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Bulletin Municipal N° 81

La Ch

AVRIL 2018

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Les questions budgetaires illustrent largement ce bulletin du printemps 2018. Les
comptes administratifs et budgets votes une nouvelle fois a l’unanimite le 13 avril, sont le
reflet exact des souhaits et engagements de la municipalite depuis 2014. Dans un contexte national de plus en plus difficile pour la gestion des finances publiques, les contraintes portees aux collectivites et principalement aux petites communes, nous poussent
a une gestion toujours plus stricte des depenses de fonctionnement. Malgre cette situation de rigueur imposee, le Conseil Municipal a decide une nouvelle fois de preserver le
pouvoir d’achat des menages et de ne pas augmenter la fiscalite locale. Les charges incompressibles seront assumees sans impacter la qualite des services.
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Du 8 mai 1945
à 11 h 15
Suivie d’un vin
d’honneur
à la salle du préau

Le Centre Communal d’Action Sociale s’est egalement reuni pour son budget le 06 avril.
On retrouve trois axes majeurs au cœur de l’action du conseil d’administration. L’aide
sociale bien entendu, ponctuelle et solidaire, l’attention constante envers nos aînes et
enfin la remise d’un cheque cadeau aux familles a l’occasion d’une naissance.
Apres les grands travaux de l’ecole… Apres les grands travaux de la salle polyvalente… Il
nous appartient desormais d’envisager des investissements moins lourds en tenant
compte de notre capacite d’autofinancement. Les futurs vestiaires du stade sont desormais evalues et dimensionnes. Au terme de la phase d’autorisation d’urbanisme et de
consultation des entreprises, les travaux pourront etre programmes. Nous n’engagerons
cependant l’operation qu’a condition d’obtenir les subventions sollicitees ces dernieres
semaines. Conformement aux decisions prises en debut de mandat, la municipalite confirme son souci perpetuel de proposer des investissements adaptes aux besoins reels de
la commune.
Une grande journee d’inauguration a marque le debut du printemps a Charbonnieres les
Vieilles. Le samedi 24 mars, toute la population etait conviee a l’Ecole et a la Salle Polyvalente pour accompagner et entendre le Sous-Prefet de RIOM et les elus a l’occasion de la
visite officielle et des discours. Cette belle matinee, chargee de symboles, restera comme
un moment fort du mandat, une charniere entre les grands projets aboutis et les perspectives futures ou les volontes communales seront etroitement liees a l’esprit communautaire qui peu a peu prend forme.
C’est d’ailleurs notre belle commune qui a ete choisie pour celebrer cet esprit communautaire, le dimanche 06 mai ! La salle polyvalente et ses abords serviront d’ecrin a une
manifestation festive ou le territoire de la communaute de communes Combrailles, Sioule
et Morge sera largement presente et mis en valeur. Autour d’un marche « fleuri » et gourmand, de nombreuses surprises viendront ponctuer une journee riche en evenements.
De la fete du printemps organisee par l’ecole et « les Amis de l’ecole » a la ceremonie du
14 juillet, avec les grandes manifestations de la periode estivale, l’agenda est marque par
de nombreuses occasions de rassemblements et de partages. Balade bucolique, pain de
tradition, commemorations, exposition culturelle, festival de musique, kermesse, autant
de moments ou le collectif et le vivre ensemble peuvent s’exprimer pleinement dans la
recherche permanente de la diversite.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil
Extension du stade
L’avant projet definitif pour les travaux de renovation des
vestiaires du stade a ete approuve a l’unanimite par le
Conseil municipal, pour une estimation de 207 100 € H.T.
Celui-ci a autorise le maire a adresser les demandes de
subvention au titre du Fonds d’Aide au football Amateur
et au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2018, DSIL et Region.
Apres avoir delibere, le Conseil municipal, a designe a
l’unanimite les prestataires des missions de controle :


APAVE : mission Controle technique pour un montant de 1950 HT



DEKRA : mission securite et protection de la Sante pour un montant de 1975 HT



SOCOTEC : diagnostic amiante pour un montant de 300 HT



SOL SOLUTION : etude sol pour un montant de 1595 HT

Création d’un emploi non permanent

Rénovation du Monument aux morts

Il est decide de creer un emploi non permanent
d’adjoint technique territorial contractuel, a
temps non complet (17/35 eme), pour faire face a
un besoin lie a un accroissement temporaire
d’activite (agent d’entretien et ainsi que pour la
restauration scolaire).

Attribution du marche a
l’entreprise ADPI 63, pour
la renovation du monument. Devis accepte par le
conseil municipal pour un
montant de 5160 €.

*******************
Il est aussi decide de prolonger un emploi non
permanent d’adjoint d’animation contractuel, a
temps non complet (20/35 eme), jusqu’au 6 juillet
2018.

Organisation du temps scolaire
pour la rentrée 2018
Le Conseil municipal a decide de ne
pas solliciter de derogation aupres de
l’inspecteur d’academie et de maintenir la semaine de 4.5 jours pour la rentree 2018.

Location salle du préau
Le Conseil Municipal decide de fixer un tarif de location pour la salle du preau aux habitants de la
commune pour un montant de 100 €, menage non
compris, avec une caution de 100 €.

Poteaux d’incendie

Aucune location ne sera effectuee pour le reveillon
du 31 decembre.

Remplacement par la SEMERAP
d’un poteau d’incendie dans le
village de la Brousse pour un
montant de 2483.71€. Le poteau
situe au Gour fait l’objet d’un report compte-tenu des travaux a venir au
Gour de Tazenat.

Charbonnières-les-Vieilles
Compte 1094 habitants
au 1er janvier 2018
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Le CCAS procede depuis plusieurs annees a l’organisation du repas des Aînes pour les personnes
agees de 70 ans et plus habitant la commune. Il
s’agit d’un repas offert par le CCAS avec apres-midi
dansant. Ainsi le CCAS souhaite egalement au titre
de l’action sociale offrir un bon d’achat aux familles a l’occasion
d’une naissance. Les familles devront resider sur la commune de
Charbonnieres-les-Vieilles. Ce bon d’achat d’une valeur de 30 €
permettra aux parents de choisir un cadeau
pour leur enfant aupres d’un commerçant
local. Le Conseil d’administration a emis un
avis favorable sur ce principe et autorise le
President a mettre tout en œuvre pour executer la presente deliberation.

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 500 €
a l’association « les Ans Foires » pour l’organisation de
la 3eme Foire Agricole de
Charbonnieres-les-Vieilles.

Travaux

Un emplacement de parking reserve aux personnes a mobilite reduite est materialise devant l’entree de l’ecole.
Merci aux automobilistes de respecter le
logo handicapés.

Dans le but d’ameliorer la securite lors des manifestations, le passage entre la salle polyvalente et le parking
est desormais supprime. Seul l’acces a la salle et au
parking reste autorise par la rue de la Trinite.

Le garage de la mairie a ete amenage en placards, pour les associations. Elles pourront ainsi ranger leur materiel dans de meilleures conditions. Des armoires sont a la disposition pour les
associations qui le desirent. Travaux realises par nos employes
communaux.
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Compte Administratif 2017 - Budget principal
Fonctionnement
Libellé
Résultats reportés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULÉS
RÉSULTATS DÉFINITIFS

Investissement

Dépenses ou
déficit (€)

Ensemble

Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
excédent (€)
déficit (€)
excédent (€)
déficit (€)
283 801,45
310 986,87
577 075.28
667 281,47
799 020,60
415 960,97
1 376 095,88
577 075.28
951 082,92
799 020,60
726 947,84
1 376 095,88
374 007,64
72 072,76
66 137,37
122 223,58
66 137,37
577 075.28
951 082,92
865 157,97
849 171,42
1 442 233,25
374 007,64
15 986,55

Recettes ou
594 788,32
1 083 242,44
1 678 030,76
301 934,88
122 223,58
1 800 254,34
358 021,09

L’exercice 2017 a ete marque par l’achevement des travaux de renovation et d’extension de la salle polyvalente. Les restes a realiser reportes sur 2018 sont relativement moderes en depenses et plus importants
en recettes. Les soldes des subventions seront logiquement verses au moment du decompte definitif des
marches de travaux. Le resultat de l’exercice nous permet cependant de couvrir le besoin de financement
tout en renforçant l’affectation positive en fonctionnement.
BUDGETS 2018
Les taux d’imposition 2017 ne sont pas augmentes sur l’annee 2018 pour un produit fiscal attendu de
212 291 €
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La section de fonctionnement s’equilibre a 1 013 138 € sans augmentation de la contribution des
menages et sans variation du prix des services rendus (cantine, garderie...). Les recettes liees aux
loyers, redevances diverses et concessions permettent de completer les previsions de produits attendus dans des conditions satisfaisantes.

Dépenses d'investissement
Déficit

72 073 €

Ordre et groupements

64 039 €
Dépenses imprévues

24 262 €
Dette en capital

28 000 €
400 075 €

Etudes et opérations
d'investissement

Recettes d'investissement
Subventions

266 975 € emprunts…
260 000 €

Produits des cessions /
ordre

La section d’investissement s’equilibre a 588 449 €.
Le principal engagement de l’exercice
2018 est concentre sur la renovation
des vestiaires du stade. Le plan de financement doit etre egalement assure
par les subventions sollicitees aupres
du ministere des sports, des services
de l’Etat, de la region et de la federation de football. Le cas echant, un emprunt limite au montant de la TVA
pourra etre envisage.
Des credits ont enfin ete affectes au
projet de renovation du monument
aux morts ainsi qu’a l’adressage des
villages (plaques de « rues » et numeros).

FCTVA, fonds divers

46 674 €

14 800 €

Virement de la section
de fonctionnement

Le budget assainissement 2018 s’equilibre en recettes et en depenses a 58 450 € pour la section de
fonctionnement et 86 373 € pour la section d’investissement (avec 42 683 € de virement d’equilibre). L’etude de diagnostic des reseaux est ainsi decalee sur l’annee 2018 (avec prorogation des
accords de subventions).
La surtaxe assainissement n’est pas augmentee. La part communale est maintenue a 0.9292 € HT
par m3 (consommation) et 5.05 € HT (abonnement).
Comme en 2017, le budget lotissement des « Baisles » s’equilibre en recettes et en depenses a
73 869 € pour la section de fonctionnement et 66 711 € pour la section d’investissement.
Enfin, le budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) beneficie d’une subvention d’equilibre du
budget general limitee a 1 000 € pour 2018.
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Plus de cent cinquante personnes ont
assiste au vœux du maire et des conseillers municipaux. Pour la premiere fois
reunis pour cette occasion dans la nouvelle salle polyvalente, agrandie et renovee, les elus des communes voisines, les
presidents d’associations et les habitants
de la commune ont decouvert ce nouvel
espace.
Michael Bare a prononce le discours de
la municipalite en saluant l’engagement
quotidien du personnel communal au service du public, puis en procedant a la synthese des travaux de l’annee passee, en rappelant les projets engages et a venir pour 2018.
A cette occasion, le maire a accueilli les nouveaux habitants (photo ci-dessus). Ces echanges ont permis de leur presenter les infrastructures, l’organisation du personnel et des services.

Pour la troisieme annee consecutive, l’association des
Ans’foires a encore propose une tres belle manifestation
conviviale et commerciale dans notre commune.
Cette annee, en janvier 2018, grace a une organisation parfaite de l’association des jeunes agriculteurs et de leurs
amis sous la presidence toujours vigilante de Stephane Espagnol, les tres nombreux visiteurs ont pu profiter d’une veritable foire aux bestiaux.
Un concours bovin inedit a Charbonnieres-les-Vieilles permettait des ventes d’animaux
primes aux negociants et bouchers locaux presents sur le marche. On pouvait aussi decouvrir du materiel agricole
et de jardinage.
Nombreux dans les allees de la foire, les gourmets pouvaient s’approvisionner en produits
locaux divers ( fromages, miel, pain, charcuterie, laines, bougies, bijoux, friandises…) et se
retrouver dans une salle polyvalente desormais a la hauteur de l’evenement et a la satisfaction des restaurateurs locaux.
Une tres belle reussite dont il faut remercier
particulierement les benevoles qui se sont mobilises avant et apres la manifestation.
Une foire traditionnelle qui prend desormais
une nouvelle dimension dans le calendrier des
animations de notre commune. Merci aux
Ans’foires !

A l’occasion de cette foire , l’association A.S.P.E.C.T.S., dediee a la sauvegarde du petit patrimoine de la commune, a mis en chauffe le four pour
proposer son pain. Le succes de cette vente contribuera a la poursuite
des activites de restauration en cours et a venir de l’association.
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Plus de 250 personnes etaient presentes pour l’inauguration des travaux de renovation de l’ecole publique et d’extension de la salle polyvalente. La matinee a debute par la visite officielle de l’ecole, menee
par le maire, Michael Bare, en presence du sousprefet et des representants des collectivites partenaires.
Les habitants, les parents d’eleves et les enfants qui
beneficient de ces nouvelles structures depuis plus
de deux ans pour l’ecole et quelques mois pour la
salle polyvalente ont pu, le temps d’une celebration
tres conviviale, se reapproprier les lieux.
Le maire a rappele la proportion des aides de l’Etat,
du Conseil regional, du Conseil departemental et de
la reserve parlementaire dans les plans de financement de ces deux grands chantiers, pour se rapprocher du seuil
de 80% sur la salle polyvalente. Il a rappele aussi que les batiments publics ne sont rien sans ceux qui les entretiennent,
c'est-a-dire le personnel communal, ceux qui les utilisent et
les animent comme les associations, et les enseignants qui
font le dynamisme et la qualite de l’ecole de la commune.

Festivités
Repas du CCAS des Aînés
Le traditionnel repas des aînes de la commune organise
par le centre Communal d’Action sociale (CCAS) et la municipalite s’est deroule le dimanche 14 janvier 2018. En
effet l’annee 2017 n’avait pas permis cette manifestation,
la salle polyvalente etant en renovation. C’est donc dans
un espace totalement renove et agrandi que soixante dix
personnes ont repondu a l’invitation du CCAS.
Le maire, Michael Bare, accompagne de nombreux elus
municipaux et des administratrices du CCAS accueillaient
les convives en leur presentant les vœux de la municipalite. Les invites ont pu deguster le repas prepare par un
traiteur de la commune et servi par les elus municipaux.
Ce fut un bel apres-midi agreable et convivial qu’auront
vecu les aînes de Charbonnieres-les-Vieilles, repartant
chacun avec un lot de friandises.
Les absents n’ont pas ete oublies puisqu’ils se sont vu remettre, a leur domicile et par les elus, des friandises de la
part de la municipalite et du CCAS.
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Loto du Club de l’Amitié
Apres un an sans manifestation dans la salle polyvalente en travaux, c’est reparti en 2018 !
Le 18 fevrier s’est deroule le
loto du club de l’Amitie. Plus de 150 personnes sont
venues tenter leur chance au loto dans une salle
agrandie et renovee. De nombreuses parties ont
rythme l’apres-midi des participants dont une speciale enfants et une partie « debout » qui a rencontre
un grand succes.
Vingt-cinq lots etaient mis en jeu dont trois gros lots
comme une jolie table gueridon. Deux entractes ont
permis de deguster les patisseries preparees par les
benevoles du club. Florence Charles a remporte la
tireuse a biere, Therese Garde le multi cuiseur et Catherine Sauvestre la belle table gueridon. Pour les
enfants Ethan Boulay a remporte la partie enfants.

Thé Dansant
Nos jeunes conscrits 2018 se sont inspires de
leurs aînes en organisant leur premier the dansant le 25 fevrier, a la salle polyvalente. L’orchestre « Gege musette » a entraîne les danseurs,
parmi lesquels les conscrits eux-memes, avec des
marches, des pasos-doble, des tangos et des
valses tourbillonnantes.
Les jeunes ont particulierement apprecie l’ambiance chaleureuse et le
partage d’une musique differente
avec leurs aînes, tout aussi ravis de
cet apres-midi musette.

Participation citoyenne en débat
Le protocole de participation citoyenne a ete presente vendredi 2 mars a la salle polyvalente devant un auditoire de
plus de cent personnes. Accompagne du chef du pole securite
publique au cabinet du Prefet, Herve Maspimby, et du capitaine Barajat, adjoint du commandant de la compagnie de
gendarmerie de Riom, le Maire Michael Bare a anime une
reunion publique d’echanges ou aucune problematique n’a
ete eludee.
Une serie de cambriolages a marque la commune et principalement le lotissement en ce debut d’annee. Les intervenants ont ainsi longuement insiste sur les precautions a
prendre, sur les mesures d’attention, la prudence a adopter
en evitant toutes formes de debordements et de comportements excessifs. La participation citoyenne, qui vise avant
toute chose a renforcer le lien social, sera formalisee entre la mairie (avec des referents de quartiers), les services de l’Etat et le groupement de gendarmerie.
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Les archers de Charbonnières
Le 24 et 25 mars s’est deroule le premier concours campagne organise par le club des Archers des Sources a Laligier sur le domaine de Patrick Richard. C’est sous un temps printanier et un cadre idyllique qu’une centaine d’archers ont concouru, dont Lucien Nativelle, Dorian Pouradier et Aloîs Sol. Le classement s’effectuant sur deux jours, Dorian et Aloîs, dans la
categorie minime homme classique, remportent respectivement les 1ere et 2eme places.

Lucien NATIVELLE

Dorian POURADIER

Aloïs SOL

Infos
Les jeunes gens (garçons et filles), nes entre le 1er
avril 2002 et le 30 juin 2002 doivent se presenter en
personne en mairie avant le 30 juin 2018 et apres la
date de leur anniversaire, munis d’une piece d’identite
et du livret de famille, pour proceder a leur recensement.

En ce debut de printemps, il convient de rappeler que le brulage de dechets vegetaux a l’air libre ou a l’aide d’incinerateur ou non est strictement interdit ( arrete prefectoral n°12/01328 du 2 juillet
2012). En outre, dans les zones habitees, cette activite est particulierement genante
pour le voisinage.
Rappelons aussi que les depots sauvages et notamment aux abords des ruisseaux sur
des terrains publics ou prives sont eux aussi interdits.
Un broyeur a branches est disponible pour les particuliers au SBA. Cette demarche
ne requiert aucun investissement financier, mis a part le carburant ; le broyeur vous
est prete pour une duree a determiner, via une convention entre la collectivite et le
SBA. Pour le réserver, contactez le syndicat au 04.73.647.444. Celui-ci sera à
retirer au siège du SBA, 13 rue Joaquin Perez Carretero, 63 200 Riom. Un mode d’emploi et des consignes de
sécurité sont fournies avec le broyeur.
Depuis le 26 mars 2018 la déchèterie de St Angel est ouverte le mardi, vendredi et samedi
de 8h30/12h30 et 13h30/18h30.

Deux logements communaux se libèrent :
Un logement situe 12 rue des Baisles se libere au mois de mai 2018. D’une surface de 75 m² sur deux etages, il dispose de 2 chambres, un sejour/salle a manger avec cuisine ouverte et salle de bain, chauffage electrique . Le loyer est
de 351€ par mois avec stationnement prive plus 40 € de provisions sur charges.
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Un logement situe 1 rue du Presbytere va se liberer au mois de juillet 2018. D’une surface de 89 m² sur deux
etages, il dispose de 3 chambres, un sejour/salle a manger, une cuisine, une salle de bain et placards dans l’entree, chauffage au gaz. Le loyer est de 358 € par mois plus 25€ de provisions sur charges.
Pour plus de renseignements, contacter le secretariat de mairie au 04.73.86.63.07

Le service enfance jeunesse de la communauté de commune Combrailles, Sioule et Morge
Le RAM (Relais d’Assistants maternels) « les Ptits Combrailloux » du site de Manzat propose
Pour les parents :


Un accompagnement pour les demarches administratives



Des ateliers d’eveil avec son enfant ( musical, gym, lecture, sensoriel…)



Un soutien a la parentalite

Pour les assistants maternels :


Un lieu d’accueil et de conseils



Des informations et un accompagnement



Des rencontres



Des ateliers d’eveil

Le RAM se deplace a Charbonnieres-les-Vieilles, le lundi matin une fois par mois a la mairie pour proposer des
ateliers d’eveil. Il est necessaire de s’inscrire a ces ateliers car le nombre de places est limite.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre Leonie Margelidon au 04.73.86.52.07
Le Pole ado, sous la direction d’Anabel Deguilhem, propose les vendredi soirs a la Passerelle.
Des soirees pre-ado sont organisees dans les locaux de la Passerelle les vendredis de 19h a 23h (sport, jeux…)
Des sorties sont aussi prevues et un accueil pre ado est mis en place a chaque vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions aupres d’Anabel Deguilhen au 06.45.09.75.61

Conciliateur de justice :
Bernard Chaput a ete nomme conciliateur de justice sur les cantons de Saint-Georges-de-Mons et de Saint-Oursles-Roches.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermente, benevole et tenu au secret. Il est charge de faciliter l’emergence d’une solution negociee satisfaisante pour chacune des parties en conflit. Il intervient dans de
nombreuses affaires civiles : querelles de voisinage, difficulte de recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une facture, problemes entre proprietaires et locataires, de copropriete, etc. La procedure de conciliation
permet d’eviter le recours devant le tribunal pour les differends relevant du droit civil. Elle est simple, gratuite et
ne necessite pas la presence d’un avocat.
Le conciliateur reçoit sur rendez-vous dans les mairies suivantes :


Mairie de Pontgibaud, le 2eme jeudi du mois de 9h30 a 12h



Mairie de Saint-Georges-de-Mons, le 3 eme jeudi du mois de 9h30 a 12h



Mairie de Combronde, le 4 eme jeudi du mois de 9h30 a 12h

Pour prendre rendez-vous ou echanger des informations :


Par telephone au 07.61.23.18.21



Par mail bernard.chaput@conciliateurdejustice.fr
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Naissance :

Etat-Civil

Le 22 fevrier 2018 : Thibault BRUNET, fils de Julien BRUNET et de Christine HERVIER, Joinsattes
Le 23 fevrier 2018 : Andrea GIRARD, fils de Ludovic GIRARD et de Camille GRANDIS, les Berthes
Le 06 avril 2018 : Leni HENLIN, fils d’Arthur HENLIN et de Floraine LEGUILLON, le Bourg

Pacs :
Le 17 mars 2018 : Mathieu LAVADOUX et Julie GOMEZ, Puy Gilbert

Décès :
Le 17 janvier 2018 : Benjamin CAVAUD a l’age de 32 ans
Le 28 fevier 2018 : Daniel RICHARD a l’age de 66 ans
Le 25 mars 2018 : Odette CAMOUFLET nee ROUSSAT a l’age de 85 ans
Le 29 mars 2018 : Anaîs BATTEUX nee TAMISIER a l’age de 103 ans
Le 29 mars 2018 : Pascal LAVENU a l’age de 52 ans

Agenda
Fête de printemps
Samedi 28 Avril

Avec carnaval

à partir de 17h

a la salle polyvalente
Organise par l’ecole et « les Amis de l’ecole »

Balade banc’al de 9kms et 15 kms
Dimanche 29 Avril
9h à 16h

Dimanche 6 Mai
10h à 18h

Organise par l’association
« le vieux Chauviat »

Fête Communautaire
Marche gourmand et fleuri
Spectacle et jeux pour enfants
a la salle polyvalente et exterieur

Dimanche 6 Mai

Fabrication et vente de pain

à partir de 10h

Autour du four banal de Laligier

Mardi 8 Mai
11h15

Commémoration du 8 mai 1945
a 11h15 suivie d’un vin d’honneur
a la salle du preau

Lundi 21 Mai

Journée de solidarité
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Exposition d’œuvres
Vendredi 1er juin

« Carte blanche a Henrijean »

18h30

Du 1er au 24 juin
Vernissage
Salle du Conseil

Festival Blues et Jazz
Samedi 9 juin

Organise par l’Echo de la Morge
Salle polyvalente

Vendredi 15 Juin

Kermesse de l’école

17h

A l’ecole

Samedi 30 juin
Dimanche 1er Juillet

Fête Patronale
Bal, defile de chars avec Fanfare
Repas du dimanche soir

Cérémonie au Monument
Samedi 14 juillet

Suivie d’un vin d’honneur

11h15

a la salle du preau

Samedi 14 juillet

REPAS et FEU D’ARTIFICE

à partir de 20h

BAL POPULAIRE GRATUIT
Salle polyvalente et exterieur

NOUVEAU QUIZZ
Quel est ce village vu du ciel ?

Réponse du précédent
quizz :
Chanteloup

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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