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Bulletin Municipal N° 84
JANVIER 2019
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
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Vœux
de la Municipalité
Le Maire et les
conseillers municipaux
vous accueilleront le

Samedi 19 janvier 2019
11 heures 30
Salle Polyvalente
Pour partager le verre de
l’amitié.

Venez nombreux !

C’est par ce nouveau bulletin d’informations que je vous adresse au nom de toute l’equipe municipale, mes vœux de belle et heureuse annee. Cet hiver debute dans une ambiance nationale
curieuse et trouble ou les mecontentements populaires, les coleres, les ressentiments des français ont rencontre un nouvel echo, une nouvelle forme d’expression collective qui n’a peutetre pas encore trouve son aboutissement, faute de reponses claires et satisfaisantes. Il y a
bien entendu des debordements inqualifiables, des exces de « verbe » et d’actions qui discreditent une partie des acteurs du mouvement. Il s’agit principalement de ceux qui profitent toujours des situations instables pour contester la Republique. C’est aussi la part sombre de l’elan
de liberte d’expression donne par les reseaux sociaux et toutes les nouvelles technologies.
Mais il y a une autre colere, jusqu’alors sourde et profonde, qui n’a jamais ete entendue, celle
des femmes et des hommes qui ne veulent plus d’une societe de plus en plus individualiste,
consumeriste et inegalitaire. Cette France des oublies se fait desormais entendre…
Aujourd’hui, la pression qui pese sur l’Etat est considerable ! Les gouvernants actuels ont leur
part de responsabilite comme leurs predecesseurs. Ils ne peuvent plus ignorer l’imperieuse
necessite d’agir sans delai. Dans les reformes a venir il conviendra de prendre enfin la mesure
des erreurs du passe. En matiere de taxes et de fiscalite, il faut toujours se demander si le service rendu est a la hauteur de l’impot qui est reclame. Mais il s’agit surtout de comprendre
l’evidence, c’est a dire que l’on ne peut pas demander aux français de faire des sacrifices si
l’exemple ne vient pas des plus privilegies. Pour reussir justement sans opposer les français
les uns aux autres, sans opposer l’urgence des fins de mois a l’urgence environnementale, ce
grand principe doit imperativement s’imposer a tous… Aux representants de l’Etat bien entendu en premier lieu, mais egalement aux elus nationaux et locaux, aux entrepreneurs, aux responsables syndicaux et associatifs, a tous les acteurs de la societe, a tous les citoyens !
La commune sera toujours le meilleur des outils pour relayer les doleances et les attentes citoyennes. La commune sera toujours le meilleur des outils pour donner un sens concret a la
notion de democratie participative. Il est encore temps d’en prendre conscience. Il est encore
temps de redonner aux Maires les moyens d’investir et de preserver des actions et competences de proximite de grande qualite. C’est dans cet etat d’esprit combatif et determine que
les elus de Charbonnieres les Vieilles abordent cette nouvelle annee. Depuis 2014, notre strategie budgetaire rigoureuse a permis de mener a bien nos grands projets et de tenir nos engagements, tout en preservant pour l’avenir, nos moyens d’autofinancement.
Nous ne devons malgre tout jamais oublier que c’est une chance formidable d’etre français et
de vivre dans un pays en paix, un pays protecteur et structure de services remarquables. Mais
c’est dans un tourbillon d’incertitudes et d’espoirs reels que 2019 commence. Sur le terrain,
les elus du conseil municipal sont plus que jamais disponibles au quotidien et a l’ecoute de
tous les habitants. Le mois de janvier, par ses premiers evenements, comme desormais le repas des aines avec le Centre Communal d’Action Social, la ceremonie des vœux de la municipalite et la foire de Charbonnieres les Vieilles est ainsi traditionnellement ponctue de nombreuses occasions d’echanges, de discussions et de partages, dans la convivialite.
Tres bon debut d’annee a toutes et a tous !
Le Maire,
Michael BARE
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Informations Municipales

Notre Commune,

Principales délibérations du Conseil

Charbonnières-les-Vieilles,
compte 1098 habitants
au 1er janvier 2019

Réforme du mode d’inscription sur les listes électorales
Pour les prochaines échéances « Elections européennes du 26
mai 2019» la date limite d’inscription est fixée au 31 mars
2019.

Subvention exceptionnelle
Attribution d’une subvention exceptionnelle
de 500 € à l’association
« les Ans foirés » pour
l’organisation de la
Foire Agricole de Charbonnières-les-Vieilles.

Protection solaire
Attribution du marché à l’entreprise Pano Sign’ Service
pour la mise en place d’une
protection solaire. « store film
anti-UV » sur les vitrages de la
salle polyvalente. Devis accepté par le conseil municipal pour
un montant de 1 638,90€ HT.

Adressage des villages
Le conseil Municipal a
validé la nouvelle dénoChemin de la
mination des adresses
Forge
(numéros et voies) telle
que présentée dans le
projet « adressage »
transmis au Guichet d’Adresse. Il a validé aussi
le devis de l’entreprise Signaux Girod pour un
montant de 8 562,66 €. H.T, pour la fabrication
des matériels nécessaires.
Les habitants des villages recevront prochainement un courrier avec leur nouvelle adresse .

Sécurisation des locaux de la mairie et de l’agence postale communale .
Par du courrier en date du 5 novembre 2018, la Commission départementale de présence postale territoriale
(CDPPT) du Puy-de-Dôme, informe Monsieur le Maire d’une prise en charge totale des frais pour la sécurisation
des locaux de l’agence postale. Le Conseil municipal a retenu l’offre de l’entreprise TPMC Sécurité pour un montant de 6 647 € H.T, et autorise le Maire à signer et réaliser les démarches nécessaires pour l’attribution de l’aide
financière.

Aménagement des parkings du Gour
de Tazenat.
Adhésion au comité national d’action sociale
Sur la base du projet établi par le SIEG,
concernant l’enfouissement des réseaux et
l’éclairage public, le Conseil municipal a
donné un avis favorable pour un fonds de
concours communal de 19 502,16 €

Après la dissolution programmé du comité des œuvres sociales,
le Conseil municipal a donné un avis favorable pour l’adhésion
directe de la commune au CNAS pour le personnel titulaire
(actifs et retraités) ainsi que pour le personnel contractuel, sous
certaines conditions.

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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Travaux

Suite à l’appel d’offres lancé le 23 octobre 2018, les offres des entreprises chargées des travaux ont été validées
par le conseil municipal le 30 novembre 2018.Le tableau ci-dessous précise les titulaires de divers lots ainsi que
leurs prix

lot
Lot 1

Lot
Démolition – Gros œuvre

Entreprise retenue

Montant H.T.

SARL DUBOSCLARD

63460

Jozerand

Lot 1BIS Désamiantage

SAS SERVANET

63500

Issoire

4 867,75 €

Lot 2

Façades

SARL KESER

63360

Gerzat

20 748,40 €

Lot3

Charpente bois

SAS ELBA

63410

Charbonnières les Vieilles

7 000,00 €

Lot 4

Couverture tuiles zinguerie SAS ELBA

63410

Charbonnières les Vieilles

23 995,00 €

Lot 5

Menuiseries extérieures

Entreprise GS2A

63350

Maringues

24 610,00 €

Lot 6

Menuiseries intérieures

SARL SABATTERY MENUISERIE 63530

Sayat

Lot 7

Peinture

Entreprise DA CUNHA

63800

Cournon

Lot 8

Carrelage-Faïence

SARL PRADIER STEPHANE

63140

Chatel-Guyon

Lot 9

Chauffage-plomberie
Sanitaire-VMC

AC2S

63770

Les Ancizes Comps

45 744,57 €

Lot 10

Electricité

ELECTRICITE TAUVERON

03600

Commentry

14 758,00 €

Lot 11

VRD-Espaces verts

SER Puy-de-Dôme

63530

Volvic

15 932,00 €

Etrave de déneigement
Après attribution d’un accord de subvention du
Conseil Départemental, le Conseil municipal a donné un avis favorable pour l’acquisition d’une étrave
de déneigement. Installée sur le tracteur de la commune, elle permettra un dégagement plus efficace
de nos voiries communales enneigées.
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50 000,00 €

3 231,50 €
28 800,00 €
8 207,50€

D

e mémoire des plus anciens, il n’y a jamais eu une
telle affluence à la cérémonie de commémoration du 11
novembre ! L’année 2018, celle du centenaire de l’armistice, a été ponctuée de grands moments d’émotion, de
transmission et de partage entre générations. La matinée a commencé par un instant de recueillement à la
stèle du cimetière puis s’est poursuivie par les dépôts de
gerbes au pied du monument aux morts entièrement
rénové pour l’évènement.

Sur le rythme des partitions de l’Union Musicale des
Combrailles, les conscrits ont accompagné en porte
drapeaux, les pompiers et les élus municipaux. La
symbolique de l’allégresse de la victoire a également
été rappelée par le son des cloches de l’église, à la
volée, à 11 heures et pendant 11 minutes. Un grand
moment de convivialité a enfin été proposé à la salle
polyvalente où chacun a pu découvrir et profiter
d’une très belle exposition des élèves de l’école.

P

our la deuxième année consécutive, les Amicales de Manzat et de Charbonnières-les-Vieilles ont
célébré ensemble leur Sainte-Barbe. L’occasion pour
les lieutenants Christophe Valentin du CS de Manzat
et Sébastien Portier de Charbonnières, de faire le
bilan de l’année. Avec plus de 310 interventions
pour Manzat et 60 pour Charbonnières, dont 80% sont relatives au secours à la personne, les sapeurs-pompiers
n’ont pas manqué d’activité en 2018.
Les maires des 2 communes ont souligné la collaboration et le travail commun des deux casernes grâce aux
doubles affectations indispensables pour maintenir des effectifs en baisse.
A cette occasion, ont été distingués : Mathieu Péralta et Cédric Defrétière qui ont reçu le grade de sergent-chef
ainsi que le diplôme de chef d’agrès secours routiers. Mathieu Péralta et Raphaël Kamphaus se sont vus remettre
la médaille des 20 ans de service. Patrick Richard quant à lui s’est vu remettre son premier et son dernier casque
après 35 ans de service. Quelques jeunes viennent grossir les rangs des pompiers et compenser la baisse des
effectifs, comme Emmanuelle Guyon, Yohann Durif et Thomas Verrier qui sont en cours d’intégration.
Toute personne souhaitant se rendre utile à la population peut venir se renseigner dans les casernes tous les dimanches matins.
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Activités

La fibre optique

U

ne centaine de personnes était présente lors
de la réunion publique organisée par Orange.
Cette réunion a permis aux habitants de la commune de connaître la procédure de déploiement
de la fibre et les conditions de raccordement proposées par l’opérateur. Le sujet intéresse beaucoup les habitants de la commune qui bénéficie à
l’heure actuelle de l’ADSL, mais n’est pas toujours performant car certaines zones n’ont accès à internet que par
satellite. Grace à la fibre, la connexion sera plus fiable. Les personnes présentes ont posé beaucoup de questions sur la fibre mais aussi sur la téléphonie mobile car le territoire n’a pas une très bonne couverture . A
l’heure actuelle, 177 foyers et entreprises peuvent bénéficier d’un raccordement à la fibre, principalement dans
le bourg.

Exposition

L

a commune a accueilli une nouvelle exposition dans la salle du conseil municipal. A
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle
Marianne, Jacqueline Roger, adjointe au
maire de Saint-Georges-de-Mons avait proposé que l’amicale laïque des Ancizes-St Georges
vienne présenter ses dernières créations artistiques. C’est la section peinture (groupe de
peinture à l’huile adultes) sous l’impulsion de
Roger Pitulat qui a exposé ses œuvres lors du
vernissage en présence des artistes. Les méthodes de travail ainsi que l’organisation dynamique du groupe d’artistes ont été expliquées à l’assistance.

Atelier mémoire
Après le succès des conférences proposées par le docteur Eva Almeida-Bernard, les ateliers mémoires ont
pris la suite tous les mercredis pendant 10 semaines.
Douze personnes se sont inscrites et ont été assidues
pour comprendre la mémoire sémantique, la mémoire
spatiale et maintes astuces pour retenir les choses et
faire fonctionner son cerveau au régime optimal. Ces
ateliers ont été entrecoupés par une conférence sur le
cerveau d’une matinée par le docteur Cécile Furestin,
conférence très intéressante sur les maladies diverses
du cerveau, impact sur la mémoire et le sommeil. Une
chose est claire, ces ateliers ont été très appréciés par
tout le groupe. Un grand merci à Madame Février, animatrice bénévole pour, sa gentillesse, son humour et sa pédagogie. Au repos pendant cet hiver, le CCAS prépare d’autres thèmes pour le printemps.
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Festivités

Fête du pressoir

C

omme chaque année , la journée du pressoir au moulin des Desniers a connu un vif succès. Plus de trois tonnes
de pommes ont été broyées et pressées, pendant que le
boulanger Claude Cateau s’affairait devant le four pour
satisfaire la demande de pain. La présence d’exposants
locaux, les promenades en calèche ont permis à tous de
profiter au mieux de cette fête du pressoir.

C

ette année deux représentations de
théâtre sur notre commune. La troupe du Foyer
rural des Ancizes présentait « Au bal masqué
Olé Olé » de Christian Rossignol, spectacle organisé par le Rotary Club. Un imbroglio dans lequel les gags et les coups de théâtre s’enchainent sur un rythme endiablé et qui a tenu les
spectateurs en haleine jusqu’à un dénouement
pour le moins surprenant.

Foyer Rural des Ancizes

Les Charmeix de Vitrac

Le 17 novembre ce fut le tour de la troupe les
Charmeix de Vitrac avec la comédie « Le Casimir de
la Léonie » de Georges Mallet, séance organisée
par le club de l’Amitié. Salle comble où les spectateurs ont ri pendant deux heures et ont partagé les
mésaventures du vieux garçon Casimir qui voit son
quotidien perturbé par l’arrivée d’une femme de la
ville. Les huit comédiens ont rendu avec justesse
l’humour des quiproquos, le dynamisme et le suspense de cette comédie.

Repas « tripes ou daube »

Théâtre

C

omme chaque année, plusieurs associations de la
commune se sont mobilisées pour le Téléthon. Ainsi le
24 novembre, plus de cent personnes ont participé au
repas à la salle polyvalente. Le 8 décembre, le froid n’a
pas découragé les marcheurs, qui ont rejoint le site de
Combronde en randonnée pédestre. Un grand merci à
tous les participants et aux bénévoles qui ont organisé
ces diverses manifestations, et permi de reverser plus de
2 100 € au Téléthon 2018.
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Marché de Noël de l’école

L

e 21 décembre, les Amis de l’école et les enseignants ont organisé le marché de Noël à la salle polyvalente, dans un espace aménagé pour l’occasion.
Les enfants ont fait la traditionnelle photo souvenir
en présence du père Noël. Les visiteurs venus nombreux ont pu acheter les objets fabriqués par les enfants et admirer les produits des producteurs venus
pour l’occasion. L’argent récolté permettra aux
élèves de participer à des sorties éducatives.

Etat-Civil
Naissance :
Le 12 novembre 2018 : Talya SAINT-ANDRÉ, fille d’Anthony SAINT-ANDRÉ et d’Annette RANGHEARD, les Sagnettes
Pacs :
Le 8 décembre 2018 : David FERNANDES et Solance SOM, le Suchet
Décès :
Le 03 septembre 2018 : Geneviève COMPAGNON née CHAVAROUX à l’âge de 91 ans
Le 11 octobre 2018 : Raymond MESSAGE à l’âge de 84 ans
Le 28 décembre 2018 : Adriano PEREIRA à l’âge de 56 ans

Infos
Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1er janvier 2003 et le 31
mars 2003 doivent se présenter en personne en mairie avant le 31 mars
2019 et après la date de leur anniversaire, munis d’une pièce d’identité et
du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

FOIRE
Samedi 26 janvier

Dimanche 17 février

De Charbonnières-les-Vieilles
Organisée par les Ans Foirés
à partir de 8 h

Concours de belote
Organisé par les Conscrits
Salle polyvalente à partir de 14 h

Loto
Dimanche 24 février

Organisé par le Club de l’Amitié
Salle polyvalente à partir de 14 h

Samedi 23 mars

Organisée par l’Entente CharBlot
Salle polyvalente à partir de 20 h

Soirée FOOT

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars
Samedi 6 avril

Festival Ernest MONPIED
Salle polyvalente
Fête de printemps
Ecole
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NOUVEAU QUIZZ
Quel est ce village vu du ciel ?
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