La Charbonnière
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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
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C’est au cœur de cette nouvelle période estivale que notre commune montre une nouvelle fois son
dynamisme et son attractivité. Les très fortes chaleurs du mois de juin ont attiré énormément de
monde au Gour de Tazenat. Un public à la recherche de la fraicheur des bords du lac mais aussi
parfois à l’origine d’incivilités inacceptables et fort regrettables pour l’image du site. Heureusement, en collaboration avec les services de la Communauté de Communes « Combrailles, Sioule et
Morge », la saison est suivie au quotidien par des agents médiateurs chargés de veiller à la propreté des abords ainsi qu’au respect des règles de courtoisie élémentaire. Comme chaque année, la
qualité de l’eau est régulièrement suivie et contrôlée selon les dispositions prescrites par les services de l’Agence Régionale de Santé. Nous souhaitons vivement que le rendu des analyses reste
favorable. Parallèlement au suivi réglementaire, la grande étude de recherche des causes des
troubles et dérèglements constatés ces dernières années a été engagée. Un premier retour est
attendu à l’automne. Par ailleurs à la fin de l’été, après la deuxième édition du « swim run » et
après une nouvelle opération de nettoyage, le grand chantier des parkings et de la voirie pourra
enfin être lancé.
Portée par des conscrits motivés et fourmillants d’idées, notre fête patronale 2019 a été un succès
remarquable avec une belle affluence le dimanche 07 juillet. Je tiens une nouvelle fois à saluer leur
esprit d’initiative, leur travail collectif et le soutien de leurs parents pour toutes les manifestations
proposées ces derniers mois. La semaine suivante, les festivités des 13 et 14 juillet ont été particulièrement réussies avec un feu d’artifice de qualité, qui a enchanté le public.

Notre été est également ponctué par les premiers marchés culturels et festifs organisés place du
Haut Bourg, le premier samedi du mois, à partir de juillet. Cette nouvelle animation qui met notamment en valeur nos jeunes producteurs locaux (et leurs activités de maraichage bio) trouvera un
écho de plus grande ampleur, le 14 septembre prochain à la salle polyvalente. A cette occasion,
certaines questions environnementales feront l’objet d’échanges et de débats participatifs. L’environnement sera également au cœur des projets et futures réflexions proposées à l’examen des
prochains conseils municipaux.
La municipalité justement prépare déjà activement la rentrée scolaire 2019 avec des effectifs toujours à la hausse. Plus de 140 élèves sont attendus ! L’inspecteur d’Académie sera amené à prendre une décision début septembre quant à l’ouverture éventuelle d’une classe supplémentaire. Le
cas échéant, la commune pourra assumer cette organisation par l’équipement d’une salle adaptée.
Enfin, les travaux d’extension de la cantine scolaire, portés par la communauté de commune sont
engagés dès l’été.

Très bel été à toutes et à tous !
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Contrat aidé CUI-CEC

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Enquête de recensement
Le conseil municipal a désigné Hervé
Hugon, conseillé municipal, coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020.

Le personnel municipal intervenant en milieu scolaire sera de nouveau renforcé à la
rentrée 2019 par la signature d’un contrat
parcours Emploi Compétentes. Il s’agit
d’assurer des fonctions d’animation des
temps périscolaires, en garderie et restaurant scolaire. La prise en charge de l’Etat est
de 60% sur 20h hebdomadaires.

Travaux
Considérant la volonté de
la municipalité d’entretenir
son patrimoine, le Conseil
Municipal approuve deux
opérations d’investissement. La commune
envisage de réaliser des travaux de rénovation de la façade de l’église et des travaux
de réfection des murs du cimetière. Le conseil autorise Monsieur le maire à déposer
les déclarations préalables nécessaires.

Marchés festifs
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour la
venue régulière de marchés festifs, considérant que
cette activité porte un attrait pour
l’attractivité de la commune. Il est
convenu de formaliser une convention de partenariat spécifique
et de mettre en place un règlement de marché adapté.

EPF SMAF

Services Techniques

L’établissement Public Foncier a rendu un état
précis ainsi qu’un bilan financier des parcelles
acquises et amorties pour la commune. Elles seront intégrées au patrimoine foncier à la fin de
l’année.

Le Conseil Municipal délibère sur l’acquisition de petit matériel nécessaire aux
services. Une prise en charge en section
d’investissement permet une récupération de TVA sur les prochains exercices
budgétaires.

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

L’abri bus avait besoin d’un rafraichissement, c’est chose faite. Une avancée en façade à été réalisée, très appréciée par
temps de pluie. Une peinture de l’intérieur
sera réalisée par nos services techniques
pour compléter l’ensemble.

Voie communale N°17
Après plusieurs année de discussions entre les
divers partenaires la VC 17 est enfin rénovée.
Un peu plus de trois semaines de travaux et la
voie N° 17, qui sépare les communes de Montcel et Charbonnières-les-Vieilles, entre les villages de La Tour Serviat et des Jouffrets a été
rendue à la circulation des véhicules. Grégory
Bonnet, maire de Montcel et conseiller départemental, et Michaël Baré, maire de Charbonnières-les-Vieilles ont marqué l’évènement entourés des élus des deux communes ayant suivi
le chantier. Le financement a été assuré par un
fonds de concours des deux communes, des
subventions de l’État et une participation du
Conseil départemental.

Noms de rues / Adressage
Un travail de terrain mené par la commission des
villages (Claude Espagnol, Jacques Maitre et Hervé
Hugon) pour proposer et choisir les noms de rues a
permis d’offrir aux habitants des villages de la commune un programme et d'adressage complet.

tion des services d’urgence délicate. Les employés
Avec l’augmentation de la population et les nouveaux communaux ont installé plus de cent plaques de rues
modes de consommations par internet, les livraisons sur l’ensemble des villages.
étaient devenues parfois compliquées et l’interven- Très prochainement, les membres du conseil municipal distribueront les numéros à chaque foyer. Le travail considérable lié à l’organisation administrative de
la procédure a été mené directement par la municipalité, sous le contrôle et l’expertise de Géraldine
Jaffeux.
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Bâtiment-Vestiaires
au stade
Le 18 mai le maire accompagné des
élus du conseil municipal, des représentants de l’entente sportive CharBlot et
du directeur de l’école a procédé à une
visite du chantier de rénovation et d’extension des vestiaires du stade municipal. La livraison est prévue à l’automne
2019. La visite technique proposée par
Nathalie Champoux en charge des
grands travaux, a permis de faire le
point sur la disposition des futures infrastructures composées de trois vestiaires pour les équipes de football, un
vestiaire arbitre, un local technique, un
espace rangement et un espace « club
house ». Les deux équipes de l’entente pourront ainsi s’entrainer avec des équipements neufs également destinés à tous les niveaux de formation de l’école de foot. Enfin tous les enfants de l’école communale pourront accéder à ce bâtiment neuf pour les activités scolaires sportives, périscolaires et de loisirs.
Le 12 juillet , les travaux avancent, la
toiture est terminée, les portes et
fenêtres sont installées. Le cloisonnement se termine permettant ainsi aux
électriciens et aux plombiers d’intervenir comme prévu sur le planning.

Etat-Civil

Pacs :
Le 06 avril 2019 : Cédric DELATTRE et Ariane FINEL, le Suchet
Le 11 mai 2019 : Patrick BERNAL et Sylvie ANANOS, Pery

Le 17 mai 2019 : Ludovic MASSAIA et Alexane LOUSSERT, les Mazeaux
Le 29 juin 2019 : Louis AMBROSIO RODRIGUES et Adeline LEGENDRE, le bourg

Décès :
Le 18 mai 2019 : Renée FAURE Née RICHARD à l’âge de 96 ans
Le 12 juin 2019 : Josette GUITTARD née GILBERT à l’âge de 91 ans
Le 17 juin 2019 : Maryse MAZZOLÉNI née TRIDOT à l’âge de 68 ans
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Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
Les habitants de la commune étaient nombreux autour du
monument aux morts pour participer à la cérémonie de commémoration du 74 ème anniversaire de la fin de la deuxième
guerre mondiale. Après le traditionnel dépôt de gerbe par
Patricia Pouzat, conseillère municipale, Marie-Pierre Chatard,
1ère adjointe, a donné lecture de la lettre du Ministre des
Anciens Combattants. Les élèves de l’école ont lu un témoignage d’Irène Savignon relatant son parcours d’enfant juive
durant la guerre.
La cérémonie a été clôturée par le traditionnel verre de
l’amitié offert par la municipalité.

Journée de solidarité
Les agriculteurs de la commune se sont retrouvés une nouvelle fois pour effectuer des travaux d’entretien sur les
chemins non goudronnés.
Une vingtaine d’agriculteurs et élus, accompagnés de bénévoles, ont répondu à l’appel
pour cette journée. Ils ont rebouché des ornières et nids de poule sur près de 15 kms
de chemins dégradés par les eaux et l’hiver.
Trois cents tonnes de matériaux ont été
épandues et compactées.
Pour terminer de façon conviviale cette journée, les élus disponibles ont offert et servi le
repas qui a réuni les participants dans le préau de la mairie.

La Brousse

Les Falvards

Festivités

Balade BANC’AL
L’association « Le Vieux Chauviat » a organisé sa randonnée le 28 avril autour du village de Chauviat où
deux parcours d’environ 9 et 15 km ont été proposés.
Les 200 marcheurs ont pu choisir le parcours de leur
choix en découvrant de nouveaux bancs conçus et fabriqués par les membres de l’Association. Cette
marche s’est terminée par la dégustation d’une soupe
paysanne très appréciée.
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Péry

L

es Festivités du mois de juillet ont commencé
samedi 6 juillet par un marché festif sur la
commune. De nombreux habitants sont venus découvrir ce nouveau marché de producteurs et artisans locaux où l’on pouvait trouver fruits, légumes,
viande, œuf, pain , viennoiseries, sacs fait main,
savons... « The pulled pork company » pour la restauration rapide sur la place du Haut du Bourg.
D’autres producteurs pourraient se joindre à ce
noyau si le succès est au rendez-vous. Tout cela en musique avec le groupe Bomboro Koso sur le thème de
l’Afrique. Le prochain marché se déroulera le 3 août 2019. Ils vous attendent !

cert de Jazz « 2 & demi » de Saint-GenèsChampanelle a mis
l’ambiance musicale.
Le samedi soir, le traditionnel
bal
des
jeunes qui s’est prolongé tard dans la
nuit.

A

près le lancement réussi du Marché Festif sur
la place du Haut du Bourg la fête Patronale fut
un succès grâce à l’investissement des dix conscrits
tout au long du week-end. Après la retraite aux
flambeaux qui a animé les rues du Bourg, un con-

La fête s’est poursuivie le dimanche avec le défilé
de chars fleuris, de la troupe de Country de Lussat,
les Danseuses Orientales de Randan, de motos...
Les musiciens ont accompagné musicalement les

nombreux participants venus faire la fête sous un
soleil estival.

Tout l’après-midi, les attractions foraines et les
tours de calèches ont fait la joie des petits et
grands. En fin de soirée, le traditionnel repas préparé par les conscrits a clôturé un week-end bien animé.
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Classe de découverte

C

ette année, les classes de CP/CE1 et
CM1/CM2 de MM Rossignol et Rouzier
sont parties en classe de découverte en
Vendée et Charente-Maritime du 20 au 24
mai. Les 56 élèves ont pu visiter la Rochelle et son aquarium, découvrir le marais poitevin et passer une journée au Puy
du Fou. Ce voyage leur a permis d’acquérir un peu plus d’autonomie et de connaissances tout en vivant une belle aventure
entre camarades. Tous sont revenus enchantés et en pleine forme. Les accompagnateurs ont, quant à eux, eu besoin de
quelques nuits supplémentaires pour récupérer pleinement… Parents et enseignants remercient tous les organismes,
commerces et collectivités qui ont apporté leur aide pour rendre ce projet possible.

Départ pour la 6

A

ème

vant de partir en vacances les seize
élèves de CM2 ont reçu un livre offert par la municipalité représentée par Marie-Pierre Chatard afin de
les récompenser pour leur scolarité au sein de
l’école et avant le passage au collège. La sélection a
été faite par les enseignants, Jonathan Rouzier et
Delphine Ivain. Les élèves ont remercié les organisateurs de cette sympathique manifestation annuelle.

Aire de jeux

L

es élèves de la commune ont conçu une surface de
jeux sur le thème de la chaîne des Puys au cours de l’année scolaire 2018/2019. Cette création porte un intérêt
pédagogique, de connaissance de l’ environnement local et notamment du milieu naturel dans lequel ils évoluent. Sa concrétisation est un aboutissement pour les
plus âgés qui entreront dans l’enseignement secondaire
en septembre prochain, mais intéresse également les
plus jeunes par la création de cet espace de jeux calmes.
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Divers
PLAN CLIMAT
Le plan climat Air Energie Territorial ( PCAET) est devenu obligatoire pour les communautés de communes
de plus de 20 000 habitants. Bien qu’en dessous du seuil, les élus de Combrailles Sioule et Morge ont décidé de se doter d’un tel plan pour agir face au réchauffement climatique. Pour ce faire, une commission
« développement durable et transition énergétique » a été créée. Dominique Girard sera le représentant
communal.
Ce plan devrait être opérationnel en début d’année
2020. D’ores et déjà les travaux sont bien avancés.
Le PCAET est un projet territorial de développement
durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend
en compte l’ensemble des problématiques climat–airénergie autour de plusieurs axes d’action :


Réduction de gaz à effet de serre (GES°



Adaptation au changement climatique



Sobriété énergétique



Développement des énergies renouvelables

Départ
Après 24 ans d’activités, une page de la commune se tourne. Le magasin GRAND ELECTRONIQUE a cessé son activité commerciale sur Charbonnières les Vieilles le 30 juin 2019. L’entité de SAINT MYON continue
cependant à exercer. Pendant toutes ces années, la vie de la commune
a été ponctuée par ce commerce utile et précieux pour les habitants.
La municipalité remercie vivement Mireille GRAND et son mari pour
leur engagement et leur disponibilité.

Un bon retour de campagne
Dorian POURADIER qui était classé à la première place au niveau national, avant de
partir concourir au championnat de France de Tir à l'Arc Campagne, à Vaujany
(Alpes d'Huez), le 11 juillet, vient de décrocher une médaille d'argent, avec le titre
de vice-champion de France Tir Campagne, dans sa catégorie, Minime Homme Arc
Classique. De retour à Charbonnières, il enchaîne, avec le Comité Auvergne-Rhône
Alpes de Tir à l'Arc à Voiron, sa préparation pour le championnat de France Tir à
l'Arc Extérieur International qui se déroulera fin juillet à Riom, au terme duquel il
compte bien remporter un titre en individuel ou en équipe.
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Infos

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

Nouveau : Les jardins du grand chêne, Amandine Montpied cultive les légumes en symbiose avec la
nature en s’inspirant de techniques agroécologiques et des principes de la permaculture . Le sol est
vivant, les planches de cultures sont toujours couvertes et l’arrosage est réduit au strict minimum.
mail : lesjardinsdugrandchêne@gmail.com

Nouveau : L’entreprise Big Oak Farmer géré Yacine Alaoui propose d’organiser et/
ou de réaliser des marchés festifs, des animations culturelles ainsi que des ateliers,
des visites aux Jardins du Grand Chêne ou la conception de jardins pour le particulier.

Citoyenneté :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’appareils susceptibles de causer un gène pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, doivent être évités le week-end. Autorisés de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
Le brûlage à l’air libre est interdit: brûler ses déchets verts à l’air libre représente une source importante de pollution de l’air par émission de microparticules. En plus de cet impact sur la santé et l’environnement, le brûlage constitue un risque d’incendie et une nuisance pour le voisinage. Toute infraction est passible d’une contravention.
Adoptez les solutions alternatives : apportez vos déchets verts en déchetterie ou broyez-les !

Information : Pour les prochaines
élections municipales du 15 et 22
mars 2020, les inscriptions sur les
listes électorales devront être déposées au plus tard le 7 février
2020.

9

Mercredi 11 septembre : CONFÉRENCE-DÉBAT
Sur les mesures de protection juridique organisé
par le CLIC
à 14h30 Salle du conseil en mairie
Dimanche 28 juillet :
CONCOURS DE PETANQUE
à partir de 14h organisé par Entente Charblot

Samedi 14 septembre :
MARCHÉ FESTIF et CONCERT
à la salle polyvalente

Vendredi 30/samedi 31 août et dimanche
1er septembre :
ENDURO DE CARPES de 72h à l’étang de Chalusset
Avec repas ouvert à tous (jambon à la broche)
Organisé par « Au bon coin des pêcheurs »

Samedi 21 septembre:
NETTOYAGE DU GOUR
La matinée
Samedi 21 et Dimanche 22 septembre :
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Samedi 3 août :
MARCHÉ FESTIF
à partir de 10h place du Haut du Bourg

Samedi 28 septembre :
BROCANTE
Organisée par Assaut-Jeunes

Dimanche 8 septembre :
SWIM RUN 2 ème Coupe Volcanique de nage en eau
libre au Gour de Tazenat

Samedi 12 octobre :
SOIRÉE MOULES/FRITES
Organisée par les Pompiers à la salle polyvalente

Dimanche 8 septembre :
FABRICATION ET VENTE DE PAIN , Autour du four
banal de Laligier
à partir de 10h

Dimanche 20 octobre :
JOURNÉE DU PRESSOIR
À partir de 14h au Moulin des Desniers
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