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Madame, Monsieur, Mes chers concitoyens,

Au cours de l’été 2016, vous avez pu suivre les péripéties subies par notre gour de
Tazenat. Un développement inhabituel de cyanobactéries dont on connait mal l’origine et l’éventuelle toxicité, a rougi les eaux nous conduisant à interdire la baignade
et les activités nautiques pendant plusieurs semaines du 19 juillet au 31 août.
Cette situation exceptionnelle a été dommageable pour la fréquentation touristique
et les loisirs d’été. Avec Manzat Communauté et avec l’assistance du Parc des Volcans, nous mettons tout en œuvre pour rechercher les causes de ce phénomène ainsi
que les actions à mener pour éviter son renouvellement. Espérons que l’attractivité
du site n’en aura pas trop souffert et que la qualité des eaux de notre lac emblématique permettra une meilleure saison en 2017.
Après cet été caniculaire, la rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions dans une école désormais totalement rénovée et adaptée à l’accueil des 117
élèves, de leurs enseignants et du personnel municipal qui les accompagne.
En ce début d’automne, nous entrons dans une nouvelle période qui sera très occupée par le chantier de rénovation et d’extension de la salle polyvalente. La Commission d’Appel d’Offres, assistée par le bureau d’étude Maître d’Oeuvre a effectué un
travail minutieux pour obtenir les meilleurs prix dans un marché qui dépassera les
500 000 €. Le Conseil municipal du 30 septembre a délibéré pour attribuer les lots de
travaux à des entreprises, souvent locales, qui devront assurer l’exécution de ce
chantier majeur pour notre commune.

Inscriptions sur les
listes électorales :
Pour voter en 2017, les
inscriptions se font en
mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture et ce jusqu’au
31 décembre 2016 inclus, jusqu’à 12h.

L’échéance fixée étant le début de l’été 2017, les élus en charge des travaux seront
vigilants à leur bonne exécution dans les meilleurs délais. Certes, les manifestations
et festivités qui se déroulent habituellement dans cette salle s’en trouveront affectées. La municipalité, aux côtés des associations, recherchera toutes les solutions
pour qu’elles puissent se dérouler dans de bonnes conditions.
Voilà donc encore une rentrée pleine de projets pour le développement et le dynamisme de notre commune.
Avec mes sentiments cordiaux et dévoués.
Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire
1

Salle polyvalente - Réalisation de l’emprunt
Le conseil municipal a retenu l’offre de
prêt de la Caisse des Dépôts et des
Consignations, pour l’emprunt de
200.000 €, prévu dans le plan de financement de réhabilitation et agrandissement de la salle
polyvalente. Un taux fixe de 1,06 % sur 20 ans a été
obtenu après négociation avec la banque publique.

Salle polyvalente - Attribution des marchés
Suite aux consultations des entreprises menées de
juillet à septembre, le Conseil municipal a validé les
choix de la Commission d’Appel d’Offres pour l’attribution des marchés pour 11 lots sur 12. Le lot N°3
« charpente métallique », déclaré infructueux, a fait
l’objet d’une nouvelle consultation pour obtenir le
meilleur prix.

WIFI 63
Les bornes WIFI 63 sont entrées en
fonctionnement. Désormais, un libre
accès à internet est possible aux alentours de la
mairie et à la salle polyvalente.

3 questions à….

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Mise en sécurité de la RD 16
Avec la participation du Conseil
Départemental, la municipalité a
décidé l’implantation de panneaux « STOP » et
« Cédez le passage » à la sortie des chemins communaux sur la RD16 entre Charbonnières-les-Vieilles et
le pont d’autoroute A89.

Eclairage public
Il a été décidé de compléter l’éclairage public
au village de Sagnevieille par une lampe supplémentaire. Avec la participation du SIEG
(Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz), la commune financera l’implantation de cet éclairage supplémentaire.

Clôture du budget « lotissement des Sagnettes 3ème tranche ».
Les lots étant tous vendus et les sommes correspondantes encaissées, il a été décidé de clore le budget annexe « lotissement des Sagnettes » 3ème tranche.

Quelles sont les techniques de substitution à l’utilisation de ces produits chimiques parfois dangereux ?
On utilise plusieurs techniques :
* Le désherbage manuel (arbustes et massifs de fleurs)

Bertrand Guillaumot
(agent aux Services techniques
de la commune)

* Le paillage (massifs de fleurs et arbustes)
* Le désherbage mécanique (Rotofil pour trottoirs et caniveaux)
Il existe aussi le désherbage thermique (non utilisé dans la
commune).

Vous avez la charge de l’entretien des espaces verts
de la commune. Quel usage faites vous des produits
phytosanitaires ? ( engrais, désherbants)
J’ai diminué d’environ 60 % l’utilisation de ces produits
qui sont très contraignants à appliquer mais aussi pour
respecter la réglementation. De ce fait, des herbes se développent le long des trottoirs, mais ainsi, on préserve
l’environnement et aussi la santé de tous.

Avez-vous fait des formations concernant ces nouvelles utilisations? Comptez-vous compléter vos pratiques dans ce domaine ?
Oui, j’ai suivi la formation « certiphyto » pour appliquer les
produits, ensuite celle sur les alternatives au désherbage
chimique et je pense faire une formation sur « la gestion
différenciée ».
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Radar pédagogique

Travaux sur la commune

Depuis début octobre, la commune
s’est dotée d’un
radar pédagogique.
Outre
l’affichage
instantané de la

La cloche numéro 2 avec
ses 840 Kg menaçait dangereusement de quitter le
beffroi de notre église. Le
mouton (aussi appelé joug)
en chêne massif, ainsi que
tout le mécanisme de balancement ont été rénovés
dans les règles de l’art
pour un coût global de
l’opération de 4.060 €.

vitesse des véhicules, il permet de
comptabiliser
le
nombre de véhicules circulant sur la voie ainsi que les vitesses de passage. Cet équipement de sécurité a été subventionné
par le Conseil Départemental.

Pendant l’été, des travaux de réfection des
voies goudronnées ont
été effectués. Cette année Péry et Bogros ont
bénéficié de ces enrobés.

Péry

Bogros

Etat-Civil

Naissances
Le 24 juin 2016: Marion BARBOIRON , fille de Thomas BARBOIRON et de Magali FORESTIER, Les Mazeaux
Le 30 août 2016 : Soan RICHARD, fils de William RICHARD et de Marion PINEL, pont de Péry
Le 06 septembre 2016 : Paul LAVAURS, fils d’Olivier LAVAURS et de Charlotte NOAILHAC, Les Mazeaux
Le 19 septembre 2016 : Alban FELLONNEAU, fils d’Anthony FELLONNEAU et de Claire SAHED, le Bourg

Parrainages civils
Le 9 juillet 2016 : Arthur LADEVIE, les Mazeaux
Le 9 juillet 2016 : Siméon LADEVIE, les Mazeaux

Mariages
Le 30 juillet 2016 : Joaquim MARCOS et Séverine LE BRAS, les Sagnettes
Le 6 août 2016 : Anthony SAINT-ANDRE et Annette RANGHEARD, les Sagnettes
Le 13 août 2016 : Fréderic PEREIRA et Amandine CAILLET, Puy Gilbert
Le 17 septembre 2016 : Jacques PERICHON et Séverine GRAVEROL, Laisles

Décès
Le 27 Août 2016 : Nicole AUZOLLE née VIGNON, à l’âge de 85 ans
Le 11 Septembre 2016 : Didier FROMENT à l’âge de 72 ans
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Fresque réalisée durant les TAP (Temps d’Activités périscolaires) avec la participation de Mandelle Guittard, parent d’élève

Souvenir...
Comme chaque année la municipalité a offert des
livres aux élèves de CM2 de l’école. En présence de
Jonathan Rouzier, directeur et de Marie-Claude Espagnol, déléguée départementale de l’Education nationale, le maire et l’adjointe chargée de l’éducation ont
remis les livres aux dix-huit élèves de CM2 qui ont
quitté leur école pour rentrer en sixième au collège.
Un souvenir des années passées à l’école élémentaire...

La rentrée des 117 élèves de notre école communale s’est effectuée en présence du
directeur, Monsieur Jonathan Rouzier.
Les deux classes de maternelle bénéficient de l’aide des agents communaux Marie Gessat,
Corinne Caillet et de Cécile Majcherczyk.
L’équipe du personnel enseignant, répartie sur cinq classes est composée cette année de :
PS-MS

Sylvie Sénétaire

25 élèves

PS : 20 / MS : 5

MS-GS

Delphine Sobrier

23 élèves

MS : 14 / GS : 9

CP

Pascal Rossignol

20 élèves

CP : 20

CE1-CE2

Marilys Ménal et Delphine Ivain

25 élèves

CE1 : 12 / CE2 : 13

CM1-CM2

Jonathan Rouzier et Anaïs Bourletias

24 élèves

CM1 : 12 / CM2 : 12

Portes ouvertes à l’école
A l’invitation du directeur de l’école et de la municipalité, l’école a ouvert ses portes aux parents d’élèves et à tous ceux qui
souhaitaient la visiter suite à sa rénovation.
Depuis 2014, ce sont plus de 500 000 € qui ont été investis dans l’école avec la réfection totale du bâtiment, des circuits électriques et de chauffage, des huisseries, de la
toiture, de la garderie et de salles de classe, du bureau de direction, des sanitaires.
La cour a été agrandie par la suppression du bac à sable et avec l’installation d’une
cabane pour le matériel de jeux. Un préau supplémentaire a été construit, le mur
d’enceinte a été peint ainsi que des jeux tracés sur la cour.

Démonstration d’utilisation d’un
tableau numérique interactif

Enfin, un équipement en Tableaux Numériques Interactifs (TNI) des classes a été réalisé ainsi que la création d’une salle de motricité, d’une salle informatique et d’une Bibliothèque Centre de Documentation (BCD).
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Festivités

RENCONTRE
D’ARTISTES

L

es festivités du mois de juillet ont commencé par une exposition de peintures, sculptures, gravures et céramiques. Le vernissage de l’exposition d’œuvres d’artistes locaux a connu un grand
succès. L’affluence des visiteurs a montré que les arts sont appréciés à Charbonnières-les-Vieilles.
Cette exposition a été présentée et commentée par l’organisateur de cette « rencontre d’artistes », Michaël Baré, premier adjoint. Une initiative à reconduire de l’avis de tous les participants. Une nouvelle exposition sera programmée en
fin d’année 2016.

FÊTE PATRONALE

A

près le lancement réussi avec le vernissage d’une exposition d’œuvres d’artistes locaux à la salle du préau, la fête
s’est poursuivie par la retraite aux flambeaux qui a animé les
rues du Bourg et du lotissement des Sagnettes, le samedi
soir. Puis le bal des jeunes s’est prolongé tard dans la nuit...

D

imanche, le défilé de chars fleuris était accompagné d’une
foule nombreuse entrainée par les rythmes endiablés d’une puissante sonorisation musicale choisie par les jeunes. Tout l’aprèsmidi, les attractions foraines ont fait la joie des plus petits et le
concert des Clés Nickelées a accompagné musicalement les nombreux participants venus faire la fête sous un soleil estival. En fin
de soirée, le traditionnel barbecue a clôturé une journée animée.

c

e week-end de festivités a été particulièrement
réussi grâce à la mobilisation de plusieurs associations de la commune ainsi que de nombreux bénévoles. Ainsi la fête des Conscrits bénéficiera désormais
de l’appui d’un Comité d’Animation mis en place pour
l’organisation de la Fête Patronale.
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L

e 13 juillet, l’association GAM a organisé le repas, suivi

d’un bal gratuit avec l’orchestre du duo Gilles Roubertou.
Autour d’une daube préparée par un traiteur local, 150 personnes ont pris place dans la salle des fêtes décorée pour
l’occasion. Et à la tombée
de la nuit, le traditionnel
feu d’artifice avec accompagnement musical a illuminé le ciel pour le grand
plaisir d’une foule venue
nombreuse.

L

e 14 juillet, après la cérémonie au monument aux morts, les participants ont pu partager le verre de l’amitié. La journée s’est poursuivie sur le
Communal par un piquenique républicain, un concours de pétanque amical
organisé par le club de pétanque de CharbonnièresLes-Vieilles. Un baptême du
feu a été proposé par les
pompiers pour la plus
grande joie des enfants qui
se sont initiés au maniement de la lance d’incendie.

LES JEUNES EUROPEENS

C

ette année encore, la municipalité a souhaité accueillir les
jeunes Européens réunis par le « Lions Club de Vichy » et qui
campaient sur la côte du Gour de Tazenat. Le groupe de
jeunes et leurs accompagnants ont participé à la cérémonie
de commémoration du 14 juillet au monument aux morts.
L’occasion de rappeler l’importance des liens entre les
peuples d’Europe.
Dans ce moment dédié aux valeurs républicaines, le Maire a
souligné l’importance de la citoyenneté et de l’engagement.
Ces jeunes gens, venus du monde entier, ont tenu à poser
pour une photo devant le monument aux morts, pour garder
le souvenir de cette journée chargée de symboles républicains
et empreinte de fraternité.
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Le challenge Volige

L’équipe Cuzzupoli de Loubeyrat en
compagnie du président Michel Rossi

Le 15 août, l’association, de pétanque de
Charbonnières-lesVieilles a organisé
son traditionnel concours, le challenge
Volige. Quarante-huit
équipes se sont mesurées dans une
bonne ambiance.

Divers
Un champion dans notre commune
Lucien Nativelle remporte
son deuxième titre de champion de France de tir à l’arc.
En effet, après avoir remporté une médaille de
bronze en Turquie au Championnat de France équipe
ligues, il a remporté la médaille d’or au tir à 50 m à
Reims à l’occasion du championnat de France 2016.

Le club de l’Amitié
Une journée bien occupée
pour le club de l’amitié, avec
la visite des éoliennes et du
moulin à vent de Pargeat sur
le plateau d‘Ally, à 1.000
mètres d’altitude. Après un
repas à la ferme auberge, la
visite de la saumonerie de
Chanteuges a enchanté les
46 participants au voyage.

Brocante
Cinquante-sept
exposants se sont
donnés rendezvous le 24 septembre pour la
traditionnelle brocante sous un
beau soleil pour le
plus grand plaisir
des chineurs.

Expo découverte
« Charbo Expo Découverte » a organisé pour
la deuxième année sa
journée d ‘exposition à
la salle polyvalente.
Trente-cinq exposants
ont participé à cette
journée pour présenter
leurs activités.
La Banda de Combronde
a assuré l’animation musicale de l’exposition. L’occasion pour
chacun d’échanger, de découvrir des professionnels passionnés
et des artistes locaux qui ont su montrer leurs talents.

Nettoyage du Gour
L’association VAGUE a organisé le nettoyage du Gour. La
matinée a été occupée par un ramassage des déchets le
long des berges
par un grand
nombre de participants, grands
et petits, sensibles à l’environnement. Une
petite collation
a clôturé cette
matinée pour
remercier les bénévoles toujours fidèles à cette action
d’utilité publique.

Le village de Tazenat retrouve son lavoir
Dans le cadre des réunions de village organisées par la municipalité, les habitants
du village de Tazenat avaient émis le vœu que leur lavoir soit remis en état. L’association A.S.P.E.C.T.S., dédiée à la sauvegarde du petit patrimoine de la commune, a
réalisé cette réhabilitation. Pendant plusieurs mois, les membres de l’association
ont œuvré avec l’aide des habitants de Tazenat. Le chantier est maintenant achevé
et le lavoir qui a retrouvé fière allure mérite que le promeneur fasse un petit détour.
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Infos

Agenda

Vente des tickets de cantine et de garderie
ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
Les VENDREDIS ci-dessous de 16h à 18h
MOIS

DATES

Septembre

2,16 et 30

Novembre

18

MOIS
Octobre
Décembre

DATES
14
2 et 16

Janvier

13 et 27

Février

10

Mars

10 et 24

Avril

7

Mai

5 et 19

Juin

2, 16 et 30

TARIFS (par carnet de 10 uniquement):
Cantine : 35 € et Garderie : 15 €

CLALAGE : Les activités du centre de loisirs ont repris le 7 septembre, à l’école. Les enfants sont pris en charge à partir de
12h par les animateurs jusqu’à 18h. Tarif en fonction du quotient familial.

Trésorerie de Manzat : Nouveaux horaires: ouverture le
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h. Fermeture
mercredi et vendredi.
Bus des montagnes : Un voyage mensuel est organisé chaque
2ème JEUDI du mois en direction de Clermont-Fd. Ce service
s’adresse à tous les habitants de la Communauté. L’inscription
est nécessaire avant 12h au 04.73.86.74.91 le mardi précédant
le voyage. Départ 13h05 devant l’église de Charbonnières-lesVieilles.

Dimanche
16 octobre

JOURNÉE du PRESSOIR

Vendredi
11 novembre

COMMÉMORATION
11 novembre 1918

au Moulin des Desniers

Suivie d’un vin d’honneur
à la salle du préau

A 11h15

TELETHON

Samedi
26 novembre

Repas tripes
salle du préau

A partir de 9h30

Samedi
3 novembre

RANDONNÉE PEDESTRE
en faveur du

A 14h00

TELETHON

Vendredi
9 décembre

VERNISSAGE D’EXPO D’ŒUVRES
D’ARTISTES LOCAUX

A 18h00

Salle du conseil

Vendredi
16 décembre

MARCHÉ de NOËL
De l’école

A partir de 17h

Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Recensement Citoyen Obligatoire (RCO):
Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 01/10/2000 et le
31/12/2000, doivent se présenter en personne en mairie avant
le 31 /12/2016 et après la date de leur anniversaire, munis
d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Réponse du précédent
quizz :
Petite cascade au moulin des
Desniers

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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