La Charbonnière
Madame, Monsieur, chers concitoyens
« Dans la vie il ne faut pas avoir peur… il faut affronter ! »
C’est par cette phrase teintée de sagesse et de courage, recueillie auprès de nos aînés que je vous adresse les
vœux de la municipalité. Le contexte de crise sanitaire se prolonge et nous prive encore de nos grands moments
de partage et de convivialité. Il nous faut faire preuve de raison, de patience et de solidarité, en gardant toujours
à l’esprit qu’aux difficultés actuelles succèdera une période plus favorable.
C’est une certaine idée de notre société qui nous porte. Notre art de vivre, notre lien social, nos repères républicains constituent notre socle commun à défendre et préserver en toutes circonstances. En imposant certaines
priorités à l’action publique, la situation exceptionnelle que nous traversons a aussi ses vertus. En effet, l’urgence
fait toujours pointer l’essentiel en séparant l’impérieuse nécessité du superflu.
Par l’action quotidienne des membres du CCAS, une attention particulière est portée sur nos aînés et sur l’aide
aux plus fragiles. Nos moyens sont également concentrés sur l’école et le périscolaire en assurant à tous les enfants, de la garderie à la restauration scolaire, des conditions d’accueil et d’encadrement conformes aux protocoles sanitaires de l’Etat.
Ce premier bulletin municipal de l’année 2021, nécessairement plus succinct, vous précise les principales décisions du Conseil Municipal et les dernières informations utiles. Il demeure un outil de communication régulier et
apprécié que nous souhaitons préserver dans son format et sa régularité.

Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers concitoyens, une belle année 2021.
Le Maire,
Michaël BARÉ
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Transfert de compétence
Le syndicat Mixte de Sioule et Morge exerce la compétence « assainissement collectif »,
le Conseil a décidé de transférer la compétence au Syndicat à compter du 1er janvier
2021, pour porter le programme d’investissement et de rénovation des réseaux et stations de la commune.
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Rénovation des murs du cimetière
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 octobre 2020. Considérant les subventions accordées ( Dotation d’équipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de
16 879 € et l’aide de la Région d’un montant de 11 252 €) l’offre de l’entreprise BalduzziChomilier a été retenue pour un montant de 46 440 €.

Adhésion

Plan d’Urbanisme

Le Conseil municipal approuve la demande
d’adhésion de la commune de St Eloy-lesMines au Syndicat Mixte pour l’aménagement
et le développement des Combrailles
(SMADC).

Souhaitant conserver sa souveraineté en matière d’urbanisme
local, le Conseil Municipal s’est opposé au transfert de la compétence
urbanisme à la communauté Combraille, Sioule et Morge. Le PLU Intercommunal apparaît comme une outil inadapté et inapproprié.

Abri bus
La répartition du produit des amendes de polices
a pour objectif de financer les opérations liées
aux transports en commun et à la circulation routière. Ainsi une dotation de l’état est attribuée
au Département chaque année. La subvention
accordée à la commune représente 50 % de la
dépense subventionnable. Après avoir délibéré,
le Conseil municipal décide de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’installation d’un abri bus au village
des Forges estimé à 1 585 € H.T.

Le Conseil Municipal s’oppose également au projet de classement du Gour de Tazenat porté par les services de l’Etat (la
préservation du site et de ses abords étant garantie par les dispositions du règlement d’urbanisme de la commune).

Trésorerie de Manzat
Une motion d’opposition à la fermeture a été prise à l’unanimité.

Salle communale
Le Conseil municipal a décidé de solliciter une subvention au titre du « Bonus Relance 2020-2021 »
pour la rénovation d’une salle communale multifonctions.

Travaux
Le Conseil municipal a approuvé l’avantprojet des travaux d’enfouissement du
réseau télécom dans le lotissement les
Sagnettes. La réalisation des travaux
d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie est confiée au S.I.E.G pour
un montant de 19 000 € H.T, la participation de la commune est fixée par un
fonds de concours, soit 9 500 € H.T.

Après consultation, les entreprises suivantes ont
été retenues.
lots

Entreprise

Montant H.T

Plâtrerie
Faïence
Sol souple

Féenix RENOV

7 255.40 €

Menuiserie

Sarl RENOV

1 809,63 €

Electricité

Alain GROSLIER

3 410,00 €

Plomberie

Sarl Pierre LACOSTE

95,00 €

Naissances
Le 22 septembre 2020 : Alba COSTE VALERO, fille de David COSTE et de Florine VALERO, Laligier
Le 20 octobre 2020 : Zoé RAISSLÉ, fille d’Olivier RAISSLÉ et de Claire LEFÈVRE, les Falvards
Le 10 novembre 2020 : Louise GRAVEROL, fille de Pierre-François Graverol et de Vanessa PERRIN, Laisles
Le 27 novembre 2020 : Lison PLISSON, fille de Fabien PLISSON et de Stéphanie ANDRÉ, les Chartres

Mariages
Le 10 octobre 2020 : Benoit FOURTIN et Laure VINCENOT, les Incas
Le 02 janvier 2021 : Vincent GERMONPREZ et Sylvie GUÉRET, les Sagnettes

Décès
Le 05 septembre 2020 : Thierry SERRANGE à l’âge de 55 ans
Le 30 septembre 2020 : Albert BOFILL à l’âge de 73 ans
Le 18 octobre 2020 : Chantal VÉDRINES à l’âge de 64 ans
Le 01 décembre 2020 : Georges DANTON à l’âge de 85 ans (ancien Conseiller municipal)
Le 06 décembre 2020 : Geneviève MAGNER à l’âge de 84 ans
Le 03 janvier 2021 : Jean-Pierre AGAT à l’âge de 74 ans

Récupération des épaves
Le SMAD des Combrailles organise une campagne d’élimination des épaves sur le territoire des Combrailles.
Trois objectifs sont associés à cette mission d’enlèvement :

•

Garantir un certain niveau de qualité de vie en limitant la pollution visuelle, environnementale, et sociale sur l’ensemble des Combrailles.

•

Proposer un service pratique et adapté à l’ensemble des habitants, qui ne connaissent pas toujours la démarche à suivre pour faire retirer des épaves et déchets.

•

Préparer notre territoire, le rendre le plus propre et attractif possible, afin de
renforcer sa vocation de destination touristique.

La démarche a été simplifiée au maximum. Le SMAD des Combrailles est votre interlocuteur direct, c’est lui qui prendra
contact avec les professionnels de la récupération. Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire :

•

Soit directement auprès de Guillaume Caron, chargé de mission Environnement et Tourisme, par téléphone ou par
courrier électronique

•

Soit en remplissant une petite fiche d’informations auprès de la mairie de la commune dans laquelle se trouve l’épave.

Une fois inscrit, le service du SMAD des Combrailles organisera un rendez-vous avec le récupérateur, qui correspond à vos
contraintes, et vous aidera à effectuer les démarches administratives si nécessaire.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter :
SMAD des Combrailles
Tel : 04.73.85.82.08
Mail : villatte@combrailles.com

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

Page Facebook : Mairie de Charbonnières-les-vieilles

Le repas des ainés devait se dérouler début janvier. Compte tenu de la crise sanitaire, les
membres du CCAS ont été contraints de l’annuler. De jolies boites de chocolats ont été distribuées par les membres du CCAS et les élus de la commune.

Débroussaillage
Les opérateurs téléphoniques rencontrent de grosses difficultés pour maintenir un
service de qualité et refusent maintenant d’effectuer des raccordements à la fibre
optique lorsque la végétation gêne le passage des fils. Il est donc demandé à tous les
riverains des lignes cuivre et fibre d’entretenir correctement leurs haies (branches
tombées sur les fils, arbres ou arbustes trop haut) et d’élaguer largement si nécessaire, trop de coupures interviennent notamment lors d’épisodes venteux.

Les jeunes gens (garçons et filles), nés entre le 1er janvier 2005 et
le 31 mars 2005 doivent se présenter en personne en mairie avant
le 31 mars 2021 et après la date de leur anniversaire, munis d’une
pièce d’identité et du livret de famille, pour procéder à leur recensement.

Changement de collecte des ordures ménages
Depuis le 1er janvier 2021, la collecte des ordures ménagères et des emballages recyclables se
fait tous les quinze jours, le JEUDI, semaine paire pour le bac vert et semaine impaire pour le bac
jaune.
Les tournées de collecte peuvent débuter à 4h30 le matin. Aussi, il est important de sortir son
bac la veille au soir du jour de collecte.

NOUVEAU
QUIZZ

Réponse du précédent
quizz : Les Chartres
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