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Crevantoises, Crevantois,

2021 a été à l’image de 2020 puisque nous 
voyons défiler dans notre vie actuelle des 
variants de la Covid-19 nous contraignant à des 
restrictions régulières et nous empêchant de 
vivre ensemble de façon insouciante. Malgré 
tout, élus, employés communaux ont continué 
à travailler pour notre belle commune.

2021 et ses travaux : un programme de 
goudronnage a été réalisé sur les secteurs de 
Fontpanade, les Boules, les Minaux et chez 
Faye. La rénovation thermique de la mairie a 
débuté avec des travaux d’isolation des combles, 
rénovation de la toiture de la tour, remplacement 
des radiateurs et se poursuivra en ce début 
d’année avec le changement des huisseries 
(fenêtres, volets). La commune s’est dotée 
d’une nouvelle application Panneau Pocket 
pour les téléphones Android et Apple afin que 
vous soyez au plus près de l’information. Je ne 
peux que vous inviter à la télécharger. Le pylône 
porté par Orange, installé entre la Brousse et les 
Minaux, a été mis en service dernièrement. Cette 
antenne devrait disposer d’autres opérateurs. 
La commune a également acquis une parcelle 
au lieu-dit les Pantalons située à côté de 
l’écluse. Ce petit patrimoine pourra être mis en 
valeur pour devenir un lieu dédié au tourisme 
puisqu’à proximité passent la véloroute 70 et 
un itinéraire de randonnée.

2022 : le projet de construction d’une salle 
multiactivités sur le site des 6 pierres. Ce 
bâtiment basse consommation regroupera 
deux salles de tailles différentes à usage des 
administrés, des associations et des scolaires 
(cf. article p 20). L’ancienne école de la Croix 
Mozat et les deux appartements subiront une 
rénovation énergitique avec le remplacement 
des huisseries.

Afin d’aider les habitants à mettre leur 
assainissement aux normes, la subvention mise 
en place l’an passé sera renouvelée cette année 
avec les mêmes conditions pour en bénéficier.

Je me dois aussi de vous parler de notre 
communauté de communes Entre Dore et Allier 
et des compétences prises : la compétence PLUI 
a été adoptée au 1er Juillet 2021 pour nos 14 
communes et marque le début d’un travail 
collectif pour l’établissement du nouveau plan 
local d’urbanisme en intégrant le volet habitat 
et le plan climat air énergie. La compétence 
enfance jeunesse a été votée en novembre 2021. 
Elle se compose de deux volets spécifiques :
- L’accompagnement des jeunes mis en place au 
1er mars 2022 avec l’arrivée d’un accompagnateur 
de projets jeunes qui se déplacera sur toutes les 
communes du territoire.
- Les accueils de loisirs sans hébergement ALSH 
(centre de loisirs) extrascolaires et mercredi 
périscolaires pour les enfants du territoire à 
compter du 1er septembre 2022.
Le but étant d’harmoniser les fonctionnements 
et de proposer une équité d’accès à tous les 
habitants du territoire via un portail famille.

Avec le retour de la guerre aux portes de 
l’Europe, j’ai une pensée émue pour le peuple 
Ukrainien et comme disait Georges Clémenceau 
«Il est plus facile de faire la guerre que la paix». 
Aussi, en cette période de trouble, la solidarité 
semble devoir être plus que jamais présente en 
chacun de nous.

Agnès TARTRY-LAVEST
Maire
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Etat civil 2021
NAiSSANCES :
 Le 05 Janvier est né à THIERS, Swanny, de 

Christina et Sébastien HORN, domicilié La 
Beaume
 Le 24 Janvier sont nés à CLERMONT-FERRAND, 

Maylonn et Menzo, de Amandine LAVOTA et 
Julien RiFFAUT, domicilié 13 route de Thiers La 
croix Mozat
 Le 30 Janvier est née à THIERS, Kassilya, de Kelly 

HORN et Dylan KOLHER, domicilié La Beaume
 Le 26 Février est né à THIERS, Djéveun, de 

Tony HORN et Julianna MARTiN, domicilié La 
Beaume
 Le 09 Mars est née à THIERS, Clara, de Yoan 

DORKELD et Adeline HORN, domicilié Les 
Bardins
 Le 10 Mars est né à THIERS, Nolan, de Clara 

AUCLAiR et Jonathan MATUSSiERE, domicilié 13 
rue des Escolives 
 Le 20 Avril est né à BEAUMONT, Victor, de 

Sandrine BRUGiROUX et Jérôme LAFARE, 
domicilié 7 rue de l’Etang Garmy
 Le 17 Mai est né à CLERMONT-FERRAND, 

Marius, de Lorinne BROUETTE et Gérard BiTEUR, 
domicilié 13 route chez Mozat
 Le 30 Mai est né à THIERS, Luciano, de Mélody 

GAYMARD et Melvin FERREiRA, domicilié 11 rue 
des Graves
 Le 22 Juin est né à BEAUMONT, Alessio, de 

Mathilde BASTOS DOS SANTOS et de Alexis 
MARTiN, domicilié Pôle commercial Les 6 Pierres
 Le 14 Août est né à CLERMONT-FERRAND, 

Auxence, de Sixtine GUiLLOT et Florent DUBOiS, 
domicilié 1 rue de Chez Barry
 Le 29 Août est né à CLERMONT-FERRAND, 

Milhan, de Bérengère PENNELLA et Rayanne 
BEN SAÂD, domicilié 16 rue des Graves
Le 16 Septembre est né à BEAUMONT, Keziah, 
de Frédérique DiEUX et Joseph CE OUGNA, 
domicilié 1 rue chez Barry
 Le 10 Octobre est née à BEAUMONT, Marion, 

de Fabrice GALAOR, domicilié à Billom et Emilie 
BOUiX, domiciliée 6 route Chez Fervel
 Le 8 Novembre est née à CLERMONT-FERRAND, 

Héloïse, de Mélisandre ROUX et Olivier BOUVET, 
domicilié 3 route de Culhat
 Le 27 Décembre est né à THIERS, Elie, de 

Laurence BONY, domiciliée La Baume

MARiAGES :
 Le 23 Janvier de Valérie Colette LALLEMENT, 

sans profession et de Marc Francis JOURDAiN, 
retraité, domiciliés 12 rue des Bardins
 Le 20 Février de Sandrine BRiGiROUX, 
chercheur, et de Jérôme William Louis 
LAFARE, Technicien Télécom, domiciliés 7 
rue Etang Garmy
 Le 3 Juillet de Noémie ROUBELAT, employée 
polyvalente, et de Maxime BEGUiER, agent 

de maintenance, domiciliés 10 route des 
Bigons
 Le 10 Juillet de Lucie Anne PERiSSEL, chef 
de projet, et de Alexandre Stéphane Rolland 
DUPUY-DOURREAU, cadre, domiciliés 20 
Place Corneille BOULOGNE-BILLANCOURT
 Le 31 Juillet de Chloé PALFER-SOLLiER, 
cadre bancaire, et de Mohammad Sarfaraaz 
FAREEDUN, père au foyer, domiciliés 44 rue 
du Halage MONTESSON
 Le 20 Novembre de Angélique BOUETTE, 
assistante maternelle, et de Julien CARDOSO, 
magasinier, domiciliés 15 route de Lezoux

PACS :
 Le 31 Juillet de Maud GiRERD-CHANEL et 

Nicolas RiBOULET, domiciliés 13 rue des Graves
 Le 5 Août de Sandra CARRETTA et Jérôme 

CARLOS, domiciliés 4 route de Culhat

DéCèS :
 Le 02 Janvier est décédé à CREVANT-LAVEINE, 

Jean-Luc GROUiEC, 66 ans, domicilié 6 rue de 
Laveine
 Le 11 Mai est décédée à THIERS, Andrée 

MOULiN, épouse GARMY, 88 ans, domicilié 3 rue 
de la Côte
 Le 30 Juin est décédée à THIERS, Yvette BREUiL, 

épouse LAGOUGE, 82 ans, domiciliée à Rosse
 Le 3 Juillet est décédé à CLERMONT-FERRAND, 

Daniel POUiLLEN, 75 ans, domicilié 20 route de 
Lezoux - La Brousse
 Le 19 Août est décédé à CREVANT-LAVEINE, 

René BERTON, 85 ans, domiciliée 14 route de 
Culhat
 Le 29 Août est décédé à CREVANT-LAVEINE, 

Nicole BORSiER, épouse MIKAELIAN, 82 ans, 
domiciliée 4 rue de chez Faye
 Le 07 Septembre est décédé à VARENNES SUR 

MORGE, Guy DURANTiN, 73 ans, domicilié 6 rue 
de la Côte
Le 18 Septembre est décédée à CULHAT, 

Annie CHAMPAGNOL, épouse RIFFAUT, 87 ans, 
domiciliée La croix Mozat
 Le 24 Novembre est décédé à CLERMONT-

FERRAND, Paul FAURE, 93 ans, domicilié 13 route 
des Reynauds
 Le 29 Décembre est décédée à CULHAT, 

Marguerite RiFFAUT, épouse VERGER, 93 ans 
domiciliée La Croix-Mozat 
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MAiRiE :
Rue de la Mairie
63350 Crevant-Laveine
Tel : 04 73 68 72 32
Mail : mairie.crevantlaveine@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi : 14h/17h30
Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
Jeudi : 14h/17h
Samedi : 9h/12h ( secrétariat ouvert les 
semaines paires)

AGENCE POSTALE
Pôle Commercial des Six Pierres
63350 Crevant-Laveine
Tel : 04 73 79 46 89
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 
inclus , de 8h45 à 11h45

LOCATiON DES SALLES :
Salle polyvalente : un chèque de caution de 
500 euros et une attestation de responsabilité 
civile vous seront demandés
 Particulier habitant la commune : 230 euros/ 

week-end et jours fériés
 80 euros en semaine pour 24h
 Associations de la commune : 1 utilisation 

gratuite par an
 100 euros pour les autres utilisations
 Particuliers, associations, entreprises.....hors 

communes : 450 euros week-end et jours 
fériés
 200 euros en semaine pour 24h

INFORMATIONS PRATIQUES

L’éQUIPE DES EMPLOYéS COMMUNAUX

Secrétariat de mairie 
Joséphine Ciaravella

Agent technique
Fabien Habonnel

ATSEM
Annick Chauffour

Agent technique
Yves Fonvieille

Un 3ème agent a été 
recruté et prendra ses 

fonctions en avril

ATSEM
Dominique Robillon



Une équipe très impliquée, au service de tous

formation aux premiers secours

5
Tous les employés communaux ont bénéficié de la 

Formation aux Premiers secours

Agence Postale 
Espace Verts 

Danièle Demangeot

Entretien des locaux
Etat des lieux

Remise des clés des salles 
Sylvie Caporale

Cantine
Garderie

Catherine Sabatier

Cantine
Garderie

Catherine Chambade
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le groupe scolaire des six pierres

La fin de l’année scolaire 2020/2021 a été quasi normale comme une année sans virus. Les 
enfants pouvaient jouer librement dans la cour.

La rentrée scolaire 2021 s’est bien déroulée avec un effectif en hausse de 160 élèves cette année. 
Celui-ci a permis l’ouverture d’une septième classe.

Pour les enfants du primaire fini les classes à double niveau, et les effectifs par classe permettent 
un bon apprentissage pour les enfants.

Pour les enfants de la maternelle, il y a toujours deux classes pour accueillir les trois niveaux.
Cette année, nous avons la chance d’avoir un emploi civique qui participe grandement à la vie 
scolaire, et qui vient soulager l’équipe enseignante surtout pour les classes de maternelles.

Il y a eu un peu de changement dans l’équipe pédagogique. Nous avons accueilli deux nouvelles 
enseignantes. Une pour la classe des maternelles GS/MS (Grande et Moyenne Section) Mme 
Dinan et une pour la classe des CE2 Mlle Brunel-Justin.

Notre directrice Mme Tansens est actuellement en congé maternité, c’est Mme Da-Silva qui 
assure la direction de l’école.

Mr Fauconnet assure les compléments de temps partiel des différents enseignants et Mme 
Boudier assure le remplacement de Mme Tansens et la décharge de la directrice.

Concernant le périscolaire un nouveau mode de réservation sera mis en place au printemps 2022 
via une plateforme numérique. Ceci facilitera la gestion des effectifs en périscolaire, cantine 
incluse.

EFFECTiF ET ORGANiSATiON PéDAGOGiqUE DE L’éCOLE

NiVEAU ENSEiGNANT EFFECTiF

PS / MS Mr Hermille PS 19 / GS 8 

MS / GS
Mme Dinan

Mr Fauconnet
MS 14 / GS 14

CP
Mme Tansens
Mr Fauconnet
Mme Boudier

19

CE1
Mme Pailloux
Mr Fauconnet

18

CE2 Mlle Brunel-Justin 20

CM1 Mme Ronze 26

CM2
Mme Da Silva
Mme Boudier

22
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DE GAUCHE à DROITE EN HAUT
Mlle Brunel-Justin - Mr Fauconnet – Mme Dinan – Mme Tansens

DE GAUCHE à DROITE EN BAS
Mme Da-Silva – Mme Pailloux – Mme Ronze – Mr Hermille

SiTE DES SiX PiERRES ROUTE DE THiERS
Tel : 04 73 68 67 45
Garderie : 7h30 / 8h50 et 16h30 / 18h30
Tarifs : 1,10 euros la 1ère ½ heure, puis tarif dégréssif : 2 euros / 1 heure
2,70 euros / 1h30
0,80 centimes à partir de la 4ème ½ heure et au -delà

La garderie est gratuite pendant la pause méridienne

CANTiNE : PRiX DU REPAS :
Élèves de Crevant-Laveine et de Vinzelles : 3,50 euros
Elèves d’autres communes : 5,20 euros
Adultes : 6,40 euros

Les menus sont visibles sur le site internet de la Mairie, Panneau Pocket et FaceBook

INFORMATIONS PRATIQUES école
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L’amicale de l’école de crevant-laveine

la mam à modeler

L’Amicale de l’Ecole de Crevant Laveine est une association de parents d’élèves bénévoles dont 
le but est d’embellir la vie des enfants à l’école, en finançant des équipements ou des activités. 
L’amicale perçoit les cotisations des familles, des subventions, et complète ses revenus par les 
bénéfices d’actions ponctuelles comme les évènements ou les ventes.

L’année 2020-2021 a encore été une année particulière pour les enfants, certaines activités 
ayant été annulées (voyage scolaire sur plusieurs jours, rencontres USEP) ou réduites (cycles de 
natation par exemple). Si certaines manifestations traditionnelles de l’Amicale n’ont pu avoir 
lieu (loto, kermesse) l’association a tout de même apporté un soutien financier à l’école en 
prenant à sa charge les transports : Château de Randan et ferme pédagogique de Boudes pour 
les plus jeunes, Médiathèque de Lezoux et sortie au Battle Laser pour les plus grands.

Pour l’année 2021-2022 l’Amicale vit encore au rythme des conditions sanitaires et a fait le 
choix d’actions ponctuelles, moins gourmandes en préparatifs. Ainsi, les ventes de sapins et 
d’objets photos se maintiennent pour Noël, ainsi que le traditionnel goûter des enfants. En 
outre, l’Amicale prévoit d’être présente sur le marché dominical environ une fois par trimestre. 
Il se pourrait également qu’un certain lapin vienne cacher des oeufs dans le village…Enfin, une 
fin d’année scolaire digne de ce nom est envisagée avec la collaboration des enseignants.

Dynamisant sa communication, l’Amicale de l’école publie chaque mois un bulletin d’informations 
mensuel et invite les familles à échanger, à suggérer et à se retrouver en toute convivialité.

Contact : amicale.ecole.cl@gmail.com
Facebook : Amicale de l’école de Crevant Laveine.

A la rentrée de septembre 2021, la MAM à modeler (Maison des Assistantes Maternelles), qui 
fonctionne depuis bientôt 7 ans (sous le statut d’association), avec l’équipe composée de Gaëlle, 
Laetitia et Malorie, accueille 13 enfants de 0 à 3 ans, dans une maison aménagée au centre 
bourg de la commune.

Malorie en congés de maternité a été remplacée par Eva Lancement qui intégrera ensuite la 
MAM, renforçant ainsi l’équipe.
Malgré les contraintes sanitaires, des sorties ont pu se dérouler :
 Spectacle à la Médiathèque de Lezoux : petite forêt par la compagnie Lilaho
 Rencontre des animaux de la ferme des Toumininis. Nous étions invités par la micro crèche des 

Bulles et des Plumes de Lezoux.
 Cette année la visite du Père Noël aura lieu à la salle polyvalente.

Nous remercions l’Amicale de la MAM et particulièrement Marion Pinel, présidente, à la tête 
des 13 familles. L’ Amicale nous apporte son soutien dans de nombreux domaines et notamment 
financier pour atténuer nos charges : loyer, chauffage et sorties.

Nous accueillons aussi des stagiaires qui viennent observer et s’initier aux activités quotidiennes 
des assistantes maternelles. Nous remercions Nadia Maymont, qui assure des remplacements 
ponctuels dans notre équipe.
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liste des assistantes maternelles

relais petite enfance
Le pôle Accueil Petite Enfance Entre Dore et Allier change 
de nom pour devenir le Relais Petite Enfance. Situé au 16 
rue du Maréchal Leclerc à Lezoux, il exerce ses missions sur 
l’ensemble de la communauté de communes :
 Informer les parents et futurs parents en recherche d’un 

mode de garde
 Animer des ateliers d’éveil pour les enfants non scolarisés 

accompagnés de leurs parents, assistant maternel ou garde 
à domicile

 Accompagner les professionnels de la petite enfance dans l’exercice de leur profession.
Relais Petite Enfance Entre Dore et Allier, 16 rue du Maréchal Leclerc 63190 Lezoux

Tel : 09 67 34 25 77 - courriel : relaispetiteenfance@ccdoreallier.fr 
site internet : www.ccdoreallier.fr - Page Facebook : @PleinDeVieEntreDoreetAllier

Nom Prénom Téléphone Adresse Clientèle

BOUETTE Angelique 06.62.42.08.60

15 Route DE 
LEZOUX LA 
BROUSSE

63350 CREVANT-
LAVEINE

Crêche familiale : 
Non

1 enfant de 
00-18ans, 1 enfant 

de 02-18 ans

GAYMARD Myriam 06 19 68 51 13

16 Rue Les 
Blanchards

63350 CREVANT-
LAVEINE

Crêche familiale : 
Non

3 enfants de 00 à 
18 ans, 1 enfant 
de 02 à 18 ans

MICHEL Sandrine 04 73 73 84 31

20 Route DES 
BIGONS

63350 CREVANT-
LAVEINE

Crêche familiale : 
Non

2 enfants (00-18 
ans), 1 enfant 

(01-18 ans) et 1 
enfant (02-18 ans)

PRANAL Emilie 06 47 37 53 11

10 Bis Rue de 
Fontpanade

63350 CREVANT-
LAVEINE

Crêche familiale : 
Non

2 enfants de 00 à 
18 ans

RAY-SOALHAT Chantal 04 73 68 67 20

Lieu-dit LA 
MOUTADE

63350 CREVANT-
LAVEINE

Crêche familiale : 
Non

3 enfants de 00-18 
ans et 1 enfant de 

02-18 ans

SAINT ANDRE Béatrice 04 73 68 65 54

LES ESCOLIVES
63350 CREVANT-

LAVEINE
Crêche familiale : 

Non

3 enfants de 00 à 
18 ans + 1 enfant 

de 02 à 18 ans

TURPIN Véronique 06 66 46 68 62

Chez TABLE
63350 CREVANT-

LAVEINE
Crêche familiale : 

Non

2 enfants 00-18 
ans

LE RELAiS D’ASSiSTANTES MATERNELLES iNTERCOMMUNAL
Situé au rez de jardin de la Mairie de Crevant-Laveine

Ateliers d’éveil les mardis matins
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les titines

les amis de la terrasse basse

« LES TITINES CUP » association d’autocross sport automobile de loisir, créée depuis 2 ans, vous 
attend si vous êtes passionnés d’automobile, vous pouvez me contacter au 06 27 19 30 14 le 
président Pascal SALLES .

L’association vous souhaite une très bonne année 2022

2021 n’a pas été à la hauteur de notre espérance. Les diverses mesures édictées par le 
gouvernement n’ont pas permis les sorties gastronomiques et éducatives. Cependant les achats 
groupés ont très bien fonctionnés grâce à l’investissement de tous. Notre repas en commun s’est 
déroulé dans les meilleures conditions avec une forte participation. Il fait bon vivre à la Terrasse 
Basse où l’Amitié est toujours de mise. 

Nous présentons nos meilleurs voeux de santé et bonheur aux 
Crevantoises et Crévantois pour 2022.
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animation temp dance

Le Comité des fêtes

ANIMATIONS LOCALES 

    ANIMATION TEMP DANSE POURSUIT et DEVELOPPE SES ACTIVITES. 
 De nouveau, les cours de Rock avec Martial (le mardi)  

et de Country-Danses en ligne avec Cathy (le jeudi) ont repris 
 à la salle des fêtes début septembre. 

 Lancée par la ComCom Entre Dore et Allier, nous avons  
participé à la première  Festi 14. Sur l'ancien port  de la Bresle, 
 où nous vous avons proposé une promenade en calèche, des 
animations musicales pour les enfants, une visite guidée sur  
l'historique du site avec une exposition de photos anciennes. 

 Sous le soleil d' octobre s'est déroulée la randonnée pédestre  
et VTT. Les randonneurs ont pu choisir entre les circuits de 6, 10, 16, 21km et un nouveau parcours de 
30kms. Merci et bravo à tous les participants.  

 Les jeunes de 8 à 13 ans ont pu découvrir et s'initier au Hip Hop, avec Mehdi Kotbi danseur et 
chorégraphe, lors d'un stage au mois de novembre. Ils ont réussi à présenter une jolie démonstration 
sous les applaudissements de leurs parents. Un gouter a été partagé pour clore l'après-midi. 

 La soirée théâtre a eu lieu le 11 décembre. La pièce populaire "J'aime beaucoup ce que vous faites" 
interprétée par la troupe de l'Amicale Laïque de Peschadoires a permis aux spectateurs de passer dans 
la bonne humeur, une belle soirée remplie de rires.  

 Toute l'équipe vous souhaite une bonne année 2022.      A bientôt pour de prochains rendez-vous ! 
Didier SABLONIERE (Président) tél : 06 32 46 57 91 

Laurence FARHATE ROUX (Vice-présidente) tél : 06 44 04 08 66 
Céline TEISSEDRE (Secrétaire) tél : 07 87 00 97 47 

Elodie JAY (Trésorière) tél : 06 70 19 61 95 

 https://www.facebook.com/animations.tempdanse  anim.tempdanse@yahoo.com 
 

 

Le Comité des Fêtes  
vous souhaite  

une belle année 2022  

Bureau 
Président : Christophe Syper 
Vice Président : Fabien Habonnel 
Secrétaires : Catherine Roux  
                      Christine Rolland 
Trésoriers : Bruno Masseboeuf 
                    Véronique Urset 
Responsable Matériel : Pascal Soalhat

La prochaine Assemblée Générale se 
tiendra vendredi 4 février à partir de 18h 
à la Salle du Bajolet de Crevant-Laveine. 
N’hésitez-pas à nous rejoindre et nous 
faire partager vos idées et vos suggestions, 
nous vous accueillerons avec plaisir. Nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés 
pour compléter « nos troupes » en 2022 ! 
 
Retrospective 2021
Le début d’année a été rythmé par la pan-
démie du Covid et les restrictions sani-
taires. Malgré notre optimisme nous avons 
malheureusement dû annuler la Marche 
des Fours prévue le 7 mars. 
La Fête Communale du 14 juillet a elle 
bien eu lieu. La pluie est hélas tombée une 
partie de la journée et la plupart des expo-
sants du vide greniers ont capitulé devant 

le mauvais temps. Mais nous avons pu 
compter sur le soutien de la Pétanque Cre-
vantoise, sur la bonne humeur de l’Anima-
tion Temp’Danse et admirer les robes de 
mariées créées par Aurélie (Lapointe d’Ai-
guille). Merci aux plus courageux qui nous 
ont soutenus durant cette joyeuse journée.
Le Vide Greniers du 23 octobre s’est quant 
à lui déroulé sous un ciel bleu et un agréable 
soleil automnal. Les exposants etaient au 
rendez-vous et beaucoup de monde s’était 
déplacé pour l’évènement. Notre stand de  
crêpes maisons a remporté un vif succés 
ce jour là !

Un grand merci à nos chers bénévoles qui 
nous soutiennent tout au long de l’année.

Programme 2022 
> Marche des Fours - Dimanche 6 mars 
> Fête Communale - Le 14 juillet 
> Vide Greniers de l’Automne -  Octobre 

vous sera communiquée ultérieurement).

             Vous pouvez nous contacter via
           Facebook : Comité des Fêtes 
           de Crevant-Laveine.



la pétanque crevantoise 

club 3ème âge le lierre

Cette année encore, l’ensemble des clubs de pétanque a subi de fortes perturbations dûes à la
pandémie.
Le club a pu s’engager pour jouer le championnat des clubs qui s’est déroulé en 3 phases et finit 
2ème de la division 1.
A ce jour, le comité de pétanque a fixé les dates pour les CDC et préliminaires diverses. Nous 
esperons pouvoir reprendre une saison nationale.
Pour rappel, chaque licencié doit être : soit vacciné et à jour de son pass sanitaire, soit avoir fait 
un test PCR ou antigénique datant de 24 heures maximum avant un match.
Les inscriptions pour l’année 2022 se cloturent mi-janvier.
Prendre rapidement contact avec le nouveau Président :
  Mr Bastide Francis   06 42 97 62 45
  Mme Bedel Aurelia  06 64 43 75 19 secrétaire
  Mr Roche Olivier   06 66 47 8355  trésorier
La Pétanque Crevantoise vous souhaite une bonne année.
Au plaisir de rencontrer de nouveaux licenciés
L’ensemble du bureau

Le président, le bureau et les membres du Club 3ème âge le Lierre vous présentent leurs meilleurs 
voeux pour 2022 en espérant une année meilleure où nos activités pourront enfin reprendre.
Les personnes désirant nous rejoindre seront les bienvenues.
Nous nous retrouvons tous les vendredis de 14h à 18h salle du Bajolet : Marche, jeu de belote, 
goûters
Pour 2022 nos sorties restaurant ne sont pas encore fixées et nos deux thés dansant les lundis 
de pâques et de pentecôte sont encore incertains.
Le jeudi 15 août on s’est retrouvé au restaurant « le feu de bois » pour déguster tête de veau et 
grenouilles dans la bonne humeur, seule sortie en raison du covid.
Heureusement nous avons pu faire notre repas de Noël « au gré du vent »
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La Ligue contre le cancer a connu quelques changements au cours de l’année 2021.
Le Professeur Axel KAHN étant décédé, la Ligue nationale s’est retrouvé un 
Président en la personne du Professeur Daniel NIZRI, cancérologue.
A la Présidence du Comité départemental, Hervé DUB remplace le Professeur 
François DEMEOCQ.

Pour l’antenne de Maringues qui regroupe toujours les communes de Maringues, 
Joze, Saint-André le Coq, Luzillat, Limons, Crevant-Laveine et Vinzelles, les manifestations, cette 
année encore, ont été pour la plupart annulées en raison du Covid.

Pas de concert à Joze, pas de théâtre à Saint-André le Coq, pas de repas dansant à Crevant-
Laveine mais les bénévoles ont pu participer à la cueillette des tulipes sur le site de Marmilhat. 
Les bouquets ont été vendus deux fois sur le marché de Maringues et deux fois sur celui de Puy-
Guillaume pour un montant de 3270€ déjà reversés au Comité départemental.

Le 4 septembre, l’antenne était présente au Forum des Associations. Ce même jour, avait lieu la 
marche de Joze.

Le 26 septembre, la « Marche Rose », était organisée par la Ligue et la commune de Maringues 
au profit de la lutte contre le cancer du sein. Les bénévoles ont aidé aux inscriptions sur place, à 
la remise des tee-shirts et à la distribution de la collation. La participation de 320 marcheuses a 
permis de récolter la somme de 4200€ directement remise au Comité départemental.

Par ailleurs, l’antenne a recueilli la somme de 3015€ (marche et dons de deux commerçantes de 
Joze dans le cadre d’Octobre Rose et divers dons de généreux donateurs).

Merci à tous ainsi qu’aux municipalités qui apportent leur soutien.

ESPACE LiGUE HENRi BERTRAND

Les bénévoles formés par la Ligue contre le cancer 
pour l’Espace Ligue Henri Bertrand, situé 1 place de 
la mairie à Maringues accueillent les malades du 
cancer, les malades en rémission, les aidants et les 
familles.

Le premier contact se fera idéalement par téléphone 
(07.79.51.58.99) et ils vous accueilleront ensuite 
en toute confidentialité, le mardi de 10h à 12h à 
l’Espace Ligue.

Vous serez d’abord écoutés et ils vous proposeront 
ensuite gratuitement des activités animées par des 
professionnels diplômés. Ils pourront également 
vous assister pour vos démarches administratives 
liées au cancer.

la ligue contre le cancer

don du sang

Vous êtes toujours plus nombreux à participer à la collecte organisée à la salle polyvalente de
Crevant-Laveine Un grand merci à vous pour ce don, cette solidarité si importants dans les 
moments perturbés que nous traversons
Retenez bien la date de la prochaine collecte : mardi 30 août 2022 

ON COMPTE SUR VOUS !
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l’antenne relais

la bibliothèque

Afin de satisfaire les besoins actuels et futurs en matière de qualité 
de télécommunication, une nouvelle antenne vient d’être érigée 
entre la Croix Mozat et les Minaux le long de la départementale 
D224. Elle est implantée sur une parcelle communale, en partie 
boisée et à l’écart des habitations. Cette installation s’est faite 
sur la base d’un projet de l’opérateur ORANGE qui versera en 
contrepartie un loyer annuel de 1 200€ à notre commune. 
D’autres opérateurs utiliseront eux aussi ce relais pour le service 
à leurs abonnés.
En milieu rural, ces antennes émettent afin de couvrir des étendues 
de 10 à 30 kilomètres . Ancré sur un massif en béton, un pylône 
treillis d’une hauteur de 36m équipé d’un paratonnerre a été 
assemblé au sol avant d’être mis en place par une gigantesque 
grue. Ce mât supporte 3 cellules antennes avec des technologies 
2G et 4G pour plus de débit. Cette installation est alimentée grâce 
une extension du réseau EDF depuis le hameau de la Brousse. 
Les travaux sont maintenant quasiment terminés et la mise en 
service est prévue pour le début du mois de mai.

La Covid 19 a encore fortement perturbé nos activités en 
2021.
Certaines animations ont pu tout de même être maintenues.
 Mercredi 13 janvier, «On raconte» a réuni une dizaine 

de personnes à Bajolet. Après avoir écouté les histoires de 
Marion,les enfants ont apprécié l’atelier créatif d’Odette.
 Samedi 3 juillet,l’atelier «Carterie» animé par Marie et réservé 

aux enfants de plus de 6 ans s’est déroulé lui aussi à la salle de 
Bajolet.

 L’«enquête à Crevant»prévue le samedi 11 septembre à la salle polyvalente a été reportée une 
fois de plus.
 L’«escape game» prévu le samedi 4 décembre à partir de 10 h au point médiathèque n’a pu 

avoir lieu.
Depuis le mois de septembre 2021, l’accès au point médiathèque est soumis à la présentation 
du pass sanitaire.
Un projet de peinture des abribus de Crevant et La Croix Mozat est à l’étude pour 2022. Il 
permettra à des adolescents de s’exprimer sous la houlette d’un graffeur professionnel (Projet 
initié par la commune de Crevant et la Médiathèque «Entre Dore et Allier»).

La nouvelle antenne-
relais est prête

Permanences du point médiathèque de Crevant au pôle commercial
Lundis et vendredis de 16 h30 à 18 h hors vacances scolaires.
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rénovation du petit patrimoine

les travaux

L’Association Détours est une association 
Loi 1901 qui a entre autres objectifs la mise 
au travail et la formation professionnelle de 
personnes en difficultés sociales ou d’emploi, 
en s’appuyant sur des chantiers liés à la 
protection des paysages, à l’environnement et 
à la rénovation du patrimoine.

Notre commune a bénéficié par deux fois en 
2021 de l’intervention d’une équipe et de son 
encadrant Ainsi, le lavoir de la Moutade et 
une partie du four de la Terrasse Haute ont 
pu être rénovés et ainsi remis en valeur Nous 
nous devons d’entretenir ce petit patrimoine, 
témoin du passé de notre commune.

Le Four de la Terrasse Haute

Sécurisation des escaliers de 
la mairie

Travaux parking Bajolet

Goudronnage Route des Jolys, en partenariat avec Vinzelles

Le Lavoir de la Moutade



journée à la cadence de ses pas de danse et des 
pas du cheval qui a fait découvrir, grâce à sa 
calèche, les environs.
Cette belle journée ensoleillée a été l’occasion 
de découvrir l’histoire et les paysages de ce coin 
de notre commune.
Rendez-vous reconduit en 2022 ; les activités 
proposées auront pour thème : l’eau et la 
terre.
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Cérémonies du 8 mai et du 11 novembre

en bref

11 novembre : Agnès Tartry-Lavest, accompagnée 
de Messieurs Masternak et Matras, anciens maires, 
a déposé la traditionnelle gerbe au monument 
aux morts. La situation sanitaire a permis de 
réunir la population et les élus autour des Anciens 
Combattants et d’une délégation des Pompiers de 
Maringues ( dont font partie des crevantois).
Les enfants de l’école ont défilé ; ceux de la classe 
de Mme Pialloux ont réalisé de très beaux dessins 
pour cette occasion, apportant ainsi la dimension 
inter-générationnelle à cette commémoration.

 Possibilité d’une aide financière de la Commune attribuée aux foyers qui engagent des travaux 
de mise en conformité de leur assainissement individuel. Pour les dossiers et les informations, 
s’adresser en Mairie.
 La commune vend , au Bajolet , 3 terrains constructibles viabilisés, d’environ 1000 m3 chacun. 

Renseignements en Mairie.
 Retrouvez toutes les informations, les évènements de la commune sur l’application gratuite 

PanneauPocket et sur notre page FaceBook

marché et marchés nocturnes
Le marché dominical, actuellement en 
période d’activité restreinte, hiver oblige, va 
bientôt retrouver, en plus des légumes de la 
courageuse Chantal, les fromages de chèvre, 
légumes et asperges, etc.....
Halloween et le Père Noël, grâce à l’Amicale 
de l’école, se sont invités sur le marché, 
apportant la joie et l’animation pour des 
activités très réussies
Deux marchés nocturnes ont eu lieu pendant 
la période des fêtes et la grande variété des 
commerçants présents a été très appréciée.

la Festi 14
La Communauté de Communes Entre Dore et 
Allier a organisé le 5 septembre un événement 
sur l’ensemble de son territoire : 
un programme d’activités gratuites, diverses 
et variées, pour tout public a été proposé. à 
Crevant-Laveine, cette journée a eu lieu au 
port de la Bresle . Le Comité des Fêtes a fait 
fonctionner le four afin de cuire des pizzas 
qui ont régalé petits et grands autour de la 
buvette. Animation 
Tempdanse de son 
côté, a rythmé la 

8 mai 
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le concours canin
Le club IDFIX a organisé, les 18 et 19 septembre, un concours national double d’agility et un 
concours sélectif régional d’agility.

Les parcours d’obstacles étaient installés sur l’ancien terrain de foot.

Les spectateurs, petits et grands, venus nombreux en famille, ont pu observer l’impressionnant
travail réalisé par les maitres et admirer les belles performances des chiens, de toutes races.

Un très agréable week-end qui se renouvellera en septembre 2022.

la Festi 14

le coin gourmand
Crêpes à la banane flambée
Pour 6 crêpes /15min de préparation / 1h de repos / 30 min de cuisson / facile
ingrédients pour les crêpes :
- 3 oeufs
- 250g de farine
- 50cl de lait tiède (ou un peu plus s’il le faut)
- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre (ou sucre de canne)
- 2 cuillères à soupe de beurre fondu.
ingrédients pour la garniture :
- 6 bananes
- 25g de beurre
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- 4 cuillères à soupe de sucre
- 8 cuillères à soupe de rhum
- un peu de noix de coco râpée
- 2 oranges.
1. Dans un saladier , fouettez les oeufs, ajouter la farine, mélangez et délayez doucement avec 
le lait. Ajoutez ensuite le sucre et le beurre fondu. Fouettez (ou passez au mixeur) et laissez 
reposer une heure au frais.
2. Faites chauffer une crêpière ou une poêle à crêpes et faites cuire vos crêpes sur chaque face. 
Réservez.
3.Epluchez les bananes. Coupez-les en 2 dans le sens de la longueur puis en 2 dans le sens de 
la largeur. Epluchez les oranges et si possible éliminez toutes les peaux blanches des fruits 
(suprêmes).
4.Réservez une noisette de beurre pour faire réchauffer les crêpes par la suite. Faites fondre 
le reste dans une poêle et faites cuire dedans les morceaux de banane 5 min ; à feu moyen en 
ayant soin de les retourner. Ajoutez et mélangez le jus de citron ; le sucre ; la noix de coco et 2 
cuillères de rhum.
Laissez cuire 1 minute et réservez au chaud.
5. Réchauffez les crêpes 30 secondes de chaque coté, beurrez-les et faites-les glisser sur des 
assiettes chaudes . Garnissez-les avec les morceaux de bananes. Faites chauffer (non bouillir) le 
reste de rhum ; arrosez-en chaque crêpe d’une cuillère à soupe et flambez-les avec précaution.
Servir chaud, accompagné des quartiers d’orange .

Bon appétit !
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le budget

budget réalisé en 2021



urbanisme et taxes

URBANISME 2021

Demande de Nombre

CU a (Certificat d’information) 54

CU b (Certificat opérationnel) 6

DP - Déclaration préalable 15

PC - Permis de construire 15

PA - Permis d’aménager 1

PD - Permis de démolir 1

Taux d’imposition des taxes 
locales inchangés en 2022

Taxe foncier bâti : 
17,42% + 20,48% = 37,90%

Taxe foncier non-bâti : 
69,96%
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la salle multi-activités
Actuellement la commune dispose d’une salle polyvalente pouvant accueillir de grandes 
manifestations et de la salle du « Bajolet » qui n’est plus adaptée.
En effet, les temps ont évolué pour un bon nombre d’activités. Aussi, le conseil municipal a 
décidé de la construction d’une nouvelle salle multiactivités à proximité de la salle polyvalente.
L’idée étant que ce nouvel édifice soit un lieu de vie, de partage et d’échanges intergénérationnels 
visant à favoriser le lien social. Ce lieu permettra aussi d’impulser et d’encourager les habitants à 
participer à la vie locale et ainsi favoriser l’accès à tous aux loisirs et à la culture.

Ce bâtiment basse consommation se rattachera aux locaux associatifs existants. Il sera à disposition 
de la population, des associations et des activités scolaires et périscolaires.
Aussi pour pallier aux mieux aux attentes de chacun, il a été prévu dans ce bâtiment de 300 m2 :
 une grande salle pouvant accueillir 50 personnes assises (environ 95m2) : fêtes de famille, 

activités culturelles ou sportives
 une salle plus petite, d’une capacité de 20 personnes dédiées principalement aux réunions 

(30m2)
 sans oublier bien sur un office (coin cuisine/buvette) avec ouverture côté stade pour que la 

sécurité ne nuise pas à la convivialité.

Cette salle bénéficiera du stationnement existant mis en place pour le groupe scolaire, la salle 
polyvalente et le stade ainsi que des espaces verts déjà aménagés.
Le coût de ce projet s’élève à 820 000 euros HT (à ce jour, mais une évolution est possible en 
fonction des coûts des matériaux et autres augmentations) et des subventions à hauteur de 
70% du montant des travaux ont été demandées. Notre trésorerie communale étant saine, le 
restant à charge correspondant à 30% sera pour partie autofinancé et un emprunt à courte 
échéance sera réalisé.

Pour vous donner une idée, vous trouverez ci-après l’esquisse de la configuration des lieux et 
de l’aperçu des façades
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le nouveau logo
La commune a souhaité modifier et moderniser son logo, aussi un concours a-t-il été proposé à la 
population qui avait jusqu’au 15 décembre 2021 pour déposer un projet. Suite à cet appel, sept
dessins ont été reçus et examinés par la Commission Communication, qui a procédé à une 
présélection, et en a retenus trois. Tous les projets ont ensuite été présentés en Conseil Municipal, 
avec un accent particulier sur les trois sélectionnés. Le Conseil a porté son choix sur la proposition 
de Mademoiselle Emma Lagouge, qui correspond le mieux aux attentes de la Commune. La 
lauréate et chaque participant se verront remettre une récompense. Voici donc le nouveau logo 
de Crevant-Laveine :

Ce dessin représente les 
contours de la Mairie avec 
en arrière-plan l’église. Le 
bosquet et le soleil rappellent 
le relief et qu’il fait bon vivre 
sur le territoire. Le C et le L, 
initiales de la Commune, font 
le lien avec le précédent logo, 
tout en se tournant vers la 
modernité en se parant des 
couleurs des deux rivières 
qui traversent la Commune : 
l’Allier et la Dore, enjambées 
par le pont traversant en vert, 
couleur symbole également 
de la végétation. 21
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Communauté de communes entre dore et allier

Bien vivre ensemble, notre ambition pour demain !

Depuis le 1er juillet dernier, la Communauté de communes Entre Dore et Allier a intégré la
compétence en matière de Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).

Baptisé « AURORE, pour une vie plus agréable dans un cadre accueillant », la démarche du PLUi à 
l’échelle des 14 communes entend affirmer la cohérence de notre territoire notamment sur 4 enjeux 
principaux : le développement économique, la démographie, l’habitat et l’environnement.
Pensé avec une forte dimension participative, le projet, qui se concrétise à l’aube de cette année 
2022 va être construit en concertation avec les habitants, les élus municipaux et l’accompagnement 
des bureaux d’études choisis. Chaque étape sera portée pour avis aux conseils municipaux dans 
le but de porter un projet commun et de rester attentif aux projets communaux.

Le projet AURORE, porte 4 enjeux principaux :
 Habitat : cohérence entre ancien et neuf, amélioration de sa qualité et accessible par tous.
 Environnement : préservation de la qualité des paysages, amélioration de la qualité de la

ressource en eau ou accompagnement des pratiques agricoles.
 Développement économique : développer les entreprises, favoriser les commerces de

proximité et revitaliser les centres-bourgs.
 Démographie : accueil, intégration de nouveaux habitants et leurs accès aux services du

quotidien.
De nombreuses autres thématiques seront abordées par élus lors de l’élaboration du projet 
Aurore.
Prochainement toutes les infos sur AURORE www.ccdoreallier.fr , rubrique urbanisme et 
habitat

DéMATéRiALiSATiON DES AUTORiSATiONS D’URBANiSME
« Au 1er janvier 2022, les particuliers pourront déposer leur autorisation d’urbanisme sur une
plateforme internet dédiée https://sve.sirap.fr/#/063180.
Visant à faciliter le traitement des dossiers mais aussi simplifier le dépôt, le lien sera disponible 
sur le site de la commune ainsi que celui de la communauté de communes.

Bon à savoir : les particuliers pourront toujours déposer leur dossier en version papier dans leur
mairie.
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calendrier des festivités 2022

AVRiL

Samedi 09 Avril  Chasse aux œufs  Amicale de l’école

Lundi 18 Avril  Thé Dansant  Club Le Lierre

JUiN

Samedi 04 Juin  Kermesse de l’école  Amicale de l’école

Lundi 06 Juin  Thé Dansant  Club Le Lierre

Samedi 11 Juin Concours d’obéissance Club IDFIX

Dimanche 12 Juin Concours d’obéissance Club IDFIX

Vendredi 24 Juin  Soirée  Animation Temp Danse

JUiLLET

Jeudi 14 Juillet  Brocante et Animations  Comité des Fêtes

Dimanche 24 Juillet Méchoui ACCA

AOÛT

Mardi 30 Août  Don du Sang

SEPTEMBRE

Dimanche 04 Septembre Concours de pétanque La Pétanque Crevantoise

Dimanche 11 Septembre Concours de pétanque La Pétanque Crevantoise

OCTOBRE

Dimanche 02 Octobre  Festi 14

Dimanche 16 Octobre  Marche  Animation Temp Danse

NOVEMBRE

Dimanche 06 Novembre  Bourse aux jouets  La Mam à Modeler

Samedi 19 Novembre Repas La Ligue contre le cancer

Samedi 26 Novembre  Marché de Noël

DéCEMBRE

Samedi 10 Décembre  Soirée Théâtre  Animation Temp Danse

Vendredi 16 Décembre  Arbre de Noël de l’école  Amicale de l’école
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