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BBien que l'année soit largement entamée,
le Conseil Municipal et moi-même, nous
vous présentons nos meilleurs vœux de

santé et de réussite dans vos projets personnels
et familiaux. Notre ambition est que chacune
et chacun d'entre vous puissent se sentir bien
dans notre commune. Certes, tout n'y est pas
parfait, mais soyez sûrs que toute l'équipe mu-
nicipale s'efforce de faire au mieux avec les
moyens dont elle dispose. Faciliter la vie de
chacun dans ses démarches, dans ses déplace-
ments, dans sa vie au quotidien et préserver le
patrimoine communal sont nos objectifs per-
manents. Il faut bien se souvenir du mode de
financement de la commune. Les investisse-
ments comme les grands travaux de voirie, les
achats dematériels ou l'entretien des bâtiments
sont financés par les économies réalisées sur le
fonctionnement. Des subventions départemen-
tales, régionales ou de l’État nous aident parfois.

Depuis le début de l'année, la gendarmerie
compétente pour notre commune est celle
basée à Lezoux et non plus celle deMaringues.
Une réunion publique aura lieu aumois d’avril.
Ce sera l’occasion pour les gendarmes de cette
brigade de faire connaissance avec notre com-
mune et ses habitants mais aussi de nous rap-
peler les règles de sécurité au quotidien. En
attendant, il est utile de rappeler à tous
quelques règles élémentaires : bien fermer les
portes à clef même quand vous êtes présents,
ne jamais laisser rentrer les démarcheurs chez
vous et signaler toute anomalie. Il y a bien plus
de cambriolage de domicile de jour que de nuit.

Notre commune subit de plus en plus des
orages, courts mais très violents. Les réseaux
d'eau pluviale saturés ne peuvent pas évacuer
les flots assez rapidement. Cela provoque
parfois de regrettables inondations. De toute
évidence nous ne pouvons pas dimensionner
les conduites pour ces débits importants. Une
solution consiste, quand c'est possible, à dévier
au mieux l'eau vers les zones naturelles ou
mêmes agricoles pour éviter d’atteindre les ha-
bitations. C’est ce qui a été fait chez Table. Une
traversée de route et un nouveau fossé ont été
réalisés en haut du village. Au lieu dit La
Prade, le chemin se dégradait à chaque orage
par débordement du fossé. Ce dernier étant
classé « ruisseau bleu » par l'Etat, nous avons
obtenu une autorisation préfectorale pour
d'une part le curer et d'autre part construire
un passage sous la route avec des buses de 1m
de diamètre sur une longueur de 12m.

Le bon fonctionnement de l’école est un objectif
prioritaire. Pour la sécurité des enfants, nous
avons entrepris la réfection du parking avec un
cheminement pour piétons clair et sécurisant.
L'isolation du plafond de l'école a été refaite

et le sol de la salle de jeu remplacé suite à
l’inondation. Dans la cour, nous avons mis à la
disposition des enfants deux cages de handball
et construit deux murs rehaussés de grillage
pour retenir les ballons qui sortaient réguliè-
rement en dehors.

D’autres travaux ont aussi été réalisés. Les ex-
térieurs de la salle polyvalente ont été repeints
et, pour améliorer le confort thermique, des
double-vitrages ont été posés en remplacement
des anciennes vitres. Les travaux de voirie et
goudronnage de l'impasse des Rossignols sont
achevés. Pour être en conformité avec la ré-
glementation, une micro-station d'épuration
a été installée pour les trois logements dans
l'ancienne école à la Croix Mozat.

En 2019, il est prévu de remplacer le système
de chauffage du groupe scolaire et de réaliser
des économies de gaz propane. Nous ferons
l'acquisition de deux tableaux numériques.
Au printemps, un gros chantier permettra de
refaire et agrandir la terrasse de la salle poly-
valente. Un pavage en granit remplacera les
dalles de béton très détériorées. La zone com-
prise entre le vestiaire du club de football et le
local des associations sera recouverte d'un en-
robé bitume coloré. Enfin, trois tables avec
bancs seront disposées vers les arbres en
bordure de la terrasse. La voie d’accès à
l’école depuis le parking sera refaite avec un
prolongement jusqu'au plateau multisports.
L’actuelle toiture de la salle des fêtes se dégrade :
de la mousse envahit l'espace entre les tuiles et
les ondulines. Le revêtement devrait être refait
après le désamiantage. Il a été décidé de modi-
fier la convention passée avec le SIEG pour
finalement équiper la totalité de l’éclairage
public de la commune en lampes LED. Les éco-
nomies d’électricité rentabiliseront cet investis-
sement qui est subventionné à 50% par le SIEG

Enfin, nos amis deMomerstroff nous invitent à
leur rendre visite, nous aurons le plaisir de
nous rendre en Lorraine du 4 au 6 octobre
prochain.

Comme chaque année, c’est avec plaisir que je
vous présente ce nouveau bulletin et vous en
souhaite une bonne lecture.

Didier MATRAS

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Didier MATRAS (Maire)
Agnès LAVEST (1ère adjointe)
Patrick GAYMARD (2ème adjoint)
Jean-Christophe ROBILLON (3ème adjoint)
Richard BARTHELEMY - Thierry CHARLES
Candice CHARVET - Franck DEJOB
Sylvie EXBRAYAT - Michelle FAYON
François GARMIS - Micheline SAUVANET
Fabrice SURLEAU
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NAISSANCES
• Le 25 janvier est née à THIERS, Jade, de Aurélie LAPOINTE
et Philippe DUMAZET, domiciliés 2 route de Crevant

• Le 30 janvier est née à THIERS,Mélina, de Christina HORN
et Sébastien HORN, domiciliés rue de la Croix d’Allier

• Le 3 mai est née à CLERMONT FERRAND, Noémie de
Sophia VAURIS et de Jérémy MIALLET domiciliés 11 route
de Lezoux

• Le 28 mai est né à BEAUMONT, Nino d’Estelle FARIA et de
Robin GONZALES domiciliés 6 impasse du Pigeonnier

• Le 7 juin est née à CLERMONT-FERRAND, Chloé de
Angélique BOUETTE et de Julien CARDOSO domiciliés
13 rue des Graves

• Le 22 août est née à BEAUMONT, Avah de Charleyne
CLEOPATRE et de Thomas ISSARD domiciliés 18 rue des
Graves

• Le 13 septembre est né à CLERMONT-FERRAND, Erwan
de Laurence BONY et de Jessie HORN
domiciliés « La Beaume »

• Le 02 octobre est née à BEAUMONT, Coline de Emilie
COUPE et de Pierre-Philippe DUMAZET domiciliés 4 route
de Culhat

• Le 03 novembre est née à CLERMONT-FERRAND, Léa de
Charline SOBLES et de Cyril MARISSAL domiciliés 10 rue
de la Mairie

• Le 20 novembre est né à CLERMONT-FERRAND, Raphaël
de Blandine LESUR et de Jérémy GUERCI domiciliés 7 route
de Chez Mozat

• Le 23 décembre est née à BEAUMONT, Adrianna de Jean
GALAOR et de Emilie BOUIX domiciliés 6 route de Chez
Fervel

• Le 24 décembre est né à THIERS, Maël de RAIMBAULT
Céline et de Florian URSAT domiciliés 6 route de Chez
Mozat

MARIAGES
• Le 21 juillet de Jéromine GRANGIER, professeur des
écoles, résidant 4 rue de Chez Table - CREVANT-LAVEINE et
José-Pierre SAN FULGENCIO, manipulateur en radiologie
médicale, domiciliés 23 rue du Bourbonnais - LYON 09

• Le 28 juillet de Sonia TOGNON, infirmière libérale et
Franck STEPHAN, ingénieur, domiciliés 8 impasse du Four

• Le 28 juillet de Erika EVARD, artisan maroquinière, résidant
1 chemin de Montuile - CREVANT-LAVEINE et Julien BIAT,
chauffeur routier, domiciliés 5 rue Mercœur - LEZOUX

PACS
• Le 09 juin de Marion PINEL et de Marien JOURDAIN,
domiciliés 13 route de Thiers
• Le 30 juin deMichaële AUDEMARD et de Philippe MEYNIER,
domiciliés 36 route de la Dore
• Le 27 octobre de HOCHARD Audrey et de CHAMBAS
Romain, domiciliés 20 rue des Escolives

DÉCÈS
• Le 1er février est décédé à THIERS, Bernard ROUX, 59 ans,
domicilié 21 route de la Dore

• Le 13 février est décédé à THIERS, Marc LAGOUTTE, 88
ans, domicilié 2 rue de la Brousse

• Le 02 septembre est décédé à CLERMONT-FERRAND,
Claude LAGOUTTE, 56 ans, domicilié 2 rue de la Brousse

• Le 11 septembre est décédé à CREVANT-LAVEINE, Jean
HABONNEL, 89 ans, domicilié « La Terrasse Haute »

• Le 22 octobre est décédé à CLERMONT-FERRAND, Hubert
PONTHUS, 83 ans, domicilié « La Terrasse Haute »

• Le 26 octobre est décédée à PONT-DU-CHATEAU,
Marguerite DUFOURNET, épouse ABONNAT, 88 ans,
domiciliée 5 rue de la Côte

MOMERSTROFF

Madame Georgette STEINMETZ, maire de MOMERS-
TROFF, a invité les habitants de notre commune à
leur rendre visite lors du week-end du 4 au 6 octobre
2019.
Il est rappelé qu’il existe une charte d’amitié entre
nos communes initiée par les deux maires honoraires
de nos communes respectives.
La priorité pour ce voyage sera donnée aux habitants
ayant reçu les Momerstroffois et Momestroffoises
lors de leur venue en 2016.
Si vous êtes intéressé(e) par ce séjour, vous pouvez
vous inscrire à la mairie au plus tard avant le 25 avril
prochain afin que nos amis lorrains puissent s’orga-
niser pour l’hébergement.
Le prix du transport se fera selon le nombre de
participants et sera communiqué ultérieurement.
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TRAVAUX ET ACQUISITIONS DURANT L’ANNÉE
Elagage de arbres
sur le secteur de la Bresle.

Etat du chemin avant travaux.

Pendant et après les travaux.

Nous remercions les agriculteurs
de la commune de leur aide pour
l’évacuation des sédiments qui
obstruaient totalement le fossé,
de très nombreuses rotations
ont pour cela été necessaires.

Travaux sur le cours d’eau
classé ruisseau au lieu dit
La Prade.

Mise en sécurité du
cheminement des enfants
sur le parking de l’école.

Réfection du ralentisseur
et déplacement du
passage protégé

Fossé et traversée de route au village de Chez Table

Goudronnage Impasse des Rossignols
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Achat d’une épareuse, d’un broyeur
et d’un nouveau tracteur

L’épareuse arrivant à bout de souffle, elle a été remplacée
par une machine neuve avec un bras semis avancé position-
nant le rotor au niveau de la roue arrière pour une meil-
leure visibilité du travail, et des commandes électriques
pour plus de souplesse dans les mouvements du bras.

Le tracteur a lui aussi été changé par un modèle totale-
ment adapté au travail demandé, essentiellement du
broyage avec l’épareuse. Pour cela nous avons choisi un
tracteur court, trapus, bas avec une cabine panoramique
sans montant droit, verre anti rayures, siège pivotant.

Nous avons également fait l’acquisition d’un broyeur
frontal, déportable sur le coté pour l’entretien des plus
grandes surfaces et de certains bas-côtés de nos chemins.

La lame avant a été conservé pour le déneigement et la
réfection des chemins, elle s’adapte parfaitement à notre
nouveau matériel.

L’ancien tracteur encore en très bon état a été repris par le
concessionnaire.

Embellissement autour du
jardin du souvenir au cimetière
et sur les parterres autour
de l’église.

Pose d’une micro station
pour les trois logements
à la Croix-Mozat.

Remplacement des vitres
(coin traiteur, scène et WC) et travaux
de peinture sur les différentes façades
de la salle polyvalente.
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VISITE DU SOUS-PRÉFET

Le mercredi 25 avril 2018, le Sous-Préfet de l’ar-
rondissement de Thiers, David ROCHE, est venu
dans notre commune. Il a été accueilli en mairie
par les élus. Le maire Didier MATRAS lui a fait une
présentation de la commune et lui a exposé les
projets actuellement en cours. Divers sujets ont
été abordés comme l’assainissement et les cours
d’eau, la mise en conformité et l’accessibilité des
locaux pour les personnes à mobilité réduite et
l’urbanisme. Dans un second temps, le Sous-
Préfet a pu mesurer sur le terrain l’enjeu des tra-
vaux réalisés avec les aides financières octroyées
notamment par l’Etat (mise en conformité du
parking et travaux réalisés à la salle polyvalente).
La réunion de travail s’est achevée avec la visite
du port au lieu-dit La Bresle.

GENDARMERIE
A compter du 1er janvier 2019, la gendarmerie a mis
en place un nouveau redécoupage des unités dans le
département du PUY DE DOME aux fins de les har-
moniser avec la nouvelle carte des intercommunalités
et des arrondissements.
Maintenant, notre commune dépend de la commu-
nauté de brigades de LEZOUX-COURPIERE et plus

particulièrement de la brigade de proximité de
LEZOUX où vous pouvez vous rendre ou contacter
au 04.73.73.10.14
Une réunion d’information sur les règles de sécurité
à adopter aura lieu le mercredi 10 avril 2019 à 19 h,
à la salle polyvalente en présence de l’Adjudant Chef
LABAUNE.

CETICI
N’oubliez pas de télécharger la nouvelle version sur

Google play ou App store qui se nomme
crevant-laveine 63 cetici

Cliquez sur l’icône
Play Store

ou Apple store
pour iPhone

Dans la barre
de recherches

tapez :
crevant-laveine

l’application s’ouvre
et vous découvrez la
page d’accueil et ses

fonctionnalités
de base
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LA PÊCHE A L’ÉPERVIER

Savez vous que des passionnés perpétuent
une activité oubliée du bord de l’Allier : la
pêche à l’épervier.
Cette association de pêcheurs amateurs
aux engins et filets regroupe 30 adhérents
répartis sur 10 lots de pêche allant du pont
de Limons à Mirefleurs.
Il existe deux mailles d’epervier :
• La maille 27 mm pour les gros poissons
• La maille 10 mm pour la friture (gardons,
ablettes et goujons).
Cette façon de pêcher demande de l’observa-
tion, de la patience, du silence, de l’adresse et
de la persévérance.
Tout cela dans une nature insoupçonnée,
pleine de surprises : traces de castors, indices
trahissant la présencede la loutre, volmajestueux
du hibou grand duc à la tombée de la nuit.

Croyez en leur expérience, vous découvrirez toujours
sur place quelque chose dans cette belle rivière, et
cela vous ne le verrez pas dans les livres et ordina-
teurs.
Cependant, un bémol vient émailler cette belle na-
ture : des canettes de bière, des sacs poubelles pleins
et autres déchets nous rappelle que les humains ne
sont pas loin.
La licence de pêche amateur et engins est délivrée
par la préfecture qui permet toute forme de pêche à
la ligne en première et deuxième catégorie moyen-
nant une cotisation annuelle (200 € environ).

Si vous êtes
intéressés par
cette technique
de pêche
vous pouvez
contacter

Thierry CIBERT
Président
au
04.73.94.80.86

ou
Marc JOURDAIN
au
04.73.68.68.84

L’association Combrailles Autos Rétro des Ancizes
a fait une halte sur le parking de la salle polyva-
lente le dimanche 14 septembre dans la matinée
afin de faire partager leur passion du patrimoine
roulant. Plusieurs équipages étaient donc partis le
matin pour se rendre ensuite à AMBERT.
Vous pouvez voir ci-dessous les véhicules présents
par cette belle journée ensoleillée.

Cette association a déjà 25 ans d’existence et ses
membres sont des passionnés de « vieilles voitures »
qu’ils aiment remettre en état et ensuite faire à
nouveau rouler. Chaque année, l’association organise
des sorties.

http://combraillesauto-retro.e-monsite.com/

VOITURES ANCIENNES
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STAGE DÉCOUVERTE CIRQUE

Suite au succès rencontré en 2017 avec le stage
découverte « cirque » sur la commune deVinzelles,
notre commune a choisi de s’associer avec cette
dernière et l’association d’Art en Art pour or-
ganiser à son tour durant les deux semaines
des vacances de printemps 2018 deux sessions
de stage de cinq jours s’adressant aux enfants
âgés de 6 ans à 15 ans. Pour cette animation,
les communes avaient sollicité une aide auprès
du conseil départemental du Puy de Dôme.
Le chapiteau a été installé à côté du groupe
scolaire à l’arrière de la salle polyvalente.
Ces stages ont été encadrés par Samoa, artiste
de cirque professionnelle et intervenante cirque
depuis les années 80 et par Marie-Véronique
BERTHARION.
Ce fut l’occasion pour les enfants de découvrir à
travers divers ateliers des disciplines du cirque :
trapèze, équilibre sur fil, jonglage, clownerie,
acrobatie.
En clôture de chaque stage une démonstration a
eu lieu, le samedi après midi afin que parents et
amis puissent venir voir et applaudir les prouesses
réalisées par les enfants. Une soixantaine d’enfants
a pu se retrouver sous le chapiteau et d’ailleurs
quel émerveillement devant la qualité de ce spec-
tacle, les spectateurs ont été conquis par ce jeune
public. En souvenir, un diplôme a été remis à
chaque participant.
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Lors de la cérémonie du 11 novembre 2018 célébrant
le 100ème anniversaire de la fin de la première guerre
mondiale, un dépôt de gerbe a eu lieu à la mémoire
des poilus et autres combattants de notre commune
morts au combat. Monsieur le Maire a lu le texte du
ministère des anciens combattants.

Après, les enfants du groupe scolaire ont à leur tour
rendu hommage à ces soldats de la « der des der » .
Dans un premier temps, les plus grands ont lu des
lettres adressées par les soldats à leur famille durant
le conflit, puis chaque enfant a déposé un drapeau
au pied du monument, symbolisant ainsi chaque vie
laissée pour la patrie. Et pour clôturer cette cérémonie,

les enfants ont entonné l’hymne national. A la salle
polyvalente, une exposition avait été mise en place
sur les hommes de notre commune morts lors de ce
conflit.
Grâce au recherches faites par Micheline Sauvanet
conseillère municipale et férue de généalogie, il était
possible de voir un tableau avec l'identité de ces
« poilus » leur date de naissance, leur profession, leur
date de mobilisation et leur date et lieu de mort. Sur
d'autres panneaux, on pouvait découvrir une carte
de France indiquant les lieux de décès et sur une
autre carte de la commune leur lieu de vie. Il était
demandé aux habitants de bien vouloir adresser une
photo de ces combattants afin qu’ un hommage puisse
leur être rendu dans le prochain bulletin municipal.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

•
Lieux décès

des combattants
Crevantois
lors de la

1ère guerre mondiale
(Liste pages suivantes)

•

DOSSIER GUERRE
1914-1918

Quelques photos de soldats nous ont été adressées mais aussi des
objets comme une pipe et un obus sculptés dans les tranchées par
les soldats pour passer le temps entre chaque combat. t
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HOMMAGE A NOS SOLDATS
MORTS LORS DE LA

PREMIERE GUERRE MONDIALE

8 23

NOM ET PRÉNOM
DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

DATE ET LIEU
DE MORT

PROFESSION PARCOURS

1 DELAIRE
Jean-Pierre

15/02/1888
Vollore-Ville

14/08/1914
Sattel (Alsace) Cultivateur mobilisé 3/8/1914 tué à ennemi

2 GENEIX
Félix

15/01/1890
Bulhon

24/08/1914 Baccarat
(Meurthe-et-Moselle) Cultivateur

mobilisé 3/8/1914
puis blessé et décédé

3 CHARLES
Jean Alphonse

16/01/1891
Crevant

26/08/1914
Doncieres (Vosges) Cultivateur

incorporé 8/10/1912 - Soldat 2e
classe 11/10/1913 et tué à ennemi

4 CITERNE
Jean

28/09/1884
Crevant

09/09/1914 Marcilly
(Seine et Marne) tué à l’ennemi

5 FLORET
Claude

12/04/1885
Crevant

12/09/1914 Région Saint-
Soupplets (Seine et Marne) Forgeron mobilisé 4/8/1914 tué à ennemi

6 DELAIRE
Antoine

20/01/1884
Vinzelles

20/09/1914 Plateau
de Nouvron (Aisne) Cultivateur mobilisé 4/8/1914 tué à ennemi

8 GIROND
Jean-Baptiste

06/05/1885
Crevant

30/09/1914
Fontenoy (Aisne) Cultivateur

mobilisé le 4/8/1914
tué à ennemi

9 CHARRIER
Eugène Etienne

04/01/1882
Clermont-Ferrand

14/10/1914
St Benoit (Vosges) Cultivateur mobilisé 11/8/1914 tué à ennemi

10 DUNAUD
Remy

07/09/1889
Thiers

31/10/1914
Apremont (Meuse) Cultivateur

mobilisé 3/8/1914 - parti en
campagne 7/8/1914 tué à ennemi

13 BIGNON
Henri

09/11/1890
Bost (03)

11/12/1914
Le Touquet
(Pas de Calais)

Serrurier
mobilisé 4/8/1914 décédé à
hôpital double pneumonie
contractée aux armées

14 FOURNIER
Louis

26/02/1889
Vinzelles

12/12/1914
Ipres (Belgique) Cultivateur

mobilisé 3/8/1914 passé
1er régiment zouaves le
30/11/1914 tué à ennemi

12 PALMIER
Jean Antoine

25/06/1885
Surat

04/12/1914 Hôpital
Montbrison (Loire) Cultivateur

mobilisé 4/8/1914 - décédé à
hôpital fracture colonne vertébrale

15 DAIM
Jean-Baptiste

05/10/1883
Crevant

05/01/1915 Vienne
le Château (Marne) Domestique

mobilisé le 2/8/1914
et tué à ennemi

17 MAURICE
Louis

10/10/1894
Crevant

29/03/1915
Bussang (Vosges) Cultivateur

incorporé le 8/9/1914
tué à ennemi

18 CHALARD
François

16/01/1872
Crevant

30/03/1915
Bois le Pretre

(Meurthe et Moselle)
Boulanger

engagé volontaire 8/10/1914
pour durée de la guerre passée
167e reg. infanterie 11/3/1915
sergent et tué à ennemi

16 BERGER
François Genes

29/10/1894
Crevant

20/03/1915
Beausejour (Marne) Cultivateur

incorporé 8/9/1914 passé
122e régiment infanterie
6/2/1915 et disparu

11 FAYE
Jean Jules

08/03/1882
Crevant

27/11/1914
Zonnebeck (Belgique) Cultivateur mobilisé 12/8/1914 tué à ennemi

7
GARDELLE

Jean- François
Lucien

09/09/1890
Orléat

20/09/1914 Godat
(Canal de l'Aisne) :
Marne (chemin des Dames)

Cultivateur
mobilisé 3/8/1914 - passé au 1er
régiment zouaves le 1/9/1914
tué à l’ennemi

Légende : chaque couleur correspond à une année de guerre : 1914 - 1915 -1916 - 1917 et 1918
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19 PEYNON
Annet Paul

28/05/1891
Crevant

29/04/01915
Bois Haut :

Calonne (Meuse)

Ouvrier
forgeron

incorporé 9/10/1912 engagé
pour 3 ans le 18/10/1913 passé
au 3e régiment tirailleur
algérien et tué à ennemi

20 JALLAT
Joseph Victor

09/07/1895
Maringues

08/05/1915
Commercy (Meuse) Cultivateur

incorporé 16/12/1914
blessure de guerre

21
RAMBAUD
Marcel(in)
Eugène

28/02/1896
Crevant

12/05/1915
Bois le Pretre

(Meurthe et Moselle)
Cultivateur

engage volontaire 4/12/1914
169e régiment infanterie
tué à ennemi

22 SUGIER
Joseph

31/12/1869
Culhat

20/05/1915
Aubervilliers

(Seine Saint Denis)
Cultivateur

mobilisé le 19/4/1915 au 97e
régiment infanterie - blessure
guerre en service commandé

24 CHALARD
Eugène

01/12/1891
Bulhon

25/09/1915 Neville
Saint Vaast
(Pas de Calais)

Cultivateur

incorporé 21/12/1914 passé 129e
régiment infanterie le 9/6/1915
puis 36e régiment infanterie
11/6/1915 présumé blessé

25 ROBIN
Lucien

06/01/1893
Crevant

25/09/1915
Suippes (Marne) Cultivateur

incorporé 28/12/1913 passé 98e
régiment infanterie 13/12/1914
soldat 2e classe - 151e régiment
infanterie 22/7/1915. Tué à l’ennemi

26 FLORET
François

04/11/1886
Crevant

29/09/1915
Maison en

Champagne (Marne)
Cultivateur

mobilisé 4/8/1914 - 35e régiment
infanterie coloniale et
tué à ennemi

27 GILBERT
Michel

04/07/1891
Crevant

29/09/1915
Souain (Marne) Cultivateur mobilisé 3/8/1914 - Disparu

28 PIGERON
Antoine

18/08/1884
Charnat

29/09/1915
Champagne (Marne) Cultivateur mobilisé 4/8/1914 - tué à ennemi

29 SALLES
Gilbert Claude

16/01/1895
Crevant

21/10/1915 Vitry le
François (Marne) Cultivateur

incorporé le 16/12/1914 - passé
74e régiment infanterie
le 14/6/1915 blessure de guerre

30 BERNARD
Jean

01/12/1888
Vinzelles 15/06/1916 Maçon Tué à l'ennemi

23

(SAULNIER)
D’ANCHALD
Victor Charles

Pierre

19/01/1889
Beaumont

la Ferriere(58)

12/09/1915
Montfaucon
d'Argonne :

Verdum (Meuse)

Pilote

mobilisé 2/8/1914 10e reg. de
chasseur à cheval - détaché comme
officier observateur d'escadrille
promu lieutenant le 7/3/1915 et
escadrille 25 mort combat aérien

NOM ET PRÉNOM
DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

DATE ET LIEU
DE MORT

PROFESSION PARCOURS

33 CHARRETIER
Pierre

27/02/1889
Dorat

06/09/1916
Chaulnes (Somme) Meunier

mobilisé 3/8/1914 - 92e régiment
infanterie et disparu 6/9/1916

32 DEZIGAUD
François

26/11/1881
Crevant

23/07/1916
Curlu (Somme) Cultivateur

mobilisé 23/2/1915 - admis 2e ba-
taillon chasseurs alpins 18/4/1915
blessé au combat puis décès

34 LAMOUROUX
Jules

03/02/1890
Crevant

17/09/1916 Verman-
dovillers (Somme) Cultivateur

mobilisé 3/08/1914
et tué à ennemi

35 RODIER
Pierre

17/02/1885
Crevant

09/11/1916
Ablaincourt-Pressoir

(Somme)
Cultivateur

mobilisé le 8/9/1915 au 92e
régiment infanterie le 20/3/1916
et tué à ennemi

36 DRAVERS
Pierre

26/10/1895
Crevant

18/03/1917
Leskovac (Serbie) Cultivateur

incorporé le 16/12/1914 caporal le
3/10/1915 puis 157e régiment
infanterie 26/4/1916
et tué à ennemi

31 CHARNIER
Eugène

01/08/1895
Vinzelles

23/06/1916
Hartmannswiller-
kopf (Belgique)

Cultivateur

Tué à l'ennemi - incorporé
16/12/1914 - passé au 3e régiment
d'infanterie le 11/02/1915 puis au
112e régiment infanterie puis
au 312e régiment infanterie
puis 152e régiment infanterie
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37 ANDRIEUX
François

16/03/1888
Vinzelles

13/04/1917
La Biette (Aisne) Cultivateur

mobilisé 3/8/1914 caporal le
13/8/1916 disparu et décédé
le 13/4/1917

38
FOREST

Joseph Annet
Louis

22/08/1887
Crevant

17/04/1917
Prouilly (Marne) Cultivateur

incorporé 17/2/1915 - 8e
régiment de cuirassier à pied -
mort après blessure à l'hôpital

40 CHARNIER
Jacques Alphonse

22/01/1887
Crevant

20/04/1917 Mont
Sans Nom (Marne) Cultivateur

incorporé 13/2/1915
puis tué ennemi

42 DELAIRE
Antoine

11/08/1891
Courpière

06/05/1917
Braine (Aisne) Cultivateur

92e reg infanterie le 24/2/1916
puis 171e régiment infanterie
30/1/1917 puis caporal 11/8/1917
et tué suite à blessure à la tête

43 ROUGIER
Jean-Baptiste

27/02/1898
Crevant

22/06/1917
Villeurbanne
(Rhône)

Cultivateur
incorporé 2/5/1917 - soldat 2e
classe et décédé hôpital suite
problème de santé

44 MONTAGNIER
François

18/02/1893
Crevant

30/07/1917 St Genes
Laval (Rhône) Cultivateur

incorporé 20/11/1913
fait prisonnier 29/8/1914
signalé blessé
décédé suite maladie à hôpital

45 POUZIER
Jean-Baptiste

05/02/1898
Crevant

29/10/1917
Crevant Cultivateur

incorporé 2/5/1917 - classé
service auxiliaire - suite maladie

46 BOUCHON
Georges

12/02/1893
Crevant

14/11/1917 Darmes-
tadt (Allemagne) Cultivateur

arrivé corps le 6/12/1913 - blessé
prisonnier et décédé en Allemagne

47 MAILLARD
François

03/09/1878
Néronde

05/08/1918
Vasseny (Aisne) Cultivateur

mobilisé 7/8/1914 puis 4e régiment
infanterie 26/10/1914 et
puis tué à ennemi

48 SALLES
Annet

06/06/1878
Crevant

29/07/1918 Fere en
Tardenois (Aisne) Cultivateur

mobilisé 3/8/1914puis 138e régiment
d'infanterie 18/9/1914. Tué à l’ennemi

49 RIBOULET
Gilbert

06/06/1898
Châteldon

18/09/1918
Savy (Aisne) Sabotier

incorporé 17/4/1917 - passé 32e
bataillon chasseurs 28/8/1918
tué à ennemi par éclat obus

51 BLETTERY
Jean-Marie

01/05/1871
Laprugne
(Allier)

19/10/1918
Montferrand Sabotier

incorporé le 28/2/1917 passé au
53e régiment artillerie 0/11/1917
tué à ennemi

52 LAMOUROUX
Baptiste

06/01/1890
Crevant

02/11/1918
Lomme (Nord) Cultivateur

mobilisé le 3/8/1914 décédé le
2/11/1918 suite blessures

53 CHALARD
Henri

15/09/1886
Crevant

26/12/1918
Montferrand Cultivateur

mobilisé le 4/8/1914 et décédé à
hôpital suite maladie contractée
en service

50 PIERRE
Jean

23/04/1878
Boucé (03)

24/10/1918 De Briest
(Belgique) Cultivateur

mobilisé le 13/8/1914 puis 98e
régiment infanterie le 11/11/1914
puis 4e bataillon de chasseurs à pied
le 30/01/1918 puis au 19e bataillon le
21/6/1918 et tué à ennemi

41
FREZOULS
Jean Marie
Alphonse

17/01/1895
Nègrepelisse (82)

04/05/1917 Champs
du Seigneur :
Reims (Marne)

incorporé 5/4/1915 152e régiment
infanterie le 21/12/1915 puis 17e
régiment infanterie le 12/5/1916
et tué à la tête de sa section

39 MAURICE
Joseph

17/02/1896
Crevant

19/04/1917
Wez (Marne) Cultivateur

incorporé 18/5/1915
gazé - passé 37e reg. artillerie
1/7/1915 tué à ennemi

NOM ET PRÉNOM
DATE ET LIEU
DE NAISSANCE

DATE ET LIEU
DE MORT

PROFESSION PARCOURS

37 43 51 53
Légende : chaque couleur
correspond à une année de
guerre : 1914 - 1915 -1916

1917 et 1918
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SAPEURS POMPIERS
PETIT HISTORIQUE DU CENTRE DE
SECOURS DE CREVANT-LAVEINE

Les prémices du Centre de secours commencent en 1863
où quelques jeunes se regroupent en « compagnie de
pompiers ».

Tous étaient bénévoles, la municipalité de l’époque
a intégré au budget, la somme de 40 francs par an
pour l’entretien de la pompe.

Dans les années 30, le centre de secours obtient une
existence légale en se pliant aux nouvelles règles
administratives.

A cette occasion, le budget municipal intègre l’achat
d’équipements nouveaux et la Commune souscrit une
assurance garantissant les accidents des volontaires.

Dans les années 50, suite à de nouvelles réformes
administratives la municipalité s’engage à pourvoir
au financement de la caserne pour 30 ans.

Jusque dans les années 80, les pompiers volontaires
de la commune n’interviennent que sur les incendies.

La fin des années 80 marque une évolution notable
puisque nos volontaires se forment au secours des
victimes.

Les moyens matériels étant limités, les pompiers
organisent des évènements pour récupérer des
fonds qui sont investis dans l’achat de matériel
(appareil de réanimation, matériel divers pour le
secours aux victimes).

Un agrandissement de la caserne est effectué, laMairie
payant les matériaux, les bénévoles effectuant les
travaux.

Une camionnette est achetée et repeinte et équipée
toujours par les pompiers eux-mêmes, pour le CID
(Camionnette d’Interventions Diverses).

Les années 90 voient le CODIS devenir unité d’emploi
pour toutes les interventions.

En 1993, la Mairie achète des « bips » aux pompiers
pour les déclenchements de secours en lieu et place
de la sirène.

C’est dans ces mêmes années en 1991, que la première
femme intègre le centre de secours de CREVANT.

A la fin des années 1990, le centre de secours compte
environ 20 volontaires, ceux-ci restent bénévoles
jusque dans les années 2000.

Après la fermeturedes centres deVINZELLES et BULHON
en 2006 les pompiers de CREVANT-LAVEINE font
environ une centaine d’interventions par an sur les
trois communes.

La caserne a fermé ses portes le 1er juillet 2018, par
manque de bénévoles et restructuration des services
d’incendie et de secours par le département.

L’équipe municipale tient à remercier une nouvelle
fois, ceux qui pendant des années ont pris de leur
temps pour aider les autres

ANECDOTE
Dans les années 80, des joutes inter sociétés com-
munales étaient organisées et à l’occasion d’un
match de foot le gardien de but des pompiers dé-
fendait sa cage avec une lance branchée sur la
pompe à bras et ce sous la surveillance de Roger,
Adjoint au Maire de l’époque.

Réf. : article de Mme MARISSAL (Bulletin municipal n° 8) Anciens pompiers - Photos : DR
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CCAS
Comme chaque année, les Ainés de la commune ont
été invités à se réunir pour un goûter. Celui-ci a eu
lieu le samedi 8 décembre à la salle polyvalente dans
une ambiance festive et conviviale, d’ailleurs un
jeune crevantois est venu jouer quelques airs de mu-

sique. Des photos du petit patrimoine prises par un
habitant ont été exposées dans la salle. Les membres
du CCAS et les boulangers bénévoles ont une fois de
plus régalé les participants en leur offrant de la tarte
à la bouillie et des boules de pain cuites dans le four
de la Bresle. Cette année, c’était notre boulanger
local qui avait fait la pompe aux pommes. En fin
d’après midi, les participants sont repartis avec leur
colis de Noël.
Les personnes qui n’ont pu se rendre à ce traditionnel
rendez-vous ont reçu la visite à leur domicile ou à la
maison de retraite des membres du CCAS qui leur
ont apporté leur colis en cette fin d’année.
Petit rappel : pour bénéficier de ce colis, il faut avoir
70 ans et habiter la commune. Le recensement se fait
automatiquement à partir des listes électorales.

N’oubliez pas aussi que le CCAS a pour vocation de
venir en aide aux personnes en difficulté isolées,
handicapées,malades ou rencontrant des problèmes…

Aussi en cas de besoin, n’hésitez pas à vous adresser
en mairie ou alors sollicitez l’assistante sociale qui
vous aidera à formuler votre demande auprès du
CCAS.

La recette de Micheline
Le Taboulé

Ingrédients
• 240 g semoule grain moyen
• 10 cl de jus de 3 citrons
fraichement pressés

• 400 g tomates
• 2 grosses bottes de persil
• 150 g oignons rouges
• 1 botte de menthe fraiche
• 8 cuillères d’huile olive
• sel et poivre

� Laver la semoule à l’eau froide,
bien égoutter.

� Mettre dans un saladier, y ajouter les
tomates coupées en dés, les oignons doux
épluchés et hachés, le persil et la menthe
finement coupés.

� Saler, poivrer, arroser de jus de citron et
d’huile d’olive.

�Mettre au frais 60 mn.
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A.C.C.A.
L’A.C.C.A. tient à remercier tous les participants contribuant au bon fonctionnement de l’association mais
aussi toutes les personnes nous soutenant par leur présence lors des repas que nous organisons chaque année
sans oublier les épouses des chasseurs toujours présentes pour la participation des repas.

Cette année, trois chevreuils ont été abattus par Alexandre BIGAY lors de
son premier permis de chasse.

Composition du bureau :

Président : Gilles FERVEL / Vice Président : Gérard PICQ

Secrétaire : Jacky BONNET

Trésorier : David GARDELLE / Trésorier adjoint : Jean BROUSSE

Commissaires aux comptes : Didier CHAUFFOUR et François GARMIS

Membres du bureau : Thierry CHARLES et Eric PONTHUS

CLUB 3ème ÂGE LE LIERRE
Le club 3ème âge Le Lierre a été créé le 18 janvier 1979.

Le premier bureau était composé de : M. Marcel LAURENT (président),
Mme Huguette MARISSAL (secrétaire) et trésorier M. Marius GARMIS.
Puis ont succédé à la présidence : M Francis RIVOLIER, Mme Marguerite
VERGER, Mme Marcelle ROUX et actuellement M Gilles BERTHET depuis
2007.
En 2012, notre club comptait 111 adhérents et l’an passé, il y avait 70
adhérents. En 6 ans, nous avons perdu 41 membres en raison de leur décès
ou de leur état de santé.
Comme dans tous les clubs malheureusement, les jeunes retraités (femmes
et hommes) ne connaissent plus la vie associative et préfèrent s’isoler sur
leur ordinateur ou tablette en ignorant qu’ils ont des voisins et que la vie
associative existe toujours autour d’eux.
Combien de temps va pouvoir encore vivre notre club ? En effet, le manque
d’adhérents plus jeunes commence à se faire sentir, on a été obligé de sup-
primer des manifestations et des voyages.
Tant que nous le pourrons, nous ferons notre possible pour que notre club
continue à vivre car c’est un lieu où beaucoup de personnes seules aiment
se retrouver et attendent avec impatience le vendredi après-midi pour jouer
à la belote, faire une petite marche à pied et discuter pour rompre la
solitude, sans oublier qu’elles aiment aussi participer ensemble à une
sortie au restaurant.
En 2018, nous avons réussi à organiser 3 thés dansant et 4 sorties au
restaurant :
• le 15 mars : un repas morue au Feu de Bois (ORLEAT)
• le 28 juin : un repas tête de veau à l’Auberge des Roux (PASLIERES)
• le 27 juillet : un repas fritures et grenouilles à Beau Rivage
(PUY GUILLAUME)
• le 14 décembre, l’année s’est terminée par un repas spectacle aux Arcades
de Barjavelle (COURPIERE).

Notre assemblée générale annuelle a lieu le vendredi 11 janvier 2019 avec
tirage des rois. Nous espérons avoir de nouveaux adhérents qui seront
les bienvenus.

4 sorties sont prévues dont 1 au mois de mars pour fêter les 40 ans du club.

Le président, le bureau et tous les membres vous présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de bonne
santé pour 2019, en espérant que cette nouvelle année soit meilleure pour vous tous.

Nos manifestations pour 2019 :

• lundi 22 avril : thé dansant de Pâques • lundi 10 juin : thé dansant de Pentecôte
• dimanche 22 septembre : thé dansant

Manifestations prévues en 2019 :
• Dimanche 7 avril : repas « civet de chevreuil »
• Dimanche 30 juin : assemblée générale
• Dimanche 21 juillet : repas « sanglier à la broche »
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AMICALE DE L’ÉCOLE
L’AECL regroupe des
parents bénévoles qui
travaillent ensemble,
en collaboration avec
le corps enseignant et
la mairie pour offrir
aux enfants nombre
d’activités au cours de
leur année scolaire.
La gratuité pour les
familles de ces activi-
tés est soumise à un
budget serré, com-
posé des cotisations
de début d’année, de

diverses subventions et des bénéfices réalisés au
cours des ventes et manifestations organisées par l’as-
sociation. Cette année encore, les financements ont
été pris en charge en intégralité par l’AECL, sans par-
ticipation supplémentaire des familles. Merci à tous
d’avoir rendu cela possible.

Exemples de réalisations 2017-2018 :
• Spectacle de Noël de la Compagnie Zoélastique
• Sorties sportives et culturelles : Zoo d’Ardes sur
Couze, Festival du court Métrage, Cinéparc Mater-
nelle, course d’orientation au lac d’Aubusson

• Spectacles de fin d’année : groupe Les Gaspards du
Forez et compagnie Moriquendi

Unpeude temps, de temps en temps pour les enfants…
Comme toute association, l’Amicale a besoin de bé-
névoles. Les membres du bureau ont été rejointes
dernièrement par quatre mamans volontaires, qui
participent aux réunions et aux évènements selon
leurs disponibilités.

Nous les en remercions car elles contribuent à
développer nos actions en faveur des enfants.
Au-delà de l’école, l’AECL est une association qui
participe à l’animation de notre commune.
Rejoignez-nous ! Ensemble nous divertirons petits et
grands dans la convivialité.

Vos idées sont les bienvenues :

amicale.ecole.cl@gmail.com

https://www.facebook.com/
amicale.ecole.crevantlaveine

Dates à retenir :

• 21 décembre : spectacle de Noël pour les enfants
de l’école et passage du Père Noël

• 16 mars 2019 : Loto à la salle polyvalente

• Avril 2019 : Chasse aux œufs de Pâques

• Week-end du 28 juin 2019 :
Fête de fin d’année scolaire

BUREAU 2018-2019
Présidente : Lise NONDEDEOU

Trésorière : Roselyne PIRES

Secrétaire : Karen BRUGIERE

Membres actifs :

Malorie ROGEZ - Charleyne CLEOPATRE

Jennifer ZIMMERMANN

BIBLIOTHÈQUE
Deux évènements ont marqué l’année 2018 à la
bibliothèque de Crevant :

• Le 14 février a eu lieu l’animation « On raconte » à
la salle du Bajolet. Marion et Nathalie ont captivé
l’attention des petits en présentant de belles histoires
et de beaux livres.

• « Bib en balade » le 7 juillet, à la salle polyvalente,
a permis aux participants de découvrir des livres mais
aussi des jeux d’extérieur en bois, l’imprimante 3 D et
l’atelier d’origami animé par Odette.

Un grand MERCI à Marion et à Pauline pour l’orga-
nisation et le bon déroulement de ces moments de
convivialité.

Une deuxième boîte à lire a été installée devant la
boulangerie, au pôle commercial.

Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente
de Crevant pour un nouveau « Bib en balade »
samedi 28 septembre 2019, après-midi.
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LIGUE CONTRE LE CANCER
Comme les autres années, en
2018, les bénévoles de l’Antenne
deMaringues ont organisé diverses
manifestations pour recueillir des
fonds au profit de la Ligue contre
le Cancer.
A Joze, le concert du 27 janvier a
produit la coquette somme de

2202 € et la marche du 1er septembre a rapporté
1029 €.
A Saint-André le Coq, la soirée Théâtre organisée par
le Foyer Rural avec la Compagnie Solidaire Maringis
a permis de récolter 1300 €.
Malheureusement, pour un problème d’organisation,
le repas dansant de Crevant-Laveine n’a pu avoir lieu.
La 3ème édition de la « Maringoise » organisée par la
Ligue et la commune de Maringues s’est déroulée le
23 septembre. Elle a connu cette année encore un
beau succès puisqu’elle a rassemblé 655 participantes.
Le bénéfice est recueilli directement par le Comité
Départemental.
Au mois d’avril, les bénévoles de l’Antenne ont

participé à une « journée tulipes » sur le site deMarmil-
hat. Les tulipes cueillies ont été vendues sur lemarchéde
Puy-Guillaume - 198bouquets - pour la sommede990€.
Des bénévoles formés à l’écoute accueillent à
l’ « Espace-Ligue Henri Bertrand » les personnes -
malades ou leurs familles - qui souhaitent participer
à des séances de gym adaptées, de sophrologie,
d’Art Thérapie. N’hésitez pas à vous renseigner, vous
serez chaleureusement accueillis.
Les bénévoles de l’Antenne remercient vivement les
associations et les municipalités qui apportent leur
soutien, ainsi que les autorités paroissiales pour le
prêt des églises lors des concerts.

Prochaines manifestations :
• Concert à Joze le 26 janvier 2019
avec l’Ecole de Cordes de Lempdes

• Théâtre à Saint-André le Coq
le vendredi 12 avril 2019

• Marche des associations à Joze début septembre

• Marche rose à Maringues le 22 septembre 2019
• Choucroute à Crevant-laveine le 9 novembre

LA MAM A MODELER
A la rentrée de septembre 2018, la MAM (Maison des Assistantes
Maternelles), qui fonctionne depuis bientôt 4 ans (sous le statut
d’association), s’est agrandie. L’équipe composée maintenant de
Gaëlle, Séverine, Laetitia et Malorie, accueille 16 enfants de 0 à
3 ans dans une maison située au centre bourg et spécialement
aménagée à cet effet.
Ce type de structure permet de recevoir les enfants avec une
amplitude horaire large (de 7 heures à 19 heures, du lundi au
vendredi) avec un planning variable et plus confortable pour
les assistantes.
En plus des activités inhérentes à leur métier, et en relation avec
le Relais d’assistantes maternelles de la COMCOM (entre DORE
et ALLIER), elles participent avec les enfants aux ateliers régu-
lièrement proposés : activités manuelles, motricité, spectacle de

marionnettes, peinture et dessin. LaMAM, accueille tout au long de l’année, Collette Henry, une intervenante
en éveil musical et chant.
De plus elles se rendent à la Médiathèque de Lezoux pour assister et participer à des animations.
Par beau temps, elles effectuent de petites sorties, afin de faire découvrir la beauté de la nature, un jardin
potager ou une basse-cour.
Au mois de décembre la MAM, organise un arbre de Noël avec goûter, destiné aux enfants et à leurs familles.

INCIVILITÉS
Deplusenplusd’incivilités sont constatées sur le territoire
de la commune de CREVANT-LAVEINE.
Celles-ci sont principalement constituées de dépôts
d’immondices, vitesse excessive de certains véhicules.
Au vu de cela et pour redonner goût au civisme, lamu-
nicipalité a souhaité rappeler les sanctions encourues.

DEPOT D’IMMONDICES
Les amendes prévues pour réprimer les faits vont
d’une contravention de 3ème classe à une contraven-
tion de 5ème classe, en fonction des circonstances

(forêt, dépôt à l’aide d’un véhicule).
Les montants peuvent aller de 45 à 3 500 euros.

VITESSE EXCESSIVE
Certains de nos concitoyens roulent à des vitesses
inappropriées sur les voies communales, notamment
dans les hameaux.
Là aussi la loi prévoit une sanction pour ces faits, il
s’agit d’une contravention de 4ème classe (135 euros)
sans retrait de point qui ne nécessite pas de radar.
Nous comptons sur une prise de conscience pour une
vie en commun apaisée.
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RECETTES ET DÉPENSES
AVEC REGROUPEMENT DES SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

n Subvention d'équipement, dotations,
fonds divers FCTVA

n Dotations - Allocations - Participations
(dotations de l'Etat et autres,
participation des communes pour élèves)

n Produits communaux (affermage,
revenus des immeubles, tickets cantine)

n Impôts et Taxes locales (contributions
directes, taxes sur droits de mutation)

n Acquisitions et travaux neufs

n Annuité de la dette

n Dépenses des Services (fournitures et
achats divers, entretien, honoraires,
communication, part organismes
intercommunaux)

n Frais de personnel (salaires et charges)

INFORMATIONS PRATIQUES
Commune de 991 habitants - superficie de la comune 19,76 m2 - 103km de voirie - 43 hameaux
Communauté de communes entre Dore et Allier - Canton de Lezoux
Arrondissement de Thiers - Départementdu Puy-de-Dôme - Région Auvergne Rhône Alpes

Bulletin municipal de Crevant Laveine - Mars 2019

Directeur de publication : Didier MATRAS / Comité de rédaction : Agnès LAVEST - Patrick GAYMARD
Jean-Christophe ROBILLON et Micheline SAUVANET

Mise en page et impression : Imprimerie LE POINT-THIERS

TAUX D’IMPOSITION DES TROIS
TAXES LOCALES INCHANGÉS
EN 2018

Taxe habitation : 12,90%
Taxe foncier bâti : 17,42%
Taxe foncier non bâti : 69,96%

DÉTAIL DES RECETTES

Impots et taxes locales (contributions
directes, taxes sur droits de mutation)

260 699 € 296 959 €

Subvention d’équipement, dotations,
fonds divers, FCTVA

81 901 € 98 846 €

Excédent reporté n-1 516 121 € 572 903 €

Produits communaux (affermage,
revenus des immeubles, cantine)

108 846 € 110 725 €

Dotations - allocations - participationS
(dotations de l’Etat et autres
participations des communes pour élèves)

353 323 € 335 057 €

2017 2018

TOTAL DES RECETTES 1 320 890 € 1 414 490 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DÉTAIL DES DÉPENSES

Frais de personnel (salaires et charges) 260 699 € 254 704 €

Acquisitions neuves et travaux 222 303 € 119 085 €

Excédent reporté n-1 572 903 € 779 850 €*

Dépenses des services (fournitures et
achats divers, entretien, communication,
part organisimes intercommunaux…)

224 675 € 249 107 €

Annuité de la dette 34 339 € 11 744 €

2017 2018

TOTAL DES DÉPENSES 1 320 890 € 1 414 490 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

* à enlever de ce chiffre les acquisitions et travaux non encore réglés
mais budgétés (matériel agricole, travaux SIEG,
aménagement autour salle polyvalente)
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INFORMATIONS PRATIQUES
SAMU 15
GENDARMERIE 17
BRIGADE DE PROXIMITE DE LEZOUX
04 73 73 10 14

SIAP DORE ALLIER
(problèmes avec le réseau d’eau )
04 73 73 11 51

ENEDIS - EDF
Centre d’appel 08 00 12 33 33
Dépannage électrique 09 72 67 50 63

MAIRIE 04 73 68 72 32
mairie.crevantlaveine@wanadoo.fr
Site internet www.crevantlaveine.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi et jeudi 14h00-17h00
Mercredi 9h00-12h00 et15h00-18h00
Samedi 9h00-12h00

AGENCE POSTALE 04 73 79 46 89
Ouverte du mardi au samedi 9h00-12h15

Fermeture le lundi

GROUPE SCOLAIRE 04 73 68 67 45
Cantine :
Elèves de la commune et de Vinzelles : 3.10 €

Elèves extérieur : 5.00 €

Adultes : 6.40 €

Garderie : 1,10 € par demi-heure

TRESORERIE DE LUZILLAT
04 73 73 88 30
Route de Vendègre - 63350 LUZILLAT

LOCATION SALLE DU BAJOLET
réservée aux habitants et associations
de la commune : 50 €

LOCATION SALLE POLYVALENTE
Aux particuliers :
- Habitants la commune :
weekend et jour férie 230 €

24h en semaine : 80 €

- Hors commune : week end et jour férié : 450 €

24h en semaine : 200 €

Associations communales :
A but lucratif : 100 € / But non lucratif : 30 €

POINT COLLECTE VETEMENTS
à côté de l’église

POINT COLLECTE VERRE
parkings de la salle polyvalente
et de la Croix Mozat

RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
INTERCOMMUNAL 09 66 82 64 72
poleenfance@ccdoreallier.fr
Situé au rez de jardin de la mairie
Ateliers d’éveil les lundis et jeudis matin.
Le jeudi après midi : permanence téléphonique
13h00-14h00 et accueil du public de 14h00-16h45

COMMUNAUTE DE COMMUNES
ENTRE DORE ET ALLIER
04 73 73 21 74
www.ccdoreallier.fr

29 avenue de Verdun - 63190 LEZOUX

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
04 73 78 11 07
www.mediatheque-entre-dore-et-allier.fr
10 rue Saint Jean 63190 LEZOUX
Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
Mercredi et samedi 10h00-19h00
Vendredi 10h00-12h00 et 16h00-19h00
(20h00 lors des soirées spéciales)
Le 1er dimanche du mois 14h00-17h00
Fermeture le lundi

DECHETTERIE LEZOUX
du lundi au samedi 8h30-12h30 et 13h30-17h00
L’été ouvert jusqu’à 18h30

DECHETTERIE MARINGUES
(première carte gratuite
renouvellement non justifié 12 €)
Horaires été : du mardi au vendredi : 13h30-18h30
et samedi 8h30-12h30 13h30-18h30
Horaires hiver : du mardi au vendredi :
13h30-17h00 et samedi 9h00-12h30 13h30-17h00

SIASD
(syndicat intercommunal d’aide et
de soins à domicile) 04 73 73 18 86
29, bis avenue de Verdun - 63190 LEZOUX

SBA (Syndicat du Bois de l’Aumone)

04 73 64 74 44
www.sba63.fr
ZAC Layat - 63200 RIOM



CALENDRIER DES FESTIVITÉS 2019

JANVIER
Vendredi 11 janvier Assemblée générale Club le Lierre

Samedi 19 janvier Vœux du maire Mairie

MARS
Samedi 16 mars Loto Amicale de l'Ecole

AVRIL
Dimanche 7 avril Repas A.C.C.A.

Mercredi 10 avril Réunion info gendarmerie Mairie

Lundi 22 avril Thé dansant Club le Lierre

MAI
Mercredi 08 mai Victoire 1945 Mairie

Dimanche 26 mai Elections européennes Mairie

JUIN
Lundi 10 juin Thé dansant Club le Lierre

Vendredi 28 juin Kermesse Amicale de l'Ecole

Dimanche 30 juin Assemblée générale A.C.C.A.

JUILLET
Dimanche 21 juillet Méchoui A.C.C.A.

AOÛT
Jeudi 29 août Don du Sang Etablissement français du sang

SEPTEMBRE
Dimanche 22 septembre Thé dansant Club le Lierre

Samedi 28 septembre Bib en balade Médiathèque Crevant Laveine

NOVEMBRE
Samedi 9 novembre Choucroute Ligue contre le cancer

Lundi 11 novembre Armistice 1918 Mairie

DECEMBRE
Samedi 7 décembre Goûter C.C.A.S.

Imprimerie Le Point-Thiers - 04 73 80 48 97


