Bulletin Municipal N° 87
OCTOBRE 2019
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Croire au collectif !
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Les dernières saisons, exceptionnellement chaudes et sèches doivent absolument accélérer notre prise
de conscience collective quant aux actions à mener pour la préservation de notre formidable cadre de
vie. L’eau est bien évidemment une valeur commune précieuse qu’il va falloir apprendre à mieux protéger et à consommer de manière utile et pertinente. Par ailleurs, notre commune déjà très avancée
sur les questions environnementales, souhaite prendre un élan supplémentaire dans la gestion quotidienne du domaine public, dans l’entretien des espaces verts (avec également un petit programme de
plantations d’arbres d’essences locales), dans le suivi drastique de la consommation énergétique de
ses bâtiments. La municipalité participe activement aux échanges et réflexions menées sur le territoire
communautaire pour l’utilisation des énergies renouvelables. Les élus en charge du dossier auront à
cet égard l’occasion d’accueillir la prochaine réunion d’échanges et de débats qui doit se dérouler dans
notre salle polyvalente. Les enjeux sont importants pour les générations actuelles et futures. Il est important de préparer la transition des pratiques, sans sectarisme et surtout sans aucune forme de stigmatisation.
Depuis la rentrée scolaire, les élèves de l’école publique bénéficient des effets très positifs liés à l’ouverture d’une classe supplémentaire obtenue au terme d’une longue période d’échanges et d’argumentation auprès de l’Académie. Le dynamisme démographique de Charbonnières les Vieilles est ainsi
consacré concrètement de la plus belle manière. Dans la gestion publique comme dans la vie en général, tout est symbole ! Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, l’école est également inscrite au
plan de revitalisation des bibliothèques qui va se traduire par l’attribution d’une subvention spécifique.
Enfin, les travaux d’extension de la cantine scolaire doivent s’achever au début du mois de novembre.
L’automne est marqué par l’aboutissement de chantiers importants pour la commune. Les vestiaires
du stade seront très prochainement rendus à l’Entente CharBlot ainsi qu’aux élèves de l’école qui
pourront les uns et les autres bénéficier d’une infrastructure agrandie modernisée et fonctionnelle. Sur
la base des subventions attribuées, au terme de la phase de consultation et après l’avis des services de
l’Architecte des Bâtiments de France, une intervention de reprise des enduits de la façade de l’église
Saint Pierre pourra être programmée avant la fin de l’année dès que les conditions météorologiques le
permettront. Au Gour de Tazenat, le très ancien projet de reprise de la voirie et des parkings est enfin
engagé. Les travaux sont suivis sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes
« Combrailles, Sioule et Morge ».
L’agenda de cette fin d’année offre de nouveau l’occasion à la population de partager des moments de
convivialité à travers des manifestations culturelles et festives à l’image de la réussite des nouveaux
marchés mensuels de producteurs locaux (le premier samedi du mois sur la place du Haut Bourg).
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers concitoyens, une belle saison d’automne 2019.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Informations Municipales

Gour de Tazenat
Le Conseil municipal a approuvé
l’avant projet des travaux d’enfouissement du réseau télécom au Gour de Tazenat pour
l’aménagement des parkings pour un montant de
25 000 € H.T. avec une subvention du FIC à hauteur de 4 950 € H.T.

Principales délibérations du Conseil

Election des adjoints
Nommée à titre professionnel enseignante pour une
année scolaire à Helsinki en Finlande, Marie-Pierre
CHATARD ne peut plus pleinement exercer sa délégation d’adjointe aux affaires scolaires mais reste bien
entendu conseillère municipale jusqu’à la fin du mandat. Dans sa réunion du 06 septembre 2019, le conseil
a décidé de fixer le nombre d’adjoints à deux :
*1ere adjointe : Nathalie CHAMPOUX

Bac à graisse
Après avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le
projet de convention d’entretien d’un bac à graisse à
l’école avec une tarification de 330 € par intervention.

*2ème adjoint : Sébastien PORTIER

Projet de restructuration et de fermeture des
services des impôts et des trésoreries

Plantation

Les collectivités locales du Puy-de-Dôme ont été alertées d’un projet de fermeture massive des services des impôts des particuliers et des entreprises ainsi que des trésoreries locales, véritables
services publics de proximité. Ce choix de restructuration, au nom de la
rationalisation budgétaire, ne faciliterait la tâche ni des régisseurs de
recettes, ni des administrés, notamment les personnes âgées dans la
résolution des formalités juridiques et comptables auxquelles ils sont
assujettis, par ces motifs, la commune de Charbonnières-les-Vieilles
déplore cette politique d’allégement des effectifs du service public et le
transfert de charges aux communes aux ressources contraintes.
La commune s’oppose à ce projet de restructuration et demande instamment par la présente motion, de ne pas mettre en œuvre le projet
de fermeture des services des impôts et des trésoreries, décision qui
porterait un préjudice important au service public de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture territoriale et
numérique.

Bibliothèque de l’école
Le conseil municipal a donné son accord pour que l’école
puisse bénéficier du plan de revitalisation des bibliothèques
conduit par l’Académie pour un montant de 1 500€, renforcé par une petite participation de la commune à hauteur de
150 €.

La commune envisage une opération
de
plantations
d’arbres et d’arbustes. Le montant
alloué à cette opération est de 500 €
pour l’année 2019.
Le conseil valide l’opération.

Fenêtre cantine
Pour une meilleure aération
des locaux de la cantine, un
changement de fenêtre est
devenu
une
nécessité pour
un coût de
868,44 H.T.

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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Rentrée scolaire
Cette rentrée 2019-2020 est marquée par un effectif en hausse, 137
élèves ont effectué leur rentrée en présence du directeur, Monsieur
Jonathan Rouzier et de l’équipe pédagogique au complet.
Suite à notre demande et après nos différentes interventions, l’inspecteur de l’éducation nationale a validé la création d’une 6 ème
classe dans notre école. C’est avec un grand plaisir que nous accueillons cette année deux nouveaux professeurs des écoles, Carine Brylak en remplacement de Marilys Ménal et Simon Dumoulin.
Les deux classes de maternelle bénéficient de l’aide d’ATSEM et
d’AESH Marie Gessat, Pauline Belloeuf, Joëlle Bonnel et Lucie Kisselkov.
Pauline Belloeuf, Annie Graverol et Isabelle Lahuerta assurent les garderies.
Florence Rousseau assure le bon fonctionnement de la cantine.
Le système d’inscription « cantine » reste inchangé. Pour la garderie le personnel communal note la présence de l’élève et transmet l’information à la
mairie.
Les horaires des TAP (temps d’activités périscolaires) et APC restent inchangés
(tous les jours de 13h30 à 14h20). Les TAP sont organisés par la communauté
de commune Combrailles, Sioule et Morge.

PS-MS

Sylvie Senétaire

28 élèves

PS: 13 / MS : 15

GS

Delphine Sobrier

21 élèves

GS : 21

CP

Pascal Rossignol

21 élèves

CP : 21

CE1

Carine Brylak

21 élèves

CE1 : 21

CE2-CM1

Simon Dumoulin

22 élèves

CE2 : 8 / CM1 : 14

CM1-CM2

Jonathan Rouzier et Delphine Ivain

24 élèves

CM1 : 9 / CM2 : 15

Projet UNESCO
Après avoir présenté leur exposition au sommet du Puy-de-Dôme le
6 juin 2018, les écoliers de Charbonnières-les-Vieilles ont terminé
leur projet UNESCO en réalisant les plans d'une aire de jeux sur le
thème de la Chaîne des Puys. Ils ont ainsi pu travailler sur la lecture
de cartes, la mise à l'échelle, la proportionnalité, les différents puys
et ont dû faire des choix pour ne retenir que quelques candidats
parmi eux. La construction de cette aire a pu ensuite être financée
par le biais de différentes manifestations organisées par l'association de parents d'élèves "Les Amis de l'école" et l'équipe enseignante. La municipalité a également apporté son aide financière
pour finaliser ce projet. Billes, voitures et petits jouets sont désormais les nouveaux habitants de cette Chaîne des Puys miniaturisée
installée dans la cour d'école, pour le plus grand plaisir des enfants !
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Après la traditionnelle cérémonie de commémoration au monument aux morts, les nombreux participants se retrouvaient autour du verre de l’amitié offert par la commune.

Dépôt de gerbe au monument par Patricia Pouzat,
conseillère municipale

La veille de la cérémonie, le 13 juillet, l’association GAM a organisé le repas, suivi d’un bal gratuit. Autour d’un bon repas préparé par un traiteur, 120 personnes ont pris place dans la salle
des fêtes décorée pour l’occasion. A la tombée de la nuit, le traditionnel feu d’artifice avec accompagnement musical a illuminé
le ciel pour le grand plaisir d’une foule venue nombreuse.

FOOT
La saison 2019-20 est lancée pour l'Entente CharBlot. Après s'être classée 4ème de sa poule la saison dernière, l'équipe A en
départemental 3 aspire à bien figurer au classement de sa poule. Cependant, le début de saison n'a pas, pour le moment,
reflété ses ambitions avec 3 défaites lors des 3 premiers matchs de championnat. Les joueurs de Denis Ripoll ont toutefois
réagi lors de la dernière rencontre en l'emportant 7 buts à 1 sur le terrain de Lapeyrouse. L’équipe B a elle aussi du mal à
enclencher sa saison avec un bilan de 3
défaites pour une seule victoire.
L’école de Football de l'ECB a aussi rechaussé les crampons. Pour sa deuxième saison, l'école de foot a ouvert
une nouvelle catégorie pour les enfants
de 10 et 11 ans (catégorie U11) et
compte plus de 60 joueurs/joueuses
dans les 3 catégories U 6/7 U 8/9 et
U10/11. Pour tous renseignements vous
pouvez contacter l’association au
06/17/96/40/62 Fabien AMOUROUX ou
sur Facebook ECB jeunes football - entente CharBlot .
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Festivités
SWIM-RUN
Le week-end des 07 et 08 septembre se déroulait la seconde
édition de l’AUVERGNE SWIM RUN. Une compétition, organisée par l’Association des 3 Soleils et le CASGA Natation de
St-Georges, mêlant natation et course à pied enchainés et
répétés.
Samedi les courses se déroulaient à Confolant sur le plan
d’eau des Fades et le dimanche à Charbonnières-les-Vieilles
et sur le Gour de Tazenat.
Sur le week-end 239 inscrits venus de toute la France (49
départements différents) et dont la moitié auvergnats.

A Charbonnières, deux formats de courses de 6.6 et 13 km
avec 2 et 3 traversées du Gour étaient au programme. Benjamin DUPAIN, gagnant de la première édition de 2018 remporte le grand parcours cette année encore.
L’après midi la deuxième Coupe Volcanique de Nage en eau Libre accueillait 55 nageurs pour trois épreuves : 600 m,
1500 m et 3000 m.

Nettoyage du Gour
La jeunesse mobilisée pour le Gour de Tazenat !
A la charnière de l’été et de l’automne, au terme d’une saison réussie avec une forte affluence, habitants, riverains et
enfants de l’école publique se sont retrouvés
pour une belle matinée de nettoyage des abords
du Gour de Tazenat. Ce traditionnel rassemblement, porté par la commune et l’association
« vague » a permis le ramassage d’une grande
quantité de détritus (verres, plastiques, papiers
gras, emballages…). Cette opération fut une nouvelle occasion de rappeler la nécessité de préserver un site unique et de sensibiliser toutes les
générations par l’engagement citoyen des plus
jeunes. Une équipe de plongeurs interviendra
également pendant l’automne pour compléter
l’opération. La période estivale a été très bien
suivie en termes de propreté avec l’intervention
quotidienne des agents médiateurs mis à disposition par la communauté de communes Combraille, Sioule et Morge, ainsi que par des initiatives spontanées.

Journée du patrimoine
A l’occasion des deux journées du patrimoine les 21 et 22 septembre,
différents lieux ont pu être visités comme le Souterrain refuge de Chauviat
où les habitants se sont mis à
l’heure médiévale. Les visiteurs
ont goûté la soupe paysanne
offerte par l’association Le vieux
Chauviat et l’après-midi, ils ont
découvert les combats de chevaliers en armes proposés par l’association Auvergne Behourd. A Charbonnières, la visite du château de
Lord Davis était organisée malgré
la pluie, l’affluence de visiteurs était au rendez-vous. L’histoire de la vie du château intéresse toutes les générations, comme le patrimoine local.
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Brocante

Marché Festif

La traditionnelle brocante de septembre organisée
par Assaut jeunes et avec la présence des nouveaux
conscrits s’est déroulée sous un soleil timide mais
dans de bonnes conditions pour la quarantaine de
vendeurs
et les chineurs qui
se
sont
retrouvés
autour de
la salle polyvalente.

Lors du marché festif qui s’est déroulé le 14 septembre, les promeneurs ont pu découvrir divers stands de producteurs locaux
ainsi qu’une fresque exécutée sur le mur de la mairie. « Œuvre
réalisée par l’artiste Iggy ».

Une nouvelle exposition
La commune a proposé une exposition mise en place par Joël DUBLANCHET, aquarelliste, et Olivier MAUCHET, spécialiste de la peinture à l’huile. Deux styles très différents, oppositions de tons et
d’approches qui offrent aux visiteurs un ensemble lumineux et coloré. Olivier MAUCHET a pris soin d’expliquer les bases particulières de la technique au couteau
qui donne des impressions de reliefs et un visuel très
agréable. Joël DUBLANCHET, déjà habitué aux expositions collectives de la commune, a souhaité montrer
l’évolution de son travail qui tend désormais vers un
style moins figuratif et plus épuré. La finesse du trait a largement touché le public présent.

Conférence : protection juridique pour Qui, Pourquoi?
A l’invitation du CLIC et du CCAS, Jean-Christophe CHAPELIER
directeur de l’association tutélaire Nord Auvergne est venu
animer une conférence débat sur la protection juridique. Nous
vivons de plus en plus âgés et protéger les personnes vulnérables est un devoir pour les familles. La tutelle et la curatelle
sont des mesures judicaires destinées avant tout à protéger
les intérêts de la personne en difficulté. Cette conférence très
intéressante pour les personnes présentes, s’est terminée
dans la convivialité autour d’un gouter bien apprécié.

Opération bien chez moi en 1 clic :
Le 24 septembre, FAMICLIC (entreprise locale agréée) est venue sur notre commune présenter
les outils du futur pour nos séniors. Le maintien de ces derniers à domicile est une priorité du
Conseil Départemental. Cette opération est financée par le Département, l’ARS, la MSA et la
CPAM. Les tablettes numériques sont l’outil le mieux adapté. Il en existe deux modèles. L’opération dure jusqu’en décembre. Les personnes n’ayant pu se déplacer peuvent appeler la mairie
pour être mises en relation avec FAMICLIC.
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Daniel CHAMPEYROUX
Ancien Maire de la Commune, Daniel CHAMPEYROUX nous a quitté le 24 juillet 2019. Elu pour la première fois Conseiller Municipal le 12 mars 1989, Daniel CHAMPEYROUX, d’abord adjoint, est devenu Maire de Charbonnières les Vieilles
le 11 mai 1994. Réélu le 11 juin 1995, il exercera son mandat jusqu’en 2001.
Enseignant, responsable associatif, bénévole, citoyen engagé, exigeant et très attentif aux évolutions de la commune,
Daniel CHAMPEYROUX est resté fidèle à ses convictions profondes. Dans l’exercice de son mandat, comme depuis les
années 2000, il a toujours été attaché à l’action collective, au souci de rassembler les contraires. Il a su anticiper et maîtriser l’équilibre délicat qu’il fallait déjà préserver entre les plus anciens et les nouvelles populations. Toujours actif, son
engagement s’est prolongé dans le milieu associatif, dans la protection du patrimoine local de la commune et plus particulièrement de son village de Laligier.

Etat-Civil

Naissances :
Le 16 mai 2019 : Lovis LAVADOUX, fils de Mathieu LAVADOUX et de Julie GOMEZ, Puy-Gilbert
Le 04 juin 2019 : Renaud MURAT, Fils de Gabriel MURAT et d’Aurelie GRAVEROL, Laisles
Le 15 juillet 2019 : Sophie TABUTIN, fille de Remi TABUTIN et de Laetitia FABREGUE, Puy-Gilbert
Le 16 juillet 2019 : Ambre DEL PONTE, fille de Benoît DEL PONTE et de Carine LOPEZ, le Bourg
Le 16 aout 2019 : Lyam MADI, fils de El-Aouni MADI et de Fanny GRIZIOT, le Bourg
Le 18 aout 2019 : Liz DARTERE, fille de Loic DARTERE et de Stephanie GAILLARD, la Brousse

Parrainage civil :
Le 03 aout 2019 : Rowan COLLETTI, Laisles

Mariage :
Le 17 aout 2019 : Pierre-François GRAVEROL et Vanessa PERRIN, Laisles

Pacs :
Le 13 juillet 2019 : Tristan JULIEN et Clementine KLEPPER, le Bourg

Renouvellement de vœux :
Le 17 aout 2019 : Johanny BODEREAU et Amelie BODEREAU

Décès :
Le 27 mai 2019 : Helene FOULHOUX nee DIAT a l’age de 79 ans
Le 9 juillet 2019 : Chantal GARDE a l’age de 66 ans
Le 24 juillet 2019 : Daniel CHAMPEYROUX a l’age de 73 ans
Le 29 juillet 2019 : Michel GARDARIN a l’age de 57 ans
Le 30 juillet 2019 : Elie AUBERT a l’age de 82 ans
Le 04 aout 2019 : Raymond AMBLARD a l’age de 95 ans
Le 21 aout 2019 : Marie-Therese GARDARIN nee JODAS a l’age de 93 ans
Le 09 septembre 2019 : Eliane BOURLET a l’age de 94 ans
Le 22 septembre 2019 : Jean VIALLARD a l’age de 89 ans
Le 10 octobre 2019 : Robert RAULT a l’age de 67 ans
Le 15 octobre 2019 : Nadine DUMAS nee DANNA a l’age de 66 ans
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Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1 er octobre
2003 et le 31 décembre 2003 doivent se présenter en personne en mairie avant le 31 décembre 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 : RPSM, terrassement, piscine VRD, fausse septique, mûrs d’enrochement, tranchées, accès
difficile. Les Mazeaux.
: 06 50 34 28 79 : 06 61 39 40 51 Mail : rpsm.auvergne@gmail.com

Samedi 23 novembre :
Repas en faveur du TELETHON à partir de 9h30 salle
polyvalente

Samedi 7 décembre :
Randonnée pédestre au bénéfice du téléthon

Samedi 2 novembre :
Théâtre des 3 roues « Je ne lui ai pas encore tout dit »
de Patricia HAUBE à partir de 20h30 salle polyvalente
Organisé par le Club de l’Amitié

Vendredi 20 décembre :

Dimanche 11 novembre :

Samedi 11 janvier 2020 :

Commémoration du 11 novembre 1918 à 11h15

Repas du CCAS à partir de 12h salle polyvalente

Marché de Noël à partir de 16h30 salle polyvalente
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