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Bulletin Municipal N° 82
JUILLET 2018

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Une nouvelle fois, le Gour de Tazenat est au cœur de toutes les préoccupations de la période estivale. Depuis deux ans déjà, la situation du lac au regard des analyses programmées, fait l’objet de
nombreux commentaires et injonctions des services de l’Agence Régionale de Santé. Bien entendu, nous espérons tous, des relevés et conclusions scientifiques satisfaisantes, pour maintenir
l’autorisation de baignade et les activités nautiques pendant l’été. La grande réflexion communautaire engagée depuis plusieurs années a permis d’associer les propriétaires, les riverains, les
partenaires publics associés, la Communauté de Communes et la Commune de Charbonnières-les
-Vieilles, à la réalisation d’un plan de gestion du site, qui bien que largement perfectible, a désormais le grand mérite de fixer un cadre d’action pour chacun. Par ailleurs, si les obligations d’analyses hebdomadaires ou bimensuelles incombent à la commune dans le cadre des pouvoirs de
police du Maire, la grande étude visant à déterminer les différentes causes de perturbation des
équilibres aquatiques relève désormais d’un financement et d’un suivi communautaires.
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Une nouvelle fois, la kermesse de l’école proposée le 15 juin a été une belle réussite, un aprèsmidi et un début de soirée de détente et de partage pour les enfants. La belle implication des parents d’élèves, de l’association des « Amis de l’Ecole » et de l’équipe enseignante est tout à fait
exemplaire. Plus largement, le dernier Conseil d’Ecole a permis de dresser un bilan très satisfaisant au terme d’une année scolaire engagée dans les difficultés liées aux décisions des services de
l’Etat sur les conditions de financement des emplois « aidés ». La commune a pris ses responsabilités avec courage et combativité. C’est avec le même état d’esprit que nous préparons la prochaine rentrée pour préserver la qualité des services, parmi lesquels la restauration collective qui
deviendra une compétence communautaire en 2019.
La Fête Patronale 2018 a été une grande réussite marquée par de nombreuses manifestations.
C’est aux conscrits que nous devons ce succès. Il nous revient de les féliciter chaleureusement
pour leur engagement collectif. Cette édition 2018 constitue un grand motif de satisfaction pour
notre belle commune, un moment toujours important, préparé et réalisé dans « l’esprit » et le
style traditionnels de Charbonnières-les-Vieilles. Il faut bien entendu également saluer l’implication de l’entourage (parents, amis…) et des associations tout au long de cette année. Ce type
d’évènement n’est jamais simple à anticiper et induit inévitablement des difficultés, d’importantes contraintes et certains sacrifices qui ont toujours été assumés et surmontés avec caractère
et maturité.
J’ai souhaité que les cérémonies du 14 juillet soient marquées par des symboles Républicains
d’ouverture et d’optimisme. C’est donc la jeunesse qui a été mise à l’honneur… Une jeunesse internationale, celle du camp Roger DILON, présente au monument et toute une partie de notre
journée de Fête Nationale.
Très bel été à toutes et à tous !
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Informations Municipales
Vente d’un terrain

Principales délibérations du Conseil

Vente d’une parcelle cadastrée
AB 333 au lotissement des
Baisles. Le Conseil municipal décide de céder cette parcelle pour
un montant de 23 550 €, et
donne mandat à Monsieur le
Maire pour signer les documents
nécessaires à la réalisation de
cette opération.

Budget 2018
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir pour
l’année 2018 les taux d’imposition comme suit :


Taxe d’habitation : 8.84 % pour un produit assuré de 84 210 €



Taxe foncière (bâti) : 13.81 % pour un produit assuré de 92 817 €



Taxe foncière (non bâti) : 71.82 % pour un produit assuré de 35 264€

Soit un produit fiscal total de 212 291 €

Abri bus
Eclairage public
Il a été décidé de compléter l’éclairage public au village « le Suchet »
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.

Organisation des temps scolaires

Renouvellement d’un poste en CUI-CEC

Le Conseil municipal valide l’emploi du temps présenté par le conseil d’école pour l’année scolaire
2018-2019
HORAIRES

La commune a obtenu le renouvellement de deux emplois en contrats aidés par l’Etat.



TEMPS SCOLAIRES
ET PERISCOLAIRES

7H-8H50

Garderie

8H50-9H00

Temps d’accueil enseignants

9H00-12H15
Sauf le mercredi :
Sortie à 12h

Temps d’enseignement

12h15-13h35

Pause méridienne

13h35-14h20

TAP ou APC

14h20-14h30

Temps d’accueil enseignants

14h30-16h30

Temps d’enseignement

16h30-18h30

Garderie

Adressage des villages
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire
à procéder aux consultations nécessaires pour les
plaques et les numéros de rue. Il devra figurer au
cahier des charges le type de matériaux, les teintes,
les épaisseurs et les caractères utilisés.

Acquisition d’un abri bus pour le
village de
Bogros pour
la somme de
1 445 € HT.

29 heures hebdomadaires d’une durée de six mois
20 heures hebdomadaires d’une durée d’un an

Création d’un emploi non permanent
Création d’un emploi d’adjoint d’animation contractuel
non permanent, à temps complet, pour accroissement
temporaire d’activité, du 6 juillet 2018 au 5 juillet 2019.

Désherbeur thermique
La commune, soucieuse de préserver l’environnement, s’engage dans une démarche de réduction
des produits phytosanitaires notamment dans la
gestion et l’entretien des espaces verts communaux. Ainsi dans un objectif d’acquisition de matériel alternatif à l’utilisation des produits phytosanitaires (désherbeur thermique), M. le Maire a sollicité une subvention
auprès de l’Agence de l’Eau.
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Travaux
L’avant projet définitif des vestiaires a
été approuvé à l’unanimité par le Conseil
municipal, pour une estimation prévisionnelle à 231 303 € H.T. Outre les aides sollicitées auprès de la fédération, le conseil
autorise le Maire à déposer les demandes
de subventions au titre de la dotation de
soutien à l’investissement local 2018, et auprès du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. La Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux étant désormais acquise.
Les travaux d’extension et de réaménagement du bâtiment « vestiaires » existant, consistent à aménager la partie actuelle avec un club house de 16 m² et un vestiaire collectif. Il est prévu également, un vestiaire arbitre, un local technique
et deux vestiaires, dans l’extension. Les vestiaires vont être remis aux normes en vigueur pour permettre ainsi l’accès aux
personnes à mobilité réduite.

Actualités

Depuis 2015, agriculteurs et habitants des villages participent activement à la journée annuelle de
solidarité. Cette année encore, ils sont nombreux à s’être engagés à travailler le lundi de Pentecôte à l’amélioration des
chemins de la commune.
Répartis
en
plusieurs
groupes, sur les portions les
plus dégradées, les équipes
ont travaillé à la mesure du
temps disponible, toute la
matinée et parfois même,
toute la journée.
Trois cent tonnes de matériaux ont été épandues et compactées, par une vingtaine d’agriculteurs, disposant de matériels divers.Ils ont
procédé au rebouchage des ornières et autres
nids de poule sur près de 15 kms de chemins.
A partir de 13 heures, ils étaient plus de 40 à partager avec le Maire et les élus municipaux présents, un grand moment de convivialité autour du repas servi à la salle du préau.

Deux personnalités, deux visions du
métier, deux engagements
ont été ainsi mis en avant.
Laurence Richard a souhaité
remercier
ses
proches et ceux qui l’ont
accompagnée depuis ses débuts et
Catherine Segrétain a insisté sur les
exigences du métier et la détermination indispensable à la réussite
d’une exploitation.

Deux femmes agricultrices à l’honneur.
Au nom du ministre de l’Agriculture, le
sénateur Jacques-Bernard Magner a remis la médaille du Mérite Agricole à Laurence Richard et Catherine Segrétain,
toutes deux nommées au grade de chevalier. Une cérémonie émouvante où un
nombreux public a contribué à saluer le
rôle économique et social des femmes
en agriculture.
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Festivités
Balade BANC’AL

A

près le succès de l’année précédente,
l’association « le vieux Chauviat » a renouvelé sa marche où 130 marcheurs se sont retrouvés sur un parcours bucolique à la découverte de bancs plus originaux les uns que
les autres. C’est donc autour du village de
Chauviat que deux parcours d’environ 9 et
15 km ont été proposés. De magnifiques points de vue, des bancs surprenants, ont parsemé une balade pleine de poésie conclue par la dégustation d’une soupe paysanne à l’arrivée.

Carnaval

M

aternelle et primaire
étaient au rendez-vous pour le
carnaval de l’école. Toutes les
classes se sont retrouvées le 28
avril après-midi dans les rues de
Charbonnières-les-Vieilles, dans
leurs costumes chamarrés pour le
plus grand plaisir des enfants et des parents. Les enfants ont entouré Monsieur Carnaval et l’ont condamné à être brûlé sur le terrain communal. La soirée s’est terminée par un spectacle de
magie dans la salle polyvalente avec dégustation de crêpes et autres friandises.
Un carnaval très réussi malgré le temps maussade mais qui, grâce à l’engagement des parents et des enseignants fut
un succès.

Marché fleuri et gourmand de la communauté Combrailles, Sioule et Morge

L

a nouvelle communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge a organisé son
marché fleuri et gourmand dans notre commune le 6 mai. Le soleil était bien présent ce
jour là et les visiteurs ont découvert l’exposition des 29 communes dans la salle polyvalente et ont parcouru les allées
du marché de produits artisanaux et horticoles.
L’Association « Autour du Four Banal de Laligier » a proposé du pain cuit au feu de bois à la vente. Diverses animations ont été appréciées tout au long de la journée :
des structures gonflables pour les enfants ainsi qu’un
spectacle de rue par la Compagnie « Thé à la rue ».
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Une nouvelle Marianne à la mairie

A l’occasion du vernissage de l’exposition « Carte blanche à Henri-Jean » installée dans la salle
du conseil municipal, le maire, Michaël Baré accompagné de l’artiste Henri-Jean Fumel a proposé un voyage dans l’imaginaire des Marianne républicaines. A cette occasion, le sénateur
Jacques-Bernard Magner a souhaité remettre la médaille du Sénat à l’artiste. Ce dernier a présenté sa Marianne qu’il a souhaité offrir à la commune. Au terme de l’exposition, cette œuvre
unique trouve son emplacement définitif dans le bureau du maire.

Marianne offerte à la mairie
par l’artiste HenriJean
Gaelig

Dernier combat

C

ette année les conscrits 2018 ont repris le flambeau
pour organiser la fête patronale dans une bonne ambiance
comme le veut la tradition.

Le dimanche après-midi, sous un soleil de plomb, le défilé de
chars et de vélos fleuris a sillonné les rues de Charbonnièresles-Vieilles, accompagné en musique par « la fanfare de rue »
du Cendre. Tout au long de la manifestation, les attractions
foraines ont fait le bonheur des petits
et des grands.

La fête a commencé par un bal le
vendredi soir et s’est poursuivie le
lendemain par la retraite aux flambeaux, défilé musical nocturne qui a
animé les rues du bourg et a été suivi
d’un concert gratuit avec la chanteuse Maria Coury.

Ce week-end festif s’est terminé par le
traditionnel repas du dimanche soir
préparé par les conscrits qui remercient chaleureusement les associations
qui ont participé avec eux au bon déroulement de cette fête.
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C

ette année, la kermesse
de l’école s’est déroulée le
15 juin sous un beau soleil.
Chacun a pu passer un moment convivial et s’amuser en famille. Structures gonflables, maquillage,
chamboule tout et sans oublier la pêche à la ligne, des jeux variés pour petits et grands ont connu un franc succès. Et quelle joie pour les enfants de
faire usage des pistolets à eau gagnés lors des jeux !

A

vant de partir en vacances et afin de marquer le passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire, la municipalité, représentée par Marie-Pierre Chatard et Anny Novaïs a
offert un livre à chaque élève de CM2 rentrant au
collège. La sélection a été faite par les enseignants, Jonathan Rouzier et Delphine Ivain. Ainsi
chaque élève pourra lire pendant les vacances et
gardera un souvenir de ce moment fort de leur
scolarité.
Au cours de cette occasion, M.Rouzier a remis le
livre offert par le ministère de l’Education Nationale à tous les élèves de CM2, les Fables de Jean de La Fontaine.

Le 17 juin, joueurs et dirigeants de l’Entente CharBlot se sont réunis
pour leur assemblée générale. Cela a été l’occasion pour le Président,
Fabien Amouroux, de faire le bilan de la saison 2017-2018 et de préparer
la suivante. Après l’exposé du bilan financier par les trésoriers, le président a fait la synthèse sportive. L’équipe première termine 7 ème de sa
poule et l’équipe réserve à la 5 ème place. Denis Ripoll, entraîneur, a souligné l’importance de la présence de chacun des joueurs aux séances
d’entraînement, pour mieux figurer au classement la saison prochaine.
L’ECB (entente CharBlot) a mis en place des journées de découverte du
football pour les enfants de 5 à 9 ans pour le lancement de l’école de football. Thibault Fend et Jean Rémy Lebret se sont
réjouis de la participation d’une vingtaine d’enfants aux trois séances d’initiation proposées, ce qui encourage le club à
poursuivre dans cette voie.
Les personnes intéressées pour rejoindre le club, en tant que joueurs ou dirigeants, peuvent contacter Fabien Amouroux
au 06.17.96.40.62.
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Etat-Civil

Naissance :

Le 19 avril 2018 : Léane DUFOUR, fille d’Alexandre DUFOUR et de Séverine GUERARD, Bort
Le 25 juin 2018 : Méline POUZOL, fille de Benoît POUZOL et de Lucille OCHIN, les Forges
Le 25 juin 2018 : Sacha DAVAYAT, fils de Gaétan DAVAYAT et de Laura GRANGIER, Chanteloup

Mariage :
Le 30 juin 2018 : Aurélien LELONG et Audrey BOSTVIRONNOIS, le Bourg
Le 7 juillet 2018 : Dera RAMANANJOHARY et Soizic PELISSIER, Chanteloup
Le 7 juillet 2018 : Marc FILLIAT et Florence TRIPHON, les Etrémailles

Décès :
Le 17 avril 2018 : Joao NOVAIS à l’âge de 61 ans
Le 10 juillet 2018 : Marie-Paule MOMPIED à l’âge de 76 ans

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

Réseau d’assainissement : Quelques recommandations sont a rappeler concernant les modalites de raccordements et de rejets au reseau d’assainissement. Pour ne pas nuire au fonctionnement de la station d’epuration, eviter
de deverser dans les reseaux des produits impropres au fonctionnement de la station ( hydrocarbures, white spirit,
essence, huiles de vidange, huiles de fritures, materiaux en plastiques, medicaments perimes…etc).

Déchèterie de Saint-Angel : Pour les dechets qui ne vont ni dans les bacs ni dans les Points d’Apport volontaire,
il y a la decheterie : encombrants et dechets volumineux, dechets dangereux, electromenager, dechets de travaux…
Vos passages en decheterie ne sont pas pris en compte dans le calcul de votre taxe. L’acces est gratuit pour les particuliers, payant pour les professionnels.
Horaires d’ete : mardi, vendredi et samedi de 8h30-12h30 / 13h30-18h30
Horaire d’hiver : mardi et samedi de 8h30-12h30 / 13h30-17h

Nouveau : Le champ des Fourmis , Arthur et Floraine cultivent des legumes en agriculture biologique, Vente sur place « 1 chemin des sœurs a Charbonnieres-les-Vieilles ».
Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 16h a 19h Tel : 06.16.99.17.75
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Agenda

Tournoi de pétanque

Dimanche 29 juillet

Mercredi 15 août

Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre

Samedi 8 septembre

Organisé par L’ECB (foot)
A partir de 14h

Tournoi de pétanque
Organisé par le club de Pétanque

SWIM RUN
Epreuve d’eau libre au Gour de Tazenat

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

Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre

Journée du Patrimoine

Samedi 29 septembre

BROCANTE

Château lord Davis
Grotte de Chauviat

Organisée par ASSAUT-JEUNES

Soirée Moules/frites

Samedi 13 octobre

Organisée par les Pompiers
Salle polyvalente

NOUVEAU QUIZZ
Quel est ce village vu du ciel ?

Réponse du précédent
quizz :
La Brousse

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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