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Madame, Monsieur, mes Chers Concitoyens,
En ce début d’année 2017, je vous présente mes meilleurs vœux ainsi que ceux de toute
l’équipe municipale et des employés communaux qui s’activent tout au long de l’année au
bon fonctionnement de nos services auprès de la population.
Une nouvelle année qui commence, c’est l’occasion d’évoquer les projets qui doivent être
réalisés ; c’est aussi le moment de faire le bilan de l’année écoulée.
En matière de travaux, 2016 aura été une année de transition entre 2015 qui aura connu la
conclusion d’un chantier prioritaire et important avec la rénovation totale de notre école et
2017 qui verra l’agrandissement et la modernisation de la salle polyvalente.
A l’école, les enfants et leurs familles, les enseignants et tous les personnels communaux qui
y travaillent, apprécient la qualité de l’accueil et le confort de la vie scolaire et périscolaire.
L’école est un élément fondamental pour l’attractivité de notre commune qui compte des
effectifs scolaires stables grâce à une population rajeunie. L’école, c’était notre investissement prioritaire. Il est désormais réalisé et nous veillons à son bon fonctionnement.
Depuis octobre 2016, le deuxième grand chantier du mandat a commencé. Il s’agit de l’extension et de la rénovation de la salle polyvalente. Au début de l’été 2017, notre commune
devrait être dotée d’une structure digne des nombreux événements associatifs, culturels et
festifs qui se déroulent régulièrement chaque année tout en permettant l’éclosion de nouvelles initiatives d’animation.

Vœux de la
Municipalité
Le Maire et les
conseillers municipaux
vous accueilleront le

Samedi 21 janvier
2017
à 11 heures

Enfin, 2017 verra la naissance de la nouvelle communauté de communes Combrailles, Sioule
et Morge qui comptera 29 communes et près de 20.000 habitants. Elle constituera pour
nous tous un nouvel espace de développement avec le renforcement des services à la population. Au cours du premier trimestre de cette année, nous vous proposerons une réunion
publique d’information sur l’organisation communautaire et le fonctionnement des divers
services.
Vous le voyez, mes Chers Concitoyens, l’année 2017 s’annonce riche en projets et en
activités. Autant de signes encourageants pour l’avenir !
Avec tous nos vœux de bonne année et très bonne santé à vous toutes et tous.

Salle du conseil
pour partager le verre de
l’amitié.
Venez nombreux !

Jacques-Bernard Magner
Sénateur-Maire
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Informations Municipales

Cimetière
Aménagement
d’un espace cinéraire

Principales délibérations du Conseil

Attribution du marché à la Marbrerie Borro, pour l’aménagement
d’un espace cinéraire dans le cimetière, comprenant un jardin du souvenir avec porte-épitaphes, des
cavurnes ainsi que des cases de
columbarium.

Communauté de Communes
Depuis le 1er janvier, une nouvelle communauté de commune
nommée « Combrailles Sioule
et Morge » est née de la fusion
de Côtes de Combrailles avec
Manzat Communauté, étendue à
huit communes du Pays de Menat (Blot-l’Eglise, Saint-Pardoux,
Marcillat,
Saint-Quintin-surSioule, Lisseuil, Saint-Rémy-deBlot, Pouzol et Saint-Gal-surSioule). Le siège social se situe à
Manzat. Le Président est JeanMarie Mouchard, maire de Loubeyrat.

Le sapin de Noël a été décoré
avec les emballages cadeaux
fabriqués par les bénévoles
de l’atelier « les petites
mains » .

Murs de
soutènement

Mur dans le bourg

La municipalité a décidé de procéder à la
réfection d’un mur de
soutènement dans le
bourg ainsi que celui
qui soutient le chemin
dans le village de
Laisles.

SBA

Mur à Laisles

Sécurité

Un lieu a été
délimité sur un
terrain communal entre PuyGilbert et les Peytoux pour y
implanter un conteneur de récupération d’ordures ménagères destiné aux habitants du
village des Peytoux, trop difficilement accessible aux camions
du SBA durant la période hivernale.

Une
signalisation
« pédagogique » est
mise en place aux
accès du Chemin
des Ecoliers ainsi
que sur le chemin
des Ecuries afin de
sensibiliser les automobilistes à la présence d’enfants allant à l’école à pied.

Etat-Civil

Naissances
Le 05 décembre 2016 : Manon TERNISIEN,
fille de Pierre TERNISIEN et de Julie OSBÉRY, Les Forges
Le 29 décembre 2016 : Louison DEMONET HUET,
fille de Cédric HUET et d’Audrey DEMONET, Puy Gilbert

Décès
Le 04 octobre 2016 : Michel ESPAGNOL à l’âge de 81 ans
Le 01 novembre 2016 : Jean ESPAGNOL à l’âge de 88 ans
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Travaux

Le chantier de la salle polyvalente
est lancé depuis le mois d’octobre.
Les engins de chantier ont pris
place sur le site et les travaux vont
bon train. La phase démolition est
maintenant terminée à l’intérieur
et les fondations sont prêtes à
recevoir l’agrandissement prévu.

Lot 1
Lot 2
Lot 3

Démolition gros œuvre
Façades
Charpente Métallique

THAVE CONTRUCTIONS
SARL KESER
LACQUIT

63200
63360
63800

St Bonnet-près-Riom
Gerzat
Cournon

Lot 4

Couverture tuiles zinguerie

SA NAVARON

63540

Romagnat

Lot 5

Etanchéité

ENT SUCHET

03300

Cusset

Lot 6

Menuiseries extérieures

SAS CHRISTIAN PERRET

63670

La Roche Blanche

Lot 7

Menuiseries intérieures

EURL LOPITAUX LECUYER

63330

Pionsat

Lot 8

Cloisonnement peinture

ENT,CEDRIC PHILIPPE

63460

Beauregard Vendon

Lot 9

Carrelage faïence

GROUPE BERNARD SEA

63200

Mozac

Lot 10

Chauffage plomberie sanitaire VMC

AC2S

63770

Les Ancizes Comps

Lot 11

Electricité

ELECTRICITE TAUVERON

03600

Commentry

Lot 12

Matériel de cuisine

SAS I.F.C

63510

Aulnat

Pour information :
La municipalité rappelle
que le chantier de la salle
polyvalente est interdit au
public.

Comment sont préparés les repas ? Comment luttez-vous
contre le gaspillage de nourriture?

Florence Rousseau
(responsable de la restauration scolaire)

Parmi les 117 élèves de l’école, combien de convives
réguliers sont inscrits à la cantine? Combien d’adultes
encadrent les repas ?
Quatre-vingts élèves mangent régulièrement à la cantine. Occasionnellement, l’effectif peut atteindre
90 élèves. C’est d’ailleurs le maximum d’enfants que la
cantine peut accueillir.
Selon les jours, trois ou quatre adultes sont présents
pour encadrer les élèves pendant le repas et assurer la
surveillance et l’animation.

Les repas sont préparés à la cuisine centrale de Loubeyrat.
Je récupère les bacs gastronomiques en fin de matinée
avec un véhicule équipé d’un caisson chauffant pour assurer la liaison chaude.
Pour lutter contre le gaspillage, je communique tous les
jours avec la cuisine centrale. On arrive en moyenne à
60 grammes de déchets par enfant. Ce bon chiffre est dû
à la vigilance du personnel encadrant les repas qui incite
les enfants à « goûter » tous les aliments et à se servir en
fonction de leur appétit.
La qualité de la nourriture est elle satisfaisante pour les
familles? Avez-vous des remarques ou observations qui
vous sont faites à propos de la restauration scolaire ?
Les repas sont bio et proviennent de producteurs locaux
qui approvisionnent la plateforme Agrilocal. Le tarif
unique est actuellement de 3,50 € par repas.
Depuis que le service est en place, je n’ai pas eu personnellement de remarques ou de réclamations sur le fonctionnement du restaurant scolaire qui semble donner
toute satisfaction aux enfants et leurs familles.
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Au cimetière...
La municipalité a inauguré l’installation de trois plaques émaillées portant les noms de 77 jeunes soldats de la commune qui
ont été tués pendant la première guerre mondiale de 1914 à
1918.
Une gerbe a été déposée par Sébastien Portier, adjoint au
maire et chef du corps des sapeurs-pompiers de la commune
en présence de nombreux participants, du porte-drapeau, des
élus municipaux ainsi que des enfants de l’école.
Une minute de silence a été observée en mémoire de ces soldats morts pour la France.

Au monument aux morts...
Les noms de ces 77 jeunes hommes ont été lus par
les élèves au cours de la traditionnelle cérémonie qui s’est déroulée
au monument aux
morts, en présence
du
directeur
de
l’école et des enseignants. Un moment
de recueillement important pour perpétuer la mémoire due
aux morts de la première guerre mondiale en associant les victimes des
attentats terroristes perpétrés en France en 2015 et 2016.

Tripes

Plusieurs associations de la commune se sont mobilisées pour le Téléthon. Ainsi le 26 novembre, 66 personnes ont participé au repas
« tripes » à la salle du préau. Le
3 décembre, le mauvais temps et le
froid n’ont pas découragé les marcheurs. Plus de cinquante personnes
ont rejoint le site de Combronde en
randonnée pédestre.

Repas du club de l’Amitié

Randonnée pédestre

Le club de l’Amitié, quant à lui, a réuni plus de cinquante
personnes autour d’un bon repas et fait don de près de
350 € au Téléthon. Grâce aux bénévoles et aux généreux
donateurs, la commune de Charbonnières-les-Vieilles a
collecté plus de 2 100 € cette année. Un grand merci à tous
les participants!
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Festivités

La fête du pressoir au Moulin des Desniers

C

omme chaque année les membres de l’association « Les
Amis du Moulin des Desniers » se sont affairés à satisfaire
les nombreux amateurs de jus de pommes et de pain cuit au
bois dans le four du moulin. La présence d’exposants locaux, les
promenades en calèche ont permis à tous de profiter au maximum de cette fête du pressoir dans le cadre magnifique du
Moulin des Desniers qui a connu une affluence record.

Rencontre d’Artistes

A

près le succès de l’exposition de juillet, l’art prend sa
place à Charbonnières-les-Vieilles.
Une exposition de peintures,
sculptures, gravures et céramiques a été installée dans la
salle du conseil. Le vernissage de l’exposition a connu un
vif succès, en présence de la députée Christine PirèsBeaune, d’élus de la commune et des communes voisines.
Les visiteurs sont venus nombreux pour apprécier les
œuvres de Mandelle Besset, Didier Doignon, Joël Dublanchet, Yann Faure, Christine Gardarin, HenriJean, Guy Lanchais, Marilys Ménal et René Pérazzi. L’exposition peut
être visitée jusqu’au 21 janvier.

Marché de Noël à l’école

L

es enseignants, les Amis de l’école et le personnel communal ont organisé le marché de Noël dans l’enceinte de l’école. Les enfants ont
fait la traditionnelle photo souvenir en présence du père Noël. Les visiteurs ont pu acheter les objets fabriqués par les enfants. L’argent récolté
permettra aux élèves de participer à des sorties éducatives.

Classes de découverte

A

l’école, les classes de découverte sont remises au goût du jour! Cette année les 20 CP et 24 CM1/CM2 se rendront
sur l’ile d ’Oléron du 29 mai au 2 juin pour découvrir les métiers de la mer. Afin de participer au financement de ce
séjour, les élèves ont réalisé des boîtes à pièces disposées dans les commerces locaux ainsi qu’un stand de vente d’objets
installé lors de certains événements dans la commune. Les petits dons permettront d’aider l’école et les familles à financer
ce projet.

Sainte Barbe

L

e 10 décembre les sapeurs pompiers de Charbonnièresles-Vieilles se sont retrouvés afin de célébrer la SainteBarbe. Lors de cette cérémonie, deux pompiers ont été distingués : Jérémy Grebil a été nommé Sapeur 1ère classe et
Claude Espagnol a été promu au grade d’adjudant. Après la
cérémonie, tous les pompiers se sont retrouvés autour du
repas traditionnel.
5
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Infos

Agenda

Recensement Citoyen Obligatoire (RCO):

Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 01/01/2001 et le
31/03/2001, doivent se présenter en personne en mairie avant le
31/03/2017 et après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce
d’identité et du livret de famille.

La mission locale c’est quoi?
Vous avez entre 16 et 25 ans, avec ou sans
diplôme, besoin d’un coup de pouce, la
mission locale est là pour vous conseiller
et vous aider dans la construction de votre
projet professionnel, dans votre recherche
de formation, de stage ou d’emploi et dans toutes vos démarches de la
vie quotidienne.
Un accueil de proximité : 3 antennes à Riom  04 73 38 50 13, les
Ancizes-Comps  04 73 86 82 14, et Saint Gervais d’Auvergne
 04 73 85 85 75, des permanences dans 12 communes. Pour plus de
renseignement : www.mission-locale-riom-limagne-combraille.net

Report du repas des Aînés.
En raison des travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente, le traditionnel repas des
Aînés de la commune organisé par
le CCAS n’aura pas lieu au cours
du mois de janvier. Afin d’assurer
son déroulement dans de bonnes
conditions, il a été décidé de le
reporter en septembre. Ainsi, les
participants pourront être accueillis dans le nouvel équipement plus
spacieux et rénové.
Samedi 21 janvier

Assemblée générale du club de l’Amitié
A 14 h salle du préau

Samedi 28 janvier

Service civique :
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme, seuls comptent les
savoirs être et la motivation.
Le service Civique peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales, sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission
d’au moins 24h par semaine. Un engagement de service Civique n’est
pas incompatible avec une poursuite d’étude ou un emploi à temps
partiel. Pour plus de renseignement www.service-civique.gouv.fr

Bus des montagnes : Un voyage mensuel est organisé chaque 2ème

FOIRE
de Charbonnières-les-Vieilles
A partir de 8 heures
Présentation de bovins, ovins,
chevaux, chèvres, lapins…
Exposition de matériels
agricoles.
De nombreux exposants et
vente de produits locaux.
Repas de la foire chez les
restaurateurs.

JEUDI du mois en direction de Clermont-Fd. Ce service s’adresse à tous
les habitants. L’inscription est nécessaire avant 12h au 04.73.86.74.91
le mardi précédant le voyage. Départ 13h05 devant l’église de Charbonnières-les-Vieilles.

Vendredi 10 février
Soirée Chandeleur
des Amis de l’Ecole

Ateliers d’accompagnement informatique
La médiathèque de Manzat renouvelle sa proposition d’aide à l’informatique. Les rendez-vous sont les jeudis de 10h30 à 12h. Une aide
vous sera apportée en Bureautique, Internet, Messagerie. Le minimum
requis est d’avoir un ordinateur à la maison. 2 stagiaires par session,
sur inscription au 04 73 86 99 28. Prochaines dates : 12 et 26 janvier,
9 et 23 février, 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 11 mai et 8 et 22 juin.

Avec tirage au sort d’une tombola et vente de
crêpes salées et sucrées.

Quizz
Activités
Installation d’une kinésithérapeute avec Christèle CHOMILIER au cabinet de la Brousse : Christel MAGNIER intervient au cabinet les matins
et au domicile ensuite. Vous pouvez la joindre au 04 73 86 60 59.
Danielle AMOUROUX informe sa clientèle qu’elle a arrêté son activité
de coiffure depuis le 1er janvier 2017.
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Que suis-je?
Où suis-je?
Réponse du précédent
Quizz : puits en face du
moulin des Palles.

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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