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Agenda 2015 (sous réserve d’un possible oubli) 

16 Juin : Permanence ludothèque 

19/20/21 juin : Fête patronale 

27 juin : Porte-ouverte Pompiers  

27 juin : Fête de l’école  

27 juin : Feu de la St-Jean 

4 juillet : Concours de pétanque – Chasse 

14 juillet : Repas, lampion, feux d’artifice, bal 

25juillet : Concours de pétanque officiel 

26 juillet : Sortie au PAL – Comité des fêtes 

01 août : Concours de pétanque - Chasse 

22 août : Challenge RIZOTTO - Pétanque 

20 septembre : Vide grenier – Comité des fêtes 

20 septembre : Vente/expo – Amitiés loisirs 

10 octobre : Repas animé à thème – Amicale Laïque 

18 octobre : Inter-club – Amitiés loisirs 

8 novembre : Bourse aux vêtements - Team Charbo 

11 novembre : Repas dansant – Amitiés loisirs 

21 novembre : Loto de l’école 

29 novembre : Marché de Noël – Comité des fêtes 

06 décembre : Noël des enfants – Comité des fêtes 

15 décembre : Repas de fin d’année – Amitiés loisirs 

 

EDITO 
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 

L’été arrive et beaucoup d’entre nous, pendant quelque temps, pourront goûter à quelques jours de repos. Je 

tiens toutefois à avoir une pensée pour celles et ceux qui n’auront pas la possibilité de partir en vacances quelles 

qu’en soient les raisons. 

La vie municipale, elle, ne connaîtra pas de repos. Cet été verra le début des travaux d’aménagement du carreau 

de la mine. Dès la fin du mois de juin débutera, enfin, la 1ère tranche des travaux, la création d’un parking en 

entrée de zone. 

En cette fin d’année, scolaire, je tenais à féliciter les enfants et les enseignants du RPI des Petits Mineurs mais 

également les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes. Grâce à leurs actions, l’école a reçu, fin mai, le label 

académique E3D pour récompenser sa démarche globale de développement durable. Ces démarches éco 

citoyennes, cette volonté d’améliorer le bien vivre ensemble devraient nous interpeller, nous, adultes. 

Il me paraît une nouvelle fois important d’attirer votre attention sur les problèmes de sécurité de nos rues. 

Certains encore dédaignent respecter les signalisations (stop, sens interdit…) et les problèmes de 

stationnements gênants sont récurrents sur notre commune. Des aménagements seront faits devant l’école, 

d’autres projets sur l’ensemble de nos rues sont à l’étude. Il va de soi que cela aura un coût et que si chaque 

automobiliste avait un comportement plus citoyen, nous pourrions consacrer notre budget à d’autres priorités. 

Il en va de même pour l’amélioration de notre cadre de vie. La propreté de nos rues, de nos trottoirs, de nos 

espaces publics est l’affaire de tous. Et que dire des problèmes que nous rencontrons au niveau de notre station 

d’épuration et de nos postes de relevage. Les toilettes ne sont pas des poubelles, alors, une nouvelle fois, je vous 

prie d’arrêter d’y jeter, par exemple, vos lingettes qui bouchent vos canalisations et détruisent nos pompes. 

Enfin, sans verser dans le pessimisme, je m’interroge sur l’avenir de nos communes. Après une baisse sans 

précédant de nos dotations, le projet de loi « Notre » risque d’imposer le dessaisissement de compétences qui 

étaient celles des communes. Au profit de qui ? D’une future Région qui ne nous connaîtra pas ? D’un 

Département qui risque d’être bientôt financièrement étranglé par ses dépenses liées à l’action sociale ? D’une 

nouvelle Communauté de Communes qui risque de naître dans la défiance et la confrontation ? 

Je crains que cette recentralisation car c’est de cela dont il s’agit, ne se fasse et sur le dos de nos communes et 

sur le dos de nos concitoyens… 

Sachez que notre conseil municipal sera attentif à ces débats. 

En attendant, très bel été à tous et j’espère vous retrouver nombreux au repas du 14 juillet organisé par nos 

sociétés locales et l’équipe municipale. 

Le Maire - P. BERTHELOT 

Charbonnier les Mines 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

Des travaux de mise en sécurité de la station d'épuration 

ont été réalisés avec la pose d'une main courante le long du 

bassin d'aération ainsi qu'un caillebotis sur le puits de 

relevage pour un montant de  2 188 €. 

La plantation de peupliers à "la petite eau" a été coupée. Les 

arbres présentaient un réel danger pour les personnes qui 

fréquentaient ce lieu. Le site sera replanté le plus tôt 

possible avec l'aide du Conservatoire des Espaces Naturels 

d'Auvergne afin de choisir les essences d'arbres les plus 

appropriées pour l'endroit. 

Des travaux de rénovation des menuiseries au logement 

situé rue du Bouquet sont prévus pour le mois de Juillet. 

Le Conseil Municipal, en accord avec la Commission des 

travaux, a demandé de réaliser une étude pour le drainage 

du cimetière. Cette étude se déroulera sur 2 ans et 

consistera en la pose de nombreux piézomètres afin de 

voir l'évolution de la nappe d'eau en fonction des 

précipitations. Son coût est 4 000 € pour la phase 1. 

Le grillage ainsi que le portail de l'école maternelle vont 

être changés durant les vacances d'été. La cour de l'école 

maternelle va être pourvue de 2 jeux, en remplacement de ceux détériorés, ainsi qu'au parc des 

Acacias. Le coût prévisionnel est de 10 00 € pour les jeux et de 5 000€ pour le grillage. 

Le stade de football va subir quelques travaux, avec la pose d'une cuve à gaz liquide pour 

l'alimentation d'eau chaude et le changement des douches des 2 vestiaires pour un montant d'environ 

4 200 €. 

Des travaux de voirie chemin du Stade, entre l'entreprise forestière et la Route Départementale  

devraient être réalisés durant l'année.  

Enfin la réalisation d'un parking sur le carreau de la mine va voir le jour pour faire suite à la création 

d'une voirie et d'un lotissement.  

PROBLEMES DE SECURITE 

Afin d'améliorer la sécurité de tous, la rue du Puits Saint Alexandre sera limitée à 30 km/h et un 

stop sera installé à l'intersection de la rue et de l'Allée des marronniers. 

Un problème de stationnement récurrent se pose devant 

l'école au moment de l'entrée et de la sortie des enfants. Un 

courrier a été envoyé aux parents d'élèves afin de leur faire 

prendre conscience du danger qu'il y avait à déposer leurs 

enfants sur le trottoir ou sur la route, en dépose minute. Une 

légère amélioration s'était faite sentir mais n'a pas duré car le 

stationnement anarchique a repris alors même que les places de 

parking sont loin d'être toutes occupées. Aussi, afin d'éviter le 

stationnement sauvage et donc dangereux pour les piétons, les 

élus ont décidé d'interdire le stationnement le long du trottoir 

en face de l'entrée de l'école. 

Ces mesures doivent être perçues comme un signe fort de prévention des risques et de 

sensibilisation, afin que tous, nous puissions vivre en bonne harmonie.  
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INFOS DIVERSES 

La fête patronale aura lieu les 19 - 20 - 21 juin. Comme chaque année, les manèges seront la et vous 

attendent nombreux. 

Internet 

Comme vous avez pu le constater, notre débit Internet a été très largement augmenté après 

plusieurs années d'attente suite aux travaux effectués par le Conseil régional. Nous pouvons les 

remercier car cela devenait catastrophique. 

Aujourd'hui pour pouvoir bénéficier d'un débit plus 

important il faut se mettre en relation avec son 

opérateur Internet pour que celui-ci fasse les 

branchements nécessaires. L'amélioration est quand 

même appréciable car nous sommes passés de 1 Mo à 

15Mo voir plus pour certains.  

Rappel : La commune avec l’aide du conseil général a 

créé un site internet : www.charbonnier-les-mines.fr. 

Il est mis à jour régulièrement et contient des infos 

pratiques, des photos, l’agenda des manifestations et d’autres infos à découvrir. Vous y trouverez 

également toutes les semaines le menu de la cantine scolaire. 

Développement durable 

Nous reconduisons encore une fois les subventions pour le développement durable, à savoir une aide 

maximum de :  

  - 50 € (maxi) par foyer pour l’achat d’une cuve de récupération d’eau de pluie d’un minimum de 500l 

  - 15 € par foyer pour l’achat d’un bio composteur (disponible auprès du VALTOM) 

Le cumul des 2 subventions est possible. 

Le versement se fera sur présentation des factures en 2 fois dans l’année (juillet et octobre 2015). 

Gîtes de la commune 

Les 2 gîtes de la commune situés rue du château ont eu droit à un petit lifting cet hiver : isolation de 

la cave, réfection des peintures dans le gîte jaune et installation d'une rampe pour l'accès extérieur. 

Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux.  

La gestion de ces gîtes a été confiée cette année à Mme Christine ARCHIMBAUD avec la création 

d'un emploi saisonnier de 6 mois. Elle sera toujours épaulée par Béatrice que nous remercions pour le 

travail effectué pour que ces gîtes connaissent une bonne affluence.  

La réservation pour ces 2 gîtes se fait directement sur le site : www.gites-de-france.com. 

Marie-Laure JACQUET 
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ACTUALITE DU CMJ 

Ce CMJ, comme tous les autres auparavant, a de très bonnes idées. Les enfants travaillent 

sérieusement, sont très motivés et s'impliquent dans tout ce qu'ils font. 

Activités : 

Le CMJ a visité le Conseil Général du Puy de Dôme le 22 décembre 2014. Nous avons été reçus par 

notre Conseiller Général Maurice MESTRE à l'entrée du bâtiment. Il nous a invités à découvrir une 

exposition sur les couteaux de Thiers où nous avons pu admirer des couteaux de grande valeur. Puis 

nous sommes allés sur la terrasse où nous avions une magnifique vue sur Clermont-Ferrand et le Puy-

de-Dôme. Nous sommes ensuite allés dans le grand amphithéâtre du Conseil Général où se déroulent 

les débats. Chacun d'entre nous, assis à la place d'un conseiller, a pu poser des questions au micro sur 

le déroulement d'une réunion du conseil et sur le bâtiment. La visite s'est finie par le verre de 

l'amitié et une distribution de souvenirs. Nous remercions vivement Maurice pour son accueil et sa 

disponibilité. 

Le 19 mai, nous nous sommes retrouvés comme tous les ans pour la plantation des fleurs sur la 

commune entourés des employés municipaux pour nous aider et nous conseiller. Il est d'ailleurs à 

noter que déjà certaines de ces fleurs ont été volées ou arrachées .... 

Travail en commission : 

Nous allons faire la présentation au conseil municipal adulte du permis à point pour la cantine qui sera 

en place à la rentrée scolaire 2015/2016. Nous y travaillons depuis quelques temps, cela n'a pas été 

toujours facile pour être le plus juste possible. 

Nous avons également écrit au Président de la République pour savoir s'il était possible de nous 

accueillir et nous faire visiter le palais de l'Elysée. Son cabinet nous a répondu favorablement, il nous 

reste à définir une date pour nous rendre à Paris si cela est possible. 

Gilles ZAJIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Afin de financer ce voyage, une vente de bougie sera organisée 

prochainement. Les membres du CMJ vous rendront une petite visite à cette occasion. 

Nous aimerions aussi que les bougies soient allumées le 14 juillet devant vos fenêtres afin 

d’embellir notre village. 

Nous espérons que vous participerez nombreux afin que les enfants puissent mener à bien leur 

projet et nous vous remercions d’avance. 
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PUY-DE-DOME, TERRE D’ARCHEOLOGIE  

Pour la 3ème édition de « Puy-de-Dôme, terre d’archéologie » 

organisée par le Conseil Départemental, le site de la « Croix 

de la Pierre » est à l’honneur. 

Jeudi 4 juin, salle polyvalente de Charbonnier, un film 

documentaire « une ville gallo-romaine sous les blés » a été 

présenté à 14h aux élèves de CP-CE1-CE2 de l’école primaire  

les Petits Mineurs, aux élèves de 6ème  du collège Vernier 

d’Issoire et à 18h devant une salle comble. 

Ce film de 52mn a été commandé par le Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme à Court-jus Production afin 

de présenter à un large public un site archéologique antique majeur et unique en Auvergne, voir en 

France : Le site de « la Croix de la Pierre ». 

Le réalisateur David Geoffroy, les archéologues Bertrand Dousteyssier et Philippe Bêt ont 

magnifiquement illustré, grâce à l’archéologie aérienne, cette ville antique enterrée que personne ne 

peut voir du sol. 

Les superbes images aériennes des champs de blé du site montrent très clairement les dessins 

géométriques des habitations, des rues et de la voie romaine, tracés par la différence de hauteur des 

plantes et montre la ville dans toute son étendue. 

Nous pouvons même nous promener dans une rue reconstituée comme elle  pouvait être il y a presque 

20 siècles. 

De nombreux objets récoltés depuis le 19ème siècle sur le site par des familles exploitant les terres 

agricoles ont été donnés à des musées. Ces superbes poteries, amphores etc.… sont ressorties des 

réserves et seront étudiées pour  compléter les informations sur cette ville oubliée depuis des 

siècles. 

La collection et la connaissance du site de Jean-Paul Ramos, habitant de Charbonnier, feront aussi 

avancer le dossier de la « ville sous les blés ». 

A la fin de chaque projection, après de longs applaudissements, des débats ont eu lieu avec Bertrand 

Dousteyssier, David Geoffroy et Valérie Safi du Conseil Départemental d’où il ressort  que le site 

antique Arverne de la « Croix de la Pierre » est un site exceptionnel, même si on ne voit rien, qu’il doit 

être préservé, protégé et étudié par des moyens modernes non destructifs. 

Il doit être considéré comme une réserve pour les générations futures. La vie moderne fait 

disparaître de plus en plus de sites archéologiques d’où l’importance de préserver celui-là de sa 

destruction par extraction de sable, tout en continuant 

l’exploitation agricole. 

Il est rappelé aussi que l’usage des détecteurs de métaux 

est strictement interdit sur les sites archéologiques et 

leurs abords sans autorisation préfectorale. C’est du 

pillage de site puni par la loi. 

Ce film de grande qualité sera à terme visible sur le site 

du Conseil Départemental. 

Les enfants ont aussi expérimenté, en avant-première, un 

jeu éducatif sur l’archéologie produit par les étudiants de 

l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. 

Jean-François FARY 
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NOUVELLES DU CCAS 

REPAS DES ANCIENS 

Le dimanche 25 janvier, les membres du C.C.A.S. ont reçu les aînés à la salle polyvalente pour le 

traditionnel repas de la nouvelle année. 

Mr le Maire, des conseillers municipaux et des employés communaux les ont accueillis 

chaleureusement. Comme de coutume Mr MESTRE, conseiller général s’est joint à nous pour l’apéritif. 

Le repas préparé par Mr Bruno COSARD a été apprécié des convives. 

Fidèles à la tradition, les enfants de l’école ont réalisé des cartes-menu. Grâce à eux, à Françoise et 

aux membres du CCAS, la décoration des tables a donné à la salle un air de fête apprécié de tous. 

L’animateur de cette journée, qui nous avait déjà bien fait rire l’année dernière, a fait à nouveau 

l’unanimité avec quelques nouveautés. Il a permis à ceux qui le souhaitaient de danser et grâce au 

volontariat de certains participants, des saynètes où le déguisement était de rigueur ont déchaîné 

des fous rires. 

Journée des plus conviviales et nous espérons que pour 2016, vous serez nombreux à nous rejoindre. 

Pour que personne ne soit oublié, les membres du C.C.A.S. assistés de conseillers municipaux et des 

jeunes du CMJ ont offert un coffret cadeau à ceux et celles qui n’ont pas pu se joindre à nous. 

 A toutes et tous, nous vous disons à l’année PROCHAINE !  

DON DU SANG 

Annulé l’année dernière, le don du sang 2015 qui a eu lieu le mercredi 20 mai a vu une affluence 

record : 45 donneurs dont 3 nouveaux. Un grand merci à ceux qui se sont déplacés et rendez-vous à 

l’année prochaine. 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 

Environ 80 personnes fréquentent régulièrement la bibliothèque et y prennent 

plaisir. Pourquoi pas vous ? N'est-il pas dommage de ne pas profiter en toute 

facilité de ce service commode et gratuit ?  

Des centaines d'ouvrages de toutes sortes sont à disposition pour tous les âges et 

tous les goûts. Si votre vision est difficile, de nombreux livres en gros caractères 

sont proposés et même des livres à écouter.  

Une partie du stock est renouvelée deux fois par an grâce aux prêts de la Bibliothèque 

départementale. Le service régulier de la navette permet de faire des réservations. Le fonds 

communal est complété par les achats annuels et de nombreux dons.  

N'hésitez pas à venir vous rendre compte par vous-même ou à vous renseigner par téléphone au   

 04-73-54-06-37 ou 04-73-54-32-67 

Horaires d'ouverture : 

 le mercredi  de 15h30 à 16h30  

le samedi  de 14h00 à 15h00  

Les responsables :  

Mme LEW, Mme TIXIER 

 

"Une heure de lecture est le souverain remède 

contre les dégoûts de la vie" MONTESQUIEU  
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DES JEUX POUR TOUS 

A LA MEDIATHEQUE!!! 

La Commune de Charbonnier-les-Mines poursuit encore cette année, son partenariat avec l'association 

«Les Ateliers du Chien à 3 Pattes». 

1 mardi par mois, Claire vous ouvre les portes de la médiathèque pendant 1h30 et vous propose de 

venir jouer en famille, entre amis pour le plaisir de découvrir toute une panoplie de jeux! 

Ce moment de jeux est ouvert à tous! 

Vous pouvez venir simplement pour jouer ou pour louer un jeu et le ramener chez vous. 

Il vous suffit de devenir adhérent (8€/famille et /an), les jeux de société sont à louer à 1€ pour une 

période d'environ 3 semaines. 

Prochaine permanence le mardi 16 juin de 17h à 18h30!! 

Pour vos animations ponctuelles (anniversaires, vide grenier, ...), l'association «les Ateliers du Chien à 

3 Pattes» dispose de toute une panoplie de grands jeux en bois traditionnels. 

 

 

Renseignements : 
lesateliersduchiena3pattes@live.fr 

 

 

 

 

DEROULEMENT DU 14 JUILLET 2015 

Pour la cérémonie du 14 juillet 2015, les associations locales, le conseil Municipal vous proposent de se 

retrouver tout le long de cette journée. 

Au programme. 

- A 11h00, départ devant la Mairie pour le Traditionnel défilé du 14 juillet avec dépôt de gerbe au 

Monuments aux Morts et apéritif. 

- 18h30, à la salle polyvalente,  les bénévoles et le Conseil Municipal vous convient à venir participer 

pour la 11ème année consécutive à un repas, la réservation ci-jointe est à retourner en Mairie pour le 

1er juillet 2015, dernier délai. 

- A 21h30, distribution des lampions devant la salle polyvalente  pour la retraite aux flambeaux, 

- 23h00, rendez-vous Chemin de Bellevue pour assister aux Feux d'Artifices tirés par les artificiers 

tous membres du corps des Sapeurs-Pompiers, puis soirée dansante à la salle polyvalente offerte par 

la municipalité. 
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2015 

Evolution du budget de fonctionnement

604 835 € 623 534 €

681 856 €

746 418 €

445 486 €446 277 €
486 147 €

2012 2013 2014 2015

budget dépenses réelles

 

Evolution du budget d'investissement

726 254 €

488 390 €
539 731 €

748 728 €

298 022 €
285 400 €264 379 €

609 528 €

727 193 €

2011 2012 2013 2014 2015

budget dépenses réelles

 

Cette année le budget de fonctionnement s'élève en dépenses et en recettes à 746 718 €. Comme en 

2014, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition.  

Bien que les différentes dotations de l'état diminuent en 2015, la commune a pu grâce à la maîtrise 

des charges à caractères général (énergie, fournitures, entretien bâtiment et matériel) et des 

charges de personnel (une augmentation des heures du personnel des écoles est quand même à noter 

suite à la mise en place des TAP) et la baisse des charges financières (intérêts d'emprunts) dégager 

un autofinancement au profit de l'investissement de 163 133€. 

Le budget d'investissement s'élève  en dépenses et en recettes à 539 731 €. Les travaux sur le 

carreau de la mine débuteront fin juin financés par les fond propres de la commune, une subvention 

du Département au titre du FIC pour un montant de 50 400 €, une subvention de l'Etat (au titre de la 

Dotation d'Equipement Territoriale) de 54 000 € et une subvention du ministère de l'intérieur de    

10. 000 €. 
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SAPEURS-POMPIERS DE CHARBONNIER LES MINES 

Bonjour, 

Je vous remercie pour l’accueil que vous avez réservé aux Sapeurs-Pompiers, lors du traditionnel 

passage du calendrier, malgré le petit retard à certains endroits du village. 

Dernière information sur la vie de la caserne : nous avons eu 3 personnes qui se sont manifestées pour 

intégrer le corps des sapeurs-pompiers de Charbonnier, deux grâce à des discussions, lors du passage 

des calendriers et une autre par le bouche à oreille.  

M. Haidar Madi a réussi les deux premiers modules de formation des Sapeurs-Pompiers. Donc à 

l’heure actuelle, il intervient pour le secours à la personne, comme les autres pompiers de la caserne. 

Nous avons été doté d’un lot d’éclairage (groupe électrogène, trépied, halogène) d’un lot d’épuisement 

thermique (pompe thermique, tuyaux d’aspirations, utilisés lors des inondations). Dans le mois de mai, 

nous avons reçu la fin de l’installation du nouveau système d’alerte avec le récepteur, l’ordinateur, 

l’imprimante et l’accès à Internet, ce qui montre que la caserne est toujours opérationnelle et loin 

d’être fermée. 

Donc, je viens à nouveau relancer votre côté civique et l’envie d’aider son prochain. Car, plus on sera 

nombreux, plus on pourra effectuer tous les départs et assurer un service de secours de proximité 

rapide et efficace. 

Autre activité à la caserne : lors de la kermesse de l’école, le samedi 27 juin 2015, nous organiserons 

une Porte Ouverte avec une animation à destination des enfants et aussi des parents pour leur faire 

découvrir notre métier, tout en faisant de la prévention en s’amusant.  

Le soir, le rendez-vous du « Feu de la Saint Jean » sera assuré et sécurisé par les pompiers de 

Charbonnier les Mines.  

En espérant, vous revoir lors de cette journée de convivialité et d’échange avec les habitants de 

Charbonnier et ses alentours. 

Amicalement.  

Le Chef de centre :  

Sergent Marc COLOMBIER   06/67/32/01/72 

 

Bulletin périodique d’informations municipales 
 

Rédaction : Les conseillers municipaux et les présidents d’associations locales. 

Conception, assemblage : Nathalie JAFFEL, Jérôme VALLON, Hélène MESTRE, Marie-Laure JACQUET, 

Rachel HENRY 

Tirage : 500 exemplaires à Centre-com à Issoire 

Mairie de Charbonnier les mines - rue de la liberté – 63340 CHARBONNIER LES MINES 

Mail : mairie.charbonnier.63340@wanadoo.fr - Tel : 04.73.54.05.24 – www.charbonnier-les-mines.fr 

mailto:mairie.charbonnier.63340@wanadoo.fr
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Bulletin de libre expression réservé aux sociétés locales 

LE CHEMIN DES ECOLIERS 

 

Première année sous le signe de nouveaux rythmes; l'ensemble 

des acteurs, enfants, parents, enseignants, employés communaux, 

s'approprie du mieux qu'ils le peuvent ses changements. 

Nouvel élan et nouvelles actions. 

Cette année, nous avons mis l'accent avec les élèves sur la 

nature, la biodiversité, le respect de notre environnement. 

Des rencontres ont permis à la classe de CE1-CE2 de travailler 

sur la rivière Alagnon, les classes maternelles ont travaillé tout 

au long de l'année sur le tri des déchets et les petites bêtes, les classes de CP et CM sur la nature 

dans son ensemble (végétaux, faune et flore). 

Un engagement long et nous l'espérons fructueux qui a permis à certains de mieux comprendre que de 

protéger notre Terre est capital car elle est notre bien le plus précieux. 

Pour agrémenter tout ceci nous avons poursuivi nos apprentissages au travers de diverses activités: 

-activités sportives (journée athlétique  au Stadium Jean Pellez, découverte d'une nouvelle activité: 

YAMAKASI (acrobatie de rue) à Issoire, initiation hand-ball, etc. 

- activités culturelles (représentation théâtrale par le groupe de CM pour le spectacle de Noël, 

rencontre artistique avec les écoles du département au festival Art d'École au Château de 

Parentignat, Visite de la Forêt de la Comté (proche de Vic-le-Comte) site classé Ens (Espace Naturel 

Sensible, protégé par le département), etc. 

Notre traditionnelle fête de l'école (qui se déroulera le samedi 27 Juin 2015) clôturera ainsi cette 

année bien remplie. 

Nous remercions l'ensemble des personnes (élus, parents, associations, conseillers et employés 

communaux et surtout enfants) pour le bon déroulement de cette année scolaire. 

Bonnes vacances à tous. 

L'équipe enseignante 

Rappel de la directrice: 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2012 se feront sur rendez-vous, les mardis à partir du 5 mai 

2015. 

Veuillez apporter: 

-le livret de famille 

-le carnet de vaccination 

-un certificat de radiation de son ancienne école si votre enfant était scolarisé en 2014-2015. 

-un justificatif de domicile 

Tél: 04 73 54 03 50 
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AMICALE LAIQUE 

L’Amicale Laïque a organisé une soirée théâtre le 28 mars avec Les Pièces Montées de la Couze. Le 

public nombreux est venu passer un excellent moment avec les acteurs qui nous ont encore une fois 

fait beaucoup rire. Leur énergie est communicative ! 

Le dimanche 10 mai, nous sommes partis visiter la ville 

de Vichy. Le matin, visite du musée des Arts d’Afrique 

et d’Asie, nous avons pu découvrir de très anciennes 

statuettes africaines et de magnifiques meubles 

asiatiques. Après un repas au restaurant, nous avons 

fait un tour de la ville en petit train et déambulé dans le 

parc et les rues commerçantes.  

Nous terminerons l’année par un repas à thème le 10 octobre. 

En septembre, les cours de gymnastique reprendront avec Caroline. Toujours le mardi de 20h à 21h 

pour le cours adulte et le mardi de 10h30 à 11h30 de nouveau à la salle polyvalente  pour le cours 

senior (et non plus à la salle des associations). 

Toute l’équipe de l’Amicale Laïque vous souhaite de passer de bonnes vacances. 

COMITE DES FETES 

Dimanche 05 Avril : nous avons organisé notre traditionnelle chasse aux œufs dans la cour de l'école 

élémentaire. Une quarantaine d'enfants était présente sous un froid plutôt glacial. Nous avons 

terminé la matinée par un apéro. 

Dimanche 03 Mai : un marché aux vêtements, jouets et puériculture s'est déroulé dans la salle des 

fêtes. 15 exposants étaient présents. De nombreux visiteurs se sont déplacés durant la journée.  

La moitié de la recette de la buvette a été versée à l'UNICEF en faveur des victimes du séisme au 

Népal. Merci à tous ceux qui ont participé. 

Dimanche 26 juillet : une sortie au pal sera organisée. Le car est pris en charge en grande partie par 

le comité des fêtes. Le bulletin d'inscription est inséré dans le bulletin. Venez nombreux. 

Dimanche 20 septembre: notre traditionnel vide grenier aura lieu sur le communal. Tarif : 1 euro le 

mètre linéaire. Vous pouvez réserver votre emplacement dès maintenant auprès de Corinne au 

06.43.78.38.23 ou Véronique au 06.82.34.33.22. Buvette sur place et balades en calèche l'après-midi. 

Formulaire d'inscription ci joint dans le bulletin. 

Dimanche 29 Novembre: nous organiserons à nouveau notre marché de Noël à la salle polyvalente. 

Tarif : 2 euros le mètre, table et chaise fournies. Buvette sur place. 

Dimanche 06 Décembre : spectacle de Noël pour les enfants de l'école (Moriat, Charbonnier) et ceux 

de la commune. Le thème reste à définir. Le spectacle sera suivi de la venue du père Noël avec la 

distribution d'un sachet de chocolats et d'un goûter pour les enfants. 

Nous venons d'ouvrir une page FACEBOOK : "comité des fêtes de charbonnier les mines" où nous vous 

informons de nos manifestations au cours de l'année. N’hésitez pas à aimer notre page. 

Merci aux bénévoles et membres du bureau  pour votre investissement tout au long de l'année. Je 

vous souhaite de bonnes vacances à tous. 

La présidente  

Corinne Lointier. 
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CLUB AMITIES ET LOISIRS 

L'assemblée générale a eu lieu le 18 Janvier 2015 à la salle polyvalente. Nous étions 122 adhérents 

présents. Le quorum étant atteint, le bilan social et financier a été adopté à l'unanimité. La 

trésorière, Jeannine PAULHAN a détaillé les comptes qui sont tenus dans une parfaite régularité. 

Nous avons décidé de ne pas augmenter la cotisation pour l'année  2015.  

A ce  jour, nous enregistrons une hausse d'adhérents malgré un décès au 1er trimestre et le départ 

de personnes qui ont quitté le club. C'est leur choix.  

Le bureau reste inchangé pour cette année. Le calendrier avec les orientations 2015 a été distribué à 

chaque membre présent. Toujours beaucoup de monde, les mardis pour les cartes. Le goûter avec 

gâteaux, boissons et café est offert.  

Le 17 Février, nous avons fêté mardi gras. Nous étions 104 adhérents. Après la belote, chacun a 

apprécié bugnes, crêpes, cidre et café. 

Le 08 mars, le concours de belote réservé aux adhérents s'est déroulé dans une super ambiance. 28 

doublettes enregistrées. Chacun est parti avec un lot. Merci aux sponsors, commerçants et artisans 

de Charbonnier les Mines et des villages voisins. 

Le 20 avril, nous nous sommes rendus dans le Livradois-Forez pour la traditionnelle sortie 

"Grenouilles". Nous étions 84 adhérents. Un succulent repas sans surprise avec orchestre qui a 

entraîné les danseurs sur la piste jusqu'à 18 H 30, avec regret pour repartir. 

Le 12 mai, nous nous sommes retrouvés à la salle polyvalente pour le repas de printemps. Nous étions 

119 adhérents. Merci aux filles qui, de mains de maître ont décoré les tables, très remarquées par 

tout le monde, encore une bonne ambiance autour de l'orchestre. 

Le goûter amélioré aura lieu le 30 Juin avant la trêve des vacances. Le club reprendra le 2 septembre. 

Du 3 au 10 septembre, voyage dans les Pyrénées orientales. Le 20 septembre, exposition - ventes à la 

salle polyvalente. Le 18 octobre, interclubs. Le 11 novembre, repas à thème. Le 15 décembre, repas de 

fin d'année. Un programme chargé pour le 2ème trimestre en sortie. Nous continuerons à maintenir 

les repas à la salle polyvalente, dans l'esprit de faire participer le maximum d'adhérents qui n'ont pas 

la capacité de monter en car. Et, delà, je remercie les bénévoles qui nous aident lors de ces 

manifestations  

Bonnes vacances à tous.  

Monique WASIOLEK  

TEAM CHARBO 

Déjà une année passée pour les ateliers enfants et le club couture. Les 30 enfants ont pu faire de 

belles choses grâce aux bénévoles qui n'ont pas hésité à donner de leur temps. Et nous pouvons tous 

les remercier. Grâce à ces bénévoles l'association est bien animée. 

Quant aux couturières, elles ont bien progressé dans une ambiance 

très décontractée et l'exposition du 17 mai dernier à la salle 

polyvalente a eu un grand succès. 

Les inscriptions pour la prochaine année auront lieu à partir du 7 

septembre (les jours et les horaires seront affichés à la salle 

polyvalente). 

A noter sur vos agendas : Le 8 novembre, nous organiserons une 

bourse aux vêtements d'hiver et ski à la salle polyvalente. 

Cathy LOZANO 

Présidente 
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DES NOUVELLES DU F.C.C. 

Bonjour à tous, le FCC est prêt à conclure cette saison sur des résultats tout à fait 

satisfaisants. 

Tout d’abord, l’équipe première qui évolue en troisième division district a fait une 

excellente saison, cette année et devrait finir dans les quatre premiers (il reste 

encore deux matchs), emmenée par la paire d’entraîneurs, Sébastien Chaput et 

Patrick Rouquette qui ont su insuffler, durant toute la saison, une très bonne dynamique en s’appuyant 

sur les anciennes gloires et sur de jeunes recrues. L'ambiance est excellente dans le groupe, 

personne ne pourra le démentir. 

Ce groupe est composé de 18 joueurs, mais il a fallu composer toute la saison pour pallier aux 

absences et aux blessures. 

Le FCC se trouve dans une poule assez équilibrée où seul Clermont Aguilera domine son sujet avec de 

nombreux joueurs qui ont évolué dans les divisions supérieurs de ligue d’Auvergne ! On retrouve aussi 

nos clubs voisins : La Combelle, Brassac, Auzat, Issoire, etc.  

Pour la saison prochaine, on devrait repartir avec les mêmes joueurs et, j’espère, avec le même duo 

d’entraîneurs. Pour tous les joueurs intéressés, contacter le club. Toute personne souhaitant intégrer 

l’équipe dirigeante est la bienvenue. 

Ensuite, nous avons une équipe vétéran emmenée par la paire José Carrion et Tony Silva. Ils évoluent 

sans championnat mais, sous l’égide de l'UFOLEP, ce qui représente pour la saison une quinzaine de 

matchs qui se jouent pour l’essentiel le dimanche matin ou le vendredi soir suivant les équipes. Ce 

groupe se compose d’une vingtaine de joueurs qui viennent essentiellement du village et quelques 

autres du bassin minier, dans une excellente ambiance. Bien sûr ce qui est le maître mot pour cette 

catégorie, tous les matchs se finissent par un petit casse-croûte de l’amitié ! 

Pour toutes les personnes intéressées, n'hésitez pas à contacter José Carrion. 

L’autre bonne nouvelle, c’est que le club vient de fusionner pour les catégories jeunes avec l’entente 

Bassin-montagne qui est composé du club de Brassac les Mines et de La Combelle et donc maintenant 

de Charbonnier les Mines. Dès le mois de septembre, on devrait voir des entraînements toutes 

catégories ainsi que des matchs à 11 à Charbonnier, ce qui permettra de pérenniser le football dans 

notre village et j’espère pour de nombreuses années ! 

La direction de l’entente est assurée par Laurent Ortola, président et les présidents des autres clubs 

sont vice-présidents. L’école de foot est labellisée et a des catégories qui vont des U8 à U15. Les 

entraînements ont lieu les mercredis. 

Pour tout renseignement, appelez Laurent Ortola : 04.73.55.13.33 ou Régis Mondillon : 06.60.85.17.94 

ou le site Internet très riche : http://ebmf.footeo.com 

Pour finir, je tiens à remercier le Maire et ses adjoints, le personnel de la mairie ainsi que les 

employés municipaux pour l’entretien des installations et leur écoute, pour toutes les demandes que 

l’on a pu émettre  et qui ont été ou vont être réalisées. 

Matthieu FAURE 

Composition du bureau : 

Président : Faure Matthieu  

Vice-président : Tixidre Richard   

Trésorier : Fary Sébastien  

Trésorier adjoint : Audinet Sébastien  

Secrétaire et responsable des vétérans : Carrion José  

Secrétaire adjoint : Silva Tony 

Responsable équipe 1 : Chaput Sébastien et Rouquette Patrick  

http://ebmf.footeo.com/
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SCRAP’LES MINES 

Après 2 ans de fonctionnement, l’association Scrap’les Mines (association de loisirs créatifs  

principalement autour de la carterie et du scrapbooking) a vu sa créativité faire naître plein de 

projets.  

Tout d’abord, les membres ont participé au Marché de Noël de la commune, en vendant des cartes de 

vœux réalisées à la main. 

De plus, l’association a organisé une « crop » (rencontre de scrappeuses autour d’un atelier dirigé et 

payant, avec kit fourni) les 28 février et 1er mars 2015, dans la salle polyvalente. 

Cette manifestation a été un franc succès pour la 

quarantaine de personnes présentes. 

Au vu de l’enthousiasme général, nous rééditerons 

l’expérience en 2016. 

Les dates restent à confirmer, n’hésitez pas à 

venir consulter régulièrement notre blog à 

l’adresse suivante : 

http://associationscraplesmines.blogspot.fr 

ou à nous envoyer un mail à : 

scraplesmines@gmail.com pour toute information 

complémentaire. 

Les rencontres ont toujours lieu les derniers 

samedis de chaque mois pour un atelier dirigé par 

un des membres volontaire de l’association, ainsi 

que le 2e vendredi de chaque mois pour les 

adhérentes uniquement, sous forme d’atelier libre. 

Laissez parler la créativité qui sommeille en vous en venant nous rejoindre à l’association !!! 

L’association Scrap’les Mines 

PETANQUE 

L’assemblée générale a eu lieu, comme chaque année, en Février 2015. 

Le 18 avril, ce fut le challenge « Franck PEDRACKI » avec 52 équipes. Ce concours a été remporté par 

l'équipe PISTER des Pradeaux. Ces derniers ont remis à Francine, Léa et Juliette, le trophée qui sera 

remis en jeu l'année prochaine. Merci à ces joueurs pour leur fair play.  

Le 21 avril, nous recevions Brassac les Mines, Sauxillanges; Aubière, Stade Clermontois, Charbonnier 

pour le championnat des clubs vétérans. 

Le 25 avril, s’est déroulé notre concours jeunes. 76 joueurs étaient présents, venant du Lembron, de 

Segonzat, de Langeac, d'Arvant, de Saint Flour, d'Aulnat, Saint Gervais d'Auvergne, Pont du Château. 

Les meilleures triplettes du département étaient présentes. 

Le 25 juillet, aura lieu le challenge de la Municipalité et le 22 août, le challenge RIZOTTO et le 

championnat de clubs, catégorie féminine. 

Bonnes vacances à tous.  

La présidente, 

Monique FORTEAS 

http://associationscraplesmines.blogspot.fr/
mailto:scraplesmines@gmail.com

