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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

SOMMAIRE

Le mot du Maire
Informations
Etat Civil
Vie municipale
Infos diverses
Agenda

Une bonne rentrée ! C’est un constat que nous pouvons partager à Charbonnières-lesVieilles après un été chaud, certes ! Mais un été riche en évènements festifs et qui a
vu passer beaucoup de visiteurs dans notre commune.
Vous l’avez tous constaté, en juillet et août, les bords du gour ont été très fréquentés.
Qu’on vienne y chercher le calme et la fraîcheur du bord de l’eau, que l’on veuille
pratiquer des activités nautiques en canoë ou en pédalo, ou bien encore la randonnée
sous les ombrages autour du gour, tout était possible et dans des conditions idéales
cette année.
Et pendant ce bel été, les fêtes organisées par les associations de la commune ont pu
se dérouler dans de bonnes conditions. D’abord la fête patronale animée par une
équipe de conscrits dynamique, ensuite, la fête nationale du 14 juillet avec ses
moments forts, puis les concerts de jazz et blues, les concours de pétanque, la course
cycliste et le traditionnel vide-grenier auront bien occupé l’été à Charbonnières-lesVieilles. Vous en retrouverez les images dans ce bulletin d’automne.
Bonne rentrée surtout pour les 113 élèves de notre école. Après des travaux qui ont
duré plusieurs semaines, les élèves et leurs enseignants ont été accueillis dans des
locaux scolaires rénovés, modernisés et plus confortables.

Nouveau
Changement des
horaires
d’ouverture de la
mairie depuis le
1er septembre 2015
Du lundi au
samedi
de 9h30 à 11h30
et le vendredi
de 14h à 16h

Bonne rentrée aussi pour nos agents municipaux qui s’emploient avec efficacité à
faire fonctionner quotidiennement les divers secteurs de notre service public
communal : mairie, école, travaux d’entretien, agence postale…
Bonne rentrée enfin pour les élus qui ont été très présents dans les nombreuses
manifestations et ont souvent mis la main à la pâte au service de la collectivité.
Bonne rentrée à vous toutes et tous, mes chers concitoyens, dans un automne haut en
couleurs au cœur de nos Combrailles flamboyantes.

Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire

Informations Municipales

Modification des horaires
d’ouverture au public de la
mairie :
Le Conseil Municipal souhaite
faciliter l’accueil du public par
l’élargissement des horaires
d’ouverture du secrétariat. La
mairie est désormais ouverte
tous les jours de la semaine du
lundi au samedi de 9H30 à
11H30 et le vendredi de 14H à
16H.

Sécurisation de chemins :
Des
panneaux
seront
installés, en particulier sur
la rue desservant l’école,
pour inciter les conducteurs à réduire leur vitesse
en les enjoignant à la
prudence.

Recensement 2015 :

Charbonnières-les-Vieilles
compte désormais
1 061 habitants.

Travaux d’éclairage public :
Les Falvards : Une convention
de financement de travaux
d’intérêt communal a été signée
avec le SIEG du Puy-de-Dôme
pour formaliser le projet
d’éclairage public du nouveau
lotissement des Falvards.

Accessibilité des bâtiments
publics :
Dans le cadre des dispositions
de la loi du 11 février 2005
imposant les projets de mises
aux normes obligatoires pour
les établissements recevant
du public, le conseil municipal
a décidé de confier à Manzat
Communauté la charge de la
préparation et d’un dépôt
groupé d’un agenda d’accessibilité programmée. Ce souci
de mutualisation permet de
planifier
pour
chaque
bâtiment les travaux et coûts
à envisager progressivement,
et de bénéficier d’un délai de
mise en œuvre de neuf ans.

Le nouveau garde-corps du Pont
des Peytoux est une réalisation
des services techniques de la
commune. Ce dernier a été
complété récemment par une
signalisation adéquate rendue
nécessaire par la hausse de
fréquentation de cette voie de
circulation.

Le conseil municipal décide
d’adhérer au groupement de
commande proposé par le Smad
des Combrailles pour renouveler
ses équipements informatiques.

Aménagement de l’éclairage
public du bourg et des villages :
Conformément aux premières
demandes relevées à l’occasion
des réunions de Comité de
villages, le Conseil Municipal a
décidé de confier au SIEG du
Puy-de-Dôme, le projet de
réfection de l’éclairage de l’abri
de la place du haut du bourg. Par
ailleurs,
des
compléments
d’éclairage public seront dans un
premier temps programmés
dans les villages de Tazenat, des
Forges, des Reures et des
Mazeaux.

Etat Civil
Mariage
Le 5 septembre 2015 : ARQUILLIERE Bertrand et PAJOT Isabelle, Les Baisles

Décès
Le 22 juillet 2015 : Mr Aimé PERONNY à l’âge de 83 ans
Le 1er août 2015 : Mme Danielle SARDIER née AMOUROUX à l’âge de 67 ans
Le 25 août 2015 : Mr Christophe FOUSSAT à l’âge de 42 ans
Le 7 septembre 2015 : Mr Christophe AMARIDON à l’âge de 44 ans
Le 26 septembre2015 : Mme Gilberte CHANIER à l’âge de 93 ans

Travaux école

Mardi 1er septembre, l’équipe enseignante au complet
ainsi que les employés municipaux et les parents
d’élèves, découvraient avec satisfaction les locaux
rénovés pendant les vacances dans le cadre de
l’opération de restructuration du groupe scolaire, pour
un marché de travaux d’un montant de 385 000 €. Tous
ont pu apprécier la nouvelle distribution intérieure qui
crée un espace d’accueil adapté pour la garderie, une
nouvelle salle de classe pour les petits plus
fonctionnelle, ainsi que des sanitaires modernes et un
véritable bureau de direction.

La toiture a également été refaite ainsi que les
huisseries permettant d’envisager des économies
d’énergie considérables grâce à l’installation d’une
nouvelle chaudière, des abaissements de plafonds et
une nouvelle isolation des espaces rénovés. La mise aux
normes « handicapés » a aussi été réalisée et enfin un
préau supplémentaire a été construit.
Les élèves, les enseignants et le personnel communal
ont fait une bonne rentrée dans un bâtiment
modernisé, fonctionnel et accueillant.

Rentrée Scolaire
La rentrée des 113 élèves de notre école communale s’est effectuée avec
l’arrivée d’un nouveau directeur, Monsieur Jonathan Rouzier.
Les deux classes de maternelle bénéficient de l’accompagnement des agents
communaux (ATSEM) Marie Gessa, Corinne Caillet et Cécile Majcherczick.
L’équipe du personnel enseignant, répartie sur cinq classes, est composée
cette année de :

PS-MS
GS-CP
CP-CE1
CE2-CM2
CM1-CM2

Sylvie Sénétaire
Delphine Sobrier
Pascal Rossignol
Marilys Menal et Charlotte Jammes
Jonathan Rouzier et Charlotte Jammes

25 élèves
24 élèves
22 élèves
20 élèves
22 élèves

PS : 16 / MS : 9
GS : 19 / CP : 5
CP : 8 / CE1 : 14
CE2 : 12 / CM2 : 8
CM1 : 12 / CM2 : 10

Fête patronale
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La fête patronale s’est déroulée les 3, 4 et
5 juillet. Les sept conscrits ont entamé les
festivités par un bal. La retraite aux flambeaux
du samedi soir s’est poursuivie par un autre
bal. Enfin, le dimanche, le défilé des chars
fleuris, la fanfare d’Aigueperse ainsi que le
club de twirling bâton de Châtel-Guyon sont
venus animer les rues de Charbonnières-lesVieilles. Ce week-end de fête s’est achevé par
un repas préparé et servi par les parents des
conscrits.

Les jeunes du camp Roger Dilon à
Charbonnières-les-Vieilles
Pendant trois jours, des jeunes de 18 à 25 ans, venus de
toute l’Europe et d’ailleurs, se sont retrouvés sur la Côte
du Gour de Tazenat en camping. Depuis plus de quarante
ans le Lions Club de Vichy organise le Camp Roger Dilon
qui a pour mission de faire se rencontrer des jeunes de
diverses nationalités. A l’initiative du conseil municipal,
en présence de la députée Christine Pirès-Beaune, les
25 jeunes sont venus à la mairie et ont parlé de leurs
projets dans un très bon français avec les jeunes de notre
commune.

Fête Nationale
Le 11 juillet, pour la deuxième année
consécutive, l’association GAM a organisé un
repas dansant avec l’orchestre du duo
Gilles Roubertou. Autour d’une truffade,
140 personnes ont pris place dans la salle des
fêtes décorée pour l’occasion en bleu, blanc,
rouge. A la nuit tombée, le feu d’artifice avec
accompagnement musical a enchanté petits et
grands.

Journée du 14 juillet

Le 14 juillet, la cérémonie au monument aux morts a marqué
ce jour de fête nationale. Après le discours du maire, les
citoyens ont pu partager le verre de l’amitié. La journée s’est
poursuivie sur le communal par un pique-nique républicain,
un concours de pétanque amical et un baptême du feu proposé
par les pompiers. Petits et grands ont été initiés au maniement
de la lance d’incendie.

Festival Blues et Jazz
Les 17 et 18 juillet, l’Echo de la Morge a organisé
deux soirées musicales à la salle polyvalente de
Charbonnières-les-Vieilles. Les groupes se sont
succédés pour le grand plaisir des amateurs de blues
et jazz qui ont pu apprécier le repas « Nouvelle
Orléans » préparé pour l’occasion.

Concours de pétanque
du FCCV
Le Club de football a organisé,
le 26 juillet, son concours de
pétanque. Cinquante-quatre
équipes se sont mesurées sur
le terrain pour un concours
en
doublettes.
L’équipe
Fabrice Sardier et Michel
Rossi termine première.

Le challenge Volige
Le 15 août, l’association de
pétanque de Charbonnières-lesVieilles a organisé son concours, le
challenge Volige, en mémoire du
secrétaire
de
l’association,
Francis Lopez. Cinquante équipes
se sont mesurées dans une bonne
ambiance. Au final, la doublette
Bernard Chaussade et Fernando
Correia a remporté le trophée.

Traditionnel repas du 15 août
à Chauviat
Comme tous les 15 août, les habitants du
village de « Chauviat » se sont retrouvés pour
partager le traditionnel barbecue. Toutes les
générations étaient représentées pour cette
fête sympathique dans un village dynamique
qui sait toujours se réunir dans la bonne
humeur.

Journée découverte de la commune
Le 24 août, Renée Coupat, guide de pays, a proposé
une visite guidée de la commune. La matinée a été
consacrée au bourg permettant de découvrir le petit
patrimoine (église, fontaines, monument aux morts…).
Après la pause-déjeuner, l’après-midi s’est déroulé sur
les bords du gour de Tazenat. La journée s’est
terminée par une collation offerte en mairie de
Charbonnières-les-Vieilles.

Le Club de l’Amitié sur les rails
Méfiants les Ainés ! Rassurez-vous, ils sont tous
montés sur les vélos rails pour une course endiablée
dans les Monts du Cantal. Déjeuner à Salers,
promenade dans la Vallée de la Monne, visite d’un
buron et dégustation de produits locaux (fourme,
liqueurs…) ont fait le bonheur de tous.

Expo découverte
Le 19 septembre à la salle
polyvalente,
les
artisans
et
commerçants de la commune ont
organisé une journée d’exposition
et de présentation au public de
leurs activités. Vingt-six exposants
ont tenu à participer à cette
initiative qui a séduit les visiteurs
venus nombreux, tout au long de la
journée, à la rencontre des acteurs
économiques de notre commune.

Four banal de Laligier
Pour l’association « Autour du four banal de Laligier », la journée
du patrimoine était une bonne occasion de faire du pain en faisant
visiter le four du village. Suite au raccordement électrique des
locaux par la commune, les installations ont ainsi été mises aux
normes. Elles peuvent désormais fonctionner dans de bonnes
conditions et permettre la fabrication d’un très bon pain comme
ont pu l’apprécier les nombreux visiteurs pendant cette journée.

Brocante
La traditionnelle brocante de septembre s’est déroulée
sous le soleil dans de bonnes conditions pour que la
quarantaine de vendeurs et les nombreux chineurs se
retrouvent autour de la salle polyvalente.

Club d’ULM
Charbonnières-les-Vieilles est une des rares communes de
France à disposer d’un terrain d’aviation. Sur le terrain
communal situé près du village de Puy-Gilbert, samedi
26 septembre, les pilotes de toutes les régions participant au
« Tour d’Auvergne d’ULM » ont été accueillis par les membres du
club d’ULM. La journée a été rythmée par les atterrissages et les
décollages d’ULM de toutes catégories.

Course cycliste
En partenariat avec le Vélo Club de Riom, la commune a
participé à l’organisation de la course contre la montre,
épreuve finale des Boucles Sioule et Morge. Sur un circuit de
15 kilomètres, les nombreux carrefours ont été sécurisés
par les bénévoles de nos associations ainsi que les
signaleurs mis en place par le VCR. Sur proposition de
l’Association des Maires de France, la municipalité a
souhaité placer cet évènement sportif sous l’égide de
« Paris, ville olympique en 2024 » comme l’indique la
banderole mise en place pour l’occasion.

Nettoyage du Gour
Comme chaque année l’équipe de bénévoles de l’Association VAGUE
et les plongeurs de la Commission biologie subaquatique du Puy de
Dôme et du Parc des Volcans d’Auvergne se sont retrouvés au gour
de Tazenat. La matinée a été occupée par un nettoyage complet des
berges et des profondeurs ainsi que le ramassage des déchets
abandonnés par des visiteurs peu soucieux de l’environnement.

Ecole de foot
Mise en place en septembre 2014 à l’initiative
commune du Football Club de Charbonnières-lesVieilles et de la municipalité, l’initiation au football
est reconduite pour l’année scolaire 2015-2016. Elle
se déroule au stade, le mercredi après-midi de 14h30
à 16h30. Cette année, les enfants sont encadrés par
Benjamin Martel et Pauline Belloeuf mis à disposition
par la commune.
Les premiers inscrits et leurs entraineurs :
Pauline et Benjamin

Infos
Vente des tickets de cantine et de garderie
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016
Les VENDREDIS ci-dessous de 16h à 18h
MOIS
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai

DATES
4 et 18
13 et 27
8 et 22
4 et 18
13 et 27

MOIS
Octobre
Décembre
Février
Avril
Juin

DATES
2 et 16
11
5
er
1 et 29
10 et 24

TARIFS (par carnet de 10 uniquement) :
CANTINE : 35 €
GARDERIE : 15 €

Recensement militaire des jeunes
Les jeunes gens (garçons et filles) nés entre le
1er octobre et le 31 décembre 1999 doivent se
présenter en personne en mairie avant le 31
décembre 2015 et après la date de leur
anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du
livret de famille.
Inscriptions sur les listes électorales
Pour voter en 2016, les inscriptions se font en
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture
et ce jusqu’au 31 décembre 2015 (inclus,
jusqu’à 12 h).

Agenda
18 octobre
Fête du cidre au Moulin des Desniers

CLALAGE : Les activités du CLALAGE (centre de
loisirs) ont repris le mercredi 9 septembre, à la
salle du préau. Les enfants sont pris en charge à
partir de 12h par les animateurs jusqu’à 18h.
Tarif en fonction du quotient familial.
TAP (Temps d’Activités Péri-éducatifs) : la
commune et Manzat Communauté mettent en
œuvre les TAP pour la troisième année.
Personnel communal et intervenants qualifiés
encadrent les enfants. Sport, musique, danse,
théâtre, multimédia, etc… sont proposés aux
enfants.

11 novembre
Commémoration du 11 novembre1918
Suivie d’un vin d’honneur à la salle polyvalente.

7 novembre
Bal de conscrits

18 décembre
Marché de Noël de l’école

Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Réponse du précédent quizz :
Pierre de 50 cm de hauteur permettant aux
cavaliers de descendre de leur monture pour
traverser la passerelle du pont de Péry à pied.

Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
vendredi de 14h à 16h
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

