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Infos / Bloc-notes

👫

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

RÉGLEMENTATION :
Il convient de rappeler que le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur, de végétaux et autres est strictement
interdit (arrêté préfectoral n°12/01328 du 2 Juillet 2012, il s’agit d’une infraction pénale). Cette activité est particulièrement polluante et très désagréable pour le voisinage. A titre d’exemple : 50 kg de
végétaux brulés émettent autant de poussières toxiques et dangereuses (particules fines) que 13 000
kms parcourus par une voiture diesel récente. En comparaison, l’impact d’un aller-retour vers une
décheterie située à quelques kilomètres de chez soi est totalement dérisoire. (source ADEME). Les
travaux de bricolage ou de jardin réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore telles que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, scies mécaniques…ne peuvent être effectués que de :
•
•
•

8h30 à 12h et de 14h30 à 20h les jours ouvrables
9h à 12h et de 15h à 19h les samedis
10h à 12h le dimanche et les jours fériés
Merci de respecter toutes ces consignes.

MAISON FRANCE SERVICES DE MANZAT :
Tél. : 04.73.67.42.97
Mail : manzat@france-services.gouv.fr
Vous propose les permanences suivantes :
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les mardis de 9h00 à 12h00 sur rdv.
CENTRE DES IMPOTS DE RIOM : Les mardis de 13h30 à 16h30 (en visio ou en présentiel).
Se renseigner au préalable.
CPAM : Les jeudis de 9h00 à 12h00 (en visio).
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

Télécharger gratuitement l’application Panneaupocket pour vous informer et alerter sur notre commune
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EDITORIAL
Le mot du Maire
ces dernières années, regroupés et particulièrement motivés auront rapidement l’occasion
d’exprimer leurs idées originales et festives
pour les plus jeunes comme pour les aînés.

Madame, Monsieur, Chers Concitoyens,
A l’heure où la prudence s’impose encore comme une évidence, quelques signaux, quelques indicateurs marquent
les prémices d’une période peut-être moins tourmentée sur le plan sanitaire. Pour le reste, il nous appartient
encore plus aujourd’hui qu’hier, d’agir ensemble pour
l’intérêt général, à tous les niveaux de la vie citoyenne.
La jeunesse est au cœur de nos préoccupations. La rentrée des élèves s’est déroulée dans de très bonnes conditions, toujours sous un protocole adapté. La restauration
collective est de nouveau proposée dans les locaux de la
cantine scolaire pour la plus grande partie des effectifs.
Le Conseil Municipal a également décidé de revenir à des
horaires élargis pour la garderie. Depuis septembre, les
enfants sont de nouveau accueillis à partir de 7 heures
tous les matins et jusqu’à 18 heures 30 en fin de journée.
La municipalité a ainsi souhaité maintenir à l’école publique (dans les classes à l’appui des enseignants comme
sur les temps périscolaires) un très haut niveau de service et donc de présence du personnel communal qui bénéficie aussi sur le temps de midi du renfort précieux et
efficace des équipes de la Communauté de Communes
Combraille, Sioule et Morge. Depuis quelques semaines
et dans cette logique de missions partagées, deux nouveaux agents (sous contrats aidés) ont rejoint nos effectifs. C’est le pari de la jeunesse… Nous souhaitons
donc la bienvenue à Lisa PENY 19 ans affectée à l’école
et à Gabriel BAILLY 24 ans qui intègre les services techniques. Enfin, nous adressons nos souhaits d’heureuse
et prolifique retraite à Alain FOURTIN avec nos remerciements pour son implication pendant de longues années
au service des habitants de Charbonnières les Vieilles.
Nous nous attachons à travailler en lien régulier avec les
associations pour contribuer aux manifestations de la collectivité et soutenir leurs propres initiatives désormais
possibles et plus faciles à organiser dans des conditions
que l’on peut qualifier de raisonnables. Les conscrits de

Cette saison d’automne est également chargée de symboles. Outre la cérémonie du
11 Novembre que nous voulons proposer dans les meilleures conditions, deux
belles inaugurations sont programmées.
Après les abords et parkings du Gour
de TAZENAT, sous initiative communautaire le 16 octobre, les vestiaires du
stade seront de nouveau « mis en lumière » et célébrés officiellement le 20
novembre en lien avec l’entente
CharBlot et sa formidable école de football qui pourrait à cette occasion proposer la démonstration des entraînements
des plus jeunes participants. De toute
évidence, ces « grands travaux » achevés il y a plus de deux ans mais tellement importants pour notre commune,
doivent être célébrés et ponctués par
de belles manifestations républicaines.
Ces évènements participent au dynamisme et à l’attractivité toujours grandissante de notre commune. En effet,
dans cette période bien particulière,
de remise en question généralisée, de
nombreux habitants de zones urbaines
et péri urbaines envisagent une vie en
lien plus direct avec la nature, en souhaitant s’installer dans des secteurs de
campagne qui restent cependant proches
des axes autoroutiers. C’est exactement le
profil et la situation géographique de Charbonnières les Vieilles qui connaît désormais une forte demande immobilière à laquelle il faut répondre sans excès ni repli, en
préservant l’essentiel… notre qualité de vie.
Je vous souhaite, Madame, Monsieur, chers
concitoyens, un automne radieux et porteur de
beaux projets partagés.
Le Maire,
Michaël BARÉ
Bulletin Municipal N° 93 # Charbonnières-les-Vieilles
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Informations Municipales
Principales délibérations du Conseil

7 Mai 2021 :
Projet numérique à l’école : Une demande de subvention a été déposée le 31 mars 2021 auprès du Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre d’un appel à projet pour le socle numérique dans les écoles élémentaires. Une proposition a été établie pour la fourniture de 12 tablettes numériques avec leurs accessoires pour un montant total de 4 273.70 €. Le financement sera notamment assuré par
une subvention d’équipement de 70 % sur la partie numérique et de 50 % sur la partie services et ressources.
11 Juin 2021 :
Plan de gestion du Gour de Tazenat : Le « profil de baignade » a été adopté et présenté également au Conseil Communautaire. Par cet outil, il s’agit de garantir des conditions concrètes de préservation du site par les analyses de l’eau, par
le suivi rigoureux des activités notamment touristiques du site, par le contrôle de conformité ou non-conformité des
assainissements non collectifs des riverains et par tous les outils incitatifs désormais à la disposition de la collectivité
pour une vision plus globale des facteurs de fragilité.
Village des Sattes : Le Conseil Municipal s’est déclaré favorable à l’aliénation d’un bien de section (délaissé) au profit
d’un particulier au terme de la procédure réglementaire et suite au vote unanimement favorable des électeurs du village régulièrement convoqués.
09 Juillet 2021 :
Garderie municipale : Une nouvelle formule de tarification est adoptée pour la rentrée de septembre 2021 avec
un prix unitaire inchangé de 1.50 € par séance et par enfant mais surtout en introduisant la possibilité pour les familles de choisir une solution au forfait par engagement annuel et avec un prix dégressif pour les fratries. Par ailleurs et pour le confort des familles, la commune procédera désormais à un système de facturation à échéances.
Créations d’emplois : Pour renforcer les effectifs à partir de septembre 2021, deux agents pourront être recrutés par création d’emplois aidés non permanents sur la base de conventions signées avec Pôle Emploi.
24 Septembre 2021 :
Cimetière : Le Conseil Municipal a décidé de procéder à l’acquisition de quatre nouvelles cases de columbarium. La
proposition remise par la marbrerie BORRO a été retenue.
Mairie : Dans le cadre des travaux programmés de réfection de la toiture, des menuiseries et de la façade du bâtiment
de la Mairie, les lots couverture et menuiseries ont été déclarés fructueux. Le lot ravalement doit faire l’objet d’une nouvelle consultation. Par ailleurs, les Bureaux de contrôle et de protection ont également été désignés. Un détail complet
des entreprises retenues et des montants HT sera présenté à l’occasion d’un prochain bulletin et après notification de
l’intégralité des subventions sollicitées.
Voirie rurale : Un chemin doit être prochainement réhabilité au village de Laligier. La proposition de l’entreprise Fabien
DESFARGES a été retenue par le Conseil Municipal pour un montant total HT de 3 309.70 €.
SIEG : Le Conseil Municipal s’est exprimé favorablement après la présentation du projet d’évolution des statuts du Syndicat. Il s’agit d’intégrer la fusion de certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Énergie. Le SIEG devient
« Territoire d’Energie ».
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École

Comme chaque année en ce début du mois de juillet,
les élèves de la classe de CM2 ont reçu un livre, offert par la municipalité. Le choix des livres est fait par
l’équipe enseignante. Le directeur Jonathan Rouzier,
a également remis le livre offert par le ministère
de l’Éducation Nationale aux 25 futurs collégiens.

Cette rentrée 2021 s’est déroulée dans de bonnes
conditions malgré les contraintes sanitaires. Les 120
élèves ont été accueillis par l’équipe enseignante.
Cette année encore l’école dispose de trois agents
communaux (Marie Gessa, Annie Graverol et Lisa Peny
qui vient de rejoindre l’équipe), de deux AESH (Sabrina
Durand et Lucie Kisselkov) et d’un jeune en service civique (Dorian Samaa).
Lisa Peny, Annie Graverol et Isabelle Lahuerta assurent
les garderies et Florence Rousseau assure le fonctionnement de la cantine.
PS-MS-GS

Sylvie Sénétaire

24 élèves

PS : 10 / MS : 8 / GS : 6

GS-CP

Delphine Sobrier

22 élèves

GS : 10 / CP : 12

CP-CE1

Pascal Rossignol

21 élèves

CP : 6 / CE1 : 15

CE1-CE2

Carine Brylak

25 élèves

CE1 : 5 / CE2 : 20

CM1-CM2

Jonathan Rouzier
Lorraine Bezy

28 élèves

CM1 : 19 / CM2 : 9

La garderie a donc repris ses horaires d’avant Covid, c’est à dire 7h / 8h50 le
matin et 16h30 / 18h30 pour le soir.

Lisa Peny a pris ses fonctions à l’école depuis le
1er septembre. Elle travaille en soutien des enseignants en classe. Elle
est par ailleurs en charge
de l’activité périscolaire,
de la surveillance et de l’accompagnement des enfants
sur le temps de cantine, mais
également des tâches de ménage et d’entretien des locaux.
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Festivités
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Journée du Patrimoine à Chauviat
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Repas entre voisins à Péry avec
de nouveaux habitants venus partager un beau
moment de convivialité.
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Travaux

Implantation de deux nouveaux
abri-bus dans les villages des
Forges et des Mazeaux. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes
a pris en charge l’acquisition,
la pose et la maintenance des
abris utilisés notamment dans
le cadre des transports scolaires. Cette opération a pour
objectif de permettre le remplacement des équipements vieillissants, vétustes ou inexistants.
Les employés
communaux
ont contribué à l’installation
en coulant les dalles de béton.

Route des Borots

Dans le cadre du programme communal
de voirie
Rénovation du chemin au village des Borots depuis Chalusset par un financement
partagé entre la Commune de Charbonnières les Vieilles et celle de Combronde,
(la route étant en limite séparative des
deux communes).

Depuis le 1er septembre, Gabriel Bailly (à droite de
la photo) a rejoint la commune comme employé
aux services techniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Actualités
Journée de solidarité
Malgré le contexte sanitaire, les
agriculteurs de la commune se
sont retrouvés pour effectuer
les travaux d’entretien sur les
chemins. Plusieurs agriculteurs
et élus ont répondu présents
pour
cette
journée
de
solidarité. Ils ont rebouché
des ornières et nids de poule
sur
plusieurs
kilomètres.

Centre de vaccination mobile
Le 11 août le Gour de Tazenat a accueilli, un centre de vaccination mobile avec les
équipes du SDIS 63. A cette occasion, en
présence de Monsieur le Préfet et du Président du SDIS, 61 doses ont été injectées.

Nettoyage du Gour
Les élèves de l’école de Charbonnières-les-Vieilles associés aux élèves de seconde du Lycée Godefroy-de-Bouillon ont participé à l’opération «Nettoyons la nature». Ils ont uni leurs forces
pour nettoyer les abords du Gour et les parkings (après l’importante fréquentation estivale).
Un grand merci à eux.

crédit photo Biscotte
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Actualités
CLIC
Atelier gym seniors
Pour tous ceux et celles qui souhaitent se maintenir
en forme en alliant douceur et souplesse, afin de garder le plus longtemps possible leur forme physique.
L’ atelier gym seniors a lieu tous les lundis de 16h30
à 17h30 dans une ambiance particulièrement conviviale. Cet atelier est gratuit à l’initiative du CLIC Riom
réseau seniors.
De nouveaux ateliers auront lieu en 2022, mais les
thèmes ne sont pas connus pour le moment.

ÉCOLE DE FOOT
Trois ans seulement après son lancement, l’école de
foot a toujours autant de succès.
Thibaut Fend, responsable des jeunes, a fait état de la
belle dynamique de l’école portée par 12 éducateurs
formés auprès du District 63. Trois ans après son
lancement, l’école de Foot compte 131 enfants
licenciés repartis dans les différentes catégories (U7,
U9, U11, U13 et U15), pour la saison
2021-2022.
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Etat-Civil
Naissances :
Le 17 juin 2021, Théo METAYER, fils d’Antoine METAYER et d’Emmanuelle GUYON, Lotissement
Le 21 juin 2021, Calie CHATEIGNER, fille de Sébastien CHATEIGNER et de Véronique MAITRE,
les Falvards
Le 22 août 2021, Avril HENLIN fille d’Arthur HENLIN et de Floraine LÉGUILLON, le bourg
Le 26 août 2021, Soren KRAMARZ fils de Fabien KRAMARZ et de Maïlys GIDEL, Bogros
Le 17 septembre 2021, Maïlys St ANDRÉ, fille d’Anthony St ANDRÉ et d’Annette RANGHEARD, lotissement
Le 2 octobre 2021, Noë CASERES, fils d’Arnaud CASERES et de Laurence FRAMONT, Les
Baisles

Mariages :
Le 11 septembre 2021 : Melchior DE CARVALHO WYZUJ et Géraldine AMAT
Le 25 septembre 2021 : Yohann HORN et Ariane MARMISSE

Décès :
Juin 2021 : Marcelline LAVEST à l’âge de 91 ans
Le 30 juin 2021 : Settimo GESSA à l’âge de 88 ans
Le 29 juillet 2021 : Adrien DANTON à l’âge de 91 ans
Le 01 août 2021 : Marcelle GRAVEROL née Vidal à l’âge de 86 ans
Le 21 août 2021 : Géraldine GUYOT née Meurdefaim à l’âge de 80 ans
Le 29 août 2021 : Mikaelle WISKOW née Dick à l’âge de 51 ans
Le 02 septembre 2021 : Pascal Chaud à l’âge de 67 ans
Le 22 septembre 2021 : Denise MARNAT née Roffet à l’âge de 84 ans
Le 27 septembre 2021 : Jeanine DUBLANCHET née Brunier à l’âge de 82 ans

Pour témoigner...pour affronter l’épreuve du deuil... pour le souvenir de tous
Pour Mickaelle
A toutes celles et ceux qui ont eu la chance de connaitre Mikaelle… ou « Mika »
A toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur soutien pendant cette épreuve : un message, un mail, des fleurs, une carte ou un mot dans les
cahiers de condoléances, une cagnotte pour ses enfants.
A toutes celles et ceux qui étaient présents à ses obsèques ou qui nous ont accompagnés par la pensée.
A vous tous, je voulais vous remercier. Nous voulions vous remercier, Maïlys et Bryan, ses 2 enfants, et toute sa famille se joignant à moi.
Je tenais à vous dire également, que chacune ou chacun d’entre vous, si vous me croisez, si vous me reconnaissez, n’hésitez surtout pas à m’interpeller, je serais heureux de me remémorer avec vous son souvenir…
Et pour celles et ceux qui en ont besoin, envie, à qui cela ferait plaisir, notre maison leur est ouverte. Encore une fois, évoquer sa joie, sa grandeur, sa
force, son parcours, ses combats, des souvenirs en commun, ça ne me dérange pas.
J’ai eu tellement de bonheur et de chance de vivre à ses côtés !! Comme sûrement vous en avez eu avec elle. Bien sûr que la peine et la tristesse seront
présentes lors de ces échanges, mais on ne peut, pour elle, qu’être à sa hauteur, qu’être à son image : force, courage et envie de vivre…
Encore un grand MERCI pour nous avoir permis de rendre le plus bel hommage à Mikaelle.
							

Yohann Wiskow, Maïlys, Bryan et toute sa famille
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Agenda

Samedi 6 novembre : Repas dansant Halloween à partir de 19 h salle polyvalente organisé par les
			
«Amis de l’école»
Jeudi 11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 à 11h15 suivie d’un vin d’honneur à
la salle polyvalente.
		
Samedi 13 novembre : Bal des Conscrits à partir de 22h30 à la salle polyvalente.
Samedi 20 novembre : Inauguration des vestiaires du stade à partir de 11h

			
			

Samedi 20 novembre : Repas en faveur du TÉLÉTHON à partir de 9h30.
Dimanche 21 novembre : Théâtre des 3 roues «Allez! On danse! de Vivien Lheraux à partir de 14h30
à la salle polyvalente, organisé par le Club de l’Amitié.
Vendredi 17 décembre : Marché de Noël à partir de 14h salle polyvalente, organisé par «les Amis		
de l’école».
Dimanche 9 janvier 2022 : Repas du CCAS à partir de 12h à la salle polyvalente.
Samedi 29 janvier 2022 : Foire annuelle, organisée par «les Ans foirés».

20

22

Quizz
Quel est ce
village ?

Bulletin édité par la commune

Réponse du précédent quizz : Le Soupt
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