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Madame, Monsieur, Mes Chers Concitoyens,
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En ce début d’année 2015, je vous présente les meilleurs vœux de toute
l’équipe municipale et de toutes celles et ceux qui font fonctionner chaque
jour les services de notre commune : personnels administratifs, techniques ou
scolaires.
Hélas ! Dans notre pays, les premiers jours de 2015 auront été marqués par le
terrorisme et les assassinats. Ces lâches agressions nous rappellent combien
notre démocratie est fragile face aux idéologies violentes et barbares.
Pourtant, la mobilisation spontanée de nos concitoyens nous montre aussi que
le peuple sait s’unir lorsque les valeurs fondamentales de la République sont
menacées.

Etat-Civil

Cette année sera, nous l’espérons tous, porteuse de bonnes nouvelles pour
notre commune et, plus largement, pour notre pays.

DIVERS

Charbonnières-les-Vieilles, à la mesure de ses moyens, contribuera à l’effort
collectif nécessaire au redressement économique et à l’emploi en inscrivant
dans son budget la rénovation de l’école, qui représente plus de 400.000€ de
travaux. Un projet élaboré en concertation avec l’équipe enseignante et qui
devrait améliorer considérablement l’accueil de nos élèves, les conditions de
travail de tous ainsi que de substantielles économies d’énergie pour la
commune.

VIE COMMUNALE ET
ASSOCIATIVE

A nos côtés, notre communauté de communes, Manzat Communauté, apportera
une contribution exceptionnelle à l’investissement public en lançant un grand
programme de rénovation des voiries communautaires. Ainsi, notre
commune bénéficiera en 2015 d’un financement important qui permettra la
remise en état de plusieurs chemins destinés à recevoir un enrobé plus
résistant et confortable.

Vœux de la
Municipalité
Le Maire et les conseillers
municipaux vous
accueilleront le
vendredi 23 janvier 2015
à 19 heures
salle polyvalente
pour partager le verre de
l’amitié.
Venez nombreux !

Pour nous, 2015 sera aussi l’année du recensement de notre population. En
janvier et février, les deux agents chargés de ce recensement viendront chez
vous. Je sais que vous leur réserverez un excellent accueil. En effet, le résultat
de leur travail est très important pour Charbonnières-les-Vieilles qui devrait
officiellement franchir le cap des 1.000 habitants jamais atteint depuis
1950 !
Vous le voyez, mes chers concitoyens, si nous avons de nombreux souhaits à
formuler en ce début d’année 2015, nous avons aussi quelques bonnes
nouvelles à partager.
Le conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2015.
Jacques Bernard Magner
Sénateur-Maire

Principales délibérations du Conseil Municipal

 Opération de rénovation du Groupe Scolaire : le Conseil municipal approuve l’avant projet présenté
par le cabinet « Le Compas dans l’œil », autorise le maire à solliciter auprès de l’Etat, du Département
et du Ministère de l’Intérieur les subventions prévues dans cette catégorie de travaux.
 Acquisition d’illuminations supplémentaires pour Noël.
 Acquisition de deux abribus pour les Mazeaux et Joinsattes.
 Travaux de voirie communautaire : actualisation du plan existant des voiries
communautaires et de la liste prévisionnelle de travaux (le programme
définitif sera arrêté par Manzat Communauté) selon le montant de crédits
alloués à la commune pour 2015.
 Exonération totale de la taxe d’aménagement pour les abris de jardin soumis
à déclaration préalable.
 Création de deux emplois d’agents recenseurs pour la période du 2 janvier au 20 février 2015.
 Subvention exceptionnelle de 400 € accordée à l’association « Echo de la Morge », pour l’organisation
de concerts de jazz.
 Organisation de la consultation des électeurs de la section des Forges pour l’acquisition d’une parcelle
par un résident.
 Nouvelle convention pour la préparation des repas scolaires avec la commune de Loubeyrat à partir
du 1er janvier 2015. La commune de Loubeyrat percevra directement la subvention du Conseil Général
sur les repas bio et la déduira du prix facturé par Loubeyrat à Charbonnières-les-Vieilles.
 Comités de villages : une première synthèse fait ressortir des préoccupations communes lors des
différentes réunions : la circulation automobile, l’état de la voirie et l’aménagement de certains points
d’éclairage. Le Conseil municipal décide d’engager une première tranche de travaux en 2015 :
- Acquisition d’un radar pédagogique, précédée d’un essai de 6 mois, afin de sensibiliser les
conducteurs.
- Réfection du chemin de la Brousse à Chalusset et curage des fossés.
- Comblement d’un fossé dangereux en période hivernale à Péry.
- Amélioration de l’éclairage public aux Reures, au carrefour de Joinsattes, à Péry et aux
Forges.
- Réaménagement des mares de Chanteloup et des Mazeaux.

Réunion PLU
Le 7 novembre 2014, la municipalité a organisé une
réunion d’information sur le nouveau Plan Local
d’Urbanisme approuvé le 25 avril 2014.
Une modification majeure à noter : de 60 hectares de
surface constructible, la commune est passée à
12 hectares en conformité avec le SCOT des
Combrailles.
Aurore Caze, Chargée de Mission du Cabinet
Sycomore, a présenté les différents zonages : constructibles, agricoles, naturels, de loisirs et d’activités.
Les élus ont ensuite répondu aux questions du public.
Le PLU est consultable sur le site internet de la
commune : http://www.charbonnieres-les-vieilles.fr/

Travaux

Rénovation du groupe scolaire
L’équipe de maîtrise d’œuvre composée du cabinet d’architecture
« le Compas dans l’œil », de l’économiste « CIE », du bureau
d’étude structure « BETAM », du bureau d’étude fluide « AES »,
travaille actuellement sur le projet.
Travaux prévus :
 Réfection totale de la couverture, mise aux normes de la chaufferie et remplacement de la
chaudière
 Réfection de la classe des petits, du bureau de la directrice, création d’un espace garderie
 Ajout et mise aux normes de sanitaires
 Remplacement de toutes les huisseries extérieures

Mur de Laisles

Avant

Les travaux de réfection du
mur de soutènement ont été
achevés dans les délais
prévus. Le circuit habituel des
transports scolaires a été
rétabli.

Après

Etat civil

Naissances
Le 3 novembre : Oscar DUPIC, fils de Pierre DUPIC et d’Amélie CARADET (Route du Gour)
Le 26 novembre : Léo KLETZGER, fils d’Alexandre KLETZGER et de Muriel GRAVEROL (Sagnevieille)
Le 24 décembre : Alexandra Sarah GLEIZON, fille de Yvan GLEIZON et de Priscillia PIERZAK (Le Bourg)
Le 31 décembre : Mélissandre Corinne PEREIRA FELGUEIRAS, fille de Frédéric PEREIRA et d’Amandine CAILLET
Le 31 décembre : Maëlys Michelle PEREIRA FELGUEIRAS, fille de Frédéric PEREIRA et d’Amandine CAILLET (Puy-Gilbert)

Décès
Le 11 novembre à Clermont-Fd : Mme Jeanne BOURLET née Charvillat à l’âge de 89 ans
Le 24 novembre à Clermont-Fd : Mme Marie-Thérèse ESPAGNOL née Onzon à l’âge de 63 ans
Le 9 décembre à Clermont-Fd : Mme Edwige MESSAGE née Monier à l’âge de 88 ans

Vendredi 23 janvier
19 h 00
Vœux de la municipalité

Infos

Recensement de la population
L’enquête concernant le recensement de la
population de notre commune se déroulera du
15 janvier 2015 au 14 février 2015. Sylvie BEDFERT
et Valérie ALIZIER ont été recrutées pour effectuer
les opérations de recensement sous la direction
d’Hervé HUGON, conseiller municipal
Recensement militaire des jeunes
Les jeunes gens (garçons et filles) nés entre le
1er janvier et le 31 mars 1999 doivent se présenter
en personne en mairie avant le 31 mars 2015 et
après la date de leur anniversaire. Se munir d’une
pièce d’identité et du livret de famille.

Collecte pour les restaurants du CŒUR
En cette période hivernale, le Conseil
municipal vous propose de venir en aide
aux plus démunis en apportant vos dons
à la mairie durant la semaine du 26 au
31 janvier. Vous pouvez apporter :
 Boîtes de conserves…
 Farine, sucre, riz, pâtes…
 Produits d’hygiène (dentifrice, couches
bébé….)
La remise officielle du produit de la collecte à
l’équipe des Restos du Cœur de Riom aura lieu le
samedi 31 janvier 2015 à 11 h en mairie de
Charbonnières-les-Vieilles.

Samedi 31 janvier
FOIRE de Charbonnières-les-Vieilles

Dimanche 8 février

LOTO
Organisé par le Club
de l’Amitié

Samedi 28 février

TRUFFADE
organisée par le
Football Club

Dimanche 8 mars

LOTO
des Amis de l’Ecole
Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Samedi 28 mars
Fête du Printemps de
l’école

Solution du Quizz du N° 67 :
La Fontaine de Laisles
Heure d’ouverture de la Mairie : Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30
Heures d’ouverture de l’agence postale : Tous les jours de la semaine de 9h30 à 12h
Relève du courrier : 10h30
Mairie : 04.73.86.63.07 – Courriel : charbovie.mairie@wanadoo.fr
Adresse internet : www.charbonnieres-les-vieilles.fr

FESTIVITES
La fête du pressoir
Le 19 octobre 2014, l’affluence a été grande pour la
fête du pressoir au Moulin des Desniers. Tout au long
de la journée les membres de l’association « les Amis
du moulin des Desniers » ont extrait le jus de
pommes et cuit le pain pour le plus grand plaisir des
visiteurs.

Commémoration du 11 novembre
Plus de 200 personnes se sont réunies pour assister à la
commémoration du centième anniversaire de la
déclaration de la première guerre mondiale en présence
des sapeurs pompiers de la commune et de l’union
musicale des Combrailles. Après le traditionnel dépôt de
gerbe, Marie-Pierre Chatard, adjointe, donnait lecture
de la lettre du secrétaire d’état aux anciens
combattants. Puis, les conscrits procédaient à l’appel aux
morts en citant les noms des jeunes soldats de la
commune morts pour la France.
A la salle polyvalente, les participants ont découvert
l’exposition réalisée par les élèves du cours moyen
accompagnés de la directrice de l’Ecole, Madame Célia
Colin, et de plusieurs enseignants.
Enfin Michaël Baré, premier adjoint, prononçait au nom
de la municipalité un discours parfaitement documenté
et très émouvant. Pour finir, les participants ont pu
partager le verre de l’amitié.

Le Marché de Noël de l’école
Les enseignants, le personnel et les Amis de
l’Ecole ont organisé un marché de Noël le
27 novembre. Les objets fabriqués par les enfants
ont eu un vif succès. L’argent ainsi récolté
permettra aux élèves de participer à des sorties
éducatives.

Repas entre voisins à Péry
Comme d’autres villages, Péry et Pont de Péry ont
souhaité réunir les villageois. Une cinquantaine de
personnes se sont retrouvées autour d’un copieux
repas champêtre à Péry.
Une première expérience qui se perpétuera puisque
le rendez-vous est déjà pris pour 2015. Et cette foisci, au Pont de Péry.

TELETHON

Tripes

Repas du club de l’Amitié

Randonnée pédestre

Plusieurs associations de la commune (la Société de Chasse, VAGUE, le Club de l’Amitié, Assaut Jeunes,
GAM) se sont mobilisées pour le Téléthon. Ainsi, le 29 novembre, 80 personnes ont participé au repas
« tripes », permettant de récolter 1 200 €. Le 6 décembre, le mauvais temps et le froid n’ont pas découragé
les marcheurs, et une trentaine de personnes a rejoint le site de Combronde. Le Club de l’Amitié, quant à
lui, a réuni plus de 40 personnes autour d’un bon repas et fait don de près de 350 € au Téléthon.

Sainte Barbe
En 2014, les pompiers ont effectué 78 interventions.
La Sainte Barbe a été l’occasion pour les pompiers de la
commune de tracer le bilan de l’année et de mettre à
l’honneur certains d’entre eux.
Ont été distingués : Patrick Richard avec une médaille
d’honneur pour services rendus, Claude Espagnol avec le
grade de sergent, Karine Le Scanf avec le grade de caporalchef, Gérard Nicolau et Mathieu Peralta avec un diplôme de
SAP, et enfin Sébastien Portier avec un diplôme de CODI
(conducteur d’engin-pompe) et le grade de lieutenant.
Ce début d’année 2015 voit l’intégration de Sébastien Marion et de Jérémie Grebil dans le corps des
sapeurs-pompiers de Charbonnières-les-Vieilles.

Visite de Monsieur Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil Général

Répondant à l’invitation de la municipalité, le
Président du Conseil général a passé un après-midi
dans notre commune en compagnie de nombreux
élus ainsi que Jean-Pierre Lannareix, Vice-Président
représentant Jean-Marie Mouchard, Président de
Manzat Communauté et Alain Escure, Conseiller
Général du canton.
Ensemble, ils ont pu rencontrer les dirigeants des
deux fonderies FUSIONS SARL et CABIRIA SAS,
situées dans la zone d’activité des Gannes. Ils ont
aussi pu voir fonctionner les ateliers des deux
entreprises et rencontrer leurs salariés.

Après la rencontre avec les créatrices de Natura
Tazenat qui finalisent leur projet de village de
cabanes dans les arbres, ils se sont rendus à l’école
pour découvrir le projet de rénovation du bâtiment.
En 2015, le Conseil général, aux côtés de l’Etat, sera
un partenaire financier déterminant pour la
réalisation de ce projet d’un montant total de plus
de 400.000 € HT.
Un vin d’honneur clôturait cet après-midi de travail
en présence de maires de la communauté, des
employés de la commune et des élus municipaux de
Charbonnières-les-Vieilles.

