La Charbonnière

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,

Ce nouveau bulletin municipal est édité dans un contexte bien particulier. La fin de l’hiver et le printemps 2020 ont été
bouleversés par une crise sanitaire sans précédent dans sa forme et dans son traitement. Cet « évènement » est susceptible de se répéter, d’être marqué par une deuxième vague ou un effet saisonnier plus ou moins virulents. Il nous importe donc de continuer ensemble à faire preuve de discipline et de prudence dans la reprise de l’activité et des manifestations qui ponctuent et animent notre vie locale. Mais au-delà du respect des gestes barrières et précautions
d’usage, cette épreuve doit surtout nous amener à un devoir d’humilité, à une prise de conscience individuelle et collective sur le fragile équilibre de notre société.

Dès le mois de mars, après plusieurs jours de strict confinement, la municipalité a tout mis en œuvre pour une reprise
progressive du service public (la voirie, les espaces verts, l’agence postale et le secrétariat de Mairie). J’ai souhaité que
soit mis en place immédiatement, une organisation sous forme de permanences, pour qu’à tout moment, les adjoints ou
moi-même, soyons en mesure de répondre aux attentes ou impérieuses nécessités de nos concitoyens. Après consultation des enseignants, en lien avec notre personnel communal, avec le renfort des services communautaires, il m’a semblé primordial et hautement symbolique d’assurer la réouverture de l’école publique, de la cantine scolaire et de la garderie. Toutes les conditions sanitaires ont été réunies pour la sécurité des enfants et des encadrants (formés et équipés
en conséquence). Nous avons fait le choix commun de la raison et du discernement, sans excès et sans contribuer à la
confusion générale. A cet égard, je souhaite remercier celles et ceux qui spontanément ont proposé leur contribution et
leur aide avec un bel état d’esprit et une générosité absolument remarquable.
Il ne faut pas pour autant négliger les nombreux impacts de cette crise qui entraîne un choc moral et social pour une
partie de nos concitoyens. Même avec l’espoir d’une reprise rapide, les conséquences économiques seront parfois assez
brutales. C’est une nouvelle fois par le soutien de l’investissement public que l’activité pourra retrouver de meilleures
perspectives.
Le dimanche 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales a été, malgré le contexte exceptionnel, un moment très important de notre vie locale. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie doit s’exprimer en toutes circonstances et que les velléités de report des échéances ou d’annulation sont le plus souvent portées par de mauvaises intentions et de tristes calculs. Si une telle situation doit se répéter, le choix de figer les conditions d’un vote et de l’ajourner
légèrement me semble la solution la plus raisonnable. Pour d’autres raisons, le calendrier électoral peut également être
révisé par la loi en amont, pour éviter une accumulation de scrutins sur une période trop courte.
Quoi qu’il en soit je souhaite vivement vous remercier pour cette confiance renouvelée. Malgré un discours national anxiogène et bien qu’une seule liste soit soumise au choix de nos concitoyens, un taux de participation de 56 % est un
signe fort et motivant. J’associe la nouvelle équipe municipale à cet engagement dans un esprit
d’ouverture et de travail.
Très bel été à toutes et à tous !

Le Maire,
Michaël BARÉ
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Le renouvellement des différentes commissions communales a été validé
suite à l’installation du nouveau conseil le 23 mai 2020. Le personnel communal, les finances, l’urbanisme et la culture sont les domaines suivis directement par le Maire. Les autres compétences font l’objet de délégations assurés par les adjoints.

Commission 1 : Grands Projets, Vie associative, Fêtes et Cérémonies, Ecole,
Cimetière.
Membres : Nathalie Champoux (1ère Adjointe), Stéphanie Espagnol, Anny
Novaïs, Lucie Picchio, Martine Guignabaudet, Guillaume Chabory, Martine
Dublanchet
Commission 2 : Services techniques, Voirie, Bâtiments communaux, Gestion
des salles communales.
Membres : Sébastien Portier (Adjoint), Guillaume Chabory, Antonin Ouvrard,
Martine Dublanchet
Commission 3 : Affaires sociales, Communication, Logement, Cadre de vie.
Membres : Géraldine Jaffeux (Adjointe), Antonin Ouvrard, Lucie Picchio,
Jacques-Bernard Magner, Martine Guignabaudet, Martine Dublanchet
Commission 4 : Environnement, Fluides (bâtiment communaux), Vie
citoyenne.
Membres : Dominique Girard (Adjoint), Claude Espagnol, Cédric Cohade,
Stéphanie Espagnol

A l’unanimité, le Conseil municipal, a désigné les
membres du C.C.A.S. présidé par Monsieur le Maire.

Comités consultatifs : (des membres supplémentaires et
membres nommés seront associés aux travaux).

Président : Michaël Baré
Membres élus : Géraldine Jaffeux
Stéphanie Espagnol
Martine Guignabaudet
Anny Novaïs

Comité de villages : Claude Espagnol, Martine Dublanchet, Guillaume Chabory, Jacques-Bernard Magner.
Comité d’action sociale : Géraldine Jaffeux, Anny
Novaïs.
Comité citoyen : Dominique Girard, Cédric Cohade,
Floraine Leguillon (suivante de liste).
—————————————————————————-

Membres nommés par arrêté du Maire :
Dominique Batteux
Bernard Cavailhac
Marie-Claude Espagnol
Martine Maître

Conseil d’école : Michaël Baré, Nathalie Champoux.

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
Nouveauté : Page Facebook : Mairie de Charbonnières-les-vieilles
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L’Équipe municipale
2020-2026

Cédric COHADE
Conseiller

Anny NOVAÏS
Conseillère

Martine GUIGNABAUDET
Conseillère

Lucie PICCHIO
Conseillère

Guillaume CHABORY
Conseiller

Antonin OUVRARD
Conseiller

Jacques-Bernard MAGNER
Conseiller

Claude ESPAGNOL
Conseiller

Martine DUBLANCHET
Conseillère

Stéphanie ESPAGNOL
Conseillère

Dominique GIRARD
4ème Adjoint

Géraldine JAFFEUX
3ème Adjointe

Nathalie CHAMPOUX
1ère Adjointe

Sébastien PORTIER
2ème Adjoint

Michaël BARÉ
Maire

Le Maire : Michaël Baré
Les Adjoints : Nathalie Champoux : Chargée des grands projets, de l’Ecole et de la Vie Associative .
Sébastien Portier : Chargé de la voirie, des Services Techniques et de l’Agriculture.
Géraldine Jaffeux : Chargée de la Communication et de l’Action Sociale.
Dominique Girard : Chargé des questions environnementales et de la Citoyenneté.
Les Conseillers municipaux : Guillaume Chabory, Cédric Cohade, Martine Dublanchet, Stéphanie
Espagnol, Claude Espagnol, Martine Guignabaudet, Jacques-Bernard Magner, Anny Novaïs, Antonin
Ouvrard, Lucie Picchio.
Les Conseillers Communautaires : Michaël Baré, Nathalie Champoux
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Foire de la Saint Vincent
Grâce à une organisation parfaite de l’association des Ans’foirés
des jeunes agriculteurs et de leurs amis sous la présidence de Stéphane Espagnol, les visiteurs venus nombreux ont encore pu profiter d’une véritable foire aux bestiaux.
Un concours bovin permettait des ventes d’animaux primés aux négociants et bouchers locaux présents sur le marché.
Les gourmets pouvaient s’approvisionner en produits locaux divers
(miel, pain, charcuterie, bijoux, friandises…) et se retrouver dans la
salle polyvalente pour y déguster le repas de la foire.
La foire 2020 est de nouveau une réussite. Il convient de saluer tous
les bénévoles qui se sont mobilisés pour le succès de cette manifestation.
Notre grande foire traditionnelle prend une place essentielle dans le
calendrier des animations de notre commune. Merci aux Ans’foirés
et à l’année prochaine!

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

L’année 2020 est le 75ème anniversaire de la signature de l’Armistice, qui mit un terme aux six ans de
conflit de la Seconde Guerre Mondiale.
Cérémonie un peu particulière cette année car la
traditionnelle commémoration du 8 mai s’est tenue
sans public en raison de l’épidémie de coronavirus.
Malgré le contexte, la municipalité, a tenu à marquer ce temps de recueillement au monument aux
morts. Il est important de rester fidèle à nos repères
républicains, « Liberté, Egalité, Fraternité », mais
aussi à ceux qui imposent de respecter notre passé
pour ne pas être condamné à le revivre.
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Divers
Assemblée Générale d’A.S.P.E.C.T.S
Lavoir des Incas

Lavoir de Tazenat

L’association A.S.P.E.C.T.S. s’est réunie vendredi 06 mars 2020, à Charbonnières
-les-Vieilles, pour tenir son assemblée générale. Les trois journées consacrées à
la vente de pain, à l’occasion de la foire de Charbonnières, de la fête patronale
et de la brocante assurent un petit bénéfice qui permet de financer la restauration de lavoirs. En effet, pour 2020, ce sont les chantiers des Mazeaux et de
Chalusset qui vont occuper les membres de l’association. Le lavoir des Incas ne
requiert plus que des travaux d’entretien et de drainage, d’autres sites restaurés sont à maintenir en état. Pour valoriser ce petit patrimoine sur la commune,
l’association envisage la création d’un circuit de randonnée des lavoirs. Faire
revivre le petit patrimoine permet d’une part, de connaître les modes de vie et
les savoir faire du passé, et, d’autre part, de laisser une trace pour les générations futures. Aussi, l’association serait heureuse de compter de nouveaux
membres parmi ses rangs pour mener à bien tous ses projets. Toute personne
intéressée est la bienvenue. N’hésitez pas à prendre contact avec le président
(cf rubriques associations le site de la commune).

Lavoir de Chanteloup
Pendant le confinement, un habitant du village de Chanteloup a fait renaître le lavoir enfoui depuis des années sous
la végétation. Il a accompli un beau travail, pour remettre
les pierres en place, refaire les joints… Le puit voisin a aussi
été rénové et mis en sécurité avec une nouvelle porte notamment.
Le maire en visite sur le chantier

Etat-Civil
Naissances
Le 11 décembre 2019 : Abel JALADON, fils de Xavier JALADON et Jennifer MARTIN, les Baisles
Le 11 février 2020 : Julien GIRONA, fils de Charles GIRONA et de Nina GODIÉ, le Bourg
Le 16 avril 2020 : Lana LEVEL, fille de Julien LEVEL et d’Alisson ROGEÉ, Les Mazeaux

Pacs
Le 06 mars 2020 : Sébastien DA SILVA et Marie-Claire RICHARD, Laisles
Le 07 mars 2020 : Kevin RAGUENET et Myriam BICARD, le Bourg

Décès
Le 23 mars 2020 : Paul CHAMPOUX à l’âge de 81 ans
Le 08 avril 2020 : Mario MENDES à l’âge de 76 ans
Le 25 avril 2020 : Fabien TOURNADRE à l’âge de 37 ans
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Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gène pour le voisinage en raison de leur intensité sonore doivent être évités le week-end. Autorisés en semaine de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9hà 12h et de 15h à 19h, 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. Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances
toxiques pour les êtres humains et l'environnement (des particules fines notamment). Il
faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou fumées) et
des risques d'incendie. Cette incivilité est passible d’une amende de 450 €.

Les décharges sauvages, un scandale à ciel ouvert. Les chemins ruraux
qui desservent notre commune peuvent devenir rapidement des zones de dépôts
sauvages au coin d’un bois ou d’une rivière. Le dépôt de déchets quel qu’en soit la
nature, en un lieu où il ne devrait pas être, est un acte d’incivisme inacceptable .
Tout contrevenant est passible d’une lourde amende et de poursuites.

Mardi 14 juillet :
Cérémonie au Monument à partir de 11h 15

Samedi 11 juillet :

Dimanche 2 août :
Brocante organisée par les Amis de l’école

Marché de producteurs à partir de 10h place
haut du bourg

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre :
Swim Run, épreuve d’eau libre au Gour de Tazenat

Dimanche 12 juillet :
Vide grenier-Vide sellerie à partir de 8h Gour de
Tazenat

NOUVEAU
QUIZZ
Quel est ce village vu
du ciel ?

Réponse du précédent quizz : Moulin des Palles
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