane.

LE CONSEIL MUNICIPAL
La population répond favorablement à cette liste d’union. La liste entière est élue dès le 1er
tour avec une majorité écrasante :
- Marie-France BERTON
- Jean BIGAY
- Guy BONHOMME
- Serge CHAZAL
- Jean Hugues GANNAT
- François GARMIS
- Robert JOURDAN
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- René LAGOUGE
- Pascal LAVEST
- Huguette MARISSAL
- Roger MASTERNAK
- Monique PERISSEL
- André PICQ
- Dominique SOUCHON
- Ulysse VERGER
Roger MASTERNAK est élu Maire,
Guy BONHOMME, 1er Adjoint
André PICQ 2ème Adjoint.
Ce nouveau mandat verra la mise en place
du premier programme de grands travaux.
Les besoins sont énormes : les écoles sont vétustes et trop petites, la mairie avec 1 pièce unique
n’est plus adaptée, l’église menace ruine….Il convient d’évaluer les travaux, d’établir une
programmation et de trouver le financement. Une étude financière rétrospective et prospective
est réalisée avec le concours des Services Financiers de la DDE (Direction Départemental de
l’Equipement.)

LES PRINCIPALES REALISATIONS
Les écoles sont classées en première priorité ...
Face à l’augmentation des effectifs une réflexion est menée pour déterminer les besoins en
nouveaux locaux. Une étude comparative porte sur une première solution d’agrandissement
des sites existants du bourg et de La Croix-Mozat et une deuxième, « plus révolutionnaire », de
regroupement des services scolaires avec construction d’un groupe scolaire neuf.
C’est cette dernière option qui est adoptée par le conseil municipal.
1989-1990 : CONSTRUCTION d’un GROUPE SCOLAIRE NEUF à 4 classes
comprenant :
- 1 classe maternelle et 3 classes primaires
- 1 CANTINE SCOLAIRE avec cuisine et salle de restauration
(3 500 000 F dont 43 % de subventions)
*L’implantation est choisie à proximité de la salle Polyvalente. Cette situation géographique
entre le Bourg et La Croix-Mozat renforce l’unité de la commune ... La notion de séparation
entre « Les Hauts » et « Les Bas » disparaît.
CREATION D’UN SERVICE de GARDERIE SCOLAIRE
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AMENAGEMENT DU PARKING au Complexe des SIX PIERRES
80 places sont installées pour la desserte de la Salle polyvalente, du Groupe
Scolaire et des Installations Sportives (Coût 240 000 F dont 40% de subventions)

1993 :

AMENAGEMENT D’UN PLATEAU SPORTIF
et de COURTS de TENNIS
Le plateau multifonction permet la pratique du
basket, du handball et du volley.
2 courts de tennis sont également crées.
Ces équipements complètent les installations sportives
déjà en place sur le Complexe des Six-Pierres.
(coût 130 000 F avec 40 % de subventions)

Le Conseil municipal a classé en 2ème priorité : La Mairie.
En 1989 l’échange entre L’Ancienne MAISON SAINT JOSEPH, appartenant à L’ŒUVRE
D’ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE et LE PRESBYTERE, propriété de la Commune, permet de
prévoir le transfert de la mairie dans cet illustre bâtiment.
1992-1993 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE MAIRIE
(1 160 000 F dont 70% de subventions) L’intérieur du bâtiment est entièrement
démoli et refait à neuf pour y accueillir, en rez-de-Chaussée : les Services
Administratifs, , bureaux et salle de réunion ; à l’arrière, en rez-de-jardin : la Salle
des Mariages et à l’étage : la Grande Salle du Conseil Municipal.
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L’Annexe, accolée au bâtiment principal, est laissée à la disposition des associations.
LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE est également créée avec accès en rez-de-jardin.
Les Extérieurs sont aménagés en Terrasses et Parc paysager. Un parking en stabilisé
permet le stationnement des véhicules lors des cérémonies.

Enfin l’église, voit le début des premiers travaux
1994 :

Avant

REFECTION DES FACADES ET DES TOITURES
de L’EGLISE
(350 000 F dont 50 % de subventions)
Rappel : l’église est un bâtiment public dont la
préservation est à la charge de la commune

AUTRES TRAVAUX
1990 :

AMENAGEMENT DU MONUMENT AUX MORTS :
Place Jean MOULIN
Création d’un espace paysager et rénovation du
Monument. Tavaux en régie (réalisés par les
employés communaux) avec 25% de subventions.

1990 :

TRAVAUX DE CONTOURNEMENT DE LAVEINE
Longtemps attendue, la déviation de Laveine a enfin vu le jour en1991.
Le financement a été entièrement assuré par le Conseil Général

AUTRES INVESTISSEMENTS
Travaux de goudronnage
Un nouveau programme pluriannuel de goudronnage est réalisé sur la voirie communale qui
compte quelques 80 Km de routes et de chemins. A la fin de ce mandat, chaque village peut
disposer d’une voirie de liaison en revêtement goudronné.
Coût : 1 713 000 F avec 40 % de subventions
Assainissement des villages
A l’intérieur des villages les eaux pluviales et les eaux usées coulent à ciel ouvert le long des
voies de circulation. Il convient de collecter ces eaux, de les canaliser jusqu’à un exutoire extérieur
au village et d’aménager les bas cotés des voies concernées. Là encore, un programme
pluriannuel a été mis en œuvre. Les travaux ont été réalisés par les employés communaux dans
le cadre des Travaux en régie (subventions de 25 %) .

Après
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DECISION ADMINISTRATIVE
1994 : MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT
D’ABANDON DANS LE CIMETIERE COMMUNAL.
La disponibilité d’achat de nouvelles concessions à l’intérieur du cimetière communale devient
problématique. Une possibilité légale s’offre à la municipalité avec la reprise par la commune
des concessions déclarées en état d’abandon.
Par ailleurs, ces dernières donnent une image peu reluisante du cimetière communal et sont aussi
une charge pour la commune qui doit en assurer l’entretien minimum .
La procédure est engagée pour une période de 3 ans durant laquelle les éventuels ayants droits
peuvent se faire connaître en Mairie ; Cette procédure a permis la reprise de 24 emplacements,
qui après travaux réglementaires de «relevage des corps » ont pu être remis à la disposition
de nouveaux acquéreurs
Les principales ACQUISITIONS
1989 :

Remplacement du tracteur : SAME 70cv (159 000 F)

1991 :

Achat d’un camion- benne VL (104 000 F)

1993 :

Mobilier et Informatisation des Services Administratifs (103 000 F)

1993 :

Remplacement du Tractopelle : CASE Super K (226 000 F de soulte)

1994 :

CONSTITUTION D’UNE RESERVE FONCIERE : Acquisition de parcelles de terrain
à l’intérieur du bourg pour une superficie de 4, 63 ha (380 000 F dont 100 000F
de subventions)

1994 :

Remplacement de la débroussailleuse : ROUSSEAU 480 (Soulte 52 000 F)

GESTION FINANCIERE
Face à l’ampleur des besoins, la gestion financière de la commune va reposer sur quelques
principes essentiels :
- Maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement.
- Nécessité dégager une CAF nette positive (capacité d’autofinancement).
- Montant de l’Annuité d’emprunt inférieur à 25 % des Recettes réelles de fonctionnement.
et……. Obtention d’ un maximum de subventions sur chacun des investissements.
Aucun équipement ne sera lancé sans subvention.
Sur ce mandat 8 millions de francs ont été investis.

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
En 1990, la Société de Chasse est transformée en ACCA : Association Communale de Chasse
Agréée, après une longue procédure engagée par le Maire et le Président de la chasse. Pas
moins de 3 arrêtés préfectoraux ont été nécessaires. L’ACCA est une structure qui protège tout
autant les intérêts des chasseurs que ceux des propriétaires terriens.
Toujours en 1990, fut créé le 1er Comité des Fêtes qui fonctionnera seulement jusqu’en 1993.
22 septembre 1990 : Inauguration du nouveau Groupe scolaire.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
L’évolution de la population poursuit sa courbe croissante. De 760 habitants en 1989 elle passe
à 810 habitants en 1995, soit une évolution de 6,6% en 6 ans.
La revitalisation de nos villages s’amplifie.
A noter, la mise en place de la Carte Communale, document d’urbanisme édicté sous la direction
des Services de l’Etat qui limite la constructibilité à l’intérieur du territoire communal
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Années 1995 à 2001
LE CONSEIL MUNICIPAL
Aux élections municipales de 1995, les membres sortants présentent une liste d’union notoirement
renouvelée. 2 candidatures isolées sont également en lice.
L’ensemble de la liste conduite par Roger MASTERNAK, maire sortant, est élu dès le 1er tour de
scrutin :
- Aurélia BEDEL
- Jean BIGAY
- Guy BONHOMME
- Serge CHAZAL
- Jean Hugues GANNAT
- François GARMIS
- Marie Christine JOURDAN
- Robert JOURDAN
- Josette JOVET
- Alain LAPENDRY
- Pascal LAVEST
- Roger MASTERNAK
- Marius PEYSSON
- Claude ROLLAND
- Pascal SKORKA
Roger MASTERNAK est réélu Maire,
Guy BONHOMME : 1er Adjoint
Robert JOURDAN : 2ème Adjoint

LES PRINCIPALES REALISATIONS
TRAVAUX DE BATIMENTS
1995-1996 :

CONSOLIDATION ET REFECTION INTERIEURE et EXTERIEURE DE L’EGLISE
Des fissures importantes sur les voûtes et des débuts de désolidarisation
des facades Nord et Nord-Ouest ont conduit à de gros travaux de
consolidation. La solution par tirants intérieurs a été mise en œuvre.
L’ensemble des enduits intérieurs et extérieurs ont été refaits, les piliers en
pierres ont été sablés pour retrouver leur aspect d’origine. L’installation
électrique a été remise aux normes et un nouveau chauffage a été installé.
Coût : 116 000 F dont 30% de subventions

1998-1999 :

AGRANDISSEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
Un espace cuisine et rangement a été construit et aménagé coté EST.
Coté OUEST, c’est l’espace vestiaire du Club de Foot qui a été agrandi
avec mise en place de nouveaux sanitaires ; Tavaux réalisés en partie
en régie (sauf électricité et plomberie). Coût : 180 000 F dont 25% de
subventions

1997-1998 :

CREATION DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS par AUVERGNE HABITAT
Répondant à la demande de la mairie, le bailleur social AUVERGNE
HABITAT a entrepris la construction de 3 logements individuels locatifs,
Impasse du Pigeonnier à LAVEINE. La commune a réalisé les VRD en
régie avec 40% de subventions et Auvergne Habitat a financé les
constructions. C’est ce bailleur social qui a la gestion des logements.

R
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REHABILITATION DE L’ANCIENNE ECOLE DE LA CROIX-MOZAT EN
LOGEMENTS LOCATIFS.
L’ancien logement de fonction de l’école de la Croix-Mozat a été
entièrement rénové.
Quant aux anciennes salles de classes, elles ont été démolies pour
y reconstruire 2 nouveaux logements sociaux. Ces locations sont gérées
directement par la mairie.
Coût : 1 035 000 F avec 25 % de subventions.

Avant

Après

TRAVAUX VOIES ET RESEAUX, CADRE DE VIE
1995 :

AMENAGEMENT D’UN PARC PAYSAGER A L’ARRIERE DE LA MAIRIE
Avec sentier piétonnier, espaces verts et massifs floraux, murets de pierres
et haies arbustives. Un parking en matériaux stabilisés permet le
stationnement des véhicules.
(Travaux réalisés en régie avec 25% de subventions)

1997-1998 :

AMENAGEMENT des VOIES et RESEAUX pour les LOTISSEMENTS à
LAVEINE et à L’ETANG-GARMY.
Pour permettre la construction des maisons individuelles sur les lotissements :
Impasse des Vignes et Rue des Chênes, la mairie a réalisé les travaux de
VRD : voiries, réseaux d’électricité , d’eau potable et de téléphone, ainsi
que les aménagements paysagers.
Travaux en régie avec 40% de subvention.

Avant

Après

1997 :

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’EGLISE
Le cœur du bourg a été complètement remodelé avec ce nouveau
programme d’aménagement.
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Plusieurs petits bâtiments, ainsi que les murs d’enceinte de l’église,
ont été démolis. L’espace extérieur, de part et d’autre de la nef, a été traité
en pavés. Le coté Nord, à l’arrière du chœur a été aménagé en espace
de détente, alternant partie engazonnée et zone de promenade où trône
une majestueuse fontaine.
Un éclairage public spécifique a été installé et l’ensemble de cette
place a été arborée.
Coût : 510 000 F avec 46 % de subventions.
1997-1998 :

AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA CROIX-MOZAT
La place publique, à l’entrée du village de La Croix-Mozat, a fait l’objet
d’un important programme d’aménagement. L’ancienne « fosse à
goudron » et le local « pompier » ont été démolis pour laisser place à un
espace de vie paysager.
Travaux en régie avec 25% de subventions

Avant

1998-1999 :

Après

MISE EN SECURITE DU CARREFOUR DE CD224-CD46.
DEVIATION DE LA CROIX-MOZAT
Les accidents de la circulation au carrefour situé à
l’entrée du bourg de la Croix-Mozat sont de plus en
plus fréquents. Régulièrement alerté, le Conseil
Général du Puy de Dôme, gestionnaire des routes,
lance enfin une étude de sécurité sur ce point noir.
Parmi les solutions proposées, c’est celle du contournement
Nord-Est qui a été retenue. Ces travaux ont été
entièrement financés par le Département.

DECISION ADMINISTRATIVE
2000 : CREATION D’UN REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE CONCENTRE (RPIC) ENTRE
LES ECOLES DE CREVANT-LAVEINE et VINZELLES.
Les effectifs scolaires à l’école de Vinzelles sont en constante diminution. A terme
le risque de fermeture est quasiment inévitable . Une discussion s’engage entre les 2 municipalités
et l’Académie. Cette dernière propose la création d’un RPIC entre les 2 écoles, avec transfert de
celle de Vinzelles sur le Groupe scolaire de Crevant-Laveine. L’accord est trouvé entre les 2
communes : Vinzelles participera désormais au prorata du nombre d élèves. aux dépenses de
fonctionnement et d’investissement du groupe scolaire de Crevant-Laveine. La convention
tripartite : Mairie de Crevant-Laveine, Mairie de Vinzelles et Académie, est signée pour la rentrée
scolaire 2000-2001.
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LES ACQUISITIONS
1996 :
1999 :

1 Camion PL de 19 T BERLIET (85 000 F)
1 lame niveleuse, (30 000 F)

AUTRES TRAVAUX
Travaux de goudronnage
Après les programmes de goudronnage neuf réalisés sur les mandats précédents, c’est maintenant
l’heure de la rénovation des voiries au goudron dégradé.
Les aides financières ayant été modifiées, les attributions ont lieu 1 année sur 2.
Montant des travaux : 1 100 000 F avec 30 % de subventions.
Assainissement des villages
Les travaux se poursuivent. A la fin du mandat, l’ensemble des villages aura été traités.
GESTION FINANCIERE
Après la réalisation des grands travaux du mandat précédent, l’objectif consiste à la poursuite des
équipements, tout en maîtrisant l’endettement. Le ratio : Annuité de la dette sur Recettes réelles
de fonctionnement sera stabilisé autour de 20-22%.
Le montant des investissements réalisés s’élève à 6 Millions de francs.

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
Fin 1995, une nouvelle association voit le jour : l’AUTO GLISS CLUB pour la pratique de l’auto
cross. Un terrain d’entraînement a été mis gracieusement à disposition par la mairie « Iles de
La Bresle »
L‘Antenne Locale de la « Ligue Contre Le Cancer de Maringues et des Environs » dispose
désormais d’un local à l’intérieur de notre bâtiment mairie .
Les Enfants de l’Ecole réalisent une magnifique fresque sur le mur de la Salle Polyvalente.
A signaler par ailleurs la réception d’une délégation de la commune lorraine de MOMERSTOFF
en Moselle à l’occasion du 8 mai 1996. Rappelons qu’en 1940, fuyant l’avancée des troupes
allemandes, les habitants de cette commune avaient été « réfugiés » à Crevant-Laveine. Ce fut
pour beaucoup des retrouvailles émouvantes.
En Août 1998 la délégation crevantoise comprenant les représentants de nos associations et
des corps constitués est reçue en « grande pompe » par la municipalité et les habitants de
MOMERSTROFF .
A ne pas oublier également : le passage à l’an 2000 et la magnifique soirée organisée à la
Salle Polyvalente.

8 Mai 96 - Réception de la délégation de Momerstroff
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Août 98 - Réception de la délégation crevantoise à Momerstroff

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
De 810 habitants en 1995, la population compte 870 habitants en 2001, soit une progression
de 7, 4 % en 6 ans.
Les bâtiments anciens à rénover disponibles à la vente deviennent très rare.
Entre 1970 et 2000 les catégories socioprofessionnelles ont évoluées de la manière suivantes :
- Les agriculteurs qui représentaient 40 % des actifs ne sont plus que 11% en 2000.
- Les Artisans et commerçants sont passés de 9 % à 6 %.
- Enseignants , cadres et assimilés qui étaient à 5% montent à 10 %.
- Techniciens, Agents de maîtrise : de 9 à 18 %.
- Employés et ouvriers : de 42 à 55%.
Autre élément : les actifs sont passés de 35 % à 40 %, alors que le nombre de retraités est stable
à 25%.

ANNEES 2001 à 2008
LE CONSEIL MUNICIPAL
Les élections municipales de mars 2001 se déroulent à nouveau avec une seule liste en présence.
Elle est conduite par Roger MASTERNAK, maire sortant. Tous les membres sont élus au 1er tour
de scrutin.
- Patrick BAL
- Jean BIGAY
- Guy BONHOMME
- Aurélia CHARLES
- François GARMIS
- Josette JEAN
- Marie Christine JOURDAN
- Robert JOURDAN
- Hélène LAMARQUE
- Pascal LAVEST
- Roger MASTERNAK
- Monique PERISSEL
- Claude ROLLAND
- Thierry TAILLARDAT
- Jean-Paul VIER
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Roger MASTERNAK est réélu Maire,
Guy BONHOMME, 1er Adjoint,
Robert JOURDAN, 2ème Adjoint,
Josette JEAN, 3ème Adjointe
Et Monique PERISSEL, 4ème Adjointe

LES PRINCIPALES REALISATIONS
2001 :

AGRANDISSEMENT DU GROUPE SCOLAIRE
L’arrivée de nouveaux élèves, à la suite notamment du regroupement
pédagogique avec la commune de Vinzelles, a crée de nouveaux besoins.
Une 5ème classe est ouverte par l’Académie. Les travaux d’agrandissement
du groupe scolaire consisteront à la création d’une seconde classe maternelle,
en symétrie avec la première.
Coût : 670 000 F avec 70 % de subventions.
2002 : RENOVATION DE LA SALLE DE BAJOLET
Nouvel équipement de cuisine : mobilier, plan de travail…
Mise aux normes de l’électricité.
Changement des revêtements de sol, peinture… (Travaux réalisés en régie)
2002 : AGRANDISSEMENT DES ATELIERS COMMUNAUX
et DES LOCAUX des SAPEURS POMPIERS
Devenus trop étroits pour loger tous les matériels et véhicules , tant de la
commune que des sapeurs pompiers, le hangar communal a fait l’objet
d’un important agrandissement.
Les travaux ont été réalisés en régie avec la participation bénévole des
sapeurs pompiers.

2004-2005 :

EXTENTION ET AMENAGEMENT DE LA SALLE POLYVALENTE
Avec des obligations de mise aux normes conjuguées aux soucis
d’amélioration et de réduction des frais de fonctionnement, d’important
travaux ont été entrepris sur la salle polyvalente.
Electricité, chauffage, isolation thermique et phonique, carrelage, peinture
… ont permis de redonner une seconde jeunesse et d’apporter un meilleur
confort aux usagers de ce lieu de vie.
Coût : 250 000 € dont 50% de subventions

Inauguration extension et aménagement salle polyvalente
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2005 :

CONSTRUCTION d’un PREAU AU GROUPE SCOLAIRE
Avec la création de la 2ème classe maternelle et l’augmentation des
effectifs, de nouveaux besoins ont vu le jour sur l’espace récréatif des plus
petits. En concertation avec les enseignants , la création d’un nouveau
préau a été décidé. Ce sont les employés communaux qui se sont attelés
à cette tache. Le nouveau local a été opérationnel au dernier trimestre
2005. Travaux en régie avec 25% de subventions.

2007-2009 :

AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE ET
CREATION D’UN ESPACE CINERAIRE
Le cimetière communal devenant trop
étroit, les besoins d’agrandissement
sont devenus pressants. Une fois
l’acquisition faite des terrains contigus,
les travaux ont consisté à la construction
des murs et des clôtures d’enceinte et
à l’aménagement intérieur avec la
réalisation des allées de desserte,
l’implantation d’une 1ère rangée de
caveaux préfabriqués et la création
d’un espace cinéraire paysager
comprenant : columbarium, cavurnes
et jardin du souvenir.
Coût : 45 000 € avec 30% de subventions.

2006 :

DENOMINATION DES NOMS DE RUES pour le Grand BOURG
Répondant à la demande des services postaux et services de livraison, la
dénomination et la numérotation des rues ont été réalisées sur la partie
« Grand-Bourg » de la commune.
Plaques et Numéros ont été installés..

2004-2007 :

CREATION DE LA VOIE NOUVELLE : A LA CROIX MOZAT
La décision de créer cette nouvelle voie a été dictée à l’origine par le
besoin d’apporter une solution sécuritaire pour l’accès aux nouveaux
logements de l’ancienne école. La mise en place de cette procédure a
permis de faire entièrement financer ces travaux par les riverains
desservis par cette voie et qui voyaient leur terrain devenir constructibles.
Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux , par tranches,
en fonction des nouvelles constructions. Coût 92 000 € (pré financé par
la commune et remboursé par les propriétaires : soit par avance, soit au
moment de la construction sur leur terrain.

DECISION ADMINISTRATIVE
2005-2007 : MISE EN PLACE DU PLU : Plan Local d’Urbanisme
Après avoir défini le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la commune (PADD)
et à l’issue d’une longue procédure le Conseil Municipal approuve en 2007.
le PLU qui réglemente le zonage de la commune, notamment les zones constructibles.
Principales ACQUISITIONS
2001 : Achat d’un nouveau tracteur : SAME Silver 80 (Soulte 171 000 F)
2004 : Remplacement du camion-benne VL : 20 000 €
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AUTRES TRAVAUX
Travaux de goudronnage
Un programme de goudronnage a systématiquement été lancé tous les 2 ans.
Montant des travaux : 244 000 € avec 30% de subventions
GESTION FINANCIERE
La rigueur budgétaire est toujours de mise pour permettre la réalisation de
nouveau équipements car avec 1 € d’économie sur le budget de fonctionnement,
c’est 3 € qui peuvent être investis (par le biais des subventions et autres
participations).
Le recours à l’emprunt est limité. Le Ratio : Annuité de la dette, sur Recettes de
fonctionnement est descendu au dessous de 13% en 2007.
Le montant des investissements s’élève à 1 250 000 €.

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
En 2002 : Une délégation de MOMERSTROFF est reçue à Crevant-Laveine fin juin. La Charte
d’Amitié est signée par les maires des 2 communes: « les liens d’Amitié, de Fraternité tissés entre
Momerstroffois et Crevantois, à une période douloureuse de notre histoire doivent rester
indélébiles ».
En 2004 : L’Association sportive de Crevant-Bulhon (ASCB) se développe et crée une Antenne
Jeunes avec l’US Maringues et le FC Lezoux.
En Août 2005, une délégation crevantoise est reçue à Momerstroff.
En 2007 L’ASCB crée sa propre Ecole de Foot pour les jeunes.
Par ailleurs 2006 aura vu le dépôt d’une demande d’autorisation d’ouverture d’une carrière sur
le territoire communal et la mobilisation d’une partie de la population contre ce projet.
A l’issue de l’enquête publique et d’une longue procédure judiciaire entre le porteur de projet
et la mairie, le Préfet refusera définitivement cette autorisation en 2010.

DONNEES DEMOGRAPHIQUES
L’ évolution de la population est toujours très forte. De 870 en 2001, le nombre d’habitants est
passé à 940 en 2008, soit une augmentation de 8 % en 7 ans.
Dans les différentes tranches d’âge, sur une période de 20 ans, celle des moins de 20 ans a
progressée de 20 % , celle des 20-39 ans est stable, celle des 40-59 ans a explosée avec 55%
de plus (effet « baby-boom » de l’après guerre), tandis que celle des 60 ans et plus progresse
seulement de 15 %.

ANNEES 2008 à 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
Au mois de mars 2008 le renouvellement du Conseil Municipal s’est déroulé à nouveau avec 1
seule liste en présence, conduite par le maire sortant : Roger MASTERNAK.
Tous les membres de la liste ont été élus au 1er tour.
- Chantal BIGAY
- Guy BONHOMME
- Alain BOUBON
- Sophie BOUCHON
- Françoise CAPORALE
- Steve CHEZE
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- Franck DEJOB
- Frédéric DE REVIERE
- François GARMIS
- Marie-Thérèse GIRARD
- Robert JOURDAN
- Pascal LAVEST
- Roger MASTERNAK
- Claude ROLLAND
- Béatrice SAINT-ANDRE
Roger MASTERNAK a été réélu Maire,
Guy BONHOMME, 1er Adjoint
Robert JOURDAN, 2ème Adjoint
Alain BOUBON, 3ème Adjoint,
En cours de mandat Chantal BIGAY a été élue 4ème Adjointe.

LES PRINCIPALES REALISATIONS
2009 :

CREATION DU POLE COMMERCIAL comprenant : Boulangerie avec
Alimentation Générale, Bar-Restaurant et Agence Postale Communale.
2 appartements sont également créés .La construction des bâtiments et
les aménagements extérieurs ont été financés par La Communauté de
Communes « Entre Dore et Allier ». La commune, quant à elle, a apporté
le terrain et assure l’entretien des extérieurs. Avec cet équipement la
communauté de communes affiche sa volonté de mailler son territoire des
services de proximité nécessaires.
Coût : 1 360 000 € financé par la Communauté de communes

2009 :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU NOUVEAU CIMETERE
Voir article : Réalisations 2001-2008
L’équipement intérieur, commencé en 2007, s’est poursuivi en 2009 par
la mise en place des caveaux préfabriqués et l’aménagement de l’espace
cinéraire.

NOUVEAUX EQUIPEMENTS sur le COMPLEXE DES Six-Pierres
2010 :

MISE EN PLACE DE GRILLAGES ET FILETS de SECURITE LE LONG DU
TERRAIN DE FOOT, à proximité du CD223. Cet équipement évitera aux
ballons ou aux personnes d’aller sur la route départementale.
Coût : 15 000 € avec une subvention de 50 %
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EXTENSION ET AMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE
Avec l’augmentation des effectifs, une sixième classe a été crée par
l’Académie pour la rentrée scolaire 2010 . Sans locaux disponibles, elle
a été installée provisoirement dans la salle de jeux de la maternelle.
Un projet d’extension a alors été lancé, associant les enseignants et les
personnels. La prise en compte des observations de chacun a abouti à un
programme final comprenant : la création de 2 nouvelles classes , la
transformation intérieure et l’extension des locaux existants pour répondre
aux nouveaux besoins et aux exigences pédagogiques ou réglementaires.
Par ailleurs, les effluents générés ont été collectés et épurées sur un
dispositif de traitement des plus performants avant de rejoindre le réseau
d’évacuation des eaux pluviales.
Coût 936 000 € avec 70 % de subventions
INSTALLATION D’UNE RESERVE INCENDIE.
Pour sécuriser la défense incendie sur le secteur des Six-Pierres, la
Commission d’Arrondissement de Sécurité a exigé la création d’une
réserve incendie en complément à la bouche incendie installée le long
du CD 224.
Après accord des Services Départementaux d’Incendie et de Secours, une
«poche souple» de 100 000 litres d’eau a été installée et mise en service.
2013 :

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT ASSOCIATIF,
pour le rangement et le stockage des matériels.. 4 locaux séparés
ont été créés et chaque association conventionnée dispose ainsi
d’un local spécifique.
Un espace extérieur couvert a également été aménagé : il sera à
la disposition de tous lors des manifestations .
Coût : 42 000 € avec subvention de 50%.

2013 :

AGRANDISSEMENT ET RENOVATION DU PARKING
Face aux difficultés de stationnement à certains moments et aux
risques que cela génère, l’agrandissement du parking du Complexe
des Six Pierres a été réalisé.
Une trentaine de nouvelles places ont été créées. Par ailleurs la
couche de roulement a été refaite à neuf sur la zone existante.
Un nouveau marquage au sol a été mis en place sur l’ensemble du
parking.
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AMENAGEMENT DU ROND-POINT
et MISE EN SECURITE de la ROUTE DEPARTEMENTALE RD 224.
Ces travaux sont engagés et devraient être réalisés sur le premier trimestre
2014. Ils consisteront à des aménagements de sécurité : création d’un
plateau surélevé, pose de bordures de trottoirs avec espace de stationnement
pour les véhicules.
Ces travaux ont pour objectifs de limiter la vitesse sur ce secteur et de
sécuriser les stationnement le long de la route sans gêner la visibilité.
Quant au rond-point, il fera l’objet d’un aménagement paysager qui
donnera une touche plus agréable à l’entrée de bourg.
Coût des travaux : 30 000 € avec 50% de subventions

DECISION ADMINISTRATIVE
2011 : REVISION du PLU
Création d’un zonage Nc : Zone Naturelle Constructible, pour permettre la constructibilité limitée
sur certains secteurs et Ajustement des limites sur certaines zones.
LES PRINCIPALES ACQUISITIONS
2008 :

1 Nouveau TRACTOPELLE neuf JCB3 CX . Prix 68200 €
1 TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA Prix : 11 000 €

2009 :

1 Nouveau camion PL d’occasion, RENAULT Prix :18 500 €

2014 :

1 Nouveau tracteur Deutz Agrotron K120, 100 cv
avec lame niveleuse Desvoys . Prix :Soulte de 43 000 €

AUTRES TRAVAUX
Travaux de goudronnage
2 programmes de travaux de goudronnages ont été réalisés sur la voirie communale ;
Coût : 120 000 €
GESTION FINANCIERE
Coût total des investissements ( de janv 2008 à mars 2014) : 1 341 000 €.
Le recours à l’emprunt durant ce mandat porte sur un montant de 345 000 €.
Le ration d’endettement : Annuité de la dette sur Recettes réelles de fonctionnement
est de 12,5 % à fin 2013.

LA VIE COMMUNALE et ASSOCIATIVE
2008 : Création du Nouveau Comité des Fêtes. Cette association organise, entre autre,
la Fête Communale du 14 juillet
Création de MACOPROD, association qui organise chaque année : Le Festival des Six-Pierres
Ouverture du Bar-Restaurant : O’Brin de Fole sur le Pôle Commercial
Séjour d’une délégation de Momerstroff
Ouverture de l’Agence Postale Communale (APC) sur le Pôle Commercial
Octobre 2009 : Une délégation de Momerstroff est reçue à Crevant-Laveine
2010 : Une fresque est réalisée par les élèves sur le mur du préau de maternelle
Ouverture de la Boulangerie-Alimentation Générale Le Fournil des Délices, sur
le Pôle Commercial
Le 5 juin - Inauguration officielle du Pôle Commercial des Six Pierres
Création d’une Section Théatre pour les enfants, par le Comité des Fêtes.

RETROSPECTIVE
DONNEES DEMOGRAPHIQUES
Durant cette période, la population communale passe de 940 à 980 habitants, soit une
progression de 4,3 % en 6 ans. On note, depuis 2008, un ralentissement du nombre de
constructions neuves. La crise est passée par là. Néanmoins, l’attractivité de notre commune
demeure, à condition toutefois que les prix des terrains à construire restent « sages ».

Ils nous ont quittés
Ces mandats successifs ont vu la disparition de nombreux membres ou anciens membres des
Conseils Municipaux de Crevant-Laveine. Nous avons une pensée émue pour tous ces serviteurs
de la commune..
1977

- François GUERIN, Adjoint de 1945 à 1953

1978

- Adolphe BOURNAT, Conseiller Municipal de 1945 à 1959

1982

- Edouard GARMIS , Conseiller Municipal de 1947 à 1971
- Roger PEYNON, Conseiller Municipal de 1959 à 1971

1983

- Joseph ANDANSON, Conseiller Municipal de 1965 à 1971

1988

- Paul ROUGIER, Conseiller Municipal de 1983 à 1989

1992

- Marius GARMIS, Conseiller Municipal de 1947 à 1969
Adjoint de 1969 à 1977

1993

- Jacques DE NESMES, Adjoint de 1977 à 1983
- Georges GONON, Maire de 1977 à 1989

1994

- Jean BONHOMME, Conseiller Municipal de 1959 à 1965

1995

- Raymond MAILLARD, Conseiller Municipal de 1953 à 1971

1996

- Georges LAVEST, Conseiller Municipal de 1953 à 1977

1997

- Gaston JOLY, Conseiller Municipal de 1971 à 1977

1999

- Marcel LAURENT, Conseiller Municipal de 1965 à 1971

2003

- Jean Hugues GANNAT, Conseiller Municipal de 1989 à 2001

2004

- Jean BIGAY, Conseiller Municipal de 1971 à 1977, puis de 1989 à 2005

2007

- René MONDON, Conseiller Municipal de 1945 à 1959, puis de 1977 à 1983
Adjoint de 1959 à 1969, puis de 1983 à 1989
Maire de 1969 à 1977

2008

- Ulysse VERGER, Conseiller Municipal de 1989 à 1995

2010

- Antonin CHALARD, Conseiller Municipal de 1959 à 1977
- Henri GARDELLE, Conseiller Municipal de 1965 à 1983

2011

- Ephrem PION, Conseiller Municipal de 1953 à 1971

2012

- Robert BROUSSE, Conseiller Municipal de 1965 à 1983

