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LE MOT DU MAIRE
Chers administrés,chères administrées
En ce début d’année, nos premiers échanges débutent comme 
de coutume par des souhaits de santé et de bonheur aussi je 
vous réitère au nom de l’équipe municipale ces vœux ainsi qu’à 
vos proches.
J’ai le plaisir de vous présenter à travers ce nouveau bulletin les 
principales actions menées en 2022. Vous découvrirez ainsi que 
vivre à Crevant-Laveine est un atout, par sa qualité de vie. Malgré 
un contexte difficile après covid, je remercie les membres des 
associations communales qui se sont beaucoup investis pour 
l’organisation de manifestations tout au long de l’année.
L’inflation galopante a eu ,et aura, un impact important sur notre 
budget.
Notre conseil municipal continuera à gérer les finances 
communales en faisant preuve d’ingéniosité pour que la 
commune puisse avancer malgré tout dans ses réalisations.
Pour pallier à la crise énergétique, nous avons décidé d’installer 
des éclairages à led dans tous les bâtiments communaux 
(mairie, groupe scolaire et salle polyvalente), notre éclairage 
public étant déjà à led, nous procéderons à l’extinction des 
parkings de la salle polyvalente et du pôle commercial. Suite au 
questionnaire qui vous avait été adressé, vous avez été plus de 
80% à souhaiter le maintien de l’éclairage nocturne. Notre projet 
majeur est la construction de la salle multi-activités. L’appel 
d’offres est en cours et le chantier débutera cet été pour une 
livraison à l’automne 2024. Il vous est rappelé que ce projet est 
subventionné à 70%.
Cette année verra aussi la restauration de la salle polyvalente 
(véritable passoire thermique) avec la réfection de la toiture, 
l’isolation des murs, le remplacement des huisseries et la mise en 
place d’un chauffage alternatif. Un programme de goudronnage 
sera également lancé.
Au cours de l’année, les travaux de sécurisation et 
d’aménagement du carrefour des quatre routes (RD4) devraient 
être réalisés. Cette opération sera financée par les services du 
Conseil Départemental.
Enfin, nos amis de Momerstroff viendront les 14 et 15 octobre 
2023. Une réunion d’information aura lieu le vendredi 17 mars à 
19h30 à la salle polyvalente.
Nous arrivons à mi-mandat et tous les élus s’activent car notre 
but est de travailler au service des habitants de cette commune. 
Je citerai Antoine de SAINT-EXUPERY “pour ce qui est de 
l’avenir il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible”, 
c’est donc ensemble que nous parviendrons à concrétiser ces 
projets.

Bien cordialement
Agnès TARTRY-LAVEST
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ÉTAT CIVIL 2022
Naissances
Ruben GONZALES FARIA 6 février Clermont-Ferrand
Ambre CARDOSO BOUETTE 22 février Thiers
Maël DAUPHANT 22 mars Thiers
Tenessy REDON HORN 25 mars Thiers
Noha et Nolan MARTIN 31 mars Clermont-Ferrand
Nora CHASTEL 11 mai Thiers
Elena GRIMAUD 26 juin Clermont-Ferrand
Lili-Rose REDON HORN 16 juillet Thiers
Léon MARANDOLA 29 août Clermont-Ferrand
Lou MERTZ POIROT 29 août Thiers
Giulia ARMAND 14 octobre Thiers
Alba SEDKAOUI SAINT-ANDRÉ 18 novembre Clermont-Ferrand
Liviah ISSARD 27 novembre Beaumont
Malo BITEUR BROUETTE 20 décembre Thiers

Mariages
Sophie VAURIS et Jérémy MIALLET 26 mars
Bérengère PENNELLA et Rayane BEN SAAD 23 juillet
Elisabeth LAMARQUE et Arnaud CHEZE 24 septembre
Stéphanie GUILLOTTE et Pierre TAILLARDAT 26 novembre

Pacs
Charleen ALVES et Luc JOUAULT 12 mars
Delphine CHAMPION et Laurent BOUYON 7 mai
Maylis CAULE et Cyrille RIFFAUT 2 juillet

Baptêmes Républicains
Héloise VERGER 12 mars
Marion GALAOR BOUIX 7 mai  
Leona CARLU 29 octobre 

Décès
Eliane OGHEARD épouse PICQ 2 janvier Clermont-Ferrand
Josette MAZELIER épouse BOURNAT 3 janvier Crevant-Laveine
Bernard FERVEL 30 janvier Lezoux
Paule CAILLOT 4 février Dakar (Sénégal)
Gilbert POUILLEN 27 mars Clermont-Ferrand
Eliane CORNET épouse BONNEMOY 26 avril Thiers
Madeleine RODDIER 9 juillet Thiers
Arlette SALLES épouse FROMAGER 15 juillet Crevant-Laveine
Gérard FISCHER 31 août Clermont-Ferrand
Christian DERRIEN 19 décembre Clermont-Ferrand
Mathieu DOURIS-BOITHIAS 22 décembre Crevant-Laveine
Elise ASTIER épouse CHALARD 24 décembre Lezoux
Marie-France PALMIER épouse BERTON 31 décembre Thiers
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Notre doyenne nous a quittés.
Mme CHALARD s’est éteinte le 24 décembre 2022 à l’âge de 103 ans.
La commune avait fêté son 100e anniversaire en septembre 2019 en 
présence de sa famille, de ses amis et des élus.
Jeannine (dont le prénom était en réalité Élise), née le 15 septembre 1919 
à Crevant-Laveine, aura passé toute sa vie dans notre commune.
Après avoir été scolarisée à l’école du bourg de Crevant-Laveine, 
elle travailla tôt pour aider ses parents. Elle rencontra Antonin 
CHALARD, ils se marièrent le 29 avril 1938 et s’installèrent au lieu-dit 
chez Barry. Le bonheur de ce couple d’agriculteurs s’est poursuivi 
avec la naissance de leurs trois enfants : René, Guy et Chantal. 
Quelques années plus tard, ils ont eu la joie de connaître leurs sept 
petits-enfants et six arrières-petits-enfants.

En 2008, ils ont fêté leurs noces de platine après 70 ans de vie commune. Un an avant le décès de son mari, 
Jeannine est allée vivre chez sa fille Chantal. Elle aimait être entourée de sa famille. Puis en 2022, elle a 
rejoint la maison de retraite.
Jusqu’au bout de sa vie, Jeannine a été une petite femme frêle qui marchait encore de façon alerte avec sa canne 
puis son déambulateur. Elle était une belle personne, simple avec beaucoup d’humour. Son petit pêché mignon 
était le chocolat noir et c’est peut-être là le secret de sa longévité.

HOMMAGE À NOTRE DOYENNE :
Madame Chalard“ “

La participation citoyenne existe depuis 2002 et 
elle est inspirée d’un modèle anglo-saxon.
De quoi s’agit-il ? Il s’agit de la lutte contre les 
cambriolages et de la protection de l’environnement.
Le but est de rassurer les administrés et de 
décourager les délinquants.
Cette démarche est différente des «Voisins vigilants». 
Les référents de la participation citoyenne ont été 
formés par la Gendarmerie et sont en lien étroit avec 
ses représentants sur le secteur.
Si vous observez un véhicule ou une personne 
au comportement suspect, n’intervenez pas : en 
cas d’urgence, contactez le 17, sinon, contactez 
votre référent de secteur ou adressez un courriel 
à citoyen@crevant-laveine.fr. Si vous le pouvez, 
prenez des photos. Voici la liste des référents sur 
la commune de Crevant-Laveine, répartis par 
secteur pour une meilleure couverture de notre 
territoire communal.

PARTICIPATION CITOYENNE
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NOMS SECTEUR
Mme Agnès TARTRY-LAVEST Le Bourg
Mme Sylvie EXBRAYAT Les Taligeres Les Jolys Les Escolives
M. Fabrice SURLEAU La Croix-Mozat
M. Patrick GAYMARD Les Blanchards
M. Gilles HERBACH La Croix D'allier
Mme Céline ALZAIX Rosse
M. Thierry CHARLES Les Boules
M. Jean-Gabriel FAURE Chez Montaneix
M. François GARMIS Chez Montaneix
Mme Micheline SAUVANET La Bresle
M. Didier SOALHAT La Moutade
Mme Aline SYPER Les Minaux
Mme Véronique URSET Chez Thuret
Mme Chantal RAY La Moutade
M. Michel MENTANI Les Blanchards
M. Alain SOULEYRAS La Croix-Mozat
M. Marc JOURDAIN Les Bardins
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Pour la rentrée scolaire 2022, l’effectif est en hausse avec 161 élèves.
Il y a un gros effectif pour les enfants de PS (Petite section) 26 élèves. Après un démarrage assez difficile dû à l’effectif 
important en maternelle, cette année il y a 3 classes de maternelles, nous avons dû avec l’équipe enseignante revoir le 
fonctionnement.
Il a été nécessaire d’avoir un agent supplémentaire le temps de la cantine afin d’aider les plus petits pour le repas, et de 
même le soir pour la garderie.
De plus un autre agent a été embauché pour la durée de l’année scolaire afin d’avoir une ATSEM par classe de maternelle 
tous les matins.
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.
Il y a eu un peu de changement dans l’équipe pédagogique. Nous avons accueilli une nouvelle enseignante qui a en charge 
la classe des GS - CE1, Mme Martin.

EFFECTIF ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE L’ÉCOLE

NIVEAU ENSEIGNANT EFFECTIF
PS / MS M. Hermille PS 15 / MS 9
PS / MS Mme Dinan PS 11 / MS 11

CP Mme Tansens / Mlle Brunel-Justin 22
GS / CE1 Mme Martin / Mlle Brunel-Justin GS 15 / CE1 10
CE1 / CE2 Mme Pailloux / Mlle Brunel-Justin CE1 8 / CE2 16

CM1 Mme Ronze 19
CM2 Mme Da Silva 25

De gauche à droite :
M. Hermille - Mme Dinan - Mme Pailloux - Mme Martin - Mme Ronze - Mme Tansens - Mlle Brunel-Justin - Mme Da-Silva

LE GROUPE SCOLAIRE 
DES SIX PIERRES



6

Le 24 juin 2022, 48 enfants, 2 maîtresses et 4 accompagnateurs ont 
rendu visite aux élèves du groupe scolaire crevantois. Cette rencontre 
a été l’occasion de transmettre aux générations futures l’histoire des 
liens d’amitié qui unissent nos deux communes, en espérant que les 
générations futures sauront les entretenir.

ÉCOLE DE MOMERSTROFF

Après l’échange de 
cadeaux, les élèves des 
classes de Céline et Estelle 
avaient fabriqué des badges 
et ceux de Momerstroff ont 
offert un très beau livre, 
tout le monde s’est retrouvé 
autour d’une collation pour 
un moment d’échanges 
joyeux.



7

Dynamisant sa
communication, l’Amicale
de l’école publie chaque

mois un bulletin
d’informations et invite
les familles à échanger,

à suggérer et à se
retrouver en toute

convivialité.

Bureau 2022-2023
 

Présidente : Malorie ROGEZ 
Trésorière : Bénédicte CLAVEL
Secrétaire : Karen BRUGIERE

 

L’amicale de l’école est une association de parents
d’élèves bénévoles qui participe à l’animation de la vie

des enfants à l’école.
Son but principal est de financer les activités scolaires

et parascolaires des enfants telles que les sorties
pédagogiques, voyages, transports, piscine…

Le budget de l’amicale repose sur les cotisations des
familles, les subventions des communes et du
département, les bénéfices réalisés lors des

manifestations et actions de l’année.
 

Cette année l’association se félicite de rassembler un
plus grand nombre de membres et de bénévoles et

remercie tous ces acteurs pour leur participation et leur
implication.

Marchés dominicaux
d’Halloween et de Noël
Ventes d’objets déco photo
et de sapins
Vente de gâteaux Bijou
Spectacle pour Noël offert
aux enfants
Chasse aux oeufs
Kermesse

Programme 2023
 

- Loto 25 février
- Chasse aux
oeufs 1 avril

- Vente de plants
potager courant

avril
- Kermesse 30

juin

Ce qu'il s'est passé l'année
dernière

amicale de l'école de crevant-laveine

Amicale de l'école
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La MAM à modeler est heureuse d’accueillir Nadia dans son équipe 
depuis le mois de septembre. Nous sommes dorénavant 4 profes-
sionnelles de la petite enfance au service des 16 familles qui fré-
quentent la structure. Cette nouvelle organisation permet d’augmen-
ter nos créneaux d’accueil et ainsi répondre au mieux aux besoins 
des familles.
La MAM est un lieu d’accueil mais c’est aussi une association qui 
créé du lien entre les familles en partageant des moments de convi-
vialités. Pour ce faire, deux événements ont eu lieu cette année :
- Le 30 juin, sur le thème des indiens, familles et assistantes mater-

nelles se sont retrouvées autour d’un verre de l’amitié pour célébrer 
les départs pour l’école des plus grands, et souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux venus.

- Le 17 décembre, le père noël a pris un peu d’avance dans sa grande distribution et il est venu à Crevant-Laveine pour 
choyer nos bébés et leurs familles.

L’équipe de la MAM a également eu le plaisir d’organiser une bourse « tout pour l’enfant » le 6 novembre dernier. Nous 
remercions chaleureusement tous nos exposants et les clients de cette journée. Les bénéfices nous ont permis de renouveler 
un peu notre matériel de puériculture.
Un grand merci à l’association ORLEAT S’ANIME pour leur organisation du marché de noël du 9 décembre, où nous avons 
pu vendre quelques créations lors de cette belle soirée.

LA MAM À MODELER

ASSISTANTES MATERNELLES
ASSISTANTES MATERNELLES TÉLÉPHONE ADRESSE GARDE
CARDOSO Angélique 06 62 42 08 60 5, route de Lezoux La Brousse

63350 CREVANT-LAVEINE
1 enfant de 0 à 18 ans, 
1 enfant de 2 à 18 ans

GAYMARD Myriam 06 19 68 51 13 16, rue Les Blanchards
63350 CREVANT-LAVEINE

1 enfant de 0 à 18 ans, 
1 enfant de 2 à 18 ans

MICHEL Sandrine 04 73 73 84 31 20, route des Bigons
63350 CREVANT-LAVEINE

2 enfants de 0 à 18 ans, 
1 enfant de 1 à 18 ans 
et 1 enfant de 2 à 18 ans

RAY-SOALHAT Chantal 04 73 68 67 20 Lieu-dit La Moutade
63350 CREVANT-LAVEINE

3 enfants de 0 à 18 ans 
et 1 enfant de 2 à 18 ans

SAINT ANDRE Béatrice 04 73 68 65 54 Les Escolives
63350 CREVANT-LAVEINE

3 enfants de 0 à 18 ans 
+ 1 enfant de 2 à 18 ans

TURPIN Véronique 06 66 46 68 62 Chez Table
63350 CREVANT-LAVEINE

2 enfants de 0 à 18 ans
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ANIMATIONS LOCALES 

    ANIMATION TEMP DANSE DE NOUVEAU EN PISTE. 
 
 
 

 

 

 

 
 C'est avec un grand plaisir que nous avons présenté diverses danses en ligne à la belle fête du 14 juillet,  

suite à l'invitation du Comité des Fêtes.  
 Dans la foulée nous avons participé à l'Auver Truck Show, les 10 et 11 septembre au Parc Ernest Cristal à 

Clermont-Ferrand. Les fonds récoltés furent reversés aux enfants du Centre Médical Infantile. 
 Cette année aussi, nous proposons depuis mi-septembre, des cours de danse à la salle des fêtes assurés 

par notre professeure Cathy Pêtre :  
 Danses de salon, Bachata, Rock....le mardi soir  
 Country et danses en ligne le jeudi soir. 

 Lancée par la Communauté de Communes  "Entre Dore et Allier", nous avons de nouveau participé à la 
seconde Festi 14 début octobre. Cette année, au hameau de la Brousse nous avons organisé, grâce à 
Elodie Jay, un atelier d'initiation à la vannerie pour les enfants et aussi les adultes.  

 Une nouvelle soirée théâtre a eu lieu samedi 10 décembre. La troupe de l'Amicale Laïque de 
Peschadoires est venue jouer la pièce "Début de fin de soirée". Avant le levé de rideau, pour mêler 
culture et convivialité, un apéritif avec planche de charcuteries et fromages était proposé aux 
spectateurs.   

Didier SABLONIERE (Président) tél : 06 32 46 57 91 
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 
 

 

 Au sein de l'association , c'est toujours avec 
dynamisme et bonne humeur que nous 
poursuivons nos activités et préparons de 
nouvelles manifestations  pour le plus grand 
nombre. 

 Au moi de mai, nous avons fêté "le Printemps en 
Fanfare".  Durant l'après-midi les enfants ont 
réalisé des instruments de percussion à base de 
matériaux de recyclage pour défiler avec la 
Banda du Cendre. La journée festive s'est 
prolongée par un apéro-concert et une soirée 
dansante aux Brassets. 

 
Toute l'équipe vous souhaite une bonne année ! 

 

LES ASSOCIATIONS
Animation Temp Danse de nouveau en piste

«LES TITINES CUP» association d’autocross sport automobile de loisir, créée depuis 3 ans, 
vous attend si vous êtes passionnés d’automobile et surtout de course sur terre.

Le président, Pascal SALLES

Les Titines Cup
Contacter au 

06 27 19 30 14
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La Pétanque Crevantoise
Félicitations à tous nos joueurs !
En effet, notre équipe «une» peut être fière de terminer la saison en se qualifiant pour le carré final en coupe des clubs qui 
s’est déroulée aux Bughes à Clermont-Ferrand.
L’équipe obtient une belle troisième place et monte en division d’honneur la saison prochaine, l’équipe «deux» se maintient 
en promotion d’honneur.
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 30 octobre, voici le nouveau bureau :

• Président : Francis BASTIDE
• Secrétaire : Aurélia BEDEL
• Trésorier : Bastien CHASTEL

Nous serons heureux de rencontrer de nouveaux licenciés «de tout âge».
L’ensemble du bureau souhaite remercier tous les sponsors qui nous ont permis cette année encore d’acheter des vestes de 
pluie, des casquettes, des gobelets.
Merci aux entreprises : - BRIN DE FOLIE à Crevant-Laveine
 - CARROSSERIE CHAUSSADE FERRE à Orléat
 - JAKUBOWSKI à Thiers
 - LA GUINGUETTE à Crevant-Laveine
 - PIZZA’IOLO à Maringues.

Le Président, le bureau et les membres du Club 3ème âge «Le Lierre» espérent que nos activités pourront continuer.
Notre club a encore 49 adhérents, mais hélas chaque année on en perd, cause décès ou de maladie et malheureusement il 
n’y a pas de nouveaux venus pour la relève. Si des personnes désirent nous rejoindre elles seront les bienvenues.
Nous nous retrouvons tous les vendredis de 14h à18h salle du Bajolet (marche, jeu de belote, goûters).
Cette année nous avons fait 5 sorties au restaurant et le programme sera le même pour 2023.
Les dates et les restaurants ne sont pas encore choisis.
Nous ne pouvons plus organiser de thé dansant ni de concours de belote car nous manquons de personnes pour aider.

Club 3ème âge “Le Lierre”
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ACCA
La société de chasse de Crevant Laveine présidée depuis 6 ans 
par M. Gilles FERVEL a encore, pour la saison 2021-2022 un 
prestigieux tableau de chasse : au 15 novembre, 21 sangliers 
et 4 chevreuils.
Nous avons distribué ce gibier aux propriétaires.
À l’issue de cette action, nous avons décidé, pour notre plus grande 
joie, de programmer les repas organisés par l’ACCACL pour 2023 :

- le banquet des propriétaires le 16 avril.
- le méchoui le 30 juillet.

Pour information, l’Assemblée Générale se tiendra le 25 
juin 2023.

Le bureau reste inchangé :
- Président : Gilles FERVEL
- Vice-Président : Gérard PICQ
- Trésorier : Cédric GUILLAUME
- Trésorier adjoint : Jean BROUSSE
- Secrétaire : Rose-Marie GLESIAS
- Commissaires aux comptes : Didier CHAUFFOUR et François GARMY
- Membres : Thierry CHARLES et Eric PONTHUS

EN PISTE POUR LE BOL D’OR CLASSIC 
Quand l’amitié et la passion pour la moto réunissent 3 familles 
à Crevant. C’est ainsi que Christophe RIBOULET et Marc FI-
LAIRE ont participé au bol d’or classic cette année.
Au bout d’une année de préparation, l’équipe a participé sous 
un format de deux fois deux heures, les 16 et 17 septembre 
derniers à une course d’endurance mythique : le bol d’or classic.
La persévérance, l’esprit d’équipe et la technicité ont permis 
à cette équipe de passionnés d’aller décrocher une belle 8ème 
place au général et 7ème en catégorie 750 cm3 sur 58 équipages 
engagés.
Bravo à eux pour cette belle performance !
Merci à la famille CHARTIER, à Michel GIBRAT et Danielle 
DEMANGEOT pour leur soutien sans faille. Merci également à 
tous ceux qui nous ont soutenu dans cette belle aventure.
À noter que ces deux pilotes ont un palmarès bien rempli : Marc 
FILAIRE, Champion de France moto Twincup 2022 et Chris-
tophe RIBOULET, Vice Champion de France en voiture catégo-
rie berline en Trophée Tourisme Endurance 2022.

DomeSport
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Le Comité  
des Fêtes  
vous souhaite  

une belle année 

2023  

Bureau 
Président : Christophe Syper 
Vice Président : Fabien Habonnel 
Secrétaires : Catherine Roux  
                      Christine Rolland 
                      Magali Baurez 
Trésoriers : Céline Alzaix 
                    Véronique Urset 
Responsable Matériel :  
Pascal Soalhat

La prochaine Assemblée Géné-
rale se tiendra le vendredi 19 
mai 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 accueille-
rons avec plaisir. Nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour 
compléter « nos troupes » en 2023 ! 
 
Retrospective 2022
- le 6 mars 2022 a eu lieu la marche 
des fours. 428 marcheurs ont arpenté 
les chemins de la commune. A cette 
occasion, plusieurs fours ont été allu-
més : Joursat, La Terrasse Haute et La 
Brousse. 
Nos promeneurs ont pu déguster les 
confitures de Micheline, les tartes à 
la bouillie de Claudette et Suzanne, le 

pain et les brioches d’Ayme-
ric et les pizzas de Skippy.

- Le 14 juillet a eu lieu la Fête 
Communale. De nombreux ex-

posants étaient présents, 200 paëllas 
ont été dégustées. La bonne humeur 
était au rendez-vous grâce au groupe 
Bâ-NGUALA Percussions et l’associa-
tion TEMP DANSE qui ont animés notre 
belle journée.
Les plus petits, comme les plus grands 
ont profité de la pêche aux canards, de 
la structure gonflable, des jeux d’habi-
leté en bois et se restaurer autour de 
crêpes, barbes à papa, frites et sand-
wichs.
Merci à tous pour votre présence !
Le vide grenier d’automne s’est quant 
à lui déroulé sous un ciel bleu et un 
agréable soleil. Les exposants étaient 
au rendez-vous et beaucoup de monde 
s’était déplacé pour l’événement.
Un grand merci à nos chers bénévoles 
qui nous soutiennent tout au long de 
l’année.

Programme 2023 
> Marche des Fours 
    Dimanche 5 mars 
> Assemblée Générale  
   vendredi 19 mai à 18h 
> Fête Communale - Le 14 juillet 
> Vide Greniers de l’Automne   
   Samedi 21 octobre 

             Vous pouvez nous contacter  
            via Facebook : 
            Comité des Fêtes  
de Crevant-Laveine ou par mail : 
comitedesfetes63350@gmail.com

Le Comité des Fêtes
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LA RECETTECOIN GOURMAND 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Flan coco au lait concentré sucré  
Cuisinez cette recette facile de flan coco (ou antillais) au lait concentré sucré . Avec un caramel fait maison ou 
par quelqu'un d'autre, pour régaler tous ceux que vous aimez bien. 

 Ingrédients  pour 8 personnes : 
 400 g de lait concentré sucré 
 200 ml de lait de coco 
 4 œufs 
 80 g de noix de coco râpée 
 100 g de sucre en poudre 

 

 

1) Faites préchauffer votre four à 180°C (th.6) en installant dedans un plat à gratin rempli au tiers d'eau de façon à 
préparer un bain-marie. Mettez à portée de main un moule à cake (de préférence en silicone) sur votre plan de 
travail, puis commencez par préparer votre caramel dans une poêle, en faisant fondre puis à peine blondir à feu 
doux/moyen le sucre bien étalé sur toute la surface de la poêle. Dès qu'il devient liquide (et sans le laisser brûler), 
versez-le dans le fond du moule.  

 
2) Ensuite, préparez l'appareil à flan dans un saladier : mélangez (au fouet ou à la cuillère), les œufs, la noix de coco 
râpée, puis le lait concentré sucré et le lait de coco. Versez votre préparation par dessus le caramel dans le moule, 
puis déposez-le dans le bain-marie et enfournez-le pendant 45 min environ, jusqu'à ce que la pointe d'un couteau en 
ressorte sèche. 

 3) Laissez le flan refroidir puis servez le tiède à la cuillère, ou démoulé après avoir passé quelques heures au 
réfrigérateur. 
 Astuces : si vous voulez parfumer votre flan, ajoutez 1 cuillère  à soupe d'extrait de vanille ou d'eau de fleur d'oranger..  
Pour soigner la présentation, n'hésitez pas à répartir votre caramel et votre préparation de flan dans des ramequins 
individuels (la cuisson durera alors moins longtemps).Placer dessus quelques gros copeaux de noix se coco pour la déco ! 

Au début de cette année, deux nouvelles bénévoles sont venues renforcer l’équipe du point-médiathèque de Crevant. Merci 
à Florence et à Gisèle d’assurer les permanences des lundis et vendredis.
Jeudi 3 novembre, un groupe d’adolescents de Crevant et le graffeur Quentin TOPAZ ont peint l’abribus du bourg. Un pan-
neau pour le point-médiathèque a été réalisé mercredi 16 novembre avec le même graffeur.
Ces projets ont pu aboutir grâce à la collaboration entre la commune, la communauté de communes et le réseau des mé-
diathèques.
Un escape game familial (Harry Potter ou Le débarras aux merveilles) est proposé par l’animateur du réseau Jordan RIOS et 
aura lieu le samedi 21 octobre après-midi à la salle polyvalente. Il conviendrait à des enfants à partir de 8 ans et des équipes 
de 6 personnes maximum.
L’équipe des bénévoles vous attend au pôle commercial.

BIBLIOTHÈQUE

PERMANENCES DU POINT-MÉDIATHÈQUE DE CREVANT :
Lundis et Vendredis de 16h30 à 18h 

hors vacances scolaires
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Trois abris bus ont été installés, en partenariat avec la Région. 
Situés Aux Escolives, Aux Blanchards et à la Terrasse Basse, 
ils ont été également dotés d’une signalétique adaptée.
L’abri-bus situé Rue de Laveine a été «relooké» par un groupe 
de jeunes.
À la Croix Mozat, un radar pédagogique a été installé et la 
signalétique renforcée pour la sécurité des utilisateurs.

ABRIS BUS

LES BRÈVES
✓	Madame La Sous Préfète est venue en visite à Crevant-Laveine le 4 juillet. Après un temps d'échanges avec les élus, 

elle a pu découvrir plusieurs sites de notre commune.
✓	M. Julien Mantani a été embauché en avril dans l’équipe des employés communaux, en tant qu’agent technique.
✓ La Commune loue une maison F4 entièrement rénovée, sur 3 niveaux, avec 2 garages et un terrain de 520 m2 .Ren-

seignements en Mairie.
✓	Le projet de reconstitution d'un club de foot et d'une équipe (sénior, dans un premier temps), est lancé. Pour tout ren-

seignement, contacter M. Anthony Rolland au 06 86 67 53 90.
✓	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 1 000 m3 chacun. Renseignements en Mairie.
✓	Vente d’herbes par la Commune, se renseigner en Mairie. 
✓	Retrouvez toutes les informations, les évènements de la commune sur l'application gratuite Panneau Pocket et sur 

notre page FaceBook.
✓	CCAS : des particuliers et des associations ont fait des dons au CCAS et nous les en remercions.

 Atelier Graff gratuit pour les jeunes 
sur l’abri-bus de la Croix Mozat 

le 19 avril 2023.
S’inscrire auprès de la Médiathèque.



15

Après deux années où toutes les actions de l’Antenne de Maringues et ses environs de la Ligue contre le 
Cancer, ont été annulées en raison du Covid, celles-ci ont pu reprendre en partie fin 2021 avec la marche 
de Joze et la «Marche Rose».
En 2022, les bénévoles, conscients de l’importance de récolter des fonds pour aider les malades, la 
recherche et la prévention contre le cancer, se sont mobilisés pour relancer les activités de l’Antenne. 

Le concert de Joze, avec le groupe vocal  Viva Voce, a rapporté 1 165,70€. 
La soirée théâtre du samedi 26 mars, avec la Compagnie Solidaire Maringis, organisée par le Foyer Rural à Saint-André-le-Coq a 
permis de récolter 1 120€.
Au mois d’avril, «l’opération tulipes» a remporté un réel succès. Sur le marché de Maringues, les lundis 11 et 18, sur celui de Puy-
Guillaume, les mercredis 13 et 20 et sur le petit marché du samedi 16 à Luzillat, les bénévoles ont vendu 570 bouquets pour un 
bénéfice de 2 850 €. Au niveau du département, la collecte a rapporté 33 000€. Cette somme a été versée au service pédiatrique du 
CHU Estaing pour abonder l’opération MAYA de prise en charge des adolescents. 
La marche de Joze du 3 septembre a réuni 43 marcheurs pour une recette de 1 049,60€.
Lors de la fête de Maringues, une brocante solidaire était organisée par Madame Denise Nouhen au profit d’associations caritatives ; 
460€ sont revenus à la Ligue contre le Cancer.
Le dimanche 25 septembre, à Crevant-Laveine, avait lieu aussi au profit de la Ligue, une «journée du bien-être» avec divers ateliers (sophrologie, 
médecines douces…) et des conférences (don du sang, cancer). Malheureusement, cette journée n’a pas  reçu le succès escompté.
Le dimanche 2 octobre, la Marche Rose - ouverte cette année aux 
messieurs - a attiré plus de 320 personnes et permis de récolter 3 620,72€ 
directement reversés au Comité Départemental.
Il restait aux bénévoles à préparer le repas dansant de Crevant-Laveine qui 
n’avait plus eu lieu depuis 2019. Malgré quelques problèmes pratiques pour 
la disponibilité de la salle et de l’orchestre habituel, il s’est déroulé dans la 
convivialité rassemblant près de 200 personnes. La choucroute était bonne 
et l’orchestre de Romain Voisset a semblé satisfaire les danseurs. Cette 
soirée a rapporté la somme de 1 458,78€. 
À noter : un concert assuré par les chorales Amadeus et Voix si voix la était organisé par le CCAS de Maringues au profit de la Ligue. 
Près de 900€ ont été recueillis.
En plus de ces manifestations, l’Antenne de Maringues était présente au Forum des Associations du 3 septembre.
Au niveau du département, dans le cadre de sa politique de prévention, la Ligue contre le Cancer souhaite développer des espaces sans 
tabac en partenariat avec les communes volontaires. Ces espaces sont des lieux où la consommation de tabac est interdite ; il s’agit 
notamment des espaces spécifiquement aménagés pour les enfants.
Un événement Ligue d’envergure départementale aura lieu cette année au sommet du Puy-de-Dôme le dimanche 7 mai en matinée. 
Tous les habitants sont conviés à cette manifestation pour soutenir notre combat contre le cancer.
Après une longue interruption en raison du Covid, l’Espace Ligue a repris une activité normale le jeudi de 10h à 12h. Une nouvelle 
bénévole a été formée et 6 bénéficiaires profitent d’activités gratuites, actuellement des séances d’activités physiques adaptées. Ensuite, 
d’autres activités abandonnées pendant la pandémie devraient reprendre (sophrologie, nutrition…).
Avec les dons reçus lors d’obsèques et de diverses manifestations, l’Antenne 
de Maringues aura versé cette année une somme d’environ 7 000€ au Comité 
départemental en plus de l’argent des tulipes et de la Marche Rose.
Le responsable de l’Antenne et l’ensemble des bénévoles remercient chaleureusement 
les généreux donateurs, les associations et les municipalités qui apportent leur soutien 
ainsi que les autorités paroissiales pour le prêt des églises lors des concerts.  

LIGUE CONTRE LE CANCER

PROCHAINES MANIFESTATIONS 
Samedi 1er avril

Théâtre à Saint-André le Coq
Samedi 2 septembre

Marche de Joze
Dimanche 5 novembre

Repas dansant à Crevant-Laveine
ESPACE HENRI BERTRAND

4, Place de la Mairie - Maringues
Tél. 07 79 51 58 99
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Le centre de secours de Maringues est un centre volontaire qui se compose d’hommes et de femmes d’horizons professionnels 
variés et venant de plusieurs communes.
Le centre de secours de Maringues en quelques chiffres :

- 35 sapeurs-pompiers, dont 6 femmes.
- 463 interventions en 2021, 411 au 30 octobre 2022.
- secteur étendu sur 8 communes dont 6 en premier appel.
- plus de 60 000 heures de disponibilité annuelle cumulées sur l’ensemble du personnel en 2021,  

46 000 heures au 30 octobre 2022.
- plus de 900h de présence en formation hors manœuvres mensuelles.
- 4 équipes de garde une semaine sur 4 du vendredi 19h jusqu’au vendredi suivant à 7h du matin.
- présence en caserne tous les vendredis de 18h30 à 19h30 et les dimanches de 9h à 12h.

LES POMPIERS 
Les sapeurs-pompiers : 23 ont entre 18 et 35 ans dont 6 femmes, 8 ont entre 35 et 55 ans et 4 ont plus de 55 ans.
Les gardes se font depuis le lieu de travail (convention employeur) ou le domicile de chacun en journée, et exclusivement au 
domicile la nuit, ce qui engendre des délais pour se rendre en caserne, de plus, tous n’habitent pas Maringues.
En effet 17 sapeurs-pompiers sont domiciliés à Luzillat, Crevant-Laveine, Saint-Laure, Saint-Ignat, Saint-André-le-Coq et 
Saint-Denis-Combarnazat, ce qui représente la moitié de l’effectif.
Les délais d’intervention peuvent donc être rallongés, surtout lors de conditions météorologiques difficiles.
LE CENTRE DE SECOURS ET LES VÉHICULES
Le centre de secours se situe place de la charme au plus près du centre ville. Malgré 
son âge (37 ans), le bâtiment reste fonctionnel et seuls quelques aménagements, dus 
à l’évolution du matériel et de la réglementation, ont été faits.

Le centre dispose de 4 véhicules :
- 1 VL voiture qui est utilisé pour l’opérationnel, 
la formation et l’administratif.

- 1 CID camion d’intervention diverses
- 1 VSAV véhicule destiné au secours d’urgence 
à personnes

- 1 CCR véhicule mixte d’incendie urbain et rural.
LES INTERVENTIONS 
Les interventions du centre de secours sont réparties sur les communes de couverture en premier appel à savoir, Saint-André-le-
Coq, Saint-Denis Combarnazat, Luzillat, Vinzelles, Crevant-Laveine et Maringues, puis sur les communes en second appel comme 
Joze ou une partie de Saint-Ignat (Tirande) et enfin en «hors secteur» soit en renfort soit en compensation d’autres centres.
Les différentes interventions sont 
réparties en 3 grandes familles que 
sont les secours à personnes (SUAP), 
les incendies (INC) et les interventions 
diverses (DIV) qui regroupent plusieurs 
types d’interventions.
La majeure partie de ces interventions, 
tout secteur confondu est le secours à 
personnes à près de 87%.
Le précédent graphique, établi du 
1er janvier au 31 décembre 2021, 
représente les interventions réalisées sur 
les différents secteurs par les sapeurs-
pompiers de Maringues l’année passée. Statistiques établies au 31 octobre 2022
Luzillat 45 Vinzelles  11 Crevant-Laveine  48 Joze  73
Saint-André-le-Coq  24 Saint-Denis-Combarnazat 5 Maringues  185 Hors secteur  72

LES SAPEURS-POMPIERS
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Le nombre d’interventions n’a cessé 
de croître au fil du temps, passant 
d’environ 200 par an fin des années 
90 à plus de 500 depuis 2015.
La «restitution» des nids de guêpes 
au secteur privé a freiné cette 
progression, puis l’arrivée de la COVID 
19 et le confinement en 2020 ont 
influés sur ce nombre d’interventions.
Au 30 octobre 2022, le centre est 
intervenu à 411 reprises, à 2 mois de 
la fin de l’année !
Les sapeurs-pompiers de Maringues 
sont actifs au quotidien et donnent de 
leur temps tout au long de l’année de 
jour comme de nuit, en semaine et le week-end.
MANŒUVRE DES SAPEURS POMPIERS DE MARINGUES
Samedi 3 septembre 2022, les Sapeurs-Pompiers de Maringues sont venus faire un exercice incendie à la salle polyvalente.

Ils ont poursuivi leur manœuvre par une visite du 
groupe scolaire et du site alentour leur permettant de 
prendre connaissance des locaux, de leurs accès et 
de la localisation des coupures d’énergies.
Le centre de secours de Maringues, commandé 
par le Lieutenant Fabien BAURY, est actuellement 
composé de 34 sapeurs-pompiers volontaires qui 
interviennent en premier départ pour défendre notre 
belle commune.

Vous souhaitez vous investir et 
nous rejoindre, rien de plus simple !

Venez à notre rencontre au centre de secours :
2, place petite charme à MARINGUES 

le dimanche matin de 9h à 12h
OU

Prenez rendez-vous avec le chef de centre : 
maringues@sdis63.fr
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NATURE
Le frelon asiatique - Vespa velutina nigrithorax
Qu’est ce que le frelon asiatique ?
Il appartient à l’ordre des Hyménoptères, de la famille des Vespidés et du genre Vespa. Le frelon communément appelé 
«asiatique» est un frelon à pattes jaunes dont la couleur prédominante de son corps est le brun noir. Comme son nom 
l’indique, il est originaire d’Asie où c’est une espèce commune.
En chine et au Japon, il y est même élevé à des fins culinaires car ses larves sont très riches en protéines.
En 2004, il est arrivé en Europe par la France et plus précisément au port de Bordeaux, dans un container de poteries 
chinoises importées par un horticulteur du Lot et Garonne.
C’est une espèce invasive sous nos latitudes mais très bien acclimaté qui se propage en suivant les cours d’eau. Aujourd’hui 
sa colonisation s’étant sur tout le territoire Français et aussi dans autres pays d’Europe comme l’Espagne, le Portugal, la 
Belgique, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas).
Comment le reconnaître?
Plus explicite que de longues phrases, voici une image de 
comparaison. On constate qu’il est plus petit que le frelon 
européen (Vespa crabro) qui est le frelon endémique de nos 
contrées.
Le frelon asiatique mesure environ 3 cm de long (3,2 cm 
pour les reines).
 Frelon Asiatique Frelon Européen Abeille Guêpe

Vie et méthode de reproduction 
À la fin de l’hiver, les reines fondatrices commencent la construction d’un nid primaire avec des fibres de bois mâchées et de 
l’eau. Souvent à l’abri, il n’est pas rare que ces lieux de construction soient une grange, une cabane de jardin, un porche de 
porte d’entrée, une ruche vide ou un amas de ronces par exemple.
Dès que la place vient à manquer, la petite colonie composée de la reine et de quelques ouvrières, part pour construire un 
nid secondaire généralement en hauteur (+ de 15 à 20 m), souvent dans des arbres à l’abri du feuillage. Ce nid secondaire 
peut atteindre 1 mètre de diamètre. Il est composé de galettes d’alvéoles entourées d’écailles de papier mâché gris brun.
Pendant la saison estivale, les ouvrières nourrissent les larves issues de la ponte de la reine avec des protéines, entre autre, 
qu’elles trouvent dans la viande, les autres insectes et plus ennuyeux pour les apiculteurs, dans les abeilles...
En fin d’été, la colonie est souvent importante et les futures reines fondatrices sont fécondées par les mâles.
En automne, les ouvrières meurent et les fondatrices (jusqu’à 500 par nid) cherchent un lieu pour passer l’hiver à l’abri.
Toutes ne passeront pas l’hiver mais beaucoup débuteront un nouveau nid primaire au printemps. Surtout si les conditions 
climatiques sont clémentes...
Lutte contre le frelon asiatique
Compte tenu de l’agressivité dont font preuve les frelons asiatiques en groupe, il est préférable de faire appel à un professionnel 
pour détruire un nid et l’évacuer. En effet, si le destructeur utilise des produits chimiques, il doit absolument enlever le nid qui 
contient encore les larves mortes. Larves qui pourraient être mangées par les oiseaux qui n’y survivraient pas.
Les nids que l’on découvre lorsque les feuilles tombent sont vides et ne seront pas re-colonisés l’année suivante. Il n’est donc 
pas nécessaire de s’en débarrasser.
Il existe des techniques de piégeage des frelons asiatiques mais il faut que les pièges soient sélectifs et posés lors d’une 
courte durée pour ne pas également piéger d’autres espèces qui elles ne sont pas envahissantes. Il est préférable que seuls 
les apiculteurs dont les ruches sont attaquées posent des pièges à sélection physique.

Olivier Briclot - Apiculteur à Crevant-Laveine - Technicien Sanitaire Apicole (TSA)
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Le Héron Gardebœuf
On peut observer, depuis quelques années, au milieu des troupeaux 
de bovins, la présence d’oiseaux blancs en troupes plus ou moins 
importantes (notamment entre la Croix Mozat et Landas). Il s’agit 
de hérons gardebœufs.
Ces échassiers, de la même famille que le héron cendré, viennent 
vivre de plus en plus au nord, par rapport à leur lieu d’habitat 
naturel (la Camargue notamment), et ce du fait du réchauffement 
climatique.
Cet oiseau étend donc son aire de répartition et nous le voyons 
s’ébattre autour des vaches à la recherche de nourriture : petits 
invertébrés, parasites sur les vaches ; il est en effet très friand des 
insectes vivant dans et sur les bouses : insectes décomposeurs, 
bousiers et autres coléoptères.
Il ne faut pas confondre les hérons gardebœufs avec d’autres espèces, blanches elles aussi et de la même famille. Par 
exemple la grande aigrette, sensiblement de la taille du héron cendré, et d’un blanc immaculé ; on peut l’observer en ce 
moment dans la plaine des Goslards par exemple, mêlée aux hérons. Il y a aussi l’aigrette garzette, plus petite et toute 
blanche elle aussi,plus solitaire, que l’on rencontre le plus souvent sur le bord des rivières Allier et Dore, en été.
Tous ces oiseaux, qui profitent de la nourriture abondante dans nos prés et au bord de nos rivières, pourraient payer un lourd 
tribu en cas de période de froid prolongée. En effet, un manque de nourriture et d’eau libre pourrait être fatal aux individus 
les plus faibles, dans le cas où ilsdécideraient de braver les intempéries et de ne pas regagner des contrées plus favorables.
Espérons donc pouvoir les observer encore nombreux, chaque année, au milieu des troupeaux.

PANNEAU POCKET
La mairie a mis à disposition de ses administrés, l’application PANNEAU POCKET, qui permet à chacun de recevoir les 
informations en temps réel, les événements et alertes qui concernent la commune.
Pensez à télécharger cette application, disponible sur L’APP STORE et GOOGLE PLAY.

PANNEAU POCKET 

La mairie a mis à disposition de ses administrés, 

l'application PANNEAU POCKET, qui permet à chacun de

recevoir les informations, les événements et alertes qui 

concernent la commune.

Pensez à télécharger cette application , disponible sur 

L’APP STORE et GOOGLE PLAY.
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Don du Sang : les bénévoles

RÉTROSPECTIVE

Réunion publique PLUI-H

Commémoration du 11 novembre

30 août 2022 • Don du Sang  

3 décembre 2022 • Goûter des Aînés

23 décembre 2022 • Marché nocturne

Initiation à la poterie

Initiation à la vannerie

Juin 2022 • Concours d’obéissance IDFIX

2 octobre 2022 • Festi 14 à La Brousse
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LES TRAVAUX

Rénovation de la mairieRénovation de la maison de la Croix Mozat

Rénovation du terrain de tennis

Débouchage canalisation obstruée par bouchon de calcaire

QUELQUES MISSIONS DU SERVICE TECHNIQUE
✓	 Le fauchage : depuis plusieurs années maintenant la commune pratique le fauchage raisonné. C’est une méthode d’entretien des bords de routes et de 

chemins qui permet de répondre aux besoins des usagers et d’entretenir le domaine public, tout en respectant la biodiversité.
 Les grands principes sont :
 o Limiter les interventions au strict nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ;
 o Repousser le débroussaillage des fossés et talus l’automne afin de permettre la reproduction des espèces vivant dans ces milieux.
✓	 L’entretien des chemins et voies goudronnées : c’est un travail de longue haleine, trous, nids de poules, ravinements, affaissements qui sont pris en charge 

par nos employés. À ce sujet merci de la collaboration de nos agriculteurs pour le coup de main précieux dans le transport du gravier.
✓	 La pose de drains, Reverdos, tuyaux et autres regards (rue des Graves) afin d’améliorer la récupération des eaux pluviales pour le confort de tous.
✓	 L’entretien des fossés, des fontaines notamment cette année celle de la Terrasse Basse dont l’évacuation était totalement bouchée par d’impressionnants 

blocs de calcaire
✓	 La tonte des espaces verts du pôle des Six Pierres, la taille des haies, l’élagage des arbres, la chasse aux déchets sauvages
✓	 L’entretien des bâtiments communaux : cette années nos employés ont passé beaucoup plus de temps que d’habitude dans la rénovation des bâtiments. La pose 

d’un nouveau sol dans une des classes de l’école, la rénovation complète des sanitaires du primaire (carrelage, faïence) la peinture des jeux dans les cours de 
l’école, du sentier vert pour la mise en sécurité des enfants, la pose de gaines depuis la route jusqu’à l’intérieur de l’école pour l’installation de la fibre…

 La rénovation du logement de la Croix-Mozat (ancienne école) où ils ont œuvré pendant plusieurs semaines.
✓	 La pose du panneau signalétique lumineux, du radar pédagogique, la préparation des dalles pour l’installation des trois abris bus, l’entretien du cimetière qui 

devient de plus en plus compliqué à garder dans l’état impeccable que vous connaissez tous !
✓	 L’entretien du matériel est aussi un poste important dans la gestion du travail de nos employés
Il est cependant important à noter que nous n’avons pas pu réaliser, comme prévu au budget de cette année, les travaux d’assainissement des eaux pluviales 
du village de chez Barry. En effet, deux ans d’étude et de concertation avec les habitants n’ont pas pu aboutir et le projet a été malheureusement annulé quinze 
jours avant que l’entreprise Eurovia débute les travaux.
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LE BUDGET
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Projet Aurore / PLUI-H : 
point d’étape et prochains rendez-vous
La démarche relative à l'élaboration du PLUI-H intercommunal (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal valant programme 
local d'Habitat) se poursuit.
Le diagnostic de cette démarche baptisée aussi projet «Aurore», s’est terminé au mois de novembre et a été suivi d’échanges 
entre les élus.
À retenir dès à présent le 23 février, date à laquelle il sera question du 
PADD (projet d’Aménagement et de développement durable), élément 
incontournable du PLUI-H : quelles orientations stratégiques ? Quelles 
grandes lignes pour le développement futur du territoire Entre Dore et 
Allier ? (horaires et lieu communiqués ultérieurement).
Vous souhaitez vous informer sur le PLUI-H, complétez le formulaire 
de contact sur le site internet de la communauté de communes 
www.ccdoreallier.fr, onglet «urbanisme, eau et environnement» 
puis «Plui-h» (formulaire en bas de la page).

29 avenue de Verdun 
63190 LEZOUX

Tél. 04 73 73 95 10 
courriel : contact@ccdoreallier.fr

www.ccdoreallier.fr

SIAEP
DORE-ALLIER

L’année 2022 au SIAEP Dore-Allier 
√ Création de 2 puits supplémentaires sur le champ captant de Bassinet et réhabilitation du puits de Charnat. 
√ Au terme de cette année 2022, le syndicat Dore-Allier a réalisé son programme de renouvellement de conduites d’eau :

Sur la commune de lezoux le village de chez Fauroux, le secteur de Limpentine et le chemin des charretiers,
Sur la commune d’Orléat la rue des fougères,
Sur la commune de Crevant-Laveine le village de chez Mozat,
L’ensemble du bourg de la commune de Bulhon.

Lors de ses opérations, la plupart des branchements des particuliers sont renouvelés aux frais du Syndicat.
En 2022 la régie a effectué 112 branchements neufs.
Déjà prévu en 2023 au SIAEP Dore-Allier :
√ Suite du programme de renforcement et sécurisation de la 

production d’eau potable sur les sites de Bassinet et de 
Charnat.

√ Renouvellement de conduites d’alimentation sur les 
communes d’Orléat, Peschadoires, Saint-Jean-d’Heurs et 
de Vinzelles.

L’eau est un bien commun précieux 
constamment menacé. 

Soyons responsables, partageons cette 
richesse, protégeons là. 

Il s’agit d’un enjeu de survie.

Besoin d’information ? Prix de l’eau ?
Demande de branchement au réseau ? 

Urgences sur le réseau public?
Connectez-vous sur siaepdoreallier.fr

Un seul numéro de téléphone : 04 73 73 11 51 
Une seule adresse mail : siaepdoreallier@orange.fr



Calendrier des Festivités
JANVIER
Dimanche15 Vœux du Maire

FÉVRIER
Samedi 25 Loto  Amicale de l’école

MARS
Dimanche 5 Marche des fours Comité des fêtes
Dimanche 19 Tripes Pétanque Crevantoise

AVRIL
Samedi 1er Chasse aux œufs Amicale de l’école

MAI 
Lundi 8 Commémoration

JUIN
Samedi 10 et dimanche 11 Concours d'obéissance Club Idfix
Vendredi 30 Kermesse de l'école Amicale de l’école

JUILLET
Vendredi 7 Soirée Animation Temp Danse
Vendredi 14 Brocante et animations Comité des Fêtes
Dimanche 30 Méchoui ACCA

AOÛT
Jeudi 17 Don du sang

SEPTEMBRE/OCTOBRE
Samedi 30 et dimanche 1er Concours canin Club Idfix
Dimanche 8 Randonnée Animation Temp Danse
Dimanche 22 Brocante Comité des fêtes
Mardi 31 Halloween Amicale de l’école

NOVEMBRE
Dimanche 5 Repas Ligue contre Le Cancer
Samedi 11 Commémoration

DÉCEMBRE
Samedi 9 Soirée théâtrale Animation Temp Danse
Vendredi 15 Arbre de Noël Amicale de l’école
Dimanche 17 Le Père Noël fait son marché Amicale de l’école


