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Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
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Un médecin enfin !

Il y a des événements qui peuvent marquer durablement la vie d’une commune. L’année 2020 débute par une très bonne nouvelle pour tous les habitants. Dans les prochaines semaines, un médecin
généraliste, le Docteur Fleur BENNETT proposera des consultations sur rendez-vous dans un local
réaménagé en cabinet médical. Les travaux de mise aux normes et de transformation de l’ancien magasin « GRAND Electronique » ont été engagés au début du mois de janvier. Il s’agit d’un emplacement idéal, facile d’accès, simple à repérer, au cœur du bourg et à proximité de l’Ecole.
L’installation d’un jeune médecin est toujours une opération difficile à porter et à soutenir d’autant
que la principale difficulté pour une collectivité rurale ou semi-rurale est avant tout de trouver la ou
le praticien(ne). Nous avons la chance d’avoir un médecin qui réside à Charbonnières les Vieilles, qui
est attaché à son cadre de vie et qui souhaite s’investir durablement dans son projet. La Docteur
Fleur BENNETT a pris une décision courageuse, forte, citoyenne que je tiens à saluer par ce mot de
début d’année. Dans un contexte difficile pour l’accès aux soins, où les modèles portés par les
Agences de Santé et les institutions négligent parfois le bon sens élémentaire et la proximité nécessaire, la municipalité a décidé de prendre ses responsabilités pour faciliter et permettre la concrétisation rapide de cette belle initiative d’intérêt général.
Le début de l’année 2020 est également marqué par l’enquête d’utilité publique de recensement de
la population en collaboration avec les services de l’INSEE. Dans cette procédure réglementaire renouvelée tous les cinq ans, la participation de chacune et chacun est cruciale pour l’avenir de notre
commune comme signe et constat statistique du dynamisme du territoire. La progression démographique continue de Charbonnières les Vieilles devrait se confirmer à l’issue des quatre semaines
d’enquête.

Inscriptions sur les
listes électorales :
Pour voter aux prochaines élections du
15 et 22 mars 2020,
les inscriptions se
font en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture
jusqu’au 7 février
2020 inclus.

En matière de travaux communaux, alors que les vestiaires du stade sont désormais opérationnels et
rendus à l’usage sportif de l’école et des équipes de football, le chantier de nettoyage et de reprise
du crépi (du clocher et de la façade principale) de l’église est en place depuis le début de l’année. Par
ailleurs, le très attendu et très vaste programme communautaire de voirie et de parking du Gour de
Tazenat progresse dans le respect du planning initial et donne peu à peu la mesure du profil définitif.
Au printemps, l’aboutissement du lot d’aménagement paysager, rendra aux abords d’un site préservé, une très belle esthétique naturelle.
Je souhaite enfin saluer le dynamisme associatif de notre commune, marqué entre autres initiatives
et manifestations locales par la grande foire agricole du 25 janvier. Ce très bel évènement de partage
et de convivialité est également marqué par un marché de producteurs de plus en plus apprécié et
fréquenté.
Très bon début d’année à toutes et à tous !
Le Maire,

Michaël BARÉ

Notre commune Charbonnières-les-Vieilles
compte 1 095 habitants
(Source INSEE avant recensement)

Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

Eclairage public

Taux assainissement

En partenariat avec la commune, le SIEG propose
de prendre en charge le cofinancement de la réalisation des travaux d’éclairage, chemin de la Croix
saint-Pierre et aux Mazeaux, en les finançant dans
la proportion de 50 % du montant H.T. Le montant
total du fonds de concours s’élevant à 1100,48 € (à
la charge de la commune).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
décide à l’unanimité de ne pas augmenter la part
communale de la redevance d’assainissement
comme soit :
Sur la consommation : 0,9292 € /m3
Sur l’abonnement : 5,05 €

Modification simplifiée du PLU
Des projets de développement agricole et économique nécessitent la modification du règlement du PLU de la commune. Considérant que ces modifications entrent dans le champ d’application de l’article L.153-45 du code de l’Urbanisme, le Conseil a fixé les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du PLU
de Charbonnières-les-Vieilles.
Le dossier est porté à la connaissance du public, durant un mois, du 20 janvier 2020 au 20 février 2020.

Chacun peut ainsi formuler ses observations sur un registre prévu à cet effet.

Remplacement du copieur

Illuminations de Noël

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité décide de donner une suite favorable à l’offre
de Rex Rotary pour remplacer le copieur de la Mairie
et de conserver le copieur de l’école pour un coût
trimestriel de 1165 € H.T.

Le Conseil Municipal valide l’achat d’illuminations supplémentaires à hauteur de 650 €
pour la commune, (le SIEG du Puy de Dôme
prend en charge la dépense à hauteur de
50%).

Salle polyvalente
Après délibération, le Conseil décide de valider l’offre de l’entreprise GS2A pour le changement d’un vitrage à la salle
polyvalente pour un montant de 832,80 H.T. (pris en charge par l’assurance de la commune).

Calendrier des Marchés 2020 de 9h à 14h
* Samedi 8 février
* Samedi 14 mars
* Samedi 11 avril
* Samedi 9 mai
* Samedi 13 juin

* Samedi 11 juillet
* Samedi 8 août
* Samedi 12 septembre
* Samedi 10 octobre
* Samedi 14 novembre

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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Eclairage des classes

Avant travaux

Travaux

Après travaux

Pendant les vacances scolaires les employés
communaux ont procédé au changement
de l’éclairage des classes (il s’agit du remplacement des réglettes néons par des pavés leds pour un meilleur éclairage et pour
une consommation plus faible).

Avec un nombre important d’élèves tous les jours à la cantine, il
était nécessaire de procéder à l’agrandissement de la salle de
restauration. La transformation du préau en véranda a permis
d’accueillir une vingtaine d’enfants supplémentaires, pour le plus
grand confort de chacun.

Vestiaires du stade
Avant

Après

Les vestiaires du stade de football sont désormais opérationnels. Au terme de 10 mois de travaux sans encombre, après
l’intervention de douze entreprises et de l’équipe de maitrise d’œuvre (composée du cabinet d’architectes « Compas
dans l’œil » et des bureaux d’études AES et BETMI), qui ont su mener à bien ce grand projet de notre commune. Les employés communaux ont participé à cette réussite en créant les accès au public et le stationnement pour handicapés. Ils
ont réalisé le montage et la fixation du mobilier intérieur.
Cette rénovation totale du bâtiment (isolation par l’extérieur, agrandissement de la surface de 70 m², travaux électriques, chauffage et plomberie) répond au
mieux aux nouvelles normes en vigueur et permet de
réaliser des économies énergétiques en apportant un
meilleur confort aux occupants des lieux.
C’est avec une grande joie que les joueurs de l’Entente Charblot ont pu reprendre possession de leurs
nouveaux locaux.
Avant

Après

Plantations d’arbres
Les employés communaux ont procédé à une première
série de plantations de 15 arbres de diverses essences
adaptées à notre terroir (châtaignier, tilleul, érable, bouleau, peuplier, acacia, sorbier…) dans plusieurs villages de
la commune.

Aux Mazeaux
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L

a commémoration du 11 novembre a été cette
année encore une très belle cérémonie, accompagnée par l’Union Musicale et marquée par la présence de nombreux élèves de l’école. Il s’agit toujours d’un moment de recueillement important pour
perpétuer la mémoire des disparus de la première
guerre mondiale.
La municipalité a invité la population à partager le
traditionnel apéritif républicain à la mairie.

P

lusieurs personnes ont répondu à l’invitation de la municipalité et du CCAS pour une présentation du CLIC Riom Limagne Combrailles. Ce Centre Local d’Insertion et de Coordination porté par
l’association Réseau seniors, est né de la volonté des élus locaux,
professionnels de santé et du social, d’améliorer la qualité de vie
des personnes âgées et de faire face ensemble aux enjeux du vieillissement de la population.
Anne GARRY, responsable coordinatrice a présenté les dispositifs
existants comme les services d’aide à domicile, les soins infirmiers
médecins, kinésithérapeutes, pharmacie, les établissements d’accueil, les solutions de transport et aides à la motricité, les dispositifs d’amélioration de l’habitat, les solutions de répit pour les aidants familiaux, les aides financières.
CLIC : 73 rue Lafayette 63200 Riom  04.73.33.17.64
mail : clic.riom.limagne.combraille@wanadoo.fr

Panneau d’orientation
Plan Climat Air Energie Territorial

A

près un très gros travail effectué par la commission développement durable (en lien avec les partenaires spécialisés et le public) la première phase du
plan touche à sa fin. Ces travaux seront soumis prochainement à l’autorité environnementale par le conseil communautaire, puis présentés au public où
chaque citoyen aura accès au débat. Après modifications et la validation par les services de l’état et le conseil régional, le plan pourra enfin être mis en application.

L

’association des artisans-commerçants de Charbonnières-lesVieilles a financé la rénovation du grand panneau de plan et
d’orientation de la commune. Mis en place par les agents techniques, ce panneau a désormais trouvé son emplacement idéal et
définitif à coté de l’abri bus, lui aussi rénové, en bordure de la traverse de bourg la plus empruntée. En accord avec la municipalité,
la présidente Mireille GRAND a souhaité marquer l’évènement et
associer les membres de l’association à l’occasion d’un petit rassemblement symbolique.

Par anticipation, notre commune a fait le choix de
bannir les produits phytosanitaires de ses services
techniques. Il faut pour cela prévoir des travaux
d’aménagement dans le cimetière (seul lieu communal
traité chimiquement) afin de pouvoir
désherber mécaniquement. Ce choix
permettra à l’avenir d’effectuer les démarches pour obtenir le très convoité
label « zerophyto ».
4

Festivités

Théâtre

L

e 2 novembre la troupe « le théâtre des 3 roues » a interprété une
comédie « je ne lui ai pas encore tout dit » de Patricia HAUBE séance
organisée par le club de l’Amitié. Une comédie dynamique, aux situations cocasses et inattendues, aux réparties piquantes qui fusent,
avec des personnages hauts en couleurs qui ont tenu en haleine le
public venu très nombreux. A l’entracte le club de l’Amitié a offert
une collation à tous les spectateurs.

Troupe « le théâtre des 3 roues »

L

e 23 novembre, plusieurs associations de la commune
se sont encore mobilisées pour le Téléthon. Toujours et
plus que jamais impliquées dans l’organisation du Téléthon
local, les bénévoles ont répondu présents pour cette année
encore. Villageois et habitants des communes environnantes se sont retrouvés à la salle polyvalente autour d’un
repas « tripes ». Le 7 décembre, les marcheurs ont rejoint
le site de Combronde en randonnée pédestre. Un grand
merci aux participants et aux bénévoles si précieux qui ont
organisé ces diverses manifestations, et permis de reverser
plus de 3 100 € à l’édition 2019.

Repas Tripes

Marché de Noël de l’école

L

e 20 décembre, comme chaque année, les Amis de l’école et les enseignants se sont retrouvés pour organiser un grand marché
de Noël, une nouvelle fois très réussi. Cette année encore,
ils n’ont pas failli à la tradition en
préparant avec beaucoup de soin ce
grand moment. Parmi les stands
nombreux et variés qui garnissaient
la salle polyvalente, on pouvait
trouver des confiseries, gâteaux,
cadeaux et autres petits objets confectionnés par les enfants. Le vin
chaud et le buffet furent également
appréciés. Les artisans et producteurs ont proposé aux nombreux visiteurs leurs produits et leurs créations artistiques, sans oublier
la traditionnelle photo souvenir avec le père Noël.

Illuminations de Noël

A

u village de Péry, Alexandre GILBERT, jeune homme de 19 ans décore
depuis plusieurs années sa maison de mille feux. Il a enchanté les habitants
par sa composition féérique faite de belles illuminations de Noël. Les lumières multicolores ont envahi le village pour le plus grand plaisir de tous.
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Repas du CCAS des Aînés

L

e traditionnel repas des aînés de la commune organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la municipalité
s’est déroulé le samedi 11 janvier. Le maire, accompagné
d’élus municipaux et des membres du CCAS a accueilli les convives en leur présentant les vœux de la municipalité. Quatrevingt personnes ont répondu à l’invitation et ont dégusté le
repas préparé par un traiteur de la commune. Les ainés ont
vécu un agréable après-midi et sont repartis chacun avec un
petit souvenir gourmet.
Les absents ne sont pas oubliés et recevront prochainement
des chocolats distribués par les élus, de la part de la municipalité et du CCAS.

A

l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux
à la population, le Maire a accueilli les nouveaux arrivants, de plus en plus nombreux, ainsi que les 16 nouveaux nés de l’année 2019. Devant plus de 200 personnes, Michaël BARÉ a précisé le détail des travaux programmés au début de l’année ainsi que les initiatives de la municipalité et des associations largement représentées. Cette
belle soirée qui s’est poursuivie par des échanges nourris autour du « verre républicain » a été aussi l’occasion de préciser le calendrier des manifestations du premier trimestre et d’inciter la population à participer aux évènements festifs et
culturels proposés.

Exposition

A

l’occasion du vernissage d’une nouvelle exposition à la salle du Conseil Municipal de la Mairie, la municipalité a présenté les œuvres
proposées par Pascale GARRAIT, peintre pastelliste. L’artiste a détaillé ses sources d’inspiration et son goût créatif basé sur la déclinaison de visages féminins aux regards énigmatiques. Le choix des couleurs, la subtilité du
trait et l’ajout de détails insolites sont autant de sources
de questionnement et de plaisir visuel pour le public présent. L’exposition est visible du 18 janvier au 14 février du lundi au
samedi aux horaires d’ouverture du secrétariat.
Naissances :
Le 17 octobre 2019 : Thaïs TERNISIEN, fille de Pierre TERNISIEN et de Julie OSBERY, les Forges
Le 24 octobre 2019 : Axelle BODEREAU COUALLIER, fille de Johanny BODEREAU et d’Amélie COUALLIER, Chalusset
Le 03 janvier 2020 : Manon LAVAURS, fille d’Olivier LAVAURS et de Charlotte NOAILHAC, les Mazeaux
Le 07 janvier 2020 : Laura METAYER, fille d’Antoine METAYER et d’Emmanuelle GUYON, Les Sagnettes

Renouvellement de vœux :
Le 16 novembre 2019 : David COLLETTI et Valérie PAILHE

Décès :
Le 12 novembre 2019 : Jean-Claude TARASCO à l’âge de 79 ans
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Infos
Le recensement :
L’enquête concernant le recensement a débuté depuis le 15 janvier 2020 et
se termine le 16 février 2020. Sylvie BEDFERT et Lydie NICOLAU on été recrutées pour effectuer les opérations de recensement sous la direction d’Hervé
HUGON, conseiller municipal délégué.

Lydie NICOLAU

Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais
c’est avant tout un devoir civique. Nos deux agents recenseurs passeront dans
tous les foyers de la commune, munis d’une carte officielle.

Sylvie BEDFERT

Il est demandé aux habitants de la commune de leur réserver le meilleur accueil.

Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1er janvier 2004
et le 31 mars 2004 doivent se présenter en personne en mairie avant le 31 mars 2020 et après la date de leur anniversaire,
munis d’une pièce d’identité et du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

Samedi 29 février :
REPAS salle polyvalente
Organisé par l’Entente Charblot

Samedi 2 février :

Dimanche 29 mars :

Thé dansant à partir de 14h30 salle

BELOTE à partir de 14h salle polyvalente

polyvalente
Organisé par les Conscrits

Organisé par le Club de l’Amitié

Samedi 4 avril :

Samedi 8 février :

FÊTE du printemps (carnaval, kermesse, tirage

Marché de producteurs à partir de 9h place

de tombola…).

haut du bourg

Organisée par l’Ecole

Dimanche 16 février :

Dimanche 26 avril :

LOTO à partir de 14h salle polyvalente

BROCANTE et BOURSE aux vêtements

Organisé par le Club de l’Amitié

Organisées par les Amis de l’école

Samedi 22 février :

Samedi 14 mars :
Marché de producteurs à partir de 9h

BAL à partir de 22h30 salle polyvalente

Place haut du bourg

Organisé par les Conscrits

Samedi 11 avril :
Marché de producteurs à partir de 9h
Place haut du bourg
7

8

