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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Malgré les perturbations diverses qui auront troublé cette fin de printemps
pluvieux, l’été est de retour avec ses festivités ainsi que la période des
vacances, appréciée de tous.
Dès le début du mois de juillet, la traditionnelle fête patronale puis la fête
nationale du 14 juillet animeront la commune grâce aux nombreuses
attractions proposées. Les spectacles, repas et autres moments festifs sont
organisés par les bénévoles des associations qui s’activent depuis plusieurs
mois à la préparation de ces moments de convivialité. La municipalité,
toujours présente à leurs côtés, les félicite et les remercie pour leur
dévouement au service de la collectivité.
Pendant cet été 2016, le Gour de Tazenat accueillera encore de nombreux
visiteurs. La Commune de Charbonnières-les-Vieilles et Manzat
Communauté veillent à ce que des équipements adaptés et bien entretenus
permettent aux estivants de profiter du lieu. Deux médiateurs auront la
mission d’accueillir les touristes, tout en assurant la préservation de ce site
naturel fragile.

Mercredi 13 juillet 2016
A partir de 19h30 :

Organisés par le GAM

Jeudi 14 juillet 2016
11h15 :
Cérémonie au monument
13h :
Pique-nique républicain

L’été 2016 verra aussi le lancement des travaux de rénovation et d’extension
de la salle polyvalente. Certes, cette salle municipale a rendu de grands
services depuis 1985. Pourtant, elle est désormais inadaptée aux nouveaux
besoins d’une population qui augmente régulièrement ainsi qu’aux activités
des associations dont le dynamisme ne doit pas être freiné par l’insuffisance
de locaux.
Le projet, qui a été présenté lors d’une réunion publique en mairie, constitue
la synthèse entre la fonctionnalité et l’esthétique exigées pour un tel
équipement, dont le coût dépassera les 650.000 € TTC.
Après l’école en 2015, ce chantier qui débutera en septembre et durera neuf
mois, se situe dans la poursuite de la réalisation de nos engagements pour la
commune.
Madame, Monsieur, chers concitoyens, je vous souhaite un très bel été 2016.
Jacques Bernard Magner
Sénateur-Maire

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Fusion des communautés de
communes « Côtes de Combrailles »
et « Manzat Communauté » étendue
aux communes de Blot-l’Eglise,
Lisseuil, Marcillat, Saint-Gal sur
Sioule, Saint-Pardoux, Saint-Quintin
sur Sioule, Saint-Rémy de Blot et
Pouzol.
A l’unanimité, le Conseil municipal
donne un avis favorable à la fusion
proposée par le Préfet.

Budget 2016
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir pour l’année
2016 les taux d’imposition comme suit :
 Taxe d’habitation : 8,84 % pour un produit assuré de 83 529 €
 Taxe foncière (bâti) : 13,81 % pour un produit assuré de 90 000 €
 Taxe foncière (non bâti) : 71,82 % pour un produit assuré de 34 545 €
Soit un produit fiscal total de 208 074 €
Vote du budget général de la commune :
 fonctionnement : 830 828 €
 investissement : 1 031 783 €

Nouveau local de
rangement à l’école
Recrutement
d’un
agent
technique en contrat aidé par
l’Etat avec la commune de
Manzat. Cette dernière portant
le contrat, notre commune
signera
avec
elle
une
convention de mise à disposition de l’agent recruté.

Pour compléter les travaux
de réaménagement du
Groupe scolaire, un module
en bois a été installé par les
agents communaux dans la
cour pour abriter les vélos et
autres matériels de sport et
de jeux.

WIFI 63
Le conseil municipal a décidé d’équiper la
commune de deux bornes WIFI, l’une connectée
sur l’ADSL de la mairie et l’autre sur l’ADSL de
l’Agence Postale, et de solliciter l’octroi de la
dotation forfaitaire de 800 € auprès de la
commission de présence postale territoriale.

Etude diagnostique des réseaux d’assainissement
Choix du prestataire
Au vu du rapport d’analyse réalisé par la SEMERAP
dans sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le
conseil municipal désigne à l’unanimité le bureau
d’étude C2EA pour réaliser l’étude diagnostique des
réseaux d’assainissement de la commune et la mise à
jour du zonage d’assainissement.

Le projet définitif de l’extension de la
salle des fêtes, présenté par le maître
d’œuvre « le Compas dans l’œil » est
retenu. Le montant de l’opération est
estimé à 650 000 € avant remise et
analyse des offres des entreprises.

Parterre fleuri du monument
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Etat civil

Naissances
Le 16 avril 2016 : Andréa SOUCHAL, fille de Julien SOUCHAL et de Marine PEYROT, Les Baisles
Le 05 mai 2016 : Louise GUIPONT, fille de Nicolas GUIPONT et d’Eugénie PERE, Les Forges
Le 07 mai 2016 : Janice GUILBERT, fille de Benjamin GUILBERT et d’Ingrid PERRIER, rte du gour
Le 08 mai 2016 : Laurie TABUTIN, fille de Rémi TABUTIN et de Laetitia FABREGUE, Puy Gilbert
Le 30 mai 2016 : Louis BUACHE BRUN, fils d’Henri BUACHE et de Natacha BRUN, Laisles
Le 09 juin 2016 : Romane GIRARD, fille de Ludovic GIRARD et Camille GRANDIS, Les Berthes
Le 09 juin 2016 : Alix PEYNET, fille d’Alexis PEYNET et de Maud GIDEL, le Bourg

Parrainages civils
Le 21 mai 2016 : Débora FLAMBEAUX, le Bourg
Le 21 mai 2016 : Lola FLAMBEAUX, le Bourg

Décès
Le 12 mai 2016 : Joël MEURDEFROID, à l’âge de 66 ans
Le 15 mai 2016 : Maurice POUZOL, à l’âge de 87 ans
Le 18 mai 2016 : Geneviève ESPAGNOL née MAGNER, à l’âge de 83 ans

Travaux

Journée de solidarité

Les agriculteurs de la commune se sont réunis une nouvelle fois pour
effectuer des travaux d’entretien sur les chemins non goudronnés.
Agriculteurs et élus accompagnés de bénévoles ont répondu présents à cette
journée dite de « solidarité ».
Une vingtaine d’agriculteurs, disposant de matériels divers, ont procédé au
rebouchage des ornières et autres nids de poule sur près de 15 km de chemins
dégradés par les eaux et l’hiver. Trois cents tonnes de cailloux ont été
épandues et compactées.
Pour terminer de façon conviviale cette journée de « prestations », les élus
ont offert et servi le repas qui a réuni les participants dans la Salle du Préau.
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Visite des
mares
rénovées

Les élus municipaux ont invité les habitants de Chanteloup et des Mazeaux à participer à la visite des mares de leur
village qui ont été aménagées.
Pendant l’hiver 2015, les deux bassins ont été débroussaillés, les rives consolidées et l’entourage sécurisé par une
clôture en bois de type « ranch ». Les berges ont été engazonnées pour compléter l’esthétique de ces mares très
appréciées des habitants de chacun des villages qui étaient venus nombreux, tant à Chanteloup qu’aux Mazeaux,
pour cette visite inaugurale.

Rénovation et extension de la salle polyvalente
Les travaux d’extension consistent à agrandir la
salle actuelle de 80 m², créer un bloc sanitaires et
hall de 40 m² et une terrasse couverte de 105 m².
Par ailleurs, les espaces seront modifiés afin de
créer un office (cuisine et buvette) accessible de
l’intérieur et de l’extérieur. La salle polyvalente va
être remise aux normes en vigueur et permettra
ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite.

La sécurité extérieure sera renforcée par la
suppression de la rue entre la salle et le parking.
Le démarrage des travaux d’extension et de
restructuration est programmé fin septembre ; les
entreprises auront jusqu’au 12 août 2016 pour faire
parvenir leurs offres.

Actualités

Visite du Sous-Préfet
Monsieur François Valembois, Sous-Préfet de Riom, est venu à la
rencontre des élus municipaux de Charbonnières-les-Vieilles.
Lors de cette réunion, de nombreux sujets ont pu être abordés
notamment les finances communales, les réalisations ainsi que les
projets en cours de l’équipe municipale.
La rénovation du bâtiment de l’école en 2015, la réfection de la salle
polyvalente programmée en 2016, les travaux de voirie et l’entretien
des nombreux villages sont les postes principaux du budget communal.
Ce fut l’occasion pour le représentant de l’Etat de préciser les aides
apportées sous forme de subvention comme la DETR qui s’élèvera à
150 000 € pour la salle polyvalente. La question de l’obtention du FSIL
(Fonds de Soutien à l’Investissement Local) en complément d’aide de
l’Etat a été évoquée avec insistance pour aider au financement de ce
projet qui est chiffré à 650 000 € avant la consultation des entreprises.

Crédit photo Biscotte
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Remise de médailles

Alain Fourtin

Trois employés communaux de Charbonnières-lesVieilles ont reçu la médaille régionale, départementale et communale qui récompense vingt ans de
travail au service de la collectivité.
Sylvie Da Ré, secrétaire de mairie, a été décorée par
Monsieur le Sous-Préfet François Valembois puis Alain
Fourtin, technicien communal a reçu la médaille de
Madame la Députée Christine Pirès-Beaune. Enfin,
Christian Groslier, désormais retraité mais qui a
œuvré pendant de nombreuses années au sein des
services techniques de la commune, a été décoré par
Monsieur Jean-Marie Mouchard, Président de Manzat
Communauté.
Le verre de l’amitié a permis aux participants de
féliciter et de fêter les trois médaillés entourés de
leurs familles, leurs collègues ainsi que des nombreux
élus présents.

Sylvie Da Ré

Christian Groslier

Commémoration du 8 mai 1945
Les habitants de la commune se sont réunis nombreux autour du
monument aux morts pour participer à la cérémonie de
commémoration du 71ème anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale. Après le traditionnel dépôt de gerbe, MariePierre Chatard, adjointe, a donné lecture de la lettre du Ministre
des Anciens Combattants et de la mémoire, Jean-Marc
Todeschini.
Les élèves de Cours Moyen ont lu le texte de la chanson de Jean
Ferrat « Nuit et brouillard ».
La cérémonie a été clôturée par le traditionnel verre de l’amitié
offert par la municipalité.



Commémoration du centenaire
de la bataille de Verdun
En présence de nombreux élèves de l’école, accompagnés
d’enseignants et du directeur de l’école, la commémoration
du centenaire de Verdun s’est déroulée le 29 mai au
monument aux morts avec la participation des sapeurspompiers de la commune, de l’Union Musicale des
Combrailles, des porte-drapeaux et des élus municipaux.
Après le dépôt de gerbe et la lecture de la lettre du Ministre
des Anciens Combattants Jean-Marc Todeschini, les élèves
ont présenté les travaux sur la bataille de Verdun qu’ils
avaient réalisés et exposés dans la Salle du Préau.
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Théâtre « La pierre de Temps »
A l’initiative de l’association GAM la troupe du Foyer
Rural des Ancizes est venue présenter la pièce de
Christian Rossignol « La pierre de Temps ».
Cette comédie inédite, burlesque et endiablée, fait rire
des déboires d’Aline de Bertignac et de son futur
gendre, envoyés malgré eux dans les méandres du
temps. Les dix personnages, tous plus farfelus les uns
que les autres, changent d’époque, s’affrontent, se
poursuivent dans une avalanche de gags et de coups de
théâtre. Deux heures de rire non-stop qui ont ravi le
public venu nombreux.

Club de l’Amitié
Les membres du Club de l’Amitié se sont retrouvés
pour leur repas de printemps à la Salle du Préau
autour de leur Président Roger Huguet.
Ce fut l’occasion pour les participants d’apprécier
un bon repas dans une ambiance sympathique,
ainsi que le moment d’accueillir de nouveaux
adhérents, ce qui montre la vitalité du club.

Marché fleuri et gourmand de
Manzat Communauté
Manzat Communauté a organisé son marché fleuri et gourmand
pour la quatorzième année consécutive. Cette année, il se
déroulait le 1er mai dans notre commune. Malgré un temps
hivernal, les visiteurs ont arpenté les allées de l’exposition-vente
de produits artisanaux et horticoles.
L’Association « Autour du Four Banal de Laligier » a proposé une
vente de pain cuit au feu de bois. Diverses animations ont été
appréciées tout au long de la journée : structures gonflables,
maquillage, balades en poney pour les enfants ainsi qu’une
prestation musicale par l’association KOBRA.

Concours de maréchalerie à Péry
Une grande manifestation s’est déroulée à Péry où l’Ecurie de
Montagne, dirigée par Xavier Silviolo, a organisé avec la
Fédération Française de Maréchalerie la sélection de l’équipe de
France pour les championnats du monde 2016, qui se dérouleront
à Stoneleigh, en Angleterre.
En présence de Loïc Nigon, maréchal-ferrant et représentant de
la Fédération Française de Maréchalerie, les représentants du
Comité Départemental du Tourisme Equestre, ainsi que de
l’Association Ranch’o’palles de Charbonnières-les-Vieilles, les
épreuves se sont déroulées dans les catégories apprentis et
professionnels.
Le public a pu profiter d’animations diverses liées à l’équitation.
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Entente Charbonnières/Blot
L’Assemblée Générale du Football Club de
Charbonnières-Les-Vieilles s’est déroulée le 18 juin sous
la présidence de Fabien Amouroux au siège du club.
Dirigeants et joueurs ont pu voter la réélection du
bureau et faire le bilan de la saison passée suite à
l’entente créée avec le club de Blot l’Eglise.
Avant d’aborder le volet des résultats sportifs, les
dirigeants des deux clubs ont d’abord fait part de leur
satisfaction quant à l’état d’esprit et la dynamique nés
de cette entente. Dominique Lemoine, en charge de
l’équipe B, est revenu sur la saison de l’équipe, qui
termine 5ème de sa poule de 3ème division avec 34 points.
Jérôme Dubost et Thibault Fend, co-entraîneurs, ont félicité les joueurs pour les résultats de l’équipe 1ère qui lui ont
permis de terminer à la 3ème place de sa poule, synonyme d’accession à la 1ère division la saison prochaine.
Ils ont félicité les joueurs les plus assidus aux séances d’entraînement en rappelant que celles-ci étaient la base de la
réussite en compétition.
Toute personne intéressée pour rejoindre le club peut prendre contact avec le Président, Fabien Amouroux, au
06.17.96.40.62.

Kermesse de l’école
Malgré la pluie qui est venue perturber l’organisation de
cette kermesse, le public a répondu présent tout au long
de l’après-midi et de la soirée. Enseignants, parents et
amis de l’école avaient tenu à être là pour participer à son
bon déroulement. Tous se sont divertis autour des stands
qui ont fait le succès de cette fête au bénéfice des enfants
de l’école.



Respectons notre environnement
Nos poubelles sont collectées régulièrement. La déchetterie de
Saint Angel reçoit les « encombrants » et des containers à verre
sont disposés sur notre commune, l’un près du terrain de sport,
l’autre au « Buisson des Maures » sur la route de la Brousse. Il
est regrettable que certains défigurent ces points de collectes
en transformant les abords de ces containers en décharge
sauvage.
Notre commune se doit de présenter un visage accueillant. Il
faut que chacun de nous ait le souci de contribuer à lui donner
la meilleure image possible, notamment en respectant
l’environnement sur les lieux des collectes !
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Agenda

REPAS
FEU d’ARTIFICE
BAL POPULAIRE GRATUIT

Mercredi 13 juillet

Salle polyvalente

Jeudi 14 juillet

11h15 : Cérémonie au Monument
13h : Pique-nique républicain
Concours de pétanque amical
Animations par les pompiers
et la Société de Pétanque

Tournoi de pétanque

Lundi 15 août

Organisé par le Club

Charbo Expo Découverte
Samedi 17 septembre

Une exposition de l’Union des Artisans et
Commerçants de Charbonnières-Les-Vieilles

Salle polyvalente

Samedi 24 septembre

BROCANTE

Samedi 24 septembre

Nettoyage du Gour
Organisé par l’Association VAGUE

Réponse du
Précédent Quizz :

INFOS
Nouveauté
Destruction de nids de guêpes et
frelons
Defrétière Cédric : 06.68.54.45.06

Fontaine à la Brousse

Quizz
Que suis-je ?
Recensement Citoyen Obligatoire
(RCO)
Les jeunes gens (garçons et filles), nés
entre le 01/07/2000 et le 30/09/2000,
doivent se présenter en personne en
mairie avant le 30 septembre 2016 et
après la date de leur anniversaire, munis
d’une pièce d’identité et du livret de
famille.

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

