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                Charbonnier les Mines 
Décembre 2011  

 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°52 
 

EDITO 

Ces fêtes de fin d’année devraient être un moment de joie que malheureusement nombre de 

nos concitoyens ne partageront pas. 

Où va l’Europe, l’Euro, la France… 

La crise économique a des impacts sur la vie de chaque ménage et sur la gestion de nos 

communes. 

Plus que jamais, nous devons nous préoccuper de l’isolement des personnes âgées, être attentif 

à la détresse des plus faibles (accidentés de la vie, contrats précaires et travailleurs pauvres, 

jeunes de moins de 25 ans ne disposant pas du RSA, retraités disposant du seul “minimum 

vieillesse”…) et favoriser toute mesure d’accompagnement vers l’emploi et les logements.  

En ce sens, plusieurs informations vous seront données dans ce bulletin (Le CLIC, le PIG).     

Mme LESAIN, Adjointe aux affaires sociales, saura également vous aider dans vos démarches 

avec toute la discrétion et toute l’efficacité qui la caractérisent. 

Malgré ce contexte difficile, plusieurs travaux d’ampleur ont été réalisés sur notre commune 

et d’autres sont à venir pour l’année 2012. 

- Le giratoire de l’entrée Nord, financé entièrement par le Conseil Général, apporte 

indéniablement un plus en matière de sécurité. 

- Le quartier commercial, porté par la Communauté de Commune du Lembron Val d’Allier, 

devrait dynamiser notre commerce local au service de la population. 

- En 2012, seront réalisés les travaux d’enfouissement et de voirie de l’Allée des Marronniers 

(259 599,10 € H.T.). Ces travaux bénéficieront d’une subvention du Conseil Général et de 

l’Etat.  

- Enfin, nous espérons pouvoir commencer les travaux d’aménagement de la station d’épuration 

à la fin du printemps (330 000 € H.T.). Nous devrions bénéficier d’une subvention du Conseil 

Général et de l’Agence Loire Bretagne. Ces travaux, nécessaires, n’imputeront pas le taux de 

la taxe d’assainissement. 

En ces périodes de fêtes, mes pensées vont aux plus démunis et à tous ceux qui souffrent. 

Elles vont aussi aux enfants que je côtoie chaque jour, préservons leur insouciance et leur joie de 

vivre… 

Je souhaite que 2012 vous apporte bonheur, santé et réussite dans vos projets. 

Le Maire 

                                            

 

L’équipe municipale vous souhaite une 

bonne et heureuse année 2012 ! 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

Enfin ! La sortie Nord de notre bourg a été sécurisée par la réalisation 

d’un rond point à 4 branches dont l’une devrait permettre, dans l’avenir, 

une liaison avec la plate-forme de déchets verts.  

Ce giratoire a du être relevé pour assurer la protection du site 

archéologique enfoui dans le sol. Il a été financé par le Conseil Général 

du Puy de Dôme pour un montant de 480 000 € H.T. 

 

Pendant les travaux, nous avons eu l’opportunité de récupérer le rabotage de l’enrobé. Nous avons ainsi 

pu refaire les chemins d’accès à la plantation et à la station d’épuration, 

sur le terrain jouxtant le stade de foot 

que la Commune a obtenu en échange d’une 

partie de « l’enclos ».  

Sur ce même terrain, des travaux 

d’extension de l’assainissement ont eu lieu 

pour permettre le raccordement  des 

maisons en construction, chemin du Stade.  

 

 

Des travaux dans le logement communal (au-dessus de l’école) et dans 

la cage d’escalier ont permis un rafraîchissement important. Ce logement de type F4 sera 

prochainement mis en location. 

Nous sommes également en cours de réfection de la salle du conseil 

municipal avec la mise en place d’un plafond phonique 

intégrant les luminaires, et un traitement de l’humidité ainsi 

que du hall d’entrée de la mairie avec la création d’un sas 

d’entrée débouchant sur une salle d’attente pour un meilleur 

accueil du public.  

Devant le dépôt communal sur le carreau de la Mine, un socle 

en béton a été réalisé pour accueillir le bac à verres, précédemment installé sur le 

parking de l’école maternelle, et un bac à textiles.  

Sébastien PAULET 

INFOS DU C.C.A.S. 

Info Action Sociale : Le C.L.I.C. 

Ce centre local d’information et de coordination gérontologique d’ISSOIRE-BASSIN MINIER-

MONTAGNE offre des services gratuits. C’est un lieu d’écoute et d’information destiné aux plus de 

60 ans et leur famille. 

Le C.L.I.C. propose un accueil du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, au 11 rue 

Espagnon à ISSOIRE. Renseignements au 04.73.89.67.38 

Repas des anciens 

Le dimanche 22 Janvier 2012 à partir de 11h30 à la salle polyvalente, Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, les membres du C.C.AS. invitent les anciens de notre Commune à un repas festif. Pour ceux 

et celles qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer, un cadeau leur sera porté par les membres du 

Conseil Municipal le samedi 21 janvier 2012 à partir de 10h 00 
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INFOS MAIRIE 

Le quartier commercial 

Ce projet piloté par la communauté de Communes du Lembron Val d’Allier est en bonne voie. Pour des 

raisons techniques et financières, la communauté de communes avec l’aval de la commune a dû démolir 

ce que l’on appelait « le café Fabre », souvenir des mineurs. 

Cela a permis de mettre en valeur le quartier commercial et dans un futur proche l’aménagement 

souhaitable d’un carrefour. 

 

  

 

 

 

 

 
 

Collecte bacs à verre et à textile. 

Utilisation bac à textile 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacs à verre 

2 bacs sont à votre disposition : 

- à la salle polyvalente 

- sur le carreau de la mine, devant l’atelier municipal  

Info : il n’y a plus de bac vers l’école maternelle 

Merci de ne pas déposer vos verres et textiles en dehors de ces points de collecte 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les risques Majeurs 

Depuis cette année, ce document est obligatoire dans chaque commune. Il recense tous les risques 

majeurs identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes de sécurité à 

connaître en cas d’évènement. 

Ce document est à lire et à conserver précieusement. 

Mettre votre sac de 

textiles  (30 litres 

max) fermé dans 

l’emplacement prévu  

Remonter le 

mécanisme à l’aide 

de la poignée 

Redescendre la 

poignée pour 

une utilisation 

ultérieure 
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Site Internet 

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. 

Une nouvelle jeunesse pour le terrain de tennis communal 

Samedi 1er octobre,  un groupe de jeunes issus essentiellement de la commune  se sont mobilisés pour 

redonner vie au terrain de tennis de Charbonnier les Mines.  

Las de voir ce terrain inoccupé et soucieux de le voir de nouveau animé en particulier lors de périodes 

de vacances les jeunes ont participé à son réaménagement. 

La commune, en la personne du maire adjoint au sport et de 

deux conseillers, ainsi que le président du club de foot local 

se sont mobilisés pour apporter leur soutien à ce projet.  

Ils se désolaient de voir ce terrain laissé à l'abandon et tous 

ensemble, ils ont remonté leurs manches pour le remettre en 

état et permettre sa réouverture.   

Les élus municipaux de la commune ont effectué le gros des 

travaux abatages et débroussaillage et les enfants du village 

se sont mobilisés pour évacuer les branches et balayer le 

terrain. 

Aujourd’hui cet équipement est de nouveau praticable et n’attend plus que les joueurs !!!! Il existe 

d’ailleurs une association de tennis qui cherche un président et des bénévoles pour redonner 

entièrement vie à ce lieu. Pour tout renseignement n’hésitez pas à vous adresser en mairie. 

Merci encore à tous, pour cet élan autour d’un projet qui a permis de rouvrir convenablement un lieu 

de pratique sportive mais aussi de rencontre sur la commune.  

Un merci particulier aux jeunes  

Remerciements 

Comme chaque année, le 14 juillet, la commune de Charbonnier a souhaité mettre en place un repas sur 

un thème Européen : c’est le  Portugal qui a été à l’honneur cette année. Ce repas ne peut avoir lieu 

sans l’aide précieuse de tous les bénévoles qui souhaitent donner à coup de main pour cette 

manifestation. 

Pour ce 14 juillet 2011, le Maire, les Adjoints et les élus du Conseil Municipal tenaient à remercier la 

commission animation pour l’organisation, la mise en place, la préparation du repas, et particulièrement 

l’Entreprise MARQUES pour le prêt du matériel et la cuisson des poulets, mais également l’aide 

importante de toutes les personnes bénévoles. 

Merci aux danseuses «Angels Contry » et au folklore « La bourrée de l’Alagnon »qui ont animé en 

musique le défilé de la retraite aux flambeaux. 

Remerciements également aux Sapeurs Pompiers qui pour commémorer la fête nationale ont distribué 

les lampions et tirer le magnifique feu d’artifice.  

Encore une fois merci à tous, grâce à votre soutien et aide, cette soirée s’est terminée en beauté. Ce 

fut une agréable journée. 

Laurent LASCOVITCH 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Visite de l’assemblée Nationale 

Le mercredi 26 octobre 2011, le Conseil Municipal des Jeunes de Charbonnier les Mines est allé à 

PARIS. Le Matin, nous avons visité l’Assemblée Nationale avec ses salles principales : 

o L’hémicycle  

o la salle des pas perdus 

o la salle des Fêtes 

o la Bibliothèque 

o Le bureau de Poste 

o La Cour d’honneur 

o La façade côté rue de l’Université 

 

Nous n’avons pas pu voir M. BACQUET, député de 

l’arrondissement d’Issoire, retenu dans une 

commission. C’est grâce à lui que nous avons pu faire 

cette visite et nous le remercions. 

 

Nous avons vu également : 

 la tour Eiffel 

 la Pyramide du Louvre 

 Le Jardin des Tuileries 

 La Cour du Louvre 

 Les Invalides 

 L’Arc de triomphe du Cadet Roussel (en fait du Carrousel pour les puristes !!!) 

Laure et Pauline 

BIBLIOTHEQUE 

N’oubliez pas, chers amis lecteurs et lecteurs potentiels, votre petite bibliothèque municipale. Vous y 

trouverez de quoi agrémenter les soirées d’hiver, combler les heures vides, s’informer, se cultiver ou 

s’amuser et se détendre. 

Le choix est assez large pour satisfaire chacun : romans, B.D, policiers, documentaires, livres 

pratiques et, bien sûr, livres pour enfants et juniors. En outre, des réservations peuvent être 

demandées. Le service est gratuit.  

Horaires d’ouverture : 

Mercredi de 13h00 à 14h00 et Samedi de 14h00 à 15h00  

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler : 04.73.54.32.67 et 04.73.54.06.37 

Les responsables :  

Mme LEW, Mme TIXIER et M. MESTRE 

NOUVELLE ANNEE 

Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population, les nouveaux habitants les présidents de 

sociétés locales, les enfants, les commerçants et artisans à la cérémonie des vœux qui aura 

lieu le vendredi 20 janvier 2012 à 18h30 à la salle polyvalente. 
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Programme d'Intérêt Général (PIG) pour la réhabilitation des 

logements privés 

Des aides pour moderniser votre habitat 
  

En 2009, le Pays d'Issoire Val d'Allier a réalisé une étude afin de bâtir une stratégie d'intervention 

pour lutter contre l'habitat indigne et dégradé. 

Cette étude a notamment mis en évidence les constats suivants : 

- Une croissance démographique forte 

- Un parc de résidences principales ancien, fortement consommateur d'énergie 

- Un taux de vacance important 

- Un parc de logements manifestement indignes estimé à 1230 logements dont 340 locatifs 

- Une offre locative faible ne correspondant pas à la demande. 

Forts de ces constats, les élus du Pays d'Issoire Val d'Allier Sud ont engagé un Programme d'Intérêt 

Général afin d'accompagner les propriétaires dans la réalisation des travaux d'amélioration de leur(s) 

logement(s) grâce à une assistance administrative, et des conseils techniques et financiers gratuits. 

L'ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat) et les collectivités locales (communautés 

de communes et Conseil Général) ont ainsi réservé une enveloppe financière de plus de 8,6 millions 

d'euros pour aider les propriétaires privés du territoire. 

   Des Aides pour qui ? Pour quels travaux ? 

Les propriétaires qui souhaitent réhabiliter complètement leurs biens pour les louer à titre de 

résidence principale (en fonction des territoires). 

Les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs de logements occupés, construits depuis plus 

de 10 ou 15 ans, pour : 

- Les travaux d'autonomie de la personne, 

- Les travaux d'économie d'énergie, 

- Les travaux d'amélioration de la sécurité et de la salubrité. 

Les aides pour les propriétaires occupants sont soumises à conditions de ressources. 

   Attention : les travaux ne doivent pas commencer avant l'accord des financeurs. Les travaux 

doivent être réalisés par des professionnels. 

* Quel accompagnement ? 

Le cabinet Urbanis est chargé de : 

- Vous informer sur l'opération et tous les sujets d'ordre sanitaire, juridique et technique 

- Vous conseiller sur votre programme de travaux 

- Etablir un plan de financement personnalisé 

- Solliciter les aides financières auprès de tous les organismes partenaires 

- Monter et suivre vos dossiers de demande de subvention. 

 Pour plus d'information, vous pouvez contacter le Pays d'Issoire Val d'Allier Sud : 

Melle Emilie BARGE, chargée de mission Habitat 

Place du Postillon 63500 ISSOIRE 

Tel : 04 73 55 90 48 – mail : e.barge@paysdissoirevaldallisersud.fr 

Site Internet : www.paysdissoirevaldalliersud.fr 

mailto:e.barge@paysdissoirevaldallisersud.fr
http://www.paysdissoirevaldalliersud.fr/
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LES POMPIERS 

Une sirène résonne et les pompiers quittent à vive allure la caserne de Charbonnier Les Mines. Une 

visite de cet établissement permet de se plonger, pendant quelques heures, au cœur du quotidien de 

10 sapeurs pompiers volontaires, qui travaillent en équipe et en se relayant nuit et jour, 365 jours par 

an. Leur quotidien, ce sont des interventions en milieu rural à Charbonnier Les Mines et Moriat. 

L’efficacité et la rapidité de chaque intervention nécessitent la coordination de plusieurs centres. Le 

centre de Brassac les Mines sur la commune de Charbonnier Les Mines et celui de Saint Germain 

Lembron sur la Commune de Moriat.  

Les Vendredis 18 et 25 Novembre, accompagnés de leurs 

enseignants, les enfants de l'école « Les Petits Mineurs » sont venus 

visiter la caserne de Charbonnier Les Mines, après le discours de 

bienvenue, avec beaucoup de plaisir, et d'envie les "chérubins «sont 

montés à bord des fameux camions rouges, ils ont découvert les 

différents outils et matériaux pour la lutte contre le feu, l’intérieur 

du véhicule léger, attelles, 

appareil respiratoire, collier 

cervical etc.…, pour les premiers 

secours,  ils ont écouté avec curiosité les explications données par 

leurs hôtes et moniteur, qui ont par ailleurs répondu à beaucoup de 

questions. Le but de la visite, était de montrer aux enfants 

l’importance des règles d’hygiènes toujours bien se laver les mains, 

comment mettre une personne en position latérale de sécurité 

(PLS) et passer une alerte.  

Après cette visite qui a connu un franc succès, les enfants sont rentrés très heureux.  

Lundi 21 Novembre au petit matin, nous avions rendez vous à la maternelle pour une même visite, en 

présence de leur 

institutrice  Nathalie et de 

Michèle, nous avons fait un 

exercice d’évacuation, au 

bruit de la sirène de 

l’alarme incendie, très 

attentifs, dans le calme les 

tout petits sont sortis pour 

se mettre en sécurité dans 

la cour. Emerveillés par le pin-pon et le gyrophare du camion, 

nous avons pu faire de nouvelles recrues avec le casque sur la tête en pratiquant la lance à incendie. 

Tous les participants l'on fait avec fierté et sérieux. Merci pour ce chaleureux accueil. 

Nous tenons à vous faire savoir que Melle BEVERLY  LIONTIER et Melle FLORINE GAULFIER et 

RICHARD TOLONE ont passé avec succès l’examen PSE1 et PSE2  (premier secours en équipe). 

BEVERLY et FLORINE ont été reçues également à l’examen FI (formation incendie) 

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous remercier du sympathique accueil que vous 

nous réservez lors du passage des calendriers. 

De la part de tous les sapeurs–pompiers de Charbonnier Les Mines,  nous vous souhaitons de très 

bonnes fêtes de fin d’année. Tous nos vœux pour l’année 2012.  

Le chef de Corps 

José ANASTACIO 
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La nouvelle guerre des boutons 

 

Florian, 13 ans, qui habite Charbonnier a été figurant dans le film : la nouvelle guerre des boutons.  

Il a bien voulu nous livrer ses impressions. 

Comment cela a commencé ? 

Florian : J’ai appris par la boulangère qu’un casting était organisé à Blesle : il cherchait des figurants 

pour le nouveau film de Christophe Barratier . J’ai donc tenté ma chance le 3 avril 2011 en déposant un 

dossier. On était environ 400. Une semaine plus tard, je suis retourné faire un essai devant la caméra 

et fin avril, j’ai su que j’étais retenu. 

Quelles étaient les conditions de tournage ? 

Florian : nous avons commencé les répétitions le 18 mai. Nous étions au début 60 figurants enfants et 

15 adultes en plus des acteurs principaux. On a tourné la première scène en costumes, coiffure et 

maquillage le 25 mai, c’était une scène de bagarre. 

Je suis resté sur le film pendant 38 jours avec 29 jours de tournage et j’ai manqué l’école pendant 

environ 15 jours. Chaque jour, mes parents m’emmenaient à Massiac pour rejoindre les autres 

figurants et prendre le car. 

Comment s’est passé le tournage ? 

Tout s’est passé dans une bonne ambiance. On mangeait tous ensemble à midi et lors des pauses, on 

jouait à des jeux anciens comme les billes ou 

les osselets. On avait de bons contacts avec 

les acteurs comme Guillaume Canet qui est 

resté 15 jours avec nous et qui n’hésitait pas 

à participer à nos parties de rigolade. 

Christophe Barratier est resté tout le 

tournage avec nous. Au début, 6 animateurs 

s’occupaient de nous en plus des maquilleuses, 

couturières, cuisiniers et régisseurs. A la fin, 

nous n’étions plus que 14 figurants avec 2 

animateurs.  

Pendant le tournage, on a vu des caméramans, 

éclairagistes, ingénieurs du son, décorateurs 

s’affairer pour que tout soit parfait. A 

chaque rayon de soleil, on nous mettait de la crème solaire pour que nous restions avec la peau claire !!! 
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Quels ont été les lieux de tournage ? 

Pour ma part, je suis allé à : 

- Lavoûte-Chilhac pour tourner les scènes d’intérieur de l’école et quelques scènes de rue. 

- Chalinargues pour les scènes d’extérieur de l’école 

- Saint-Poncy et Chavagnac pour les scènes de bagarre. 

- Parentignat, dans le château pour la scène du musée 

- Blesle pour les scènes de village et de bagarres 

Et si c’était à refaire ? 

Cette expérience était super. J’ai gardé des contacts avec quelques figurants avec lesquels on a passé 

de super moments. Ce qui m’a le plus déplu, c’est le maquillage qui précédait les bagarres où on nous 

barbouillait de terre pour faire plus vrai …La scène la plus dure est celle que nous avons tourné le 04 

Août, dernier jour de tournage : l’incendie de notre cabane en bois, nous avons recommencé cette 

scène 12 fois. 

Merci à Florian pour ce récit.  

Le film est très plaisant et environ 1 550 000 personnes l’ont déjà vu au cinéma. 

A ne pas louper : sa sortie en DVD est prévue le 21 janvier 2012 

Marie-Laure JACQUET 

Collecte de cartouches d’encre usagées 

L’école des petits mineurs met en place une collecte de cartouches d’encre usagées pour les marques 

suivantes : HP – LEXMARK – CANON – DELL avec têtes – OLIVETTI – SAMSUNG M40 et M41 

Cette collecte permettra de revendre les cartouches à la société Cartouche Vide sous le label 

Madame Coccinelle et donc récolter des fonds pour les différentes activités tout au long de l’année 

scolaire. 

Bienvenue au SPA* et Institut de la « petite Eau » … 

Pour une épilation, un soin du visage, un soin du dos avec pose de cataplasme de boue volcanique 

bienfaisante, ou encore un bain à remous, suivi d’un modelage corporel avec ou sans, les galets tièdes 

de l’Alagnon… Prenez le temps de vous ressourcer chez Christelle FOURVEL, esthéticienne D.E., 

spécialisée en soins du corps et relaxation au 4, ter avenue de la république. 

Une inauguration-porte ouverte sera prévue à l’ouverture pour les fêtes de fin d’année où vous serez 

toutes et tous chaleureusement conviés. 

Une réduction de 10% vous sera offerte à votre premier rendez-vous. 

Cordialement 

Christelle FOURVEL - 06.62.20.34.07 

*SPA signifie santé par l’eau : en aucun cas, les soins de bien-être proposés ne sauraient être 

considérés comme des soins thérapeutiques. 
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Le quartier Commercial vous présente 

Bar Restaurant La P'tite Eau 

A partir de cette fin d'année 2011, Charbonnier pourra à nouveau compter parmi ses commerces et 

services un bar-restaurant. Nous serons fiers et heureux de vous accueillir midi et soir pour goûter à 

nos spécialités traditionnelles préparées à partir de produits frais régionaux (pieds de cochon, 

truffade, potée .....). 

Le bar quant à lui sera ouvert toute la journée. Nous serons à votre disposition pour vos soirées et 

événements (communion, anniversaire .....) où des menus spécifiques pourront vous être proposés. 

N'hésitez pas à venir nous voir  

Céline et Bruno COSARD 

Coiffure 

Le salon de coiffure ES'SENTIEL COIFFURE BEAUTE –féminin masculin vous accueillera pour la 

coiffure :  

Mardi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h/14h-18h - Vendredi :  9h- 12h/14h-19h  

Samedi (journée continue):8h30 – 16h 

et pour l’esthétique: Lundi et Jeudi 13h30-19h 

Des produits BIO issus de l'agriculture biologique, certifiés ECOCERT pour le soin de vos cheveux et 

de votre peau. 

ACCUEIL, CONSEIL, BIEN ETRE sera notre devise. 

Jéromine, Virginie et Martine  vous accueilleront le 1er Février 2012 

1ère journée découverte le Lundi 13 Février : MASSAGE DU CUIR CHEVELU ET DU DOS 

Félicitations à Mr Le Maire pour ce beau projet  de commerce de proximité  dans sa commune 

Martine Varischetti  

Boulangerie 

Nous sommes heureux d’emménager début 2012 dans de nouveaux locaux spacieux et aux normes. Cela 

va nous permettre de travailler dans de meilleures conditions pour répondre aux attentes de nos 

clients. Nous espérons vous voir bientôt passer le seuil de notre boulangerie. 

Grégory et Nathalène VEYSSEYRE 

Multi-services 

Nous attendons avec impatience notre installation dans les locaux du centre commercial. Nous 

pourrons proposer à notre clientèle, grâce à une superficie plus importante, tout ce qu’un commerce 

de proximité peut offrir en milieu rural. 

Bien sûr, tabac, presse, jeux de grattage et une grande nouveauté dans la commune : le LOTO national. 

Une épicerie (conserves, produits frais, fromage à la coupe ….), un marché de fruits et légumes, un 

rayon cadeaux, un dépôt de gaz et la vente et remplissage de cartouches pour imprimantes ainsi que 

dépôt de pain le lundi. 

Mme LONG 
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ECOLE DES PETITS MINEURS 

Cette année scolaire 2011- 2012 compte parmi ses effectifs 94 enfants de la petite section au CM2 

et deux nouvelles enseignantes pour la classe de CM1-CM2: Mme PEREZ et moi-même Mme 

HEINRICH, nouvelle directrice. 

La classe de Mme VEZON (PS-MS) compte 28 enfants, Mme LÖW (CP-CE1) 21 élèves, M. BERTHELOT 

(GS-CE2) 24 élèves et la classe de Mmes PEREZ et HEINRICH 21 (CM1-CM2). 

Un nouveau projet d'école a été établi. Il s'appliquera sur trois années de 2011 à  2014. 

Il a pour objectif d'amener les enfants à une meilleure réussite scolaire et de leur apporter un 

enrichissement culturel varié. 

Dans cet objectif, l'école s'est inscrite à l'association USEP, qui permet aux enfants de toutes les 

écoles du département d'accéder à des activités sportives qui sortent du cycle traditionnel. 

Les élèves de CE1 jusqu'au CM2, ont donc eu une séquence d'apprentissage 

de 7 semaines sur le Tir à l'Arc, apprentissage qui se clôturera par une 

épreuve compétitive à Riom au mois d’avril. Les élèves de PS jusqu'au CP, 

quant à eux ont déjà participé à une sortie randonnée orientation sur la 

commune de Jumeaux. 

Dans un tout autre objectif, les classes de GS jusqu'au CM2 ont participé, accompagnées des parents 

d'élèves, à l'évènement « Nettoyons la 

Nature » sponsorisé par les Établissements 

LECLERC. 

Ils se sont déplacés dans tout Charbonnier, 

munis de gants de protection et de sacs 

poubelles afin de ramasser les déchets 

laissés un peu partout. 

Une sensibilisation au respect de la commune 

et de la nature a été promue auprès des 

enfants qui le relayeront à leur entourage. 

En fin, parlons du Loto. 

Il s'est déroulé le samedi 5 novembre 2011 à la Salle Polyvalente. 

Grande réussite pour celui qui s'est fait un peu attendre.  

Nous tenions à remercier l'ensemble des participants ainsi que les organisateurs qui ont permis sa 

réalisation. 

L'équipe enseignante vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'année et de 

joyeuses fêtes. 

La Directrice 

Mme HEINRICH L. 
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PETANQUE 

L’association est toujours très active. 5 concours ont été organisés par notre société. Participation de 

nos licenciés aux préliminaires triplettes, doublettes, têtes à têtes et vétérans. Participation au  

championnat des clubs. Ce championnat sera reconduit en 2012 avec, en plus, une équipe féminine que 

nous engagerons. 

L’école de pétanque débutera à partir du mois d’avril. Les enfants nés à partir de 2006 pourront se 

faire inscrire auprès de Mme FORTEAS Monique. 

Nos concours pour l’année 2012 : 

21 avril Concours jeunes 

27 mai Challenge du Souvenir 

28 juin Concours des vétérans (+ de 55 ans) 

15 juillet Challenge de la Municipalité 

11 août Challenge RIZOTTO et féminin 

Bonne année à tous. 

La présidente, 

Monique FORTEAS 

LA BOURREE DE L’ALLAGNON 

L’Assemblée Générale a eu lieu samedi 29 octobre 2011. Les comptes font apparaître un bilan positif 

grâce aux différentes sorties effectuées par le groupe en cours d’année : en mai, sortie à Auzat, en 

juillet, marché nocturne à Brassac les Mines, en juillet, camping de Nonette, en août, à Saint Chély 

d’Apcher, en septembre, à Beaulieu. 

Nous avons aussi à cœur d’animer notre Commune : rencontre folklorique, le 17 avril, brocante, le 22 

mai, fête nationale, le 14 juillet. 

Pour l’avenir, nous débuterons nos sorties par une animation au Téléthon de Solignat Lembron, puis le 

repas des aînés à Charbonnier les Mines et à Brassac  les Mines. D’autres sorties sont à confirmer. 

Les répétitions auront lieu tous les vendredis à 20h00. 

Le nouveau bureau est composé comme suit : 

Président   M. FERREIRA GONCALVES Fernando 

Vice Président  Mme VIEIRA Maria 

Secrétaire    Mme CHANDELON Anne-Marie 

Trésorière   Mme BAYLE Thérèse 

Le groupe folklorique « La Bourrée de l’Allagnon » vous souhaite de passer de bonnes fêtes  de fin 

d’année et vous présente leurs meilleurs vœux pour l’année 2012. 

Le Président, 

Fernando FERREIRA GONCALVES 
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COMITE DES FETES 

Petit retour sur ce 2ème semestre : 

- Le 15 juillet : nous avons dû annuler notre sortie canoë suite aux fortes pluies de Juillet et 

n’avons pas pu la reporter. 

- le 18 septembre : notre 9ème vide grenier a encore 

attiré beaucoup de visiteurs et d’exposants malgré 

une météo peu propice … 

- le 09 octobre : notre 3ème marché aux jouets n’a 

pas trouvé son public : dommage ! 

- le 27 novembre : une vingtaine d’exposants vous 

ont accueilli afin de préparer les achats de Noël 

- le 4 décembre : le comité a organisé le Noël des 

enfants avec comme spectacle : « le costume du 

père Noël » par la troupe lez’arts vivants. Les 

enfants ont ensuite dégusté un goûter après avoir bien sûr vu le Père Noël. 

Nous prévoyons sur 2012 notre assemblée générale en février, un marché aux vêtements le 1er avril 

(et ce n’est pas un poisson …) et notre traditionnelle chasse aux œufs le dimanche de Pâques. 

Merci aux bénévoles et bonne année à tous. 

La présidente 

Corinne LOINTIER 

CLUB AMITIES ET LOISIRS 

L’Année se termine déjà. Cette année fut éprouvante pour notre association puisque 4 membres nous 

ont quitté. Nous souhaitons un prompt rétablissement à René DUFILS, il nous manque beaucoup à la 

belote.  

Le 11 septembre, a eu lieu notre vente exposition à la salle polyvalente. Merci encore aux couturières, 

tricoteuses et pâtissières et à tous les adhérents qui massivement ont fait de cette journée une 

réelle réussite. 

L’interclubs a rassemblé 95 personnes, orchestre et goûter pris en charge par le club. 

Le car était complet soit 59 adhérents pour notre séjour au Pays Basque. La météo, la région, 

l’ambiance ont fait de ce voyage un parcours sans faute. 

Le 11 novembre, 97 personnes étaient présentes pour le repas « choucroute », offert par le Club.  

Le 6 décembre, nous nous sommes rendus au Breuil sur Couze à l’Auberge « Chez nous en Auvergne » 

pour le repas de fin d’année. 

Le 13 décembre, sortie à Saint Paulien pour la journée « dinde ». 

Puis, les activités de l’année 2011 s’arrêteront pour reprendre le 10 janvier 2012. L’assemblée générale 

aura lieu le dimanche 15janvier 2012 à 14 H 30 à la salle polyvalente de Charbonnier. 

 Joyeux Noël et Bonne Année à tous.  

La Présidente, 

Monique WASIOLEK 
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ASSOCIATION ADEVAL 

Bonjour 

Le temps est déjà venu de faire le bilan de l’année 2011. Au sein de l’association ADEVAL il y a eu 

quelques changements car Mme GEDRZEZAK a quitté la commune de Charbonnier les Mines, elle a 

souhaité prendre un peu de recul avec l’association. Je profite de cette occasion pour lui renouveler 

nos remerciements pour son dévouement, sa gentillesse et sa disponibilité dans le fonctionnement de 

l’association. Au nom de tous mille mercis, MAGUY et au plaisir de te revoir bientôt. 

En mars dernier des " scans " ont été réalisé sur le site archéologique des communes de Beaulieu et de 

Charbonnier, mais les carriers restent très actifs au niveau de la municipalité de Beaulieu. 

Cette année, nous nous sommes mobilisés avec les Amis de Montcelet pour lutter contre le projet 

éolien sur les communes de St Germain Lembron, Vichel et Moriat. Nous restons à votre disposition 

pour expliquer le non sens de tels projets. 

Le bilan de l'association pour l'année 2011 est très positif, le nombre d'adhérents est en 

augmentation et tous sont très actifs sur les projets de carrière et de site éolien sur notre 

communauté de communes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous santé et bonheur pour l'année 2012.  

Pour nous joindre : adeval2009@hotmail.fr 

Le président d'ADEVAL 

Richard FORMENTI 

LA TEAM CHARBO 

L’association « LA TEAM CHARBO » vient d’ouvrir ses portes à Charbonnier les Mines.  

Tu veux te faire de nouveaux amis, faire du sport et 

découvrir de nouvelles activités ? 

La team charbo est faite pour toi ; si tu as plus de 7 ans, et 

que tu habites Charbonnier les Mines et les alentours, nous 

te proposons : 

- Activités manuelles le mercredi à partir de 14h00, 

salle des associations. 

- Découverte artistique (danses) le mardi à partir de 

18h15, salle polyvalente. 

et bien d’autres activités vous seront proposées ultérieurement. Notre équipe t’attend.  

Si tu veux plus de renseignements ou t’inscrire, le mardi et le mercredi, appelle 09.50.75.51.05. 

La présidente 

Nadia BEAUDIER 

 

 

 

 

 

 

mailto:adeval2009@hotmail.fr
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ANGEL ‘S COUNTRY 

Les danseuses du groupe Angel’s country se retrouvent deux fois par semaine à la salle polyvalente 

pour se livrer à leur passion, la danse country.  

Elles se répartissent en deux groupes : les débutantes dansent le lundi soir à partir de 18 heures et 

les confirmées le mercredi soir à partir de 18 heures. Cette année, le groupe s’est étoffé : une 

trentaine de danseurs sont inscrits.  

Outre les séances hebdomadaires, le groupe fait quelques sorties pour des animations dans divers 

endroits ou organise des soirées. Il règne une belle ambiance et les répétitions se font avec sérieux 

mais aussi beaucoup de décontraction. 

Tous les danseurs débutants ou confirmés qui souhaitent découvrir la discipline sont les bienvenus et 

peuvent venir se renseigner sur place lors des séances de répétition. 

La présidente 

Béatrice GOURDON 

AMICALE LAIQUE 

Les activités de l’amicale laïque ont repris depuis début septembre : cours de gymnastique « adultes » 

le mardi de 20h00 à 21h00 (où il n’est pas encore trop tard pour s’inscrire) et cours « seniors » qui 

remportent toujours un vif succès, certains médecins les recommandant à leurs patients. 

Fin octobre, nous avons organisé une soirée 

italienne avec animation par le groupe « soleil 

d’Italie » qui a enchanté le public avec ses chants, 

danses de différentes provinces. Le repas a été 

très apprécié de tous. 

L’assemblée générale a eu le samedi 03 décembre.  

Toutes les idées que vous jugerez intéressantes 

pour nos prochaines activités, seront les 

bienvenues. 

La sortie au Moulin Bleu n’a pu se faire en 

septembre (manque de place). Elle se fera le 25 

mars 2012 (voir bulletin d’inscription ci-joint) 

Bonne année 2012 à tous. 

La présidente 

Audrey Carpentier 
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Gilles ZAJIC 
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Naissances 

3 janvier 2011 

Elio, Fabien JAMMES 

Fils de Alban JAMMES et de Marie FRANCO 

domiciliés 2 bis chemin de rissavet 

13 avril 2011 

Eden SABATIER--BEAUDIER 

Fille de Ludovic SABATIER et de Nadia BEAUDIER 

domiciliés lot « la Pierre Blanche » 

5 janvier 2011 

Anaë VIGOURT 

Fille de Maurice VIGOURT et de Charlotte ADDEO 

domiciliés 17 avenue Gambetta 

17 avril 2011 

Etane, Sylvain, Mickael PEZET 

Fils de Vincent PEZET et de Sandra MALON 

domiciliés 6 Avenue Jean Jaurés 

3 février 2011 

Louane BIGOT 

Fille de Sylvain BIGOT et de Jennyfer DESSAUCE 

domiciliés 45 avenue de la république 

20 juin 2011 

Eliott FLORENTIN 

Fils de Julien FLORENTIN et de Sylvia 

BONNAFOUX domiciliés 27 av.de la république 

21 février 2011 

Evan SICLER 

Fils de Elodie SICLER 

domiciliée 28 rue Jean Monnet 

28 novembre 2011 

Lancelot MEYROU-SICARD 

Fils de Patrice MEYROU et de Nathalie SICARD 

domiciliés 13 rue de Montagnat 

12 mars 2011 

Laura ROUIRE--LAURICELLA 

Fille de Didier LAURICELLA et de Cristèle ROUIRE 

domiciliés rue Jean Jaurés 

 

 

Mariages 

18 juin 2011 

Faysoil BAOUMAR et Céline ZOCKS 

23 juillet 2011 

Fabien MORIN et Marie-France VALLIORGUE 

9 juillet 2011 

Marc MEUNIER et Séverine PATYSWIT 

30 juillet 2011 

Frédéric SOUSA et Valérie COUSTE 

 

Décès 

30 décembre 2010 

Caja SZYMANOWSKI  

17 juin 2011 

Yves GALLAIS 

24 septembre 2011 

Antonia LAURICELLA 

4 février 2011 

Antoine CINTAS 

18 juin 2011 

Georgette POUMEROL 

 

9 mars 2011 

Nathalie OKUN 

6 août 2011 

Jean TIXIDRE 

 

 


