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                Charbonnier les Mines 

Décembre 2015  
 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°60 
 

EDITO 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Cette période de l'année se veut festive et familiale. 

Je ne peux toutefois oublier les événements tragiques qui ont frappé notre Nation le                 
vendredi 13 novembre dernier. J'imagine, en cette période des fêtes, l'énorme tristesse qui doit 
habiter les familles endeuillées par ces attentats barbares. 

Je ressens également la chance que nous avons chacune et chacun de vivre dans un pays de libre 
expression et mesure tout le sens de notre devise LIBERTE EGALITE FRATERNITE. 

Je m'inquiète enfin car, après l'émotion ressentie par la Nation entière, après ce 13 novembre, 
j'espérais que nombre de Français s'obligeraient à aller voter les 6 et 13 décembre pour les élections 
régionales. Pouvoir voter, même blanc, est, à mon sens, un des actes citoyens le plus représentatif 
d'une démocratie. N'oublions pas les sacrifices consentis à travers les temps, à travers le monde 
pour acquérir ce droit qui nous semble aujourd'hui, en France, si évident. 

J'espère sincèrement que 2016 soit une année de réussite et de bonheur pour chaque habitant de 
notre village. 

L'ensemble des membres de votre conseil municipal reste à votre écoute et vous souhaite une très 
bonne nouvelle année. 

Le Maire, 
Pascal BERTHELOT 

 

L’équipe municipale vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2016 ! 
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IL Y A CENT ANS 

La vie pendant la 1ère guerre – 2ème partie : année 19154 
A l'occasion du centenaire de la grande guerre, Jean-François FARY a voulu vous faire revivre cette 
guerre avec les événements marquants au plan national et surtout au plan local. Nous le remercions 
vivement de toutes les recherches effectuées et nous espérons que les informations données vous 
feront découvrir notre passé. Nous continuons par l'année 1915. 

_________________ 

« L’humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement » 

Jean JAURES (discours à la jeunesse- Albi 30 juillet 1903)  

- Janvier 1915 : La première bataille de Champagne débutée le 14 décembre se poursuivra  jusqu’au   
17 mars. Offensives Françaises et contre-attaques Allemandes se succèdent au prix d’importantes 
pertes humaines. 

- 19 février 1915- 9 janvier 1916 : Expédition des Dardanelles (Turquie) : entreprise par les troupes    
franco-britanniques, dans le but de remonter les détroits des Dardanelles et du Bosphore jusqu'à 
Constantinople pour forcer la Turquie à sortir de la guerre et pour communiquer avec la Russie par la 
mer Noire. L’attaque navale échoue sur les champs de mines défendant les détroits et se poursuivra 
pendant 10 mois dans un épisode dramatique de la guerre « l’enfer de Gallipoli ».            

- 07 mars 1915 : Le premier bombardement de Paris, de nuit, par un dirigeable allemand (zeppelin) ne 
fit pas de dégâts. 

- Avril 1915 : Dans l’armée française, la tenue bleu horizon commence à remplacer le pantalon rouge      
garance. 

- 22 avril 1915 :Au mépris des engagements internationaux des conventions de La Haye, signées en      
1899 et1907, les Allemands utilisent pour la première fois, à une grande échelle, dans la région      
d’Hypres en Belgique, des gaz de combats. 

- 24 avril 1915 : Turquie : A Constantinople, la rafle et l’assassinat des intellectuels Arméniens est       
le début du génocide Arménien par les Turcs. Les spoliations suivies de déportation et de massacre      
feront 1,5 million de morts. Les deux tiers des Arméniens de l’empire Ottoman seront exterminés. 

- 07 mai 1915 : Le paquebot britannique « Lusitania », qui reliait New-York à Liverpool, est torpillé et      
coulé au large de l’Irlande par un sous-marin Allemand. 1198 civils disparus dont 124 Américains. 

- 09 mai au 25 juin 1915 : Echec des offensives franco-britanniques en Artois, au nord d’Arras.       
Notre-Dame-De-Lorette gagne le surnom de « colline sanglante ». 

- 23 mai 1915 : L’Italie entre en guerre aux côtés de la Triple-Entente (France, Royaume-Uni, Russie). 

- 03 juin 1915 : Les femmes de soldats mobilisés assument désormais les fonctions de chef de famille. 
La loi du 03 juin 1915 leur transfère la puissance paternelle pour la durée du conflit.      Depuis le 
début de la guerre, les femmes remplacent les hommes dans les exploitations agricoles et      dans 
tous les emplois laissés vacants par les 
mobilisés (usines d’armement, métallurgie, 
mines,     chemin de fer…) où elles seront 
surexploitées. 
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- 05 juin 1915 : Laurent TANTOT    22 ans   Soldat du 175ème  Régiment d’Infanterie.  
Tué à l’ennemi à Sed-Ul-Bahr (Presqu’île de Gallipoli- Turquie)   Mort pour la France 
Il est né à Charbonnier le 11 octobre 1892, fils de Jean et de Claire Collange - Célibataire 

- 01 juillet à août1915 : Après une série de revers, les Russes doivent abandonner la Pologne et la     
Lituanie face aux Allemands qui atteignent la Bérézina. 

- 03 août 1915 : Un an de guerre. 

- 14 août 1915 : Edouard LAINE   30 ans   Soldat du 13ème Bat. de Chasseurs-Alpins (Chambéry) 
 Tué à l’ennemi à Sondernach (Alsace)   Mort pour la France 
 Il est né à Charbonnier le 19 juillet 1885, fils d’Antoine et de Marie Nadaillat - Marié à Eliza Touzet 

- 15 septembre 1915 : Victor HUGON   20 ans  Soldat du 5ème Bat. d’Infanterie Légère d’Afrique 
(Gabès - Tunisie ) 
Tué à l’ennemi à Ouezzen (Tunisie)   Mort pour la France 
 Il est né à Paris le 22 décembre 1894, fils de Jean et de Nectaire Collange -  Célibataire 

- Septembre 1915 : Le casque en acier « Adrian »fait sa première apparition lors de l’offensive de      
Champagne. Le nombre de blessures à la tête sera en très forte diminution. 

- Septembre - octobre 1915 : Tant dans les forces françaises qu’anglaises, les offensives d’Artois et 
de Champagne, laissèrent sur le terrain des dizaines de milliers de morts et trois fois plus de blessés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« La bravoure ne suffit plus, il faut montrer de l’endurance. Monter la garde sous le vent glacé de la nuit, sous la pluie fine qui vous 
pénètre ; demeurer immobile dans des lacs de boue, alors que les pieds gèlent ; opérer des  relèves dans les boyaux obstrués par la glaise 
liquide où le fusil s’encrasse, où l’homme s’enlise ; attendre des journées entières l’estomac vide et ne pas pouvoir réchauffer les aliments 
qui arrivent froids, au prix de quelles difficultés,la nuit tombée ! Voilà les terribles misères que nos hommes ont endurées avec 
stoïcisme ».                                                                                        

Extrait de l’historique du 226ème Régiment d’Infanterie  

                                                                                                                                                                       
- 21 décembre au 9 janvier 1916 : Attaque française au Hartmannswillerkopf dit « le Vieil Armand »,    
dans les Vosges. C’est une colline qui domine la plaine d’Alsace dont le sommet culmine à 956m. 
Attaques et contre-attaques se succèdent dans de furieux corps-à-corps, faisant des milliers de 
morts.  

- Le 9 janvier 1916, les Français se retirent dans leurs positions d’origine. Le « Vieil Armand » sera      
surnommé « Le Mangeur d’Hommes ». 

                                                                                                                    JF Fary 
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POINT SUR LES TRAVAUX 
Depuis la rentrée de septembre, la Commune a engagé des travaux de voirie, sous la direction de la 
commission des travaux : 

 

 

 

Pose d’un nouveau grillage à l’école maternelle avec 
de nouveaux jeux 

 Réalisation d’un parking de 50 places pour le 
stationnement du lotissement du carreau de la mine, 
des riverains de la rue du Puy StAlexandre et 
utilisateurs du quartier commercial 

 

 

 
Aménagement d’un chemin piéton reliant L’Allée des 
Marronniers, le parking du carreau de la mine et le 
quartier commercial. Il desservira également le 
nouveau bâtiment du carreau de la mine. 

 Travaux d’assainissement sur le carreau de la mine pour 
le branchement des futures habitations du lotissement, 
des bâtiments existants  et pour prévoir de décharger 
la station de relevage du Diolet 

 

 

 

Aménagement d’un bassin d’orage en haut du 
carreau de la mine récupérant les eaux pluviales du 
futur lotissement et de l’allée des Marronniers. Il  
permettra de réguler l’évacuation de ces eaux vers 
l’Allagnon 

 Deux bancs ont été installés sur les chemins de 
Charbonnier pour permettre une petite pose à tous nos 
marcheurs en profitant également de la vue sur tout le 
bassin minier. 

 Sébastien Paulet 
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Le Conseil Départemental et la mairie vous propose de participer à cette opération : 

Le Programme Réduc Eau© est une campagne nationale de distribution gratuite de kits d’économies 
d’eau et d’énergie, mise en place par Objectif EcoEnergie  

Installer le kit RéducEau © vous permet d’économiser jusqu’à 50 € * sur votre consommation d’eau 
et d’énergie (chauffage de l’eau chaude sanitaire) ! (* Calcul établi sur la base d’un foyer composé de 4 
personnes, 2 adultes et 2 enfants.) 

En équipant votre logement du kit Réduc Eau© et en diminuant ainsi la consommation en eau et en 
énergie de votre foyer, vous faîtes des économies sur vos factures d’eau et d’énergie, mais vous 
participez également aux actions engagées en faveur du développement durable.  

 

 

La pose de systèmes hydro-économes dans les résidences a été reconnue comme action éligible aux 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE ou C2E), dispositif mis en place par le Ministère du 
Développement Durable en 2006. 

À ce titre, Objectif EcoEnergie – structure collective délégataire Obligé reconnue par le Ministère 
de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie – a mis en place et finance à 100% le 
Programme Réduc Eau© en échange de la récupération des CEE afférents à cette action. La 
gratuité du Programme est donc ainsi assurée par le dispositif des CEE. 

Votre kit Rédu'Eau © comprend :  
  2 aérateurs auto-régulés de dé́bit 
     inférieur à 7,5 litres/minute des normes américaines 
     ASME/ANSI A112.18.1M ou NSF/ANSI 61(1) 
 
  1 notice d’installation 
     Pour visionner notre vidéo de montage d’un aérateur auto-régulé sur 
un robinet,  
  1 fiche conseil : astuces pour réaliser des économies d’eau  
  1 autocollant stop-pub à placer sur votre boîte aux lettres 
 
  Notre kit Réduc’Eau© est assemblé par les travailleurs handicapés de l’entreprise adaptée 
     MSA Services Limousin  

Marche à suivre 
Février 2016 : Ouverture de la période d'inscription (1 mois environ) durant laquelle les administrés 
souhaitant recevoir un kit devront compléter un formulaire en ligne sur le site du Conseil 
Départemental.  

Mai/juin 2016 : Chaque mairie partenaire recevra les kits pour les redistribuer aux administrés 
inscrits sur sa commune. 

De plus amples renseignements seront disponible sur le site de la Commune : charbonnier-les-mines.fr 
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Moins de pesticides : 
Votre commune montre l’exemple 

CHARTE D’ENTRETIEN 

DES ESPACES PUBLICS 
Les pesticides, ou produits phytosanitaires, sont destinés à maîtriser ou à détruire les végétaux 
(herbicides), champignons (fongicides) ou animaux indésirables (insecticides, raticides, …). Issus de 
l'industrie chimique ou d'origine naturelle, ils sont aujourd’hui utilisés par de nombreux acteurs.  

Des risques pour la santé et pour l’environnement 

Bien que très largement répandue, l’utilisation de pesticides n’est cependant pas anodine : ils peuvent 
être néfastes pour la santé humaine, notamment en cas de mauvaise utilisation ou d’exposition 
prolongée . L’application de pesticides présente également des conséquences non voulues sur la 
biodiversité : elle peut entraîner la mort d’espèces animales ou végétales non visées. Par ailleurs, les 
pesticides sont un facteur de dégradation de la qualité de l’eau. Utilisés en milieu urbain, ils se 
retrouvent rapidement dans les milieux aquatiques . Or il suffit de quelques gouttes de pesticide pour 
polluer un cours d'eau !!  

Les collectivités et les particuliers utilisent près de 3 % des pesticides vendus en France, et ils 
contribuent aussi à la pollution des eaux en Auvergne. Il est urgent que chacun d’entre nous 
s’interroge sur ses pratiques, et mette en œuvre des méthodes alternatives !  

La commune de CHARBONNIER LES MINES montre l'exemple et est entrée 
dans une démarche d’amélioration de ses pratiques de désherbage, en 
signant la charte d’entretien des espaces publics. 
CHARBONNIER LES MINES s’est engagée au niveau 1 : traiter mieux 

Dans ce cadre, elle est accompagnée par la FREDON Auvergne, qui a réalisé un diagnostic de ses 
pratiques de désherbage, et qui lui a proposé des actions pour l’aider à atteindre ses objectifs. 

…  Vers de nouvelles pratiques pour les particuliers aussi 

Et vous, comment participer à l’opération ? 

- En acceptant davantage la présence de végétation spontanée dans votre commune  

Les techniques alternatives et la mise en place de nouveaux aménagements peuvent entraîner la 
présence de davantage de végétation spontanée. Mais cela n’est pas synonyme de laisser-aller. C’est 
plutôt le signe d’une moindre utilisation de produits chimiques dans les espaces publics. Les herbes 
folles doivent retrouver une place maîtrisée dans le paysage urbain ! 

- En apprenant à vous passer de pesticides dans votre jardin 

Pour vous aider, des jardineries se sont engagées à communiquer sur les méthodes de jardinage au 
naturel : 

- fiches conseil disponibles dans les points de vente signataires ou téléchargeables gratuitement sur 
le site Internet www.phyteauvergne.fr/article.php3?id_article=77  

- Plateforme Internet d’échanges et d’information sur le jardinage au naturel : www.jardiner-
autrement.fr  
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INFOS SICTOM 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Mardi 27 octobre 2h30 du matin un car stationne sur le communal, un évènement est en cours, en 
effet le Conseil municipal des jeunes s’apprête à partir, direction Paris et plus particulièrement le 
Palais de l’Elysée. 

 Après quelques heures  de trajet, notre petite 
délégation rentre dans la cour d'honneur du 
Palais, un guide nous attend, « attention 
interdiction de marcher sur les graviers de la 
cour d’honneur ». Après une allocution sur les 
consignes de sécurité, la visite commence. Elle  
durera 2 heures pendant lesquelles nous aurons 
droit à un cours d’histoire sur les lieux puis la 
visite d’une dizaine de salons, quelques anecdotes 
sur la vie du Président et de ces prédécesseurs. 
Les enfants auront retenu celle de Philaé, le 
chien de François Hollande qui apparemment aime 
croquer les tomates du jardin de l’Elysée, au 

grand désespoir du chef cuisinier. Enfin, nous avons eu droit à une explication sur les différents 
protocoles des visites, le déroulement des séances du conseil des ministres, etc...  

Les enfants verront toute la splendeur des lieux, tapisseries, tableaux, lustres, mobiliers, horloges. 
Ils auront accès également à la salle des fêtes en pleine préparation en vue d’une conférence sur les 
nouvelles technologies en présence de la Chancelière Allemande Angela Merkel. 

La visite se termina par une photo sur le perron de l’Elysée prise par la photographe officielle du 
Palais avec le Secrétaire adjoint à qui nos jeunes conseillers ont remis les présents offerts pour le 
Président (un morceau de charbon et des pâtes de fruits gracieusement offertes par la confiserie du 
Lembron que nous remercions) ainsi qu’une invitation pour se rendre à Charbonnier les mines afin de 
partager un repas et faire une visite de notre territoire. Cette photo a été prise grâce à Mr André 
Chapaveire, Vice-Président du Conseil Régional d'Auvergne que nous remercions chaleureusement et 
sans qui cette visite n’aurait sans doute jamais eu lieu. 

Notre journée continua par une petite marche sur les Champs-Élysées, un arrêt restauration sur la 
plus belle avenue du monde, puis direction pont de 
l’ALMA et départ pour une promenade en bateau 
mouche, ce qui permis à tout ce petit monde de 
souffler un peu en découvrant les monuments 
parisiens. Cette journée parisienne se termina par 
une photo sous la Tour Eiffel pour le plus grand 
émerveillement de nos jeunes élus. 

Nous remercions les habitants de notre commune 
qui ont acheté les bougies, ainsi que Françoise, 
Véronique, ainsi que toutes les personnes qui ont 
fait en sorte que ce voyage puisse se faire.  

Ce voyage récompense le travail effectué par les enfants depuis leur élection. En effet, depuis 1 an, 
ils ont imaginé, créé et mis en place un permis à point à la cantine qu’ ils ont présenté le 28 août au 
conseil municipal adulte et qui, après délibération et modification a été validé.  

Nous avons également planté des fleurs, avec l’aide des employés communaux dans le village et enfin 
travaillé sur notre voyage et l’animation pour le 14 juillet en créant puis en vendant des bougies. 
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Nous travaillons actuellement sur 3 commissions : 

La plantation de haies, 

L’organisation du futur parc de jeux sur le carreau de la mine, 

La mise en place d’un jumelage avec un autre CMJ 

Se greffera à ce programme, l’organisation de la visite du Président au cas où celui-ci réponde 
favorablement à notre invitation. Cela devrait finir le mandat de nos jeunes administrés dans 1 an.  

 « Les Petits Mineurs » à l'École 
Nouvelle année scolaire et déjà récompensés.  

L'an passé, nous avions lancé un projet autour de l'éco     
citoyenneté et la biodiversité.  

Et qu'elle ne fut pas notre surprise quand le Rectorat 
Académique nous a récompensés pour cette belle action qui a 
permis aux enfants d'apprendre à respecter la nature et son 
environnement. 

Les enfants ont reçu lors d'une cérémonie officielle une 
plaque rappelant leurs efforts et les invitants à poursuivre 
leurs actions. Désormais notre école est labellisée École E3D 
(Établissement en démarche de développement durable). 

De ce fait, nous poursuivrons  dans cette lignée et les enfants, dès la maternelle 
continuerons à trier leurs déchets, à diminuer les consommations inutiles (papier, 
électricité, eau) ,à alimenter le compost de l'école et à entretenir le jardin de 
l'école. 

D'autre part, l'arrivée de nouveaux programmes dans les écoles, nous invitent à porter une attention 
particulière sur les actes citoyens que nous tâcherons de développer au sein de l'école et dans la 
commune. 

Nous poursuivrons nos sorties culturelles avec l'inscription au dispositif École et Cinéma (Éducation à 
l'image) qui nous permettra d'aller visionner 3 films dans l'année, de nature, culture et réalisation 
variées.  

Une vie de Chat Le jardin Les vacances de M Hulot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De Jean Loup FELICIOLO De Marie PACCOU De Jacques TATI 
et Alain GAGNOL 

Voici donc de belles choses à mettre en œuvre par nos petits écoliers en souhaitant qu'ils en 
apprennent toujours plus. 

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire. 

L'équipe enseignante  
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INFOS MAIRIE 
Nouvelle année 

Le Maire et le Conseil Municipal invitent la population, les nouveaux habitants les présidents des 
sociétés locales, les enfants, les commerçants et artisans à la cérémonie des vœux qui aura lieu le : 

22 janvier 2016 à 18h30 à la salle polyvalente 

Décorations de Noël 
Merci encore une fois à l’équipe de choc qui a décoré le village avec des sapins (faits de récup) 
joliment décorés et la salle polyvalente avec son sapin tout plein de lumière. Malheureusement, cette 
année encore, quelques personnes mal intentionnées ont détruit le travail de ces bénévoles. 

Nouvelle permanence des médecins au dispensaire 
Dr VORILHON : lundi à partir de 14h00 

Dr BESSON : jeudi de 16h30 à 18h30 

Dr KORTI : vendredi de 15h00 à 17h00 

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale met gratuitement à la disposition de chacun de nombreux ouvrages pour 
tous les âges et pour tous les goûts. 

Le fond propre de la commune est complété par les achats annuels et de nombreux dons. 

Les prêts de la bibliothèque départementale sont renouvelés régulièrement. En outre le passage d’une 
navette permet de satisfaire des réservations. 

La bibliothèque fonctionne toute l’année, sauf jours fériés : 

- le mercredi de 15h30 à 16h30 

- le samedi de 14h à 15h 

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

Les responsables : Mme LEW, Mme TIXIER et Mme COSARD 

INFOS DU C.C.A.S. 

INFO : Le don du sang, j’y pense et je le fais ! 

Vous y pensez depuis longtemps, vous venez d’avoir 18 ans, les malades comptent 
sur nous …. 

Le don du sang se déroulera à la salle polyvalente de Charbonnier les Mines, 
Le mercredi 18 mai 2016 de 16h00 à 19h00. 

Une collation sera offerte. 
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Repas des anciens 

Le dimanche 24 Janvier 2016, à partir de 11h30, à la salle polyvalente, Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. invitent les anciens de notre commune à un repas festif, 
animé par un orchestre. Pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer, un coffret 
cadeau leur sera porté par les membres du conseil municipal et du C.C.A.S.                                        
le samedi 23 Janvier 2016 à partir de 10h00. 

LE 5 AVRIL 2016, LA TNT PASSE  

A LA HAUTE DEFINITION 
Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par l’antenne râteau 
Le changement de norme de diffusion concernera tous les foyers recevant la télévision par 
une antenne râteau collective ou individuelle (voie hertzienne terrestre).  Mais seuls les 

téléviseurs ou adaptateurs compatibles HD pourront recevoir les programmes de télévision après le 5 
avril. Pensez à vérifier votre équipement dès à présent et à le changer au besoin pour être prêt le 5 
avril.  

Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision par l’ADSL, la 
fibre optique, le satellite ou le câble 
Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne seront pas 
impactés par le changement de norme de diffusion de la TNT.  
 

SUIS-JE PRÊT POUR LE 5 AVRIL 2016 ? 

Seuls les postes compatibles HD pourront capter et recevoir la TNT le 5 avril 2016. 

Pour éviter l’écran noir, quelques gestes simples :  

 1) Vérifiez votre équipement  

La plupart des téléviseurs sont déjà compatibles HD : tous les postes achetés à partir de décembre 
2012 ou dès décembre 2009 pour les écrans dépassant 66 cm. 
Si vous ne vous souvenez pas de la date d'achat de votre téléviseur, il existe un test simple pour 
savoir si votre équipement (téléviseur ou adaptateur) est compatible HD :  

 - Vérifiez s’il comporte le logo :   

Si vous ne visualisez pas ce logo, placez-vous sur le numéro 57 : si vous ne visualisez toujours pas le 
c’est que votre équipement n’est pas compatible HD. 

Pensez à effectuer cette vérification sur tous vos postes avant le 5 avril pour éviter l’écran noir !  

 2) Adaptez votre équipement 

Si votre équipement n’est pas compatible HD, il n’est pas nécessaire de racheter une nouvelle 
télévision. Il suffira d’équiper son poste d’un adaptateur « TNT HD » externe (vendu environ 30 € 
dans le commerce) pour pouvoir continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT.  

 3) Équipez-vous 

Pensez à vous équiper avant le 5 avril, afin d’éviter toute pénurie d’équipement HD et pouvoir 
continuer à recevoir l’ensemble des chaînes de la TNT !  
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Infos diverses 

 
En cas d'apparation brutale de l'un des ces 3 signes : 

- Une déformation de la bouche 
- Une faiblesse d'un coté du corps, bras ou jambe 
- des troubles de la parole 

APPELEZ IMMEDIATEMENT LE SAMU EN FAISANT LE 15 

Marie-Laure JACQUET 

LES POMPIERS 
Bonjour, 

L’année se termine pour le centre de secours de charbonnier avec l’arrivée de nouveaux pompiers dans 
les rangs mais également avec un départ. Le Sapeur de 1er classe,  Madi Haidar a fini toute sa 
formation initiale. Il est donc opérationnel pour toutes les interventions en tant qu’équipier. 
L’apprenant, Maxime  Buzin est quant à lui formé au secours à la personne, le reste de sa formation se 
fera courant 2016. L’apprenant Mhadheb Jaffel doit finir ses formations courant 2016. 

Le CPL Fréderic Clémente vient d’arriver également sur la commune de charbonnier. Il nous vient de la 
caserne de St Gervazy où il reste en double affectation. Cette année, il a reçu la médaille d’honneur 
Sapeur Pompier échelon argent pour 20 ans de services. 

Nous avons malheureusement une cessation d’activité du Caporal Chef Laurent Lascovitch. A l’heure 
actuelle, nous sommes 9 pompiers opérationnels et 3 pompiers en sommeil pour des raisons 
professionnelles et privés. 

Nous voulons remercier également l’ensemble de l’école de Charbonnier, pour  nous avoir permis de 
montrer aux enfants ainsi qu’à leurs parents, lors de la kermesse de fin d’année scolaire, notre 
matériel et la présentation d’un risque domestique. 

Nous avons commencé la tournée des calendriers le 11 novembre. Tous les sapeurs pompiers de 
Charbonnier vous remercient par avance de l’accueil que vous leur avez fait lors de ce passage ainsi 
que tout au long de l’année. 

En vous souhaitant de passer une fin d’année agréable avec vos proches et de bonnes et heureuses 
fêtes. 

Chef de centre : Mr 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 
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Association ADEVAL 
La fin de l’année 2015 approche et il temps de faire le bilan de nos 
actions sur trois grands sujets qui nous préoccupent sur le 
territoire du Lembron Val D’Allier. 

Il y a toujours un projet de carrière sur la commune de Beaulieu 
qui menace le site archéologique gallo-romain de La Croix De La 
Pierre. Très peu d’information filtre de la commune de Beaulieu et 
de la sous-préfecture. Nous attendons toujours le classement de 
toutes les parcelles des communes de Beaulieu et de Charbonnier 
Les Mines, parmi les Monuments Historiques. Le  film 
documentaire de David Geoffroy dont le titre est : Une ville gallo-
romaine sous les blés, a été diffusé le jeudi 4 juin 2015 à la salle 
polyvalente de Charbonnier les Mines en présence de B. 

Dousteyssier (ingénieur d’études archéologue, Université B. Pascal). 

Le débat qui a suivi la projection du film en présence des ingénieurs archéologues et du réalisateur du 
film nous a démontré une fois de plus le caractère exceptionnel du site de La Croix De La Pierre. La 
projection a attiré un très nombreux public  et nous réitérons notre souhait que les propriétaires 
demandent à la DRAC le classement de leurs parcelles. Le film a été diffusé le vendredi 18 septembre 
2015 à la Chapelle des Cordeliers à Clermont Ferrand. 

Au sujet des éoliennes, là aussi, il n’y a plus de nouvelle sur le projet d’implantation de 10 éoliennes sur 
la plaine du Lembron, sur les communes de Saint Germain, Vichel et Moriat. De plus en plus de médias, 
presse et télévision écrivent et diffusent des articles et des reportages accablants sur la rentabilité 
et les effets nocifs des éoliennes industrielles. Beaucoup d’associations se regroupent pour lutter 
contre le lobbying éolien. Nous avons porté un avis négatif sur le registre de l’enquête publique 
concernant les éoliennes du plateau de Pardines. 

Au nom de l’association je vous souhaite de très bonne fête de fin d’année. 

adeval2009@hotmail.fr                                                                                      Le président d’ADEVAL 

Richard FORMENTI 

CLUB AMITIES ET LOISIRS 
Le 1er juillet : voyage au creux de l’Ardèche à la caverne de Vallon pont d’Arc, visite de la grotte 
Chauvet classée au patrimoine de l’U.N.E.S.C.O. Nous étions 51 adhérents. 

Après la trêve des vacances, le club a repris le 2 septembre. Toujours beaucoup de monde le mardi, 
nous approchons la soixantaine d’adhérents qui apprécie le goûter offert autour de la belote et le 
scrabble. 

Le 20 septembre beaucoup de monde à notre vente expo. Un grand merci aux fidèles habitants de la 
commune, à notre maire, son adjointe, à l’ancien président des associations et conseiller municipal. 

Merci aussi à la cheville ouvrière de cette activité qui, tout au long de l’année tricote, confectionne et, 
ceci depuis de nombreuses années. 
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Le 18 octobre, un super orchestre a animé notre inter-club. Beaucoup de monde, un super goûter a 
été offert, très apprécié. Nous sommes le seul club à fonctionner ainsi. 

Le 11 novembre, 114 personnes étaient inscrites pour venir déguster une potée auvergnate. Un 
orchestre a animé cette journée. 

Le 15 décembre, nous avons clôturé l’année par le repas de Noël, préparé par Bruno, le restaurateur 
du village. Ce repas est réservé aux adhérents et chacun est reparti avec une dinde.  

Je rajouterai un petit mot fort de 150 adhérents, le club a bien fonctionné tout au long de l’année. 
Toutes les activités programmées ont été réalisées. 

De là, je remercie le maire qui met la salle polyvalente à notre disposition. Hélas cela commence à être 
lourd pour l’installation des tables, les années commencent à peser. 

Bonne année 2016. 

Monique WASIOLEK 

SCRAP’LES MINES 
Cela fait maintenant plus de deux ans que vous avez pu suivre nos aventures au sein de la commune de 
Charbonnier les Mines ! 

L’association Scrap’les Mines, tout d’abord, vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2016. Qu’elle vous apporte bonheur, santé, prospérité et 
créativité à vous et vos proches. 

Pour l’année 2016, plusieurs évènements sont prévus : 

- Samedi 21 mai 2016 : nous rééditons l’expérience en vous 
proposant de venir partager votre passion du scrapbooking, sur toute la journée, lors de notre 
« crop » avec la venue de Natalia. Informations et modalités d’inscription sur notre blog 
http://associationscraplesmines.blogspot.fr ou par un mail à : scraplesmines@gmail.com 

- Vendredi 10 juin 2016 « soirée portes ouvertes » : nous vous accueillons le temps d’une soirée, 
de 18h à 22h, à la salle polyvalente de Charbonnier les Mines pour vous faire découvrir notre passion 
et nos réalisations de l’année. 

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 
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COMITE DES FETES 
Le dimanche 26 juillet, nous avons organisé notre sortie au Pal avec une cinquantaine de participants 
sous une journée ensoleillée. Une partie du financement du car a été pris en charge par le comité. 

Dimanche 19 septembre a eu lieu notre vide grenier annuel avec une soixantaine d’exposants et le beau 
temps. 

Dimanche 29 novembre a eu lieu notre marché de Noël à la salle polyvalente avec buvette, café, 
croissants, sandwichs, crêpes et boissons. Le restaurant de la p'tite eau vous a proposé une 
dégustations d’huîtres et vin chaud………. 

Le 6 décembre a eu lieu le spectacle de Noël pour les enfants 
de l’école de Charbonnier et ceux de la commune. Cette année 
nous avons choisi Jeanette Delmas avec son compte "J'veux 
du bonheur" écrit par Chraz bien connu de nos anciens. Le 
spectacle a été suivi de la venue du Père-Noël avec 
distribution d’un sachet de bonbons et d’un goûter pour les 
enfants. Cette journée a été financée avec les bénéfices 
réalisés lors de nos manifestations et grâce à l'obtention 
d'une subvention du Conseil Général. Nous remercions M. Mestre pour cela. 

Au printemps 2016, nous organiserons un marché aux vêtements, jouets, puériculture qui se déroulera 
le dimanche 6 mars 2016 : 2 euros le mètre avec table fournie, n’hésitez pas à consulter notre page 
facebook pour plus de renseignements. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles présents pour la bonne continuation du Comité des fêtes. 

Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

Corinne Lointier 
AMICALE LAIQUE 

Quelques nouvelles de l'Amicale Laïque qui continue ses activités. 

Les cours de gym ont repris avec Caroline. Le mardi de 10h20 à 11h20 pour les seniors et de 20h à 21h 
pour les adultes (également le mardi).  

Les 2 cours se déroulent à la salle polyvalente, il est 
toujours possible de s'inscrire, même en cours 
d'année. 

Le 10 octobre, nous avons organisé une soirée 
orientale où nous avons pu apprendre à faire la danse 
du ventre, ce qui n'est pas aussi facile qu'il n’y parait, 
et manger un bon couscous préparé par le restaurant 
La P'tite Eau. 

Le 27 février 2016, nous passerons une soirée détente avec Les Pièces Montées de la Couze qui nous 
proposeront leurs 2 nouvelles pièces. Fous rire garantis ! 

Une sortie est prévue, mais rien n'est encore déterminé. 

Le 08 octobre, nous vous proposerons un repas à thème. 

Je remercie toutes les personnes qui participent à nos activités et, bien sûr, les bénévoles de 
l'association. 

BONNE ANNEE 2016 A TOUS 
Audrey Carpentier 
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                              Naissances 
 

06 Février 2015 
Lalie GAZEAU  
Fille de Fabien GAZEAU et de Laëtitia MESTRE 
Domiciliés 28 Avenue de la République  

02 Juillet 2015 
Mélynn GODAR 
Fille de Kewin GODAR et de Pauline TOUCHEBOEUF 
Domiciliés 4 Allée des Marronniers 

28 Février 2015 
Maëlyne PASCAL 
Fille de Michaël PASCAL et de Muriel DUCHER 
Domiciliés 6 Impasse Bel Air  

11 Août 2015  
Yloan Kewen GIF 
Fils de Laurent GIF et d'Elodie GOMEAUX 
Domiciliés 9 Rue du Château 

15 Mars 2015 
Tom Patrick Julio FIGUEIREDO 
Fils de Carlos FIGUEIREDO et de Laetitia DUPAIN 
Domiciliés 7 Rue Emile Zola  

20 Novembre 2015 
Ayrton Anthony CHASSEL  
Fils de Florian CHASSEL et de Marie DETHOOR 
Domiciliés lotissement Dynamo, chemin des laquaits 

30 Mars 2015 
Noah Baptiste DECOUDIER  
Fils de Fabien DECOUDIER et d'Agnès GRASSAUD 
Domiciliés 3 Avenue Jean Jaurès  

  

10 Avril 2015 
Ethan Stewen Guillo HEDIEU 
Fils de Nicolas HEDIEU et de Gwladys CATELIN 
Domiciliés 4 Rue du Souvenir 

 

 

                               Mariages 
 

14 Février 2015  
David DEFONTAINE et Magali CHEMINADE 

20 Juin 2015  
Michel ROSA et Delphine PAGES 

 

Décès 
24 Janvier 2015  
Monique ROULLET née TEYSSIER  

24 Avril 2015  
Victor PUNGARTNIK  

09 Février 2015 
Claire GERMOUTY divorcée LAFAYE 

18 Juin 2015 
Cerillo REBOLLO 

13 Mars 2015 
Jean-Marie ROULLET  

4 novembre 2015 
Emma CHIGNIER née GANNAT 

22 Avril 2015 
Christiane KELC née CHARVALIER  

16 novembre 2015 
Maria ROSA née DE JESUS MARIANO 

 


