Vie municipale

Les élèves au cirque
A l’occasion du passage d’une troupe dans notre
commune, tous les enfants de l’école ont pu assister
au spectacle du cirque, animé par le clown Chocolat
et l’acrobate Alex. Ils ont admiré le travail des chiens
savants, des poneys shetland ainsi que du lama. Les
élèves sont repartis enthousiasmés par cet aprèsmidi.

Thé dansant
Pour la première fois, les Conscrits ont organisé un
thé dansant à la salle des fêtes. Sous les airs
entraînants et variés de l’orchestre, tout au long de
l’après midi, les inconditionnels de la danse, ont
envahi la piste pour les incontournables valses,
tangos et autres pas de danse, dans une ambiance
chaleureuse et festive. Un coup d’essai qui fut une
réussite. A renouveler !

Le Club de l’Amitié
Les aînés du Club de l’Amitié ont fait, le 22 mai
dernier, un magnifique voyage. C’est dans le Parc
Naturel Régional des Grands Causses qu’ils ont pu
visiter l’impressionnant Chaos de Montpellier le
Vieux, le plus grand d’Europe. Après un déjeuner
dans les gorges de la Jonte, au petit village des
Douze, et la visite des profondeurs de l’Aven
Armand, ils sont rentrés par la pittoresque route des
gorges du Tarn, ravis de leur riche périple.

Kermesse de l’école
L’édition 2015 de la kermesse de l’école restera
comme un bon cru. Sous le soleil, le public est
venu nombreux tout au long de l’après-midi et
de la soirée. Enseignants, parents et amis de
l’école avaient tenu à être présents pour aider à
son déroulement. Tous se sont divertis autour
des stands qui ont fait le succès de cette
kermesse au bénéfice des enfants de l’école.

Des livres pour les élèves de CM2
Les treize élèves de cours moyen 2ème année
de la classe de la directrice Célia Collin ont
reçu un livre en fonction de leur goût à
l’occasion de leur admission en 6ème au
Collège René Cassin de Manzat. Le maire et
l’adjointe aux Affaires Scolaires, Marie-Pierre
Chatard, ont remis les livres aux élèves de
CM2 en présence des CM1 qui attendent leur
tour, l’an prochain !

Réunion des associations
Toutes les associations de la commune étaient
présentes à la réunion organisée par la municipalité. Chacune a fait part de ses projets et de son
intérêt à participer à diverses manifestations
organisées dans la commune : fête patronale,
festivités du 14 juillet, téléthon, exposition des
artisans et commerçants …
Cet échange se veut le reflet du dynamisme du
tissu associatif de Charbonnières Les Vieilles.

Natura Tazenat
Après plusieurs mois d’instruction de
dossier et de démarches administratives,
Fanny Férat, gérante de la société Natura
Tazenat, a signé l’accusé de réception de
l’autorisation d’aménager délivrée par le
maire entouré des élus. La porteuse du
projet peut maintenant lancer les travaux.
Ce nouvel espace de loisirs représentera un
atout majeur pour l’activité touristique et
l’attractivité de Charbonnières les Vieilles.

Société de Chasse
Après plus de 42 ans de dévouement au service de la
Société de Chasse de la commune, André Sol a
souhaité transmettre le flambeau de la présidence
tout en restant membre du bureau. C’est Lionel
Huguet qui présidera la Société de Chasse entouré
d’un bureau renouvelé lors de l’assemblée générale
qui s’est tenue le 21 juin.
André Sol, médaillé par le Président de la
Fédération Départementale de Chasse

