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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
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La periode estivale, exceptionnellement chaude et ensoleillee a ete marquee par une frequentation tres marquee du site du Gour de Tazenat. Apres une courte periode d’inquietude
a la fin du mois de juin, les prelevements et analyses hebdomadaires ont confirme pour tout
l’ete, une eau de bonne qualite pour la baignade et les activites nautiques. C’est dans ce contexte favorable que la saison s’est terminee, a travers la premiere edition d’un SWIM RUN,
discipline sportive exigeante, le dimanche 09 septembre. Je profite de cette tribune pour
saluer l’initiative de l’organisateur de cette belle journee, Cedric COHADE. Cette manifestation parfaitement reussie trouvera certainement un echo encore plus important en 2019.
C’est egalement l’annee prochaine que devrait se concretiser, sous maitrise d’ouvrage communautaire, l’amenagement des parkings du Gour. Prealablement aux travaux, la commune
suivra la procedure reglementaire de mise en conformite de son Plan Local d’Urbanisme.
La rentree scolaire s’est deroulee dans de tres bonnes conditions avec un effectif total similaire a celui de la rentree 2017. Le personnel communal, toujours aussi devoue a une tache
noble et difficile s’engage au quotidien avec beaucoup d’enthousiasme et de serieux. Les repas « bio » servis chaque jour et l’organisation rigoureuse de nos agents participent au succes d’un service qui deviendra communautaire en 2019. Les conditions d’inscription et de
facturation devraient evoluer vers plus de souplesse et faciliter les demarches des familles.
La renovation des vestiaires du stade va passer a une phase concrete de mise en concurrence pour l’attribution prochaine des marches de travaux. Le Permis de Construire, actuellement en periode d’instruction, devrait etre delivre dans le courant du mois d’octobre. La
commune tient a saluer la demarche de l’entente « CharBlot » qui, a travers l’ecole de football, parvient a rassembler et initier chaque semaine, de nombreux jeunes a l’esprit du sport
collectif.
Le samedi 06 octobre, c’est par la traditionnelle reunion des associations que le programme
des manifestations 2019 a ete elabore, notamment dans la perspective de l’utilisation de
notre belle salle polyvalente, particulierement sollicitee tout au long de l’annee. Ce moment
d’echange permet egalement un partage de points de vues constructifs et la mise en place
d’evenements collectifs qui font tout le dynamisme de Charbonnieres les Vieilles. C’est aussi
l’occasion de recevoir et d’entendre le groupe des conscrits deja tres organise et plein de
projets.

Inscriptions sur les
listes électorales :
Pour voter en 2019, les
inscriptions se font en
mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture et ce jusqu’au 31
décembre 2018 inclus,
jusqu’à 12h.

Le 11 novembre est toujours un grand moment d’emotion. La ceremonie 2018 va revetir
une couleur et un ton particuliers. En cette annee de centenaire de l’armistice, je souhaite
marquer l’evenement par la simplicite, l’humilite et le devoir de memoire. Il faut donc que
les enfants soient au cœur de cette grande journee pleine d’emotions et de symboles. Les
enfants de notre ecole ainsi que les eleves de troisieme du college de Manzat porteront par
leur travail, leurs actions et leur presence, chaque instant de cette ceremonie du souvenir.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers concitoyens, une belle saison d’automne 2018.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Protection murale pour la salle
polyvalente

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Vente d’un terrain
Vente de la derniere parcelle cadastree AB 334 du lotissement des
Baisles. Le Conseil municipal decide
de ceder cette parcelle pou un montant de 24 675
€, et donne mandat a Monsieur le Maire de signer
tous les documents necessaires a la realisation de
cette operation.

Modification des régies de cantine et de garderie.

Le conseil Municipal a supprime les regies de
cantine et de garderie en instaurant un nouveau
systeme d’inscription au mois ou a la quinzaine .
Le systeme des tickets est abandonne avec periode transitoire.

Attribution du marche a
l’entreprise LECUYER EURL
LOPITAUX , pour completer
l’habillage mural a l’interieur de la salle polyvalente.
Devis accepte par le conseil municipal pour
un montant de 4 470,30 €.

Achat d’une étrave de déneigement
Le conseil
municipal a
donne
un
avis favorable pour
l’acquisition d’une etrave de deneigement au etablissement SARL Audebert
pour un montant de 11 800 € H.T.,
considerant l’accord du Conseil departemental du Puy-de-Dome pour l’octroi d’une subvention d’un montant de
8 000 € dans le cadre de cette acquisition.

Renouvellement des baux ruraux
Mise à disposition d’un véhicule communal
Le Conseil autorise Monsieur le
Maire a signer la convention de
mise a disposition du vehicule
communal pour la restauration
collective, avec une prise en charge du carburant et de l’entretien du vehicule par la Communaute de Communes Combrailles, Sioule et
Morge, considerant la mise a disposition necessaire du vehicule communal pour l’approvisionnement des repas de la cantine scolaire.

Le conseil municipal a autorise le renouvellement des baux ruraux communaux arretes a echeance en 2018.

L’assemblee deliberante approuve le versement d’un fond de concours au profit de
la communaute de commune d’un montant
de 35 000 € au titre du programme voirie
2017.

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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ette rentree 2018-2019 est marque
par un effectif constant, 132 eleves
ont effectue leur rentree en presence
du Directeur, Monsieur Jonathan Rouzier
et de l’equipe pedagogique au complet.
Les deux classes de maternelle beneficient de l’aide des agents
communaux Marie Gessat, Pauline Belloeuf et Aurelie Lenat.

Pauline Belloeuf, Annie Graverol et Isabelle Lahuerta assurent
les garderies. Florence Rousseau assure le bon fonctionnement de la cantine. En effet les repas en liaison chaude sont
desormais livres directement par un agent communautaire.
Depuis la rentree le systeme de tickets de cantine et de garderie est supprime, chaque famille doit inscrire son
enfant au mois ou a la quinzaine grace a une fiche d’inscription accompagne du reglement (telechargeable sur le
site de la commune). Pour la garderie, le personnel communal note la presence des eleves et le transmet a la
mairie a la fin de chaque mois.

Composition des
classes

PS-MS

Sylvie Sénétaire

27 élèves

PS : 12 / MS : 15

MS-GS

Delphine Sobrier

26 élèves

MS : 7 / GS : 19

CP-CE1

Pascal Rossignol

26 élèves

CP : 20 / CE1 : 6

CE2

Marilys Ménal et Delphine Ivain

23 élèves

CE2 : 23

CM1-CM2

Jonathan Rouzier et Delphine Ivain

30 élèves

CM1 : 13 / CM2 : 17

Etat-Civil

Naissance :
Le 18 aout 2018 : Eliot MICOLLIER, fils de Dimitri MICOLLIER et Sabrina MENIER, Chalusset
Le 2 septembre 2018 : Keran MAZATEAU, fils de Wilfried MAZATEAU et Marie DEBASSEUX, Chanteloup

Mariage :
Le 18 aout 2018 : Jean-Pierre BOUTIN et Marie-Pierre CHATARD, Les petits Mazeaux
Le 14 septembre 2018 : Philippe LIEHNARD et Marie-Noelle GARRIGUE, Cote du Gour

Pacs :

Le 9 aout 2018 : Laurent CARRIAS et Lydie DARNIS, les Incas
Le 25 aout 2018 : Sebastien FLAMBEAUX et Natacha BOUCHERON, Joinsattes
Décès :
Le 15 juillet 2018 : Marie VEDRINES nee ESPAGNOL a l’age de 90 ans
Le 23 juillet 2018 : Elie SPIELMANN a l’age de 64 ans
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Dépôt de gerbe au monument par Stéphanie
Espagnol

Les jeunes du Camp Dilon invités de la municipalité

L

e 14 juillet, apres la ceremonie au monument aux morts, les participants ont pu partager le
verre de l’amitie. A cette occasion, la municipalite a souhaite inviter les representants du
Camp Roger Dilon du lions Club de Vichy, qui ont passe cette annee encore quelques jours aux
abords du Gour de Tazenat. Des etudiants, representant une quinzaine de nationalites differentes, ont donc assiste a la ceremonie officielle ainsi qu’aux moments de convivialite de cette
belle journee de fete nationale. Le maire Michael Bare a salue l’engagement des organisateurs et
des encadrants. Il a demande a chaque etudiant de se presenter a l’assistance. C’est dans ce bel esprit d’ouverture,
jeune et cosmopolite que le verre republicain a ete partage.

A

pres
la
ceremonie officielle
du matin, les
habitants ont
eu l’occasion
de se retrouver a la salle
polyvalente
pour poursuivre les festivites du 14 juillet. A l’initiative du GAM (Groupe d’Action Municipal) et de sa
presidente Martine Maitre, un repas dansant, une
buvette exterieur et un bal populaire gratuit etaient
proposes des 20 heures. Un repas a ete servi a plus
de 150 personnes avant le Traditionnel feu d’artifice
de la commune. Les plus jeunes, comme leurs aînes
ont pu apprecier un spectacle tonique et rythme.
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1er SWIN RUN
Les associations 3 soleils et Casga Natation ont organise le premier Swin-Run
le dimanche 9 septembre sur notre commune. Cette discipline sportive consiste a effectuer un parcours comportant plusieurs sections de natation et de
course a pied pour une distance totale de 14,9 kilometres. Sous un soleil magnifique, plus de 80 concurrents en solo ou en duo se sont elances de la salle
polyvalente pour parcourir 3 kms et rejoindre le gour de Tazenat pour une premiere traversee de 600 metres. Les coureurs ont pu ensuite decouvrir les chemins aux
alentours du gour sur pres de 6 kilometres. Ils ont a nouveau effectue 900 metres dans
l’eau avant de rejoindre le cœur du bourg de Charbonnieres-les-Vieilles et franchir la
ligne d’arrivee.
Benjamin Dupain et Cecile Buisson sont les vainqueurs de cette premiere edition
L’apres-midi, des epreuves de nage en eau libre ont permis a une quarantaine de nageurs de parcourir 3000 m et 1500 m. enfin, sans la pression du classement, une quinzaine de courageux ont effectue la traversee profitant de la securite mise en place par les organisateurs.

Journée du patrimoine
A l’occasion des deux journees du Patrimoine les 15 et 16 septembre, de nombreux lieux ont ete visites comme le
Souterrain refuge de Chauviat ou
l’on pouvait decouvrir de vieux metiers et gouter au repas medieval,
les visiteurs ont pu admirer les costumes d’epoque portes par les habitants. Ou encore faire la visite du
chateau de Lord Davis, cette demeure de style haussmannien, tout
comme leur histoire a attire pres de
800 personnes lors de ces journees
du patrimoine.

Nettoyage du Gour

Brocante
Apres un an d’absence du au mauvais
temps, la brocante de septembre 2018 c’est
deroule dans de bonne conditions. Une
quarantaine de vendeurs etaient la, pour le
plus grand plaisirs des chineurs. L’association les Ans ’Foires s’est associee cette annee avec l’Assaut Jeunes pour servir la tripe
lors de cette brocante.

Cette annee, a l’initiative de son president Xavier Doneaud, le Rotary
Club Saint-Georges-de-Mons Combrailles a pris l’engagement de
consacrer une matinee de marche ecocitoyennete pour contribuer a
preserver les abords du Gour de Tazenat. Beaucoup de monde concerne par la proprete du site s’est retrouve pour recolter les dechets
laisses par des visiteurs peu scrupuleux, membres du club, riverains,
enfants de l’ecole accompagnes de leurs parent ont repondu a l’invitation.
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Fête des Voisins
Les Sagnettes

Péry et Pont de Péry

Durant l’ete, de plus en plus de
village se reunisse pour celebrer
la fete des voisins, tous cuisine,
apporte les boissons , la bonne humeur est au rendez-vous. On peut
dire que la « Fete des voisins » est
avant tout un etat d’esprit, une
autre façon de vivre son village ou
son quartier. Cela permet de partager un moment de convivialite
dans la bonne humeur mais egalement de creer une solidarite entre
voisins, de se mobiliser contre
l’isolement et l’exclusion. Et surtout de partager le plaisir de se
retrouver ensemble. Le rendezvous est deja pris pour l’annee prochaine que se soit pour les anciens
comme les nouveaux .

Puy Gilbert

Bien dormir pour bien vieillir
A l’invitation du CCAS represente par Anny Novaîs, le docteur Eva
Almeida-Bernard, medecin directeur du
centre de prevention bien vieillir Agirc
Arrco Auvergne a anime, en compagnie de
Stephanie Dubosson de l’Arsept, une conference sur le sommeil des seniors.
Plus de quarante personnes ont repondu a
cette invitation. Les questions relatives au
sommeil etaient bien sur au centre de la
conference, mais le docteur a egalement repondu a de nombreuses
interrogations sur divers pathologies liees a l’age. Apres cet apresmidi tres instructive nos aines continue avec les ateliers memoire
les mercredi apres midi.

Protocole de participation citoyenne
A l’occasion de la signature officielle du protocole de participation citoyenne,
la municipalite a accueilli le 14 septembre, Franck Boulanjon, sous-prefet de
Riom, pour formaliser la demarche de la commune a travers une convention
de participation qui associe les citoyens, les elus locaux et les services de
l’Etat. Trois officiers de gendarmerie ont souhaite assister et participer a cette
signature officielle.
Le colonel Jean-Michel Baczkowski, le commandant Stephanie Serrat et le capitaine Laurent Barraja ont, a cette occasion, repondu avec precision et transparence a toutes les interrogations de
l’assistance. L’ adjudant-chef Emmanuel Delmas etait egalement present comme interlocuteur regulier de la commune, le maire, Michael Bare, a rappele l’esprit du protocole qui vise a « cultiver »des reflexes de bon sens et de
precaution en cas notamment de suspicion de cambriolage mais qui constitue surtout un outil de lien social et de
dialogue.
Cedric Cohade a ete designe referent. Il participera a l’animation du protocole avec les elus locaux, les responsables associatifs et les citoyens associes.
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Monument aux morts

Après travaux

Avant travaux

La municipalite de Charbonnieres-les-Vieilles a donne un nouvel eclat au monument aux morts, pour les 100 ans de
la fin de la premiere Guerre Mondiale. Apres un sablage important sur l’ensemble du site, ainsi que sur les grilles, la
restauration du site est une reussite. A cette occasion, a ete retrouve sur le socle, la signature du sculpteur du soldat,
Paul Graf, connu pour ses œuvres d’art realisees dans toute la France et aussi pres de chez nous sur la commune de
Sainte Christine. On a pu decouvrir que la statue a ete coulee a la fonderie d’art du Val d’Osnes, en Haute-Marne.
Quant a la couleur du soldat, elle n’a pas ete choisit a la legere, mais impose par les monuments de France.

Abri bus

Pour le confort de nos eleves
qui attendent les transports
scolaires, un troisieme abri
bus a trouve sa destination
dans le village de Bogros .

Restauration de la croix des Vaures
Un element du passe de notre
commune vient de connaitre
une nouvelle jeunesse. Une
croix de pierre, situee au lieudit « les Vaures », avait souffert des aleas du temps, depuis sa realisation dans les
lointains jours du Moyen-age.
La croix des Vaures, deja fragilisee par un manque d’entretien, se retrouva brisee,
quelque temps apres une
Avant rénovation
operation de debroussaillage
Après rénovation
menee
par
l’association
A.S.P.E.C.T.S sur le site. Avec
l’accord de la Municipalite,
l’association a pris en charge la restauration du monument, avec le concours d’artisans specialistes de la pierre de Volvic. Il ne reste plus qu’aux habitant d’aller voir
sur place voir le travail ainsi accompli.
Les jeunes gens (garçons et filles), nes entre le 1er octobre 2002 et le
31 décembre 2002 doivent se présenter en personne en mairie
avant le 30 decembre 2018 et apres la date de leur anniversaire, munis
d’une piece d’identite et du livret de famille, pour proceder a leur recensement.

CLALAGE : Les activites du centre de loisirs ont repris le 5 septembre, a l’ecole. Les enfants sont pris en charge a partir
de 12h par les animateurs jusqu’a 18h. Tarif en fonction du quotient familial.
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INFORMATION : La Pyrale du buis est presente sur notre commune. La pyrale du buis est une espece de lepidopteres de la famille des crambidaes originaire d’Extreme-Orient, introduite accidentellement en Europe dans les annees 2000, elle y est rapidement devenu invasive. Au printemps et durant l’ete ces symptomes, associes a la presence de petites chenilles vertes et a des toiles tissees dans le feuillage indiquent la presence de la pyrale du buis.
La pyrale du buis est un papillon nocturne qui pond sur les feuilles de l’arbuste. Les chenilles qui en sortent devorent les feuilles. Le buisson est defeuille en quelques jours. Une fois la chenille decelee, il faut agir rapidement!

Nouveau : BATITERR63 , Terrassement, aménagement extérieure, VRD . Yohann DURIF à Péry :
tel : 06 60 57 77 31
Dimanche 21 octobre
A partir de 14h
Samedi 3 novembre
A partir de 22h30

Dimanche 11 novembre
A 11h15

Journée du Pressoir
Au moulin des Desniers

Bal
Des Conscrits

Commémoration du 11 novembre 1918
Exposition salle polyvalente
Vin d’honneur salle polyvalente

Samedi 17 novembre

Théâtre « le Casimir de la Léonie »

A partir de 20h30

Organise par le Club de l’Amitie

Samedi 24 novembre

Repas en faveur du TELETHON

A partir de 9h30

Salle polyvalente

Samedi 8 décembre

Vendredi 21 décembre
A partir de 16h30

Randonnée pédestre
Au benefice du telethon

Marché de noël
Salle polyvalente

Samedi 12 janvier 2019

Repas du CCAS

A partir de 12h

Salle polyvalente

Réponse du précédent
quizz :
Péry

NOUVEAU QUIZZ
Quel est ce village vu du ciel ?
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