La Charbonnière
Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
Je m’adresse à vous une nouvelle fois dans des circonstances difficiles et inédites. Après une période estivale marquée par
une forme de recul, de nouveaux signes d’un vif retour de la crise sanitaire s’imposent inexorablement à notre quotidien, perturbant durablement notre « qualité de vie ». Les mesures préventives se succèdent, se contredisent et s’appliquent parfois
avec plus ou moins de facilité. Il nous appartient pourtant collectivement, de travailler à un équilibre raisonné, dans le respect
des gestes barrières, des mesures de distanciation et des protocoles. Pour autant, le lien social ne doit pas être mis en sommeil ! Malgré les conditions actuelles, restrictives et parfois décourageantes, le Conseil Municipal a souhaité garantir un solide
soutien aux associations de la commune, pour maintenir les activités et leurs projets parfois simplement différés.
La vie économique souffre également d’une forme d’inquiétude généralisée. Un avenir incertain entraîne toujours un réflexe
de repli et d’épargne qui impacte l’activité. Dans une politique de relance territoriale à engager en urgence, les communes et
leurs groupements ont un rôle d’appui et de proximité à proposer aux entreprises, aux commerces, aux artisans et à tous les
porteurs de projets. Le nouveau Bureau de la Communauté de Communes Combraille, Sioule et Morge est en place depuis le
16 juillet. Son Président Sébastien GUILLOT m’a confié les questions liées au développement local du territoire. Nous relèverons donc tous ensemble, le défi de la reprise en lien permanent avec les communes… au service des communes.
A l’école publique qui compte 131 élèves, la rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions avec un protocole déjà
éprouvé et adapté à nos locaux pour le temps scolaire, le temps de garderie (et d’activités périscolaires) et le temps de cantine. L’équipe communale est confortée par le renfort quotidien d’agents communautaires. Je souhaite donc saluer une nouvelle fois le travail remarquable de l’ensemble du personnel en lien permanent avec le Directeur de l’école et tous les enseignants. Selon l’évolution de la situation, nous prendrons conjointement toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des enfants et préserver leur cadre de travail et de détente.
Après un été marqué par une affluence record, liée à la situation particulière que nous traversons, le Gour de Tazenat s’est
une nouvelle fois révélé comme un site d’exception très apprécié. Les incivilités relevées et constatées notamment au moment des pics de chaleur, ne doivent pas masquer la réussite pratique et esthétique des travaux d’aménagement et de stationnement engagés au printemps. Des points d’améliorations seront traités dès l’automne en comité de pilotage du plan de
gestion.
Pour toutes et tous, particulièrement dans le cycle que nous traversons, il me semble important de préserver l’optimisme et
la raison. Les élus du Conseil Municipal et les membres du Centre Communal d’Action Sociale sont plus
que jamais à votre disposition…
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers concitoyens, un très bel automne.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Principales délibérations du Conseil
Affectation d’une subvention de 30 € par an
et par élève, pour les
charges courantes. Ce
principe tient compte
désormais de la variation annuelle des effectifs.
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L’assemblée délibérante
valide l’amortissement du
fond de concours versé au
profit de la communauté
de communes pour un
montant de 35 000 € au
titre du programme voirie
2019.

Attribution d’une subvention exceptionnelle de
750 € (location des barnums) à l’association « Les
Ans Foirés » pour l’organisation de la Foire Agricole
de Charbonnières-les-Vieilles.
Attribution d’une subvention exceptionnel de 200 €
à l’association « Au bon coin des pêcheurs de
Chalusset ».

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le renouvellement des missions relatives à la santé et à
la sécurité au travail par convention avec le Centre
de gestion de la fonction publique territoriale du
Puy-de-Dôme.

Adoption par le Conseil municipal du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité de Service (RPQS) d’assainissement collectif. Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne
sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement.

Le Conseil autorise Monsieur le Maire à engager la
consultation des entreprises pour la réfection des
murs du cimetière.

Acquisition de deux cases de columbarium supplémentaires, auprès de la marbrerie Borro.

Membres du Conseil Communautaire :
Le Bureau de Combrailles, Sioule et Morge est composé du président, et des 8 Vice-présidents. Chaque Viceprésident est chargé de suivre les actions d’un domaine de compétence. Le Bureau se réunit pour débattre sur
les dossiers, avant qu’ils soient présentés en conseil communautaire.
Sébastien GUILLOT – Président
Didier MANUBY – 1erVice-président En charge du social, de la solidarité et de la santé
Grégory BONNET – 2èmeVice-président En charge de la Transition écologique, de l’eau et de la forêt
Catherine BISCARAT – 3èmeVice-présidente En charge de l’enfance-jeunesse
Michaël BARÉ – 4èmeVice-président En charge de l’économie et du développement local
José DA SILVA – 5èmeVice-président En charge de l’habitat, de l’urbanisme et des finances
Jean-Paul POUZADOUX – 6èmeVice-président En charge des infrastructures et du Sport
François ROGUET – 7èmeVice-président En charge du tourisme, du patrimoine et de la Culture
Pascal CHARBONNEL – 8èmeVice-président En charge de la restauration et de l’Agriculture
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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Considérant les décalages liés à la situation sanitaire, les questions budgétaires ont été présentées en Conseil Municipal au mois de juillet après l’engagement d’une grande partie des crédits annuels. Il faut préciser que la loi d’urgence a permis au Maire d’assurer directement ses missions d’ordonnateur pendant toute la période du confinement (et au-delà).
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale et de reprendre en investissement
les projets déjà inscrits à la fin du précédent mandat. L’exercice 2020 est donc consacré à la prospective 2020-2026
(marges de fonctionnement, capacité d’emprunt et concours communautaire). Au regard des circonstances et des
éléments comptables, les élus pourront fixer dans l’automne, les conditions d’exécution du projet de mandat.
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

Budget principal 2020
Recettes de Fonctionnement

862 463,91€

Budget principal 2020
Recettes d’investissement

Dont les principaux chapitres suivants
Produits des services, du domaine et ventes

Dont les principaux chapitres suivants
62 635,24 €

Impôts et taxes

261 539,00 €

Dotations et participations

260 712,00 €

Excédent de fonctionnement reporté

226 575,30 €

Autres recettes
Budget principal 2020
Dépenses de Fonctionnement

370 057,58 €

Subventions d’investissement

124 785,00 €

Virement de la section de fonctionnement

171 368,02 €

Autres recettes

73 904,56€

51 002,37 €

Budget principal 2020
Dépenses d’investissement

862 463,91 €

Dont les principaux chapitres suivants

370 057,58 €

Subventions d’équipement versées (fonds de
concours)

Dont les principaux chapitres suivants

133 000,00 €

Charges à caractère général

186 450,00 €
314 671,00 €

Immobilisations en cours (divers équipements)

86 926,47 €

Charges de personnel et frais assimilés
Virement à la section d’investissement

171 368,02 €

Emprunts et dettes assimilées

22 580,00 €

Solde d’exécution négatif

88 571,11 €

Autres Dépenses

38 980,00 €

Intérêts des remboursements d’emprunts
Autres charges de gestion courante (Sub Association, Sub CCAS, cotisations diverses…)
Autres dépenses

5 861,03 €
71 325,76 €
112 788,10 €

Produits et Taux
Taxe d'Habitation : 8,84 %
taxe Foncière (bâti) : 13,81 %

BUDGET ASSAINISSEMENT

Taxe foncière (non bâti) : 71,82 %

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

70 799,63 €

70 799,63 €

Investissement

97 282,42 €

97 282,42 €

36 485 €
99 667 €
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89 461 €

Le début du mois de juillet sonne la fin de l’année scolaire. Les enfants ont définitivement quitté les études
primaires pour le collège. C’est avec le sourire que les 15 élèves de CM2 ont reçu un
livre, offert par la municipalité, représentée
par Nathalie Champoux , 1ère adjointe chargée de la vie scolaire, ainsi que MarieClaude Espagnol, Déléguée Départementale
de l’Education Nationale. Le choix des livres
a été fait par l’équipe enseignante. A cette
occasion, Le directeur Jonathan Rouzier, a
remis le livre offert par le ministère de l’Education Nationale à tous les futurs collégiens
sur le thème des fables de Jean de la Fontaine.

La rentrée 2020-2021 est marquée par un effectif constant. 131 élèves ont été accueillis par l’équipe pédagogique au complet. Cette année encore l’école dispose
de trois agents communaux (Pauline BELLOEUF, Marie
GESSA et Annie GRAVEROL), de deux AESH (Sabrina
DURAND et Lucie KISSELKOV) et d’un service civique
(Alicia DAUGE).
Pauline BELLOEUF, Annie GRAVEROL et Isabelle LAHUERTA assurent les garderies. Florence ROUSSEAU
assure le bon fonctionnement de la cantine.

Composition
des 6 classes

PS/MS

Sylvie SENETAIRE

18 élèves

PS : 8 / MS : 10

MS/GS

Delphine SOBRIER

20 élèves

MS : 5 / GS : 15

CP

Pascal ROSSIGNOL

21 élèves

CP : 21

CE1

Carine BRYLAK

20 élèves

CE1 : 20

CE2/CM2

Delphine IVAIN

26 élèves

CE2 : 19 / CM2 : 7

CM1/CM2

Jonathan ROUZIER et Lorraine BEZY 26 élèves
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CM1 : 9 / CM2 : 17

Magnifique journée sous un soleil de plomb pour cette 1 ère manifestation organisée par l’association
Tazen’Attelage et qui a remporté un vif succès sur le site environnant du Gour de Tazenat. Le vide-sellerie/
brocante a attiré une cinquantaine d’exposants pour satisfaire les nombreux visiteurs présents, ainsi que les
stands d’artisans et de producteurs locaux. Toute la journée fut animée sur le thème du cheval de trait. Les
personnes présentes ont pu apprécier les balades en calèche, les démonstrations de maréchalerie et de maniabilité des chevaux de trait qui savent se mouvoir au moindre commandement. La prestation d’un membre
de l’association debout sur les chevaux, a fait vibrer les spectateurs présents sur le site.

L’association des Amis de
l’école a organisé sa 1ère brocante la journée du 2 août autour de la salle polyvalente en respectant les consignes sanitaires, avec une quarantaine de stands.
C’est sous un soleil magnifique qu’exposants et chineurs sont tous repartis satisfaits. Les bénéfices de cette journée iront à
l’association pour participer au projet des
enfants de l’école.

Le club Aquanautique Saint-Georges/les Ancizes (CASGA Natation)
a organisé la 3ème coupe volcanique de nage en eau libre le 5 septembre au Gour de Tazenat. Cette
épreuve faisait partie de l’événement Auvergne SwimRun qui a du être annulé.
Quatre-vingt cinq nageurs issus de toutes
la France se sont engagés sur les épreuves
de 1500 mètres et 3000 mètres sous un
soleil radieux et dans une eau à 21°.
Clara DELORME et Korentin RIOUL sont
les vainqueurs du 1500m et Inès VITRAC
GARCIA et Benjamin FRICOUT pour le
3000m.
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L’association Culturelle de Charbonnières-les-Vieilles créée en mars 2020 organisait
son lancement le 15 août dernier avec un évènement convivial intitulé « Une journée
au Jardin ». Cette manifestation qui n’aurait pu voir le jour sans l’aide de la mairie,
de ses partenaires et de l’ensemble des
bénévoles, a rassemblé près de 160 personnes
sur l’ensemble de la journée. Les douze ateliers proposés ce jour là (lecture, cueillette sauvage, visite du jardin en
permaculture, sophrologie…) ont rencontré un franc succès. Le
public présent a aussi pu faire quelques emplettes à la brocante proposée par le Cada Emmaüs de Bussières-et-Pruns.
Trois concerts proposés par le groupe Bomboro Koso, l’association des Musicales du Tilleul et le groupe
Kurt-circuit sont venus mettre en musique
cette journée ensoleillée qui sera reconduite
en mai 2021.
Appel à Bénévoles : Si vous souhaitez vous investir, proposer des idées de manifestations ou tout simplement venir aider l’Association
Culturelle dans les différents projets culturels locaux qu’elle organise, vous pouvez rejoindre notre équipe de bénévoles en nous contactant à cette adresse asso.culturel.charbo@gmail.com ou nous appeler au 06.02.13.98.57.

Cet été, une nouvelle manifestation culturelle a vu le jour. Il s’agit du festival de musique
Terres Vibrantes, qui a pour objectif de contribuer à la vie artistique des Combrailles tout
en valorisant son patrimoine. Véritable succès, cette première édition a rassemblé plus de 250 spectateurs
enthousiastes lors de trois évènements qui ont pris place sur les communes de Charbonnières-les-Vieilles, Saint-HilairelaCroix et Saint-Rémy-de-Blot. Un temps menacé par la crise sanitaire, le projet a été mené à bien grâce à un financement
participatif et au soutien de nombreux acteurs locaux : et une vingtaine de bénévoles de Charbonnières. Le 8 juillet, c’est
le duo Fabula, associant le pianiste Kévin Morens à l’altiste Olivier Marin, qui a ouvert le festival dans l’église de SaintHilaire-la-Croix, en proposant au public un voyage onirique et bariolé associant musique classique et poésie. Le 16 août, ce
voyage s’est poursuivi dans les mêmes murs avec un concert de musique du monde réunissant trois musiciens en résidence artistique à Laligier : Andrew Briggs au violoncelle, Olivier Marin à l’alto et Roméo Monteiro aux percussions indiennes. Enfin, le site exceptionnel de Château-Rocher a accueilli le camion-scène du collectif uNopia le 25 août, pour devenir, le temps d’une soirée magique, le théâtre d’un spectacle
mêlant musique et théâtre (voir photo). Sensibles à l’accueil
chaleureux du public des Combrailles, les organisateurs de
Terres Vibrantes et leur directeur artistique Olivier Marin préparent dès maintenant la saison hivernale : Sonates Insolites,
une série de concerts autour du piano qui devraient les aider à
financer la prochaine édition à l’été 2021.
De gauche à droite : Olivier Marin (alto), Guilhem Fabre (piano), François
Michonneau (comédien) et Johanne Cassar (soprano) dans le spectacle Silence ! le 25 août dernier à Château-Rocher

A l’occasion des journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre,
les visiteurs ont pu découvrir le
souterrain refuge de plus de 700
ans à Chauviat. Ils ont pu déguster le repas
médiéval et admirer les costumes d’époque avec les
animations médiévales et les combats de chevaliers.
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Commémoration du 14 Juillet

Don
La mairie tient à remercier Madame Nicole Rougier pour le
don de livres anciens sur l’histoire de Charbonnières-lesVieilles.

Lors de la cérémonie, Lucie PICCHIO, conseillère
municipale a lu un texte de Victor HUGO.

Naissances
Le 03 juillet 2020 : Zacharie MOSNIER, fils de Mathieu MOSNIER et Laurine Le Coq, Les Mazeaux
Le 22 juillet 2020 : Kylian SICARD, fils de Laurent SICARD et Sabrina MEKADIM, Péry
Le 12 août 2020 : Solal CHAMBINAUD, fils de Quentin CHAMBINAUD et Laura DARROUZES, Les Mazeaux
Le 19 aout 2020 : Juliette BONNE, fille d’Olivier BONNE et Laetitia LOUDOT, Péry

Mariages
Le 04 juillet 2020 : Fabien KRAMARZ et Maïlys GIDEL, Bogros
Le 25 juillet 2020 : Yves HAMON et Sylvie DUMONTIER, Joinsattes
Le 21 août 2020 : Jean-Christophe SATTLER et Agathe JACQUIN DE MARGERIE, Le Bourg
Le 22 août 2020 : Angélique PAGÈS et Emmanuelle DANIEL-DAVID, Laisles
Le 05 septembre 2020 : Arnaud CASERES et Laurence FRAMONT, Les Baisles
Le 12 septembre 2020 : Sylvie LEVADOUX et Aline LHOMMET, Les Forges

Décès
Le 30 mars 2020 : Fabienne AMOUROUX née BOURLET à l’âge de 97 ans
Le 03 juillet 2020 : Suzanne VILLAUME née ESPAGNOL à l’âge de 99 ans
Le 08 juillet 2020 : Daniel SARDIER à l’âge de 75 ans
Le 03 août 2020 : Anna COURTEIX à l’âge de 25 ans
Le 28 août 2020 : Henry CHAPUT à l’âge de 70 ans
Le 07 septembre : 2020 : Thierry SERANGE à l’âge de 55 ans
Le 19 septembre 2020 : Robert Duchêne à l’âge de 88 ans
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Solidarité et Entraide
Ce 4 septembre à l’issue de la réunion du CCAS, Monsieur le Maire a reçu des personnes
qui, par leur bienveillance et leur sens de la solidarité, ont été importantes depuis le début
de la crise COVID. Ce moment inédit a fait ressortir beaucoup de générosité chez nos concitoyens, par exemple à travers les actions de l’atelier « petites mains » pour la confection
de masques , d’autres pour l’aide aux courses, la préparation de repas et de pâtisseries.
La reprise de l’école a été accompagnée par une personne spécialiste du sanitaire, afin que le personnel
communal dédié à l’école, maitrise les bons gestes d’hygiène.
Michaël Baré a remercié cette assemblée avec une pensée marquée pour celles et ceux qui, dans la plus
grande discrétion, aident voisins et amis.

Rappel sur les horaires de fonctionnement de l’école :
(Les horaires pourront être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire)
7h30-8h50 : Garderie
8h50-9h00 : Temps d’accueil enseignants
9h00-12h15 : Temps d’enseignement
12h15-13h35 : Repas et temps de récréation sous la responsabilité de l’équipe de cantine
13h35-14h20 : Temps d’activités périscolaires sous la responsabilité de l’équipe des T.A.P.
14h20-14h30 : Temps d’accueil enseignants
14h30-16h30 : Temps d’enseignement

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

NOUVEAU
QUIZZ

Réponse du précédent quizz : Bort
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