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Vœux de la
Municipalité
Le Maire et les
conseillers municipaux
vous accueilleront le
vendredi 22 janvier 2016
19 heures
Salle Polyvalente
pour partager le verre de
l’amitié.
Venez nombreux !
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Projet de Schéma
Départemental de
Coopération Intercommunale
(SDCI)
Le Conseil Municipal a donné à
l’unanimité un avis favorable au
projet de schéma proposé par le
Préfet, soit une nouvelle intercommunalité (à l’échéance du
1er janvier 2017) à l’échelle du
nouveau canton de SaintGeorges-de-Mons.

Informations Municipales

Rénovation et extension de la salle polyvalente
Le conseil municipal a confié au cabinet « Compas dans l’œil » la
mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de rénovation et
d’extension de la salle polyvalente.
Sur la base d’une première estimation et à partir d’un avant-projet
précis et détaillé, la commune a établi son plan de financement en
sollicitant les aides de l’Etat (DETR) du Ministère de l’Intérieur
(subvention exceptionnelle), de la Région, du Département et des
organismes de soutien aux projets éco-exemplaires (ADEME).

Les mares des Mazeaux et
de Chanteloup

Agenda d’Accessibilité
Programmé

La commune aménage et
sécurise les mares des
Mazeaux et de Chanteloup. Le
renforcement des berges, le
débroussaillage du pourtour et
la sécurisation de l’ensemble à
l’aide d’une clôture type
« Ranch » sont réalisés sur ces
deux mares situées au cœur
des villages des Mazeaux et de
Chanteloup.

Après l’expertise du bureau
d’étude
missionné
par
Manzat Communauté, la
commune a pu établir un
calendrier précis (sur 6 ans) et
chiffrer des travaux « d’accessibilité handicapés », conformément aux obligations
réglementaires
pour
les
équipements recevant du
public de la commune.

Aire de jeux pour enfants
Une nouvelle aire de jeu a été
installée dans une zone dédiée
sur le communal d’hiver. Les
premiers équipements seront
prochainement complétés par
une table et des bancs.

Cloche de l’église
Pour des questions de sécurité
et afin d’assurer le suivi et les
réparations de la cloche 2 de
l’église, le conseil municipal a
confié les travaux de mise en
conformité à l’entreprise
BODET.

Mur au moulin des
Desniers
La municipalité a décidé de
procéder à la réfection du
mur de soutènement de la
voie communale au moulin
des Desniers.

Illuminations
La commune a fait l’acquisition
d’illuminations supplémentaires, pour
décorer le bourg et le sapin à l’occasion
des fêtes de Noël et du Nouvel An.
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Diagnostic des installations d’assainissement collectif de la commune
Le Conseil Municipal a lancé une étude « diagnostic » du réseau d’assainissement collectif, sur la base du rapport de
visite des services de l’Etat révélant que deux installations de traitement des eaux usées arrivent à saturation. Il s’agit
d’une étape préalable et indispensable aux travaux d’extension de capacité des stations d’épuration des Mazeaux et
de la Brousse. Le montant prévisionnel de cette opération ayant été fixé à 30 000 € HT, des demandes de subvention
ont été adressées au Conseil Départemental (30 %) et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (50 %).

Travaux sur les voiries de la commune
Pendant l’été, des travaux de réfection des voies goudronnées et des chemins ont été réalisés.
Les Mazeaux

Les Petits Mazeaux

Laisles

Chemin de Chalusset

Etat civil

Mariage :
Le 3 octobre 2015 : Christophe BELLI et Patricia LANDEAU, le Bourg
Le 19 décembre 2015 : Henri BUACHE et Natacha BRUN, Laisles

Naissance :
Le 16 novembre 2015 : Maël POUZOL, fils de Benoît POUZOL et de Lucille OCHIN, Les Forges
Le 29 décembre 2015 : Ilan RANCE MARIE, fils de Ludovic RANCE et de Céline MARIE, La Brousse

Décès :
Le 21 octobre 2015 : André CHAUD, à l’âge de 83 ans

PARRAINAGE CIVIL
Héritage de la Révolution Française, symbole fort et riche de sens, le parrainage civil permet aux
parents, à travers une belle cérémonie républicaine, de souligner l’importance d’un lien créé entre
l’enfant et deux adultes.
La procédure de parrainage civil est un engagement libre, citoyen et civique. Les démarches
préalables, à effectuer auprès du secrétariat de Mairie (qui fournira tous les renseignements
utiles), sont relativement simples et rapides.
Le 20 juin 2015 : Lana ANGIOI
Le 29 août 2015 : Mélie SAUPIN
Le 29 août 2015 : Maël SAUPIN
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Festivités
La Fête du pressoir
Le 18 octobre, 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 venus nombreux. Les
promenades en calèche et la présence de
producteurs locaux ont permis à tous de
profiter de cette belle journée.

Les Sapeurs-Pompiers au « Moulin Bleu »
Le 7 novembre, l’amicale des sapeurs-pompiers a organisé une
soirée au cabaret « le Moulin Bleu » à Thiers. C’est dans une
ambiance festive et pleine de magie que les sapeurs-pompiers,
les anciens, ainsi que leurs conjoints ont passé une très agréable
soirée autour d’un repas avec un spectacle magnifique sur le
thème « Paris Broadway ».
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Tripes

Randonnée pédestre

Plusieurs associations de la commune se sont mobilisées
pour le Téléthon. Ainsi, le 28 novembre, 50 personnes
ont participé au repas « tripes » et le 5 décembre, une
quarantaine de marcheurs ont rejoint le site de
Combronde, permettant de récolter 1 100 €. Le Club de
l’Amitié a réuni plus de 40 personnes autour d’un repas
et fait don de 340 € au Téléthon.
Repas du club de l’Amitié

Le Marché de Noël de l’école
Le 18 décembre, les enseignants, les Amis de l’école et le
personnel communal ont organisé le marché de Noël à la
salle polyvalente, en présence du Père Noël avec qui les
enfants ont fait des photos souvenir. Un grand nombre de
visiteurs ont pu admirer et acheter les objets fabriqués par
les enfants. L’argent récolté permettra de financer des
sorties éducatives tout au long de l’année scolaire.
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Actualités

Commémoration du 11 novembre

Après le dépôt de gerbe au
monument, les élèves du cours
moyen de M. Rouzier, directeur de
l’école, ont lu la lettre du
Secrétaire d’Etat aux Anciens
Combattants et à la Mémoire,
Jean-Marc Todeschini.
Nathalie Champoux, adjointe au Maire, prononçait le discours de la
municipalité et invitait les nombreux participants à partager le verre de
l’amitié.

Cérémonie en hommage aux victimes
des attentats de Paris

Le 27 novembre, les élèves,
les enseignants, les parents
d’élèves,
les
employés
communaux et les élus de la
commune
ont
rendu
hommage aux victimes des
attentats terroristes du
13 novembre 2015 à Paris.
Les employés communaux, avec l’aide des enfants de l’école, ont planté un Arbre de la Liberté et de la Mémoire, symbole
de notre solidarité avec les victimes et leurs familles. Les élèves ont lu le poème de Paul Eluard, « Liberté ».

Visite de Françoise Cartron, Sénatrice en mission sur les
rythmes scolaires à Charbonnières-les-Vieilles

Françoise Cartron à l’atelier musique

Récemment nommée Parlementaire en mission par le premier
Ministre, Françoise Cartron, Vice-Présidente du Sénat, est venue dans
le Puy-de-Dôme le jeudi 17 décembre à l’invitation de Jacques-Bernard
Magner.
Accompagnée de Madame Campion, Recteur d’Académie, elle a fait le
tour des ateliers TAP organisés par Julien Vasseur (Manzat
Communauté) et coordonnés pour la commune par Cécile
Majcherczyk.
En présence de Lydie Estru, Inspectrice de la circonscription de Riom Combrailles et Marie-Pierre Chatard, adjointe et
vice-présidente en charge du secteur Enfance-Jeunesse à Manzat Co, ainsi que Jonathan Rouzier, directeur de l’école,
nos visiteurs ont pu assister au fonctionnement des diverses activités proposées dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires : peinture, modelage, danse, musique, sports divers… autant d’ateliers destinés à sensibiliser et initier
nos
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élèves à des pratiques culturelles variées.
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Agenda

Dimanche 17 janvier

Repas du CCAS
à 12h
Salle polyvalente

Vendredi 22 janvier

Vœux de la municipalité
à 19h
Salle polyvalente

Vendredi 22 et 29 janvier

Atelier « petites mains »
A partir de 14h
Salle du préau

Samedi 30 janvier

FOIRE
de Charbonnières-les-Vieilles

Vendredi 5 février

Réunion des associations
à 20h
Salle du Conseil

Dimanche 7 février

Samedi 20 février

Exposition
de bêtes de forme
Vente de produits locaux

LOTO
Organisé par le Club de l’Amitié
A partir de 14h
Salle polyvalente
Soirée FOOT
Repas & Soirée dansante
Salle polyvalente
LOTO
Organisé par les Amis de l’école
Salle polyvalente

Dimanche 6 mars

Samedi 2 avril

Fête du printemps
de l’école

Samedi 9 avril

THEATRE
Par le Foyer Rural des Ancizes

Info
Recensement Citoyen Obligatoire (RCO)
Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le
1er janvier et le 31 mars 2000, doivent se
présenter en personne en mairie avant le
31 mars 2016 et après la date de leur
anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du
livret de famille.

Réponse du précédent quizz :
Ouvrage d’art situé au Gour (pont
du ruisseau en sortie du gour).

Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Heures d’ouverture de la Mairie : du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et le 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 – 2 rue de la Trinité - 04.73.86.63.07 – Courriel : charbovie.mairie@wanadoo.fr
Adresse site internet : www.charbonnieres-les-vieilles.fr
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