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Madame, Monsieur, Chers concitoyens,
Nous vous souhaitons une bonne lecture de cette Charbonniè rè de l’ete ! Par son
intermediaire et depuis trois ans maintenant, l’equipe municipale essaie de vous
tenir informes des decisions du Conseil, ainsi que des realisations et des projets
qui concernent notre commune. Au cours de ces trois annees, vous avez pu mesurer l’evolution de ce petit bulletin trimestriel qui a trouve son regime de croisiere en essayant d’abord de rapporter les grands evenements ainsi que les realisations d’importance.
Vous aurez remarque que la vie de l’ecole y tient toujours une place privilegiee.
Et si c’est encore plus vrai dans ce numero, c’est parce que Charbonnieres-lesVieilles a la chance d’avoir une equipe educative dynamique, toujours porteuse
de projets et d’innovations au benefice des enfants de notre commune.
En septembre 2017, ce sont pres de 130 eleves qui feront la rentree dans notre
ecole. Un effectif jamais atteint depuis tres longtemps ! Certes, cela creera
quelques complications d’accueil, notamment au restaurant scolaire. Mais nous
y ferons face en mettant les moyens necessaires avec enthousiasme car nous
sommes fiers de cet afflux de jeunesse, synonyme du dynamisme de notre territoire.
Juillet, c’est aussi le moment de penser aux vacances et les semaines passees,
lourdes d’une chaleur estivale, parfois caniculaire, nous ont deja donne un
avant-gout de l’ete.
Chacun se souvient avec inquietude de la pollution du Gour de Tazenat par une
cyanobacterie qui nous a contraints a interdire la baignade et les activites nautiques pendant l’ete 2016. Bonne nouvelle ! Les premieres analyses de juin et
juillet attestent de la bonne qualite de l’eau et nous esperons bien que le lac retrouvera toute son attractivite cette annee. Grace a l’amicale contribution d’un
agriculteur qui a bien voulu mettre a disposition un terrain contigu aux parkings, la capacite de se garer a proximite du lac a ete accrue afin d’eviter les stationnements anarchiques, genants et dangereux.
Toutes les conditions sont donc reunies pour que l’ete soit agreable pour tous
dans notre commune.
Madame, Monsieur, chers concitoyens, je vous souhaite un tres bel ete 2017.
Jacques Bernard Magner
Sénatèur-Mairè

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Tarifs des concessions du cimetière
Suite a l’amenagement d’un espace cineraire, les nouveaux tarifs des concessions, du columbarium et des cavurnes au cimetiere ont ete arretes. En ce qui concerne le Jardin du Souvenir, les plaques seront fournies par
la commune et facturees 30 € l’unite aux demandeurs qui devront se charger de la gravure. La fixation sur le
porte-epitaphe sera realisee par les services municipaux.

Petites concessions
Grandes concessions
Columbarium
Cavurnes

Curage de la mare
des Falvards
Suite aux demandes
des habitants lors des
Comites de villages, le
Conseil municipal a
decide de confier a l’Entreprise Bard les
travaux de curage de la mare.

Perpétuelles
250 €
350 €
900 €
800 €

50 ans
150 €
200 €
650 €
400 €

30 ans
100 €
150 €
450 €
300 €

Nouveaux jeux de plein air
La municipalite a decide de continuer
l’equipement du Communal d’Hiver en
jeux de plein air avec un jeu a ressort,
une balançoire bascule en bois, un jeu a
ressort deux places ainsi qu’une table
de pique-nique. Les equipements seront
intalles au debut de l’automne.

Elections sénatoriales

Tarifs de la location de la salle polyvalente

A la demande de la Prefecture, le Conseil
municipal a designe a l’unanimite ses
grands electeurs, qui voteront aux elections senatoriales le 24 septembre prochain.

Suite aux travaux de rehabilitation et d’agrandissement de la
Salle polyvalente, de nouveaux
tarifs seront appliques a compter de la reouverture. Pour le
week-end, habitants de la commune : 350 €, personnes exterieures a la commune : 600 €, associations de la commune : 2 gratuites par an et 100 € a compter de la 3eme utilisation. Une caution de 500 € sera demandee a chaque
reservation.

Acquisition terrain
Pour completer sa reserve fonciere, le Conseil
municipal decide d’acquerir, par l’intermediaire
de l’EPF-Smaf, les parcelles
YO 9 et YO 10 situees en
zone urbanisable, au bourg
de
Charbonnieres-lesVieilles, d’une surface totale de 7 786 m² pour un
montant de 31 716 €.

Barnum
La commune s’est dotee
d’un barnum de 72 m² . Il
pourra etre utilise pour les
diverses manifestations d’animation dans la
commune.

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

Travaux

Lance en octobre 2016, le chantier de la salle polyvalente touche a sa fin. Malgre le retard pris par les entreprises au cours de l’hiver, les beaux jours ont permis de retrouver une activite soutenue et les corps de
metier se succedent enfin comme prevu initialement.

besoins des animations associatives, des reservations
par les particuliers ainsi que l’accueil de reunions
communautaires qui, jusqu’a maintenant, ne pouvaient se tenir en notre commune faute d’un espace
suffisant.

La commission de suivi du chantier dirigee par Nathalie Champoux, adjointe, au cote de l’architecte maître
d’œuvre, se reunit chaque mardi pour controler le respect des clauses du marche.

Avec les nouveaux tarifs de location aux particuliers,
les conditions de mise a disposition aux associations
ont ete fixees par le conseil municipal. Compte tenu
des engagements des entreprises, et sous reserve
d’une reception des travaux conforme, on peut envisager une mise en service au cours du mois de septembre prochain et les premieres mises a disposition
des associations et des particuliers des le mois
d’octobre.

La renovation du batiment existant ainsi que l’extension par une salle de pres de 90 m², completee par la
couverture de plus de 140 m² de surface exterieure
permettront des utilisations diverses et adaptees aux

Etat-Civil

Naissance :
Le 28 avril 2017 : Justin BATTEUX, fils de Florent BATTEUX et d’Amelie CHASTAING, Les Chartres

Mariage :
Le 3 juin 2017 : Dominique Andre NIVAGGIOLI et Marie-Pierre FALAIS, Les Sattes

Décès :
Le 15 avril 2017 : Thi-Xuan DUDOIGNON nee NGUYEN a l’age de 95 ans
Le 9 mai 2017 : Yvette MEURDEFROID nee CHAUD a l’age de 88 ans
Le 21 mai 2017 : Marcelle (France) COURTHIAS a l’age de 93 ans
Le 17 juin 2017 : Denise MARTIN nee MOMPIED a l’age de 90 ans
Le 23 juin 2017 : Lucie MURAT a l’age de 78 ans

Actualités
Journée de solidarité
Pour la troisieme annee consecutive, les agriculteurs de la commune etaient invites par la municipalite a participer a une journee de travaux solidaires en faveur des chemins ruraux de la commune. En effet, avec 97 km de
voirie communale, Charbonnieres-les-Vieilles possede un tres important reseau de dessertes des villages et des
terrains de culture et d’elevage. Apres chaque hiver, les degradations plus ou moins importantes de ces chemins
doivent etre reparees afin d’en permettre une utilisation plus confortable aux divers usagers : residents, agriculteurs, randonneurs…
Cette annee ce sont pres de 400 tonnes de materiaux qui auront ete epandus sur une dizaine de
kilometres grace a la cooperation benevole de plus
de vingt agriculteurs de la commune et des elus
municipaux disponibles. A l’aide des puissants engins agricoles ainsi que d’un compacteur genereusement prete par une entreprise de travaux publics locale, les ornieres et nids de poule ont ete
rebouches par les equipes reparties sur la commune.
Le rassemblement autour d’un repas convivial
concluait cette journee de travaux dont l’utilite
publique n’est plus a demontrer et qui merite de
vifs remerciements aux agriculteurs qui ont accepte de donner une journee de travail pour la collectivite.

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
La ceremonie s’est deroulee en presence des sapeurs-pompiers de la commune, des portedrapeaux, des musiciens de l’Union Musicale des
Combrailles et devant une nombreuse assistance.
Se sont succedes le depot de gerbe de la municipalite, avec les traditionnelles sonneries, la Marseillaise et le chant des Partisans, puis la lecture de la
lettre du Secretaire d’Etat aux Anciens Combattants. La lecture par les eleves de l’ecole de lettres
d’enfants juifs emprisonnes dans les camps de concentration a donne une emotion particuliere a cette
ceremonie de commemoration de la fin de la seconde guerre mondiale .
Enfin, le verre de l’amitie a rassemble les participants a ce moment dedie a la memoire et au souvenir de ceux qui se sont battus pour la liberte et la democratie.

Balade BANC’AL
Une nouvelle association a vu le jour « Le Vieux
Chauviat ». Le 30 avril, les membres ont organise
une randonnee de 4 km et une de 10 km pour les
amoureux de la nature. Tout au long du parcours les
marcheurs ont pu decouvrir 14 bancs originaux, conçus et fabriques par les membres de l’Association du
Vieux Chauviat.
Ils ont aussi pu revivre la lessive d’autrefois au lavoir. Les enfants ont manie le savon et le battoir comme leurs arriere grand-meres.

Classe de mer

C

ette annee, les 44 eleves de CP et
CM1/CM2 sont partis en classe de mer
sur l’Ile d’Oleron. A partir de leur centre d’accueil situe
a Dolus-d’Oleron, ils ont visite l’aquarium de la Rochelle, sont montes a bord du France1 et ont grimpe au
sommet du phare de Chassiron. Ils ont egalement vu
l’Hermione, visite Boyardville, le port de la Cotiniere, la
Cîte de l’huître a Marennes ou encore des marais salants. Ils ont peche sur l’estran et sont rentres a Charbonnieres-les-Vieilles les poches remplies de coquillages et la tete pleine de souvenirs!
Les enfants et les enseignants remercient les collectivites, les entreprises et associations et tous ceux qui ont
aide a la realisation cette classe de mer.

Initiation à la citoyenneté

T

ous les eleves de
l’ecole de Charbonnieres
-les-Vieilles ont pu s’initier aux procedures de
vote en mairie. Le scrutin, organise par le directeur de l’ecole, Jonathan Rouzier et le premier adjoint, Michael Bare, portait sur le choix d’un nom
pour l’ecole : « l’Ecole des Mesanges Charbonnieres » ou « l’Ecole du Gour » . Munis de leur
carte d’electeur, les eleves ont accompli la demarche electorale. Apres le depouillement fait par
leurs soins, les eleves ont decouvert les resultats :
62 voix pour « l’Ecole des Mesanges Charbonnieres », contre 56 voix pour « l’Ecole du Gour ».
Pour terminer ce moment d’initiation a la citoyennete, les eleves ont ete invites a un gouter offert par la commune.

L

e 05 juillet,
une intense animation regnait dans le cour de l’ecole ou l’Association des
Amis de l’ecole, les enseignants et les eleves avaient invite
parents et amis a leur traditionnelle kermesse de fin d’annee. Les enfants ont participe a de nombreux jeux : peche
aux canards, chamboule-tout, flechettes, maquillage….tous
prepares et tenus par les parents et les enseignants.
Allant de l’un a l’autre, les enfants de l’ecole ont passe un
bien agreable moment sous un beau soleil.

Kermesse

Comment se traduit votre intervention en
classe ?
J’accueille les enfants avec l’enseignante. Je les accompagne dans leurs apprentissages d’autonomie et scolaire au quotidien. Je prepare des supports pedagogiques et je participe ou anime des activites selon les
consignes de l’enseignant. Apres les travaux manuels
(decoupage, collage...etc.), je les range dans les classeurs des enfants. En fin d’atelier, j’entretiens et je
nettoie le materiel utilise par les enfants et je termine
par le menage de leur classe.

Marie Gessa
(ATSEM)

En quoi consiste votre travail d’ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) ?

Depuis combien d’années remplissez-vous cette
mission à Charbonnières-les-Vieilles ? Avezvous constaté des évolutions dans le travail ?

Il consiste a assister le personnel enseignant dans
la preparation ou l’animation des activites pedagogiques des jeunes enfants tout au long de la journee. J’encadre les enfants pendant et apres le repas
de midi. En debut d’apres-midi, je les surveille durant leur sieste et a la garderie et, si besoin, je suis
la pour rassurer et consoler lors d’une chute ou un
petit chagrin. Je veille a leur securite et leur hygiene. Je suis aussi chargee de la preparation et de
la proprete des locaux et du materiel servant directement aux enfants.

Cela fait maintenant dix-huit ans que j’exerce ce metier et toujours avec la meme passion. J’ai obtenu mon
« CAP Petite Enfance ». Avec les annees, le nombre
d’enfants est sans cesse en augmentation. A l’heure
actuelle, on travaille dans des locaux plus adaptes au
besoin des enfants grace a la renovation de la classe
qui est devenue plus pratique et plus spacieuse.
La classe s’est aussi modernisee avec l’arrivee d’un
TBI (Tableau Numerique Interactif) ainsi que de nouveaux materiaux et de nouvelles methodes pedagogiques.

Actualités

Marcel Pélissier, cycliste courageux
Greffe de la moelle osseuse en 2012 pour vaincre une terrible maladie, la leucemie, Marcel Pelissier, ancien elu de notre commune, a
releve le defi de l’ascension du Puy de Dome en velo le dimanche
25 juin.
Trente-trois ans apres sa victoire au sommet en 1984 en
24 minutes, il a escalade le geant de la Chaîne des Puys en
30 minutes !
Nous saluons cette performance d’un cycliste emerite qui, a pres de 70 ans, a su dominer la maladie et gerer les efforts necessaires a cette ascension dont revent mais
que redoutent tous les pratiquants de sport cycliste.

Tot le dimanche matin, le marche de
produits locaux et la
degustation de la
traditionnelle tripe
ont connu un vif succes. L’apres-midi, le
defile de chars fleuris tires par les vieux
tracteurs avec les
chars et remorques magnifiquement decores ont sillonne
les rues avec une mention toute particuliere pour le grand
spectacle vivant presente par l’Association du Vieux Chauviat.

E

n l’absence de conscrits en 2016, la fete avait ete organisee par un collectif d’associations : Assaut Jeunes,
Football club, GAM, Aspects et la Societe de Petanque. En
novembre 2016, cinq conscrits et leurs familles avaient
souhaite prendre en charge l’organisation de la fete 2017.
Malheureusement, en mai 2017, ils ont decide d’abandonner le projet en invoquant des difficultes d’organisation.
Au cours de la reunion annuelle des associations, a l’invitation de la municipalite, la question de maintenir la fete a
ete posee. A l’initiative du president de l’Association des
Ans Foires (l’association organisatrice de la foire de jan- Tout au long de ce week-end festif, les attractions foraines
vier), un collectif a ete constitue pour sauvegarder la tra- ont fait la joie des participants venus nombreux malgre
dition et organiser la fete patronale.
une meteo capricieuse. Enfin, le traditionnel repas
« moules-frites » a cloture cette belle fete patronale tres
reussie grace a la mobilisation de nombreux benevoles,
organises dans le collectif anime par l’association les Ans
Foires et son president Stephane Espagnol. Ils ont su rassembler les volontaires d’Assaut Jeunes, de GAM et
d’autres associations de la commune.

Apres un lancement reussi le samedi 1er juillet avec le vernissage d’une exposition d’œuvres d’artistes locaux a la
Salle du Conseil, la fete s’est poursuivie le samedi soir par
la retraite aux flambeaux qui a anime les rues du bourg et
du lotissement des Sagnettes. L’election des miss et misters Charbo a connu un grand succes avant le bal populaire gratuit en plein air qui s’est prolonge tard dans la
nuit.

Citoyenneté

Rappels

Etre citoyen, c’est aussi respecter le bien-être de ses voisins
Les travaux de bricolage ou de jardinage realises par des particuliers a l’aide d’appareils
susceptibles de causer une gene pour le voisinage en raison de leur intensite sonore,
doivent etre evites en dehors : des jours ouvrables de 8 h à 20 h, des samedis de 9 h à
19 h, des dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h

Recensement Citoyen Obligatoire (RCO):
Les jeunes gens (garçons et filles), nes entre le 1er juillet 2001 et le
31 octobre 2001 doivent se présenter en personne en mairie avant le
31 octobre 2017 et après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce
d’identite et du livret de famille, pour proceder a leur recensement.

Agenda
Fabrication et vente de pain

Jeudi 13 juillet

Autour du four banal de Laligier
A partir de 10H

11h15 Ceremonie au Monument
13h Pique-nique republicain

Vendredi 14 juillet

Concours de petanque amical
(Animations par les pompiers et la societe
de Petanque)

23h feu d’artifice
Bal populaire gratuit

Samedi 22 juillet
Dimanche 23 juillet

Dimanche 20 août

Compétition officielle de pétanque
Tournoi de pétanque
Organisé par lè Football Club

Concours départemental
de labour
Tractèur + charruè
(Côtè du Gour)

Mardi 15 août

Samedi 9 septembre

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Samedi 30 septembre
Samedi 30 septembre

Quizz
Que suis-je ?
Où suis-je ?

Tournoi de pétanque
Organisé par lè club dè Pétanquè

Fabrication et vente de pain
Autour du four banal de Laligier
A partir de 10h

Journées du Patrimoine

Chateau Lord Davis
Grotte de Chauviat

Nettoyage du Gour
Organisé par l’Association VAGUE

BROCANTE
Organisé par ASSAUT-JEUNES

Réponse du précédent Quizz :
Le lavoir au village des Sattes

