Bulletin Municipal N° 79
OCTOBRE 2017
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

L’automne 2017 est déjà ponctué d’évènements importants pour notre commune. Par l’outil d’information
de proximité que constitue cette nouvelle Charbonnière, toute l’équipe municipale s’applique à rendre
compte de ses grandes décisions en totale transparence.
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Commémoration du
11 novembre 1918
À 11h15

suivie d’un vin
d’honneur
à la Salle du Préau

A l’issue du scrutin sénatorial du 24 septembre, Jacques Bernard Magner a été réélu pour un deuxième
mandat de six ans à la haute assemblée. Fidèle à son engagement et conformément aux dispositions de
la loi sur le non cumul des mandats, notre Maire a adressé un courrier de démission au Préfet. Dans sa
réunion du 06 octobre, le Conseil Municipal a souhaité m’accorder sa confiance pour lui succéder dans
cette charge, certes lourde, mais formidablement passionnante et palpitante. J’assurerai ma mission avec
toute l’équipe et entouré d’un exécutif resserré, réduit à trois adjoints. Désormais simple conseiller municipal, Jacques Bernard Magner, par son expérience et son exceptionnelle connaissance des territoires,
continuera à soutenir notre action et nos engagements. Je profite de cette tribune pour exprimer au nom
de tous, un signe public de gratitude et de remerciements.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions particulières. Notre école, grande priorité de la
commune, a été contrainte les premières semaines, dans son organisation quotidienne, à revenir à un
système de fonctionnement plus classique. La suppression abrupte et incompréhensible des emplois
aidés est lourde de conséquences sur le plan humain pour le personnel concerné, et sur le plan budgétaire pour notre collectivité qui, une fois encore, avec ses moyens, assumera ses missions de service
public. Heureusement, la mobilisation de tous pour soutenir le combat de la commune a largement contribué à l’écho de colère générale. L’Etat, à travers les services chargés de la question, a donc pris la mesure réelle de la situation et ainsi validé une période de prise en charge supplémentaire, qui doit nous
permettre de réfléchir à notre organisation future, en parfaite collaboration avec l’équipe enseignante et
les parents d’élèves. La municipalité ainsi que le personnel, ont été particulièrement sensibles aux nombreux signes de solidarité et de loyauté constatés jusqu’à l’issue positive du mouvement.
Les finitions des grands travaux de rénovation et d’extension de la salle polyvalente arrivent enfin à leur
terme. La commune pourra donc très bientôt proposer à ses habitants un formidable outil de manifestations et de rassemblements publics et privés. Moderne, pratique et esthétique, votre salle des fêtes redeviendra, pour très longtemps, le lieu symbolique du vivre ensemble !
Après une période estivale marquée par une fréquentation remarquable, le Gour de Tazenat est toujours
au cœur de toutes les attentions quant à la préservation de son équilibre écologique. Par l’initiative communautaire, une convention de gestion associant principalement la commune, les propriétaires et les
riverains, doit garantir dans le temps les meilleures conditions de suivi naturel et touristique du site.
Souhaitant mettre l’accent sur la marque de la proximité, je reste ainsi que toute l’équipe, à l’écoute et à
la disposition de toutes et tous. Je vous souhaite, Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, une belle saison d’automne 2017.

Le Maire,
Michaël BARÉ

Informations Municipales

Salle polyvalente

Principales délibérations du Conseil

Drainage du cimetière
L’entreprise de terrassement Fabien Desfarges a été retenue pour effectuer le drainage du cimetière (1ère tranche).

Suite à la défection du Groupe
Bernard dans le cadre de l’opération de rénovation et agrandissement de la salle polyvalente, le
Conseil municipal a validé la décision de la Commission
d’Appel d’Offres du 22 août attribuant le lot 9 « carrelage
et faïence » à l’Entreprise Projet Carrelage pour un
montant de 28 052 €

Création d’un poste d’ATSEM
Pour permettre à un Adjoint Technique Principal de 2ème classe
d’être nommé dans ses fonctions réelles exercées depuis septembre 2005 à l’école, le Conseil municipal décide de créer un
poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM) à compter du 1er septembre. L’agent concerné pourra
être intégré directement dans ce nouveau grade équivalent dès
obtention de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion.

Actes d’urbanisme
La commune se déclare favorable à la création d’un service d’instruction des actes d’urbanisme, au sein de la Communauté de Communes
Combrailles, Sioule et Morge.

Contrôle technique des poteaux
d’incendie
Pour une question de sécurité, il a été décider de maintenir un contrôle annuel des
poteaux d’incendie par les services de la
SEMERAP.

Centre Local d’information et
de Coordination gérontologique
Une antenne de l’Espace Ressource Aides à Domicile (ERAD) du CLIC Riom Limagne Combrailles tiendra une permanence toutes les 6 semaines dans un
local de la mairie. Une convention de mise à disposition gratuite des locaux sera signée.

Emplois aidés
Le Conseil Municipal de Charbonnières-les-Vieilles, réuni le 22 août 2017, a été informé de la décision du gouvernement de
suspendre l’attribution des contrats aidés. La commune de Charbonnières-les-Vieilles était directement concernée par deux
emplois en CUI-CAE affectés à l’école : le remplacement au 31/08/2017 de Mme Cécile Majcherczyk par le recrutement déjà
effectué de Melle Jessica Bernard et le renouvellement du contrat de Mme Corinne Caillet au 31/08/2017. En conséquence, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, a demandé à Monsieur le Préfet d’alerter Madame la Ministre du Travail pour qu’elle revienne
sur cette décision.
Au cours d’un rendez-vous avec Monsieur le Préfet le 8 septembre 2017, Jacques-Bernard Magner, Sénateur-Maire, a insisté
sur la nécessité de revoir les décisions brutales qui frappent durement de nombreuses communes du département dont celle
de Charbonnières-les-Vieilles. Lors d’une réunion tenue en mairie le 14 septembre, les élus municipaux ont adressé une motion adoptée à l’unanimité demandant le renouvellement et la création des postes nécessaires au bon fonctionnement des
services municipaux consacrés à l’école. Par ailleurs, les parents d’élèves et les enseignants ont, eux aussi, fait connaître
leurs inquiétudes auprès des pouvoirs publics.

En conclusion...
Depuis le 28 septembre, la commune a été officiellement informée de la décision de Monsieur le Préfet de renouveler, à compter du 1er octobre et pour six mois, le contrat aidé
nécessaire au bon fonctionnement des services communaux à l’école.

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

Elections
Réélu sénateur le 24 septembre 2017 et en application de la loi sur le cumul des mandats, Jacques-Bernard Magner a démissionné de son mandat de maire dès le 25 septembre.

Le Conseil Municipal s’est
donc réuni le 6 octobre 2017
pour élire le nouveau maire :
Michaël Baré
Marie-Pierre Chatard, Sébastien Portier et Nathalie Champoux ont été désignés 1er, 2ème
et 3ème adjoints.

Le conseil municipal autour du nouveau maire.

Mare des Falvards

Travaux

Salle Polyvalente

A la fin de l’été, la mare des Falvards a bénéficié
de travaux d’entretien et de nettoyage des
berges.

Après travaux

Les travaux de rénovation et d’extension
de la salle polyvalente arrivent à leur
terme. L’abandon du marché par l’entreprise de carrelage et faïence a entrainé la
difficulté de trouver une entreprise remplaçante qui puisse intervenir rapidement,
sans trop retarder les travaux. Le planning
a dû être revu et la réception prévue initialement en juillet est reportée début novembre. En octobre les finitions, la peinture, l’électricité, la mise en place des ap-

pareils sanitaires, de ventilation, de cuisine
ainsi que le nouveau système de chauffage seront réalisés. Les extérieurs sont
aussi en cours de transformation avec la
création des places de stationnements
handicapés, la réfection de l’escalier, des
murets en pierre et le nouveau profil de la
place. Les entreprises mettent tout en
œuvre pour nous livrer cette nouvelle salle
polyvalente que les habitants de la commune pourront découvrir prochainement.

Cimetière
Afin de permettre l’accès à l’eau pour l’arrosage, les employés
communaux ont installé un deuxième robinet
dans le cimetière du
bas.

Le deuxième mur de la cour de l’école a lui aussi eu droit à sa fresque . Elle a été réalisée durant les TAP ( Temps d’Activités Périscolaires) avec la participation de Mandelle Guittard, parent d’élève.

Départ pour la 6 ème

A

vant de partir en vacances les treize élèves de CM2
ont reçu des livres offerts par la municipalité afin de les
récompenser pour leur scolarité au sein de l’école avant
le passage au collège. En présence de Jonathan Rouzier,
Directeur, de Marie-Claude Espagnol, Déléguée Départementale de l’Education Nationale, et de Marie-Pierre Chatard, Adjointe chargée
de l’éducation, les élèves ont remercié les organisateurs de cette sympathique manifestation annuelle.

La rentrée 2017-2018 est marquée par une importante hausse d’effectifs. 130 élèves ont effectué
leur rentrée en présence du Directeur, Monsieur Jonathan Rouzier et de l’équipe pédagogique au
grand complet.
Les agents communaux, Pauline Belloeuf et Marie Gessa, assurent l’accompagnement des classes
de maternelle. Florence Rousseau assure le bon fonctionnement de la cantine et, depuis le 1 er octobre, Corinne Caillet est chargée des garderies.

PS-MS

Sylvie Sénétaire

33 élèves

PS : 22 / MS : 11

MS-GS

Delphine Sobrier

29 élèves

MS : 8 / GS : 21

CP

Pascal Rossignol

19 élèves

CP : 6 / CE1 :13

CE1-CE2

Marilys Ménal et Delphine Ivain

22 élèves

CE1 : 8 / CE2 :14

CM1-CM2

Jonathan Rouzier et Delphine Ivain

27 élèves

CM1 : 14 / CM2 :13

Pour cette rentrée, la classe des MS-GS a été
équipé d’un tableau numérique interactif. La salle
de motricité a subi quelques transformations pour
ranger le matériel.

Festivités

Dépôt de gerbe au monument

Les jeunes du Camp Dilon invités de la municipalité

A

près la traditionnelle cérémonie de commémoration au monument aux morts, les nombreux participants se sont retrouvés autour
du verre de l’amitié offert par la commune. Parmi les invités, des jeunes
européens du Camp Roger Dilon qui, comme chaque année, séjournaient sur les bords du Gour de Tazenat.
Puis, le pique-nique républicain a pris place, sous les ombrages de la
cour de la mairie autour des tables dressées par l’Association des Sapeurs-Pompiers de la commune qui avaient préparé les repas au barbecue.
Au cours de l’après-midi, la Société de Pétanque conviait les
amateurs à un concours de
boules amical pendant que les
pompiers organisaient les exercices et les jeux avec les lances
à eau.
Enfin, le bal populaire et le feu
d’artifice, organisés par l’Association GAM, ont clôturé cette journée citoyenne bien remplie et très réussie.

Concours de pétanque
de l’entente Charbo/Blot
Football
Le 23 juillet, le Club de football a organisé son concours de pétanque. Sous
un très beau soleil, cinquante-quatre
doublettes se sont confrontées. Michel
Rossi et Fréderic Rance ont remporté
le 1er prix de ce concours.

Le challenge Volige

Le 15 août, l’Association de Pétanque de Charbonnières-les-Vieilles
a organisé son concours annuel, le
challenge Volige. Plus de 40 équipes
se sont affrontées malgré la pluie
dans une très bonne ambiance. Le
président Michel Rossi a remis le
premier prix à l’équipe Gimbert-Rolli
de Loubeyrat pour la victoire du concours.

Concours de labour

L

e concours départemental de labour, organisé par les Jeunes
Agriculteurs du Puy-de-Dôme, s’est déroulé, pour la première fois sur
la commune de Charbonnières-les-Vieilles, le moment pour les huit
binômes de participants de faire valoir leur technique agricole et pour
les visiteurs de rencontrer artisans et agriculteurs locaux.
Le concours de labour a été l’occasion pour plusieurs professionnels
de venir faire la démonstration de leur savoir faire, comme le dressage canin pour guider des troupeaux. De nombreuses machines
agricoles étaient exposées à
coté du terrain de labour, des
plus anciennes aux plus impressionnantes. Pour les plus courageux, un tour de montgolfière
captive était proposé, permettant
d’admirer la vue impressionnante sur le gour de Tazenat. Plus tranquillement, on pouvait pratiquer
la balade en calèche. Une belle journée pour le monde agricole !

Four banal de Laligier
L’Association « Autour du Four Banal de Laligier » a fait tourner
son pétrin et a proposé son traditionnel
pain cuit au four à bois. Une centaine
de boules de pain a trouvé preneurs.

Journée du patrimoine

C

omme chaque année, de nombreux
lieux ont été visités à l’occasion des deux
journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre : le Souterrain refuge de Chauviat
où l’on pouvait découvrir de vieux métiers
et goûter la soupe du déjeuner médiéval
ou encore la visite du château de Lord
Davis, magnifique demeure emblématique
de notre bourg.

Nettoyage du Gour
C’est sous un beau soleil automnal que le samedi 23 septembre a eu lieu le nettoyage annuel du Gour de Tazenat.
Les eaux troubles du lac n’ont pas permis la venue des
plongeurs, cette année. Mais de nombreux enfants de
l’école, accompagnés de leurs parents et de leur directeur, Jonathan Rouzier, ont participé à cette action citoyenne. Un grand merci à eux ! La matinée s’est terminée dans la convivialité autour d’une collation bien méritée.

Quels sont les travaux de voirie prévus autour de l’espace rénové ?
Dans un futur proche, la voirie qui relie la route départementale à
la salle recevra un nouvel enrobé. Dès la fin du chantier, nous
mettrons au propre les marquages des places de parking autour
de la salle de fêtes ainsi que les places de parking handicapés
nouvellement créées.

Pierre Poussergue
(agent aux services techniques
de la commune)

Quels travaux importants ont été réalisés en régie par
l’équipe technique municipale cette année ?
Depuis octobre 2016, le chantier de rénovation et d’extension de la salle polyvalente a été occupé par de
nombreuses entreprises. Quelles ont été les interventions des employés communaux sur ce chantier et ses
abords ?
Avant le début du chantier , nous avons évacué le matériel existant de la salle : les chaises, les tables et les bancs que nous
avons stockés dans les garages de la commune.
Nous avons arraché tous les arbustes et végétaux autour de la
salle polyvalente et autour du terrain de pétanque. Nous avons
retravaillé le terrain pour l’engazonner, ce qui facilitera l’entretien.
Nous avons supprimé les arbustes devant la statue afin de permettre une meilleure perspective de la salle polyvalente. Et enfin,
nous avons construit l’entourage de la cuve de gaz avec un grillage renforcé pour une plus grande sécurité.

Dans l’enceinte de l’école, nous avons fixé des panneaux d’affichage en liège dans le couloir et aménagé la nouvelle salle de
motricité avec des rayonnages. Nous avons installé un nouveau
tableau d’affichage à l’extérieur et, dans la cour, préparé le mur
pour que les enfants puissent peindre leur fresque, repeint le
portail de l’école. Enfin, nous avons procédé à la réfection totale
d’un appartement du 1er étage qui a pu être loué à un nouvel
occupant.
Au cimetière, après avoir amené l’eau dans le bas de l’ancien
cimetière en préparation de la Toussaint, nous procédons à l’entretien des allées intérieures et extérieures et à la taille des arbustes.
Avant l’hiver, nous finalisons l’élagage des abords des chemins
communaux, colmatons les trous dans les voiries goudronnées à
l’aide d’enrobé à froid et nous curons quelques fossés selon les
besoins.
Tous ces travaux peuvent être réalisés en régie par notre équipe
technique qui possède les qualifications nécessaires pour utiliser
les matériels et véhicules adaptés de la commune.

Etat-Civil

Naissance
Le 13 juillet 2017 : Léa Angèle KRAMARZ, fille de Fabien KRAMARZ et de Maïlys GIDEL

Mariage
Le 8 juillet 2017 : Céline MARIE et de Ludovic RANCE, La Brousse

Parrainage civil
Le 8 juillet 2017 : Ilan RANCE MARIE

Le 15 juillet 2017 : Louison DEMONET HUET
Le 15 juillet 2017 : Janis DEMONET HUET

Décès
Le 22 juillet 2017 : Brigitte SENETAIRE née RAVET, à l’âge de 55 ans
Le 28 juillet 2017 : Renée VIALLARD née ELARION, à l’âge de 81 ans

Divers
Recensement militaire des jeunes (RCO):
Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1 er octobre 2001 et le 31 décembre
2001 doivent se présenter en personne en mairie avant le 31 décembre 2017 et
après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

Pour information
La commune dispose de trois emplacements de bacs à verres : au cimetière, dans le village de la Brousse
et sur le parking du Gour de Tazenat.

Vente des tickets de cantine et de garderie
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Les VENDREDIS ci-dessous de 16h à 18h

MOIS

DATES

MOIS

DATES

MOIS

DATES

MOIS

DATES

MOIS

DATES

Septembre

8 et 22

Novembre

17

Janvier

12 et 26

Mars

9 et 23

Mai

4 et 18

Octobre

6 et 20

Décembre

1 et 15

Février

9

Avril

6

Juin

1,16 et 30

TARIFS (par carnet de 10 uniquement): Cantine : 35 € et Garderie : 15 €
NB : Le ticket de cantine coûte 7,43 € à la commune qui le facture 3.50 € aux familles.
CLALAGE : Les activités du Centre de Loisirs ont repris début septembre, à l’école. Les enfants sont pris en charge à partir de 12 h par les animateurs jusqu’à 18 h. Tarif établi en fonction du quotient familial.
NOUVEAU QUIZZ

Agenda

Dimanche
15 octobre

Quel est ce village vu du ciel ?

JOURNÉE du PRESSOIR

A partir de 14h

Au Moulin des Desniers

Samedi
11 novembre

COMMÉMORATION
11 novembre1918

A 11h15

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

TELETHON
Date non communiquée

Repas
salle au préau

RANDONNÉE PEDESTRE
Date non communiquée

Vendredi
22 décembre
A partir de 17 h

Au bénéfice du TELETHON

MARCHÉ DE NOËL
De l’école
Salle polyvalente

