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                Charbonnier les Mines 

Décembre 2009  
 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°48 
 

EDITO 
 

Chers concitoyens, 

Comme tout début d’année, il est l’heure pour nous de faire le bilan de l’année écoulée mais également 
d’en tirer les perspectives. 

Au niveau local, et ce malgré un contexte national difficile, le budget 2009 a été ambitieux et 
maîtrisé. En matière d’investissement, l’accent a été mis sur l’agrandissement et la rénovation de 
l’école publique ainsi que la réalisation d’un nouvel espace médiathèque. Je n’oublierai pas non plus le 
drainage du cimetière dont il nous faudra mesurer l’efficacité. 

De nombreux projets d’amélioration du cadre de vie et de voirie ont été programmés pour les trois 
prochaines années. Vous en trouverez la teneur dans ce bulletin. 

De plus, nous poursuivons notre réflexion sur le projet d’éco quartier sur le carreau de la Mine. Les 
différents scénarios étudiés donnent lieu à des débats animés au sein du Conseil Municipal tant ce 
projet pourrait amener à penser autrement les déplacements, les manières de vivre … 

Enfin, Monsieur le Préfet a décidé d’inscrire au titre des monuments historiques le site gallo romain 
de Beaulieu Charbonnier les Mines.  

Au niveau intercommunal, on peut dire que l’aménagement de la zone des Coustilles à Saint Germain 
Lembron aura fait l’objet de discussions âpres et passionnées. En avril 2009, l’ensemble des conseils 
municipaux et le conseil de communauté du Lembron Val d’Allier ont été consultés afin d’obtenir leur 
avis sur l’accueil d’une moyenne surface. Une majorité s’est déclarée favorable à l’installation d’une 
moyenne surface sans galerie marchande avec un point de distribution de carburant. Nous ne pouvons 
objectivement pas dire quel en sera l’effet sur le commerce local mais le flux de nouveaux 
consommateurs devrait en limiter l’impact. Nous pouvons, par contre, affirmer que l’installation d’un 
Super U, enseigne retenue par le conseil communautaire, jouera le rôle de locomotive, attirera 
d’autres activités sur cette zone et contribuera au développement de notre territoire. 

Au niveau national, le Gouvernement a engagé deux réformes portant, d’une part, sur la taxe 
professionnelle et, d’autre part, sur les collectivités territoriales ; réformes qui suscitent de vives 
inquiétudes. En effet, celles-ci auront un impact à la fois sur nos collectivités territoriales, sur 
l’aménagement du territoire et sur nos services de proximité. Moins de services administratifs et 
publics dans nos communes rurales, moins de cofinancement pour réaliser nos projets…est-ce cela la 
solidarité…. 

Je remercie l’ensemble de l’équipe municipale ainsi que le personnel de la Mairie pour le travail 
effectué. 

Tous se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Pascal BERTHELOT 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

Les travaux de restructuration de l’école primaire (1) et la construction d’une médiathèque ainsi que 
l’aménagement de la cour de l’école (2) ont pris fin pour la rentrée scolaire 2009-2010. 
Pour une finition complète du secteur, un enrobé devant la caserne des pompiers, et le long du 
château d’eau a été effectué (3). 
Réhabilitation de l’ancien abribus, en petit musée, avec la collaboration de la commune pour les 
menuiseries et les pompiers pour le reste des travaux (4). 
Une opération d’élagage sur l’allée des marronniers a été faite par l’entreprise SERVANET(5) 
Enfin, notre plantation de peupliers  derrière l’étang est en cours d’abattage  par la société Unisylva. 
Une plantation sera réalisée ultérieurement (6).  
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FONDS D’INTERVENTION COMMUNAL (F.I.C.) 

 
Le Conseil Général du Puy de Dôme, à partir de 2010, met en place un nouveau dispositif de 
subventions appelé F.I.C… 
Il demande aux communes de prévoir sur 3 ans les futurs travaux susceptibles d’être réalisés (voirie, 
bâtiments communaux, etc…) 
La commission des travaux, en collaboration avec la commission du budget, a dressé une 
programmation sur 3 ans de travaux. 
 

Année 2010 
 

1 - Réfection du mur du cimetière 97 576.00 € H.T. 

2 - Travaux de voirie (rue du souvenir, chemin de rissavet, chemin de claix et 
quartier de la riute) 

47 700.00 € H.T. 

3 - Aménagement de la cour de l’école (jeux) 10 150.00 € H.T. 

4 - Informatisation de l’école 2 040.00 € H.T. 

5 - Réfection façade de la mairie 7 971.00 € H.T. 
 
Année 2011 

1 - Enfouissement réseau télécom Allée des marronniers 6 000.00 € H.T. 

2 - Travaux de voirie Allée des Marronniers 1ère tranche 50 000.00 € H.T. 
3 - Etude quartier de Montagnat (amélioration cadre vie) 35 000.00 € H.T. 

4 - Enfouissement réseau télécom Av de la république 6 000.00 € H.T. 

5 - Extension et mise aux normes de la salle polyvalente  55 000.00 € H.T. 
 
Année 2012 

1 - Travaux de voirie Allée des Marronniers 2ème tranche 140 000.00 € H.T. 

2 - Aménagement aire de jeu Avenue de la République 35 000.00 € H.T. 

3 - Enfouissement réseau quartier de Montagnat 7 000.00 € H.T. 
 

Sébastien PAULET  

INFOS MAIRIE 

Du changement dans les horaires d’ouverture du secrétariat 

Depuis septembre 2009, les horaires d’ouverture du secrétariat au public ont subi quelques 
modifications. La mairie est ainsi ouverte : 
 
  Mardi de 14 H 00 à  16 H 00  
  Mercredi de 09 H 00 à 12 H 00  
  Jeudi de 14 H 00 à 16 H 00  
  Vendredi de 14 H 00 à 18 H 30  
  Le premier samedi du mois de 09 H 00 à  12 H 00  
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Evolution des passeports 

Depuis le 09 juin 2009, est entré en vigueur le passeport biométrique. La demande d’un tel passeport 
ne peut être reçue que dans 21 Communes du département du Puy de Dôme, la règle de la domiciliation 
disparaissant. Dans notre secteur, seules les mairies de BRASSAC-LES-MINES et ISSOIRE sont 
habilitées à établir les dossiers de demandes de passeport. 

Containers à verre 

Le container à verres, installé devant la caserne des pompiers, Avenue de la République  a été déplacé 
devant le parking de l’école maternelle. 

Réponses à vos questions 

Depuis peu, deux possibilités existent : 
� Un service téléphonique : 3939 allo service public  
� Un site Internet : www.service-public.fr  

Ces deux services informent les usagers sur les sujets de la vie quotidienne : perte des papiers 
d’identité, demandes de prestations familiales, licenciements, contrats de location, etc.…, afin de 
mieux appréhender leurs droits et obligations ainsi qu’à accomplir leurs démarches. Ils orientent 
également vers les organismes administratifs compétents pour renseigner les administrés ou traiter 
leurs démarches administratives. 

Nouvelle année 

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 
dimanche 24 janvier 2009 à partir de 11 H 00, à la salle polyvalente. 

Infos civismes 

Nous rappelons : 
- qu’il est strictement interdit de vider l’eau des sols ou autres (lavage voiture par exemple) dans les 
regards d’eau pluviale car celle-ci part directement dans la nature, sans traitement. 

- qu’il ne faut pas jeter les lingettes de toutes sortes dans les toilettes. 

- qu’il est plus agréable de marcher sur des trottoirs exempts de déjections canines … 

Avance remboursable du conseil Général 

Le Conseil Général du Puy de Dôme propose un prêt à taux 0 % d’un montant de    3 000 € 
remboursable pendant 30 trimestres avec un différé d’un an à raison de 100 € par trimestre. Ce prêt 
est soumis à des conditions de revenus et concerne un montant de travaux minimum de 4 500 € pour 
la rénovation d’un logement de plus de 20 ans ou les constructions neuves.  
Les dossiers sont à retirer en mairie où vous trouverez toutes les informations nécessaires. 

Développement durable 

Nous reconduisons pour l’année 2010 les subventions pour le développement durable, à savoir une aide 
maximum de :  
 - 50 € 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. 
 

Le cumul des 2 subventions est possible. 
Le versement se fera sur présentation des factures en 2 fois dans l’année (juin et octobre 2010). 
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INFOS DU C.C.A.S. 

Le C.C.A.S. avait décidé pour 2009 d’inviter les anciens de notre Commune à un après-midi festif le 13 
décembre 2009.  
Certains d’entre eux regrettant la convivialité d’un repas partagé, les membres du C.C.A.S. ont voulu 
répondre à leur attente. Ce repas de la nouvelle année est programmé le dimanche 17 janvier 2010 à la 
salle polyvalente de CHARBONNIER LES MINES à partir de 12 Heures. Une participation de 10 
euros est demandée aux conjoints n’ayant pas atteint 70 printemps.  
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les cadeaux seront distribués le samedi 16 Janvier 2010 
dans la matinée. 
 

8 jeunes de 14 à 18 ans se sont inscrits à la formation PSC1 (Gestes aux premiers secours). Les cours 
sont assurés par un formateur de la Croix Rouge d’Issoire, les samedis 6, 13, 20, 27 mars 2010 de 
09H00 à 12H00.  

Nicole LESAIN  

F.L.A.J 
Pour les jeunes de moins de 25 ans, il existe à Issoire la mission locale des jeunes du Val d’Allier. 
Elle a pour but de favoriser l’insertion sociale et professionnelle et de développer des formations 
adaptées. Vous pouvez également solliciter la mission locale pour vous aider à surmonter des 
problèmes financiers temporaires. 
Vous trouverez des personnes compétentes, à l’écoute de vos préoccupations. Toute démarche, 
auprès de la mission locale reste confidentielle et anonyme. 
La Présidente : Mme VALLET Isabelle �04-73-89-05-85 
 

Marie ANASTACIO  

PLANTATION D’UNE HAIE SUR LA COMMUNE DE CHARBONNIER  
En décembre 2009, la société de chasse avec le concours financier du conseil général a procédé à des 
travaux de plantation d’une haie composée de plants d’essences locales, le long de l’autoroute sur un 
terrain appartenant à la commune. L’agriculteur, Denis RIGAUD, a bien voulu laisser l’espace 
nécessaire à cette opération. Réalisée en présence de la fédération de chasse du Puy de Dôme, de 
Monsieur le  Président de la société de chasse de Charbonnier Les Mines Michel FARY, de Monsieur le 
Maire Pascal BERTHELOT, de ses adjoints et conseillers municipaux, du lycée agricole du Breuil sur 
Couze et des jeunes de notre commune. 
Les haies ont des fonctions environnementales de tout premier ordre. Elles participent à la lutte 
contre l’érosion des sols et les inondations. Elles favorisent la protection et la qualité des eaux, 
constituent un abri et un lieu de vie pour la faune et la flore et renforcent la qualité paysagère et 
biodiversité des territoires ruraux. 

CHALLENGE CHAMBON 
L’écurie Limagne présidée par Messieurs FAURE et FONTANELLA a organisé le départ du  
« Challenge Chambon 2009 » le 11 Octobre 2009 à 8h30 devant la salle polyvalente de Charbonnier 
les Mines, un rallye promenade avec questions et jeu se déroulant sur une  journée. Emus cela  nous à 
permis de revoir de très belles anciennes voitures : Peugeot 202, 403, coupés, sportives etc. L’arrivée 
s’est effectuée à Issoire au camping du petit Mas, de nombreuses récompenses ont été remises, à 
cette occasion, nous avons pu remettre également une coupe à Madame PION Evelyne, premier 
équipage féminin dans la  catégorie groupe  compétition (coupe offerte par la municipalité de 
Charbonnier Les Mines). 
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SAINTE-BARBE 
Le vendredi 4 décembre, jour de la sainte-Barbe, nous avons eu l’honneur d’accueillir les anciens 
mineurs et les élus des communes du bassin minier autour d’une tripe amicale. 

   

COMMUNAUTE DE COMMUNES LEMBRON VAL D’ALLIER : A 

QUOI SERT-ELLE ? 

La Communauté de Communes Lembron Val d’Allier regroupe 17 communes. 4 élus de notre Commune 
siège au conseil communautaire : M. BERTHELOT Pascal, M. RIGAUD Denis, Mme LESAIN Nicole, 
Melle MESTRE Hélène (suppléante). 
Cette structure intervient sur tout le territoire au titre de ses compétences ou accompagne les 
communes dans la réalisation de certains projets. A titre d’exemple, on peut noter que la Communauté 
de Communes intervient actuellement sur notre Commune à travers les compétences suivantes : 

o Compétence en matière de jeunesse  
Pour les maternelles et les primaires, un accueil périscolaire (garderie) est assuré par Mme BOLLEY 
Béatrice les matins de 7 H 30 à 8 H 30 et le soir de 16 H 30 à 18 H 30.  
Il existe également les ateliers du soir sur tout le territoire de la communauté de communes. Enfin, 
durant certaines vacances scolaires, un centre de loisirs est ouvert à Saint Germain Lembron. 

o Compétence en matière de commerces de proximité  
Un projet de création d’un quartier commercial, rue du puits saint Alexandre à Charbonnier les Mines 
est en cours. Le permis de construire a été délivré. La Communauté est actuellement en attente de 
l’obtention des subventions indispensables pour débuter les travaux. 

o Compétence en matière de logement social 
L’ancien bâtiment LEJEWSKI situé Avenue Jean Jaurès devrait être réhabilité par l’aménagement de 
3 logements locatifs : 

�  1 F3 (handicapé)   56.90 m2  Loyer prévisionnel de 310.74 €  
� 1 F4 duplex   78.90 m2  Loyer prévisionnel de 421.18 € 
� 1 F5 duplex   108.30 m2  Loyer prévisionnel de 578.81 € 
� Le plan de financement prévisionnel (coût estimé à 400 000 €) a été approuvé et 

l’autorisation, donnée pour déposer les dossiers de demande de subvention auprès des 
différents partenaires. 

 
Nicole LESAIN  
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

OPERATION NETTOYONS LA NATURE 

 

L’après midi du samedi 26 septembre, les membres du conseil des jeunes ont invité la population et se 
sont mobilisés pour participer au mouvement « Nettoyons la nature » en partenariat avec les 
établissements Leclerc. 

Pour cette 1ère édition, équipés de tee-shirts et de gants, 24 enfants de notre commune entourés de 
membres du conseil, de 16 parents et d’agents municipaux  ont parcouru les abords de l’Allagnon, le 
bois des acacias, le chemin de rissavet et le carreau de la mine à la recherche de détritus. Ils ont 
rempli de nombreux sacs plastiques, ils ont ramassé pneus, bouteilles, canettes... Triste butin 
témoignant de l'incivilité de certains.  

Ce fut donc une bonne expérience pour tous très étonnés de la quantité et de la diversité des 
déchets, ce sont trois camions de plus de 2400 kg qui ont été conduits à la déchèterie de Brassac les 
Mines. Donner l'opportunité à des jeunes de se mobiliser afin d'effectuer un geste pour notre 
environnement, c'est la meilleure façon de les rendre acteurs du monde qui les entoure. 
À travers cette opération, nous souhaitons sensibiliser les habitants au respect de l'environnement, 
leur faire prendre conscience qu'il faut effectuer des gestes de citoyenneté, et ne pas jeter ses 
déchets n’importe où et adopter les bons gestes pour préserver la planète. 

SORTIE PATINOIRE 

Afin de finir l’année sur une note festive, Laurent a décidé d’amener le conseil municipal des jeunes 
faire une sortie. C’est donc en bus que 14 patineurs en herbe et 3 accompagnateurs sont partis le 
samedi 19 décembre après-midi à la patinoire de Clermont-Ferrand. Ils ont ensuite pris le tramway 
pour admirer le centre-ville illuminé, la grande roue et son sapin. C’est à Mc Do que tout le monde 
s’est retrouvé pour finir cette agréable sortie. Merci à tous. 
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BIBLIOTHEQUE 

Depuis quelques semaines, la bibliothèque municipale a déménagé dans un local neuf, attenant à la 
partie rénovée de l’école. L’accès, place de la liberté en est facile. 
Nous y retrouvons nos rayons variés avec des choix pour tous (romans, policiers, documentaire, CD, 
DVD, etc.…) aux mêmes horaires. 
 
 Mercredi de 13 H 00 à 14 H 00  
 Samedi de 14 H 00 à 15 H 00 
 
Le passage régulier du bibliobus et quelques achats, chaque année, permettent d’augmenter nos 
ressources. 
 
Venez découvrir ce nouvel endroit plaisant et confortable. Ce service est gratuit. 
 
Les responsables, 
 
       Mme LEW   �04-73-54-32-67 
       Mme TIXIER  �04-73-54-06-37 
 

LES POMPIERS 
 Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons que, pour tout incident se produisant sur notre Commune, vous pouvez faire appel 
à nos services en composant le 18 sur votre téléphone ou 122 sur un mobile. Pris en charge par le 
centre opérationnel et de direction des services d’incendie et de secours du Puy de Dôme (CODIS), 
répondez avec la plus grande rigueur aux questions qui vous seront posées. Les moyens de secours 
nécessaires seront alors déclenchés et dépêchés sur les lieux.  
 
A noter que, depuis novembre 2009, le jeune caporal Marc COLOMBIER a intégré le G.F.I. 
(Groupement de Formation Instruction) à Villeneuve Saint Georges près de Paris. En cas de réussite, 
Marc entrera dans les pompiers de Paris. 
 
Pour ce début d’année 2009, le corps des sapeurs pompiers de Charbonnier les Mines compte 13 
hommes. A noter que 4 nouvelles recrues ont intégré le corps en 2009. Il s’agit de : M. BORIE Adrien, 
M. MARQUES CARVALHO Daniel, M. MATHIEU Damien ainsi que Melle LOINTIER Beverly. 
 
Le centre de secours de Charbonnier les Mines serait heureux d’augmenter son effectif. Aussi, toute 
personne intéressée est priée de contacter M. ANASTACIO José au � 04-73-54-30-31. 
 
 
 

                                                       

L’équipe municipale vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2010 ! 
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AMICALE LAIQUE 

Les cours de gymnastique d’entretien « adultes» et  « Seniors » ont repris au début de septembre. 
Excellente ambiance. Un cours pour enfants de trois à neuf ans a également lieu. Le nombre de 
participants à cet atelier n’est pas suffisamment important ; toutefois à l’assemblée générale, il a été 
décidé, vu l’enthousiasme des petits et des parents, de maintenir cette activité.  
Fin septembre, dans le cadre du 15ième festival des Automnales mis en place par le conseil général, 
nous avons organisé un concert avec l’excellent groupe corse « JAKEZ ORCKZTRA ». Une douzaine de 
personnes doivent se rendre à Romagnat pour assister au concert de l’ensemble oriental d’Istanbul 
« Burhan Oçal ». 
L’amicale a versé une participation pour le noël des enfants. En 2010, nous envisageons de  mettre en 
place un stage de danses orientales suivi d’une soirée. Une soirée trad sera également organisée. Le 
voyage annuel est prévu le 25 avril. Nous allons également former un car pour se rendre au volcan de 
Lemptegy afin d’assister au spectacle sons et lumières (samedi 26 juin ou samedi 3 juillet) 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.     
 

La présidente, 
Audrey CARPENTIER  
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ECOLE PUBLIQUE 

• Nouvelle plantation à l’école maternelle 
Au cours du mois de novembre 2009, les enfants de la classe 
maternelle ont planté un arbre fruitier, un poirier, dans 
l’enceinte de leur cour de récréation, arbre offert par la 
municipalité. 
A cette occasion, ils ont dû réfléchir, comprendre et réaliser 
les différentes étapes nécessaires au bon déroulement de 
cette entreprise ! Nul doute que cet arbre représente 
désormais à leurs yeux beaucoup plus qu’un simple arbuste. 

• Exposition 

Les 19 et 20 novembre 2009, les enfants des quatre classes de 
l’école ont pu découvrir en avant première une exposition « Petits 
bavardages autour des couleurs » proposée par Le Pays d’Issoire Val 
d’Allier Sud. 
Cette exposition dévoile l’origine des couleurs qui n’existent pas 
souvent en tant que telles dans la nature, les peintres les créant en 
utilisant les pigments naturels. Jusqu’ à la découverte des teintes 
artificielles au 19e siècle, les couleurs étaient issues de roches, 
d’animaux et de plantes. Cette découverte s’est déroulée à l’aide de 
livrets créés tout spécialement à cette occasion et de jeux 
pédagogiques … 

Ensuite, les élèves ont pu mettre en pratique les thèmes 
abordés lors de l’exposition au cours d’un atelier de peinture. Les 
maternelles et les CP ont réalisé un arc-en-ciel tandis que les plus 
grands peignaient une maison traditionnelle sous la direction d’une 
animatrice et de leurs enseignants. 

• Athlétisme 
Cette année et pour la première fois, deux classes de l’école (CE1/CE2 et CM1/CM2) sont affiliées  à 
l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré). Dans ce cadre, les enfants de ces 
classes ont participé à une journée régionale d’athlétisme à Aubière sur le stadium couvert J Pellez le 
27 novembre 2009. Lancer, saut en longueur, course de vitesse et de haies étaient au programme 
d’une matinée bien remplie …L’après-midi, pour profiter pleinement de notre venue dans la capitale 
régionale nous avons été accueillis au Conseil Général du Puy De Dôme pour une visite enrichissante ! 

COMITE DES FETES 

Depuis le dernier journal communal, le comité des Fêtes a proposé diverses manifestations au sein du 
village : 

o Le Dimanche 19 juillet 2009, nous sommes allés au Pal, très nombreux : merci à tous ceux qui 
sont venus. 

o Au mois de juillet, nous avons organisé un marché de nuit, peu concluant au niveau des 
exposants. Nous avons donc annulé celui prévu  en Août. 

o  Notre 7ème vide grenier a été une réussite comme tous les ans. 
o Le marché de Noël a accueilli plus de 20 exposants pour cette 2ème édition. 
o Cette année, le Noël des enfants a été organisé avec l’école, l’amicale Laïque et la 

participation du conseil général, le vendredi 18 décembre 2009 à 17h à la salle polyvalente 
avec un spectacle de magie. 
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PROJETS 2010 

� Au mois de mars 2010, nous ferons notre 2ème marché aux vêtements qui s’était bien 
déroulé pour la 1ère fois en mars 2009. 

� A Pâques, nous ferons, comme d’habitude, la chasse aux œufs dans l’école. 
� En ce qui concerne la fête patronale en juin 2010, le comité des Fêtes a décidé de ne pas la 

faire. Nous laissons notre place à ceux qui ont manifesté leur envie de la faire…..mais nous 
continuerons à participer à l’organisation du Noël des enfants. 

 
Je voudrais dire merci à tous les bénévoles présents aux manifestations et bonne année à tous ! 
 

La Présidente,  
Corinne LOINTIER 

FCC 

Pour redémarrer la saison 2009-2010, le bureau de la saison dernière a été réélu, ainsi BONNAFOUX 
Laurent a repris la direction du club épaulé par VISSERIAS David en tant que vice-président, Yves 
MESBAUER a repris les cordons de la bourse, Sandrine BONNAFOUX est secrétaire de club aidée 
par Patricia BOYER-CHAPUT. Peu de changements dans le groupe des membres actifs  qui compte 
Sébastien COUPAT, Sébastien FARY, Sébastien AUDINET, Sébastien CHAPUT, José CARRION, 
Antonio SILVA, Sébastien BOUTRY, Richard TIXIDRE, Olivier GUILLEVIC, Stéphanie VISSERIAS, 
Isabelle FARY, David UZOLET, Fernando CONDE. 
 

Avant de commencer la saison, le club a rénové la buvette pour un meilleur accueil des supporters. Les 
joueurs ont effectué les travaux financés par les fonds propres du club. De plus, les sportifs ont la 
tâche d’entretenir le terrain. La municipalité a acheté un tracteur et les joueurs se sont engagés à 
tondre le terrain pour pouvoir jouer les week-ends. 
 

La saison débute avec 49 licenciés : 24 seniors évoluant en troisième division et 25 vétérans engagés 
en UFOLEP. Le club a recruté des jeunes joueurs permettant au club d’envisager l’avenir sereinement. 
 

Le bilan sportif : 
L’équipe senior a effectué un début de saison très positif avec 3 matchs gagnés et 3 matchs nuls ce 
qui lui permet de prendre la 2ème place du championnat avec 18 points derrière le Val de Couze. Les 
entraînements sont assurés conjointement par Sébastien CHAPUT et Sébastien AUDINET. Ce 
dernier assure le coatching lors des rencontres. Les bons résultats sont le fruit d’un entraînement 
sérieux avec des joueurs motivés, sentiment que l’on retrouve lors des matchs avec des coéquipiers 
solidaires et combatifs sur le terrain. 
 

Les vétérans, coachés par José CARRION et Antonio SILVA, ont aussi de très bons résultats 3 
victoires pour 3 défaites. On y retrouve une très bonne entente et un joli jeu. 
 

Les manifestations 
Traditionnellement, depuis 2 années, la saison débute par l’organisation du challenge du « p’tit Mat » 
et se termine par le challenge du souvenir. 
Les sportifs passeront comme chaque année pour vendre leur calendrier. 
Le club organisera courant 2010 son loto où de nombreux lots seront à gagner. 
 

L’ensemble du club remercie les supporters, les sponsors, les commerçants, les associations, la 
municipalité et vous souhaite ses meilleurs vœux  pour l’année 2010 
 



 12 

LA BOURREE DE L’ALLAGNON 

Depuis le 1er octobre 2009, une nouvelle association s’est créée, avec au bureau : 
 
 M. FERREIRA GONCALVES Fernando, président 
 Mme CHANTEL Albertine, trésorière 
 Mme GEDRZEZAK Maguy, secrétaire  
 
Elle est ouverte à toute personne jeune ou moins jeune qui aime la danse folklorique (auvergnate et 
portugaise). Les répétitions ont lieu tous les jeudis à la salle polyvalente de Charbonnier, à partir de 
20 heures. 
 
Pour l’instant, notre groupe est formé de 15 danseurs et danseuses. L’association est prête à 
participer gratuitement aux festivités de la Commune. 
 
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Le Président ? 
Fernando FERREIRA  

 

SOCIETE DE PETANQUE 

Notre société est toujours très active. 5 participations au 
championnat des clubs, préliminaires, triplettes, doublettes, 
têtes à têtes, coupe du Puy de Dôme féminine.  
Une équipe s’est qualifiée pour le 2ème tour. 
L’école de pétanque a lieu tous les mercredis de 13H30 à 
15H00. 9 de nos joueurs ont participé à notre grand concours 
du 24 avril.  
Le 31, nous les avons emmené à La Tour d’Auvergne et le 05 
juillet, à Arvant. Très bons résultats. Une équipe perd en quart 
de finale et l’autre, en demi-finale. Bravo à tous ces jeunes. 
Le 07 novembre, Assemblée générale du Secteur I.B.M.. Cette 
soirée s’est terminée par un repas, salle polyvalente. 
 
 Calendrier 2010 
 17 avril 2010  Concours des jeunes 
 08 mai 2010   Préliminaires triplettes 
 23 mai 2010   Challenge du souvenir 
 18 juillet 2010  Challenge de la Municipalité 
 14 août 2010  Challenge RIZOTTO 

 
Bonne année à tous 

Monique FORTEAS  
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SOCIETE DE PECHE DE CHARBONNIER LES MINES 

 
Cette année 2009 marque pour notre société de pêche sa 60ème année d’existence. Elle compte 
aujourd’hui environ une centaine de sociétaires et ce nombre semble rester stable d’année en année. 
 
Réalisations et actions pour 2009   

- Entretien du plan d’eau avec le soutien du personnel communal qui a apporté son aide lors de la 
coupe printanière de la végétation autour du plan d’eau. 

- Régulation des populations de poissons chats à l’aide de nasses (environ 150 kg capturés) 
- Demande d’autorisation de tir du cormoran (autorisation obtenue pour un total de 10 oiseaux) 
- Mise en place d’un calendrier de pêche de la carpe de nuit pour la 4ème consécutive. 
- Pêche électrique réalisée sur le Béal des moulins avec la participation des techniciens de la 

fédération départementale dont le but était l’évaluation des populations piscicoles ainsi que la 
mesure du taux d’implantation des truitelles déversées au printemps. 

- Alevinage : déversement en début d’année de 3000 alevins fournis par le département du Puy 
de Dôme. Comme à l’accoutumée, a été réalisé le déversement de 200 kg de truites arc en ciel 
de reprise dans la rivière Alagnon. Le programme de soutien des populations de truites sur la 
rivière a continué avec le déversement de 5000 truitelles de printemps (dont 1500 dans le 
Béal des moulins). L’étang, quant à lui, a été aleviné en gardons (150 kg), brochets (50 kg), 
tanches (40 kg) et carpes (100 kg). 

- Développement d’un projet d’agrandissement de l’étang avec le soutien de la fédération 
départementale (projet toujours en cours à ce jour et dont les études de faisabilité 
continueront en 2010. 

- Participation aux ateliers pêche nature (école de pêche) et mise à disposition de l’étang. 
- Participation à l’ensemble des réunions fédérales. 

 
Bonne saison 2010 à tous. 
 

Pour l’AAPPMA Charbonnier  
 

Le Président, 
Patrick CHION  
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Naissances 

19 décembre 2008  
Lila Joanna FERREIRA 
Fille de Bruno GOMES FERREIRA et de Jocelyne 
TOLONE, domiciliés 7 Rue Germinal  

22 Juillet 2009  
Yaelle Luna ROULLET 
Fille de David ROULLET et de Delphine FELIX,  
domiciliés 22, Avenue de la République     

15 janvier 2009 
Mahé Adrien ROUSSEAU 
Fils de Jean-François ROUSSEAU et de Catherine 
CLAMAGIRAND, domiciliés 25, Rue de Montagnat    

24 Juillet 2009  
Lisa Alicia DUJARDIN 
Fille de Alain DUJARDIN et de Corinne DEVEZ   
domiciliés 4 lotissement Les Acacias  

04 avril 2009  
Mathieu VEYRET  
Fille de Eric VEYRET et de Brigitte BATTUT 
domiciliés 5, Chemin de Bellevue 

22 septembre 2009  
Emma GAZEAU  
Fille de Fabien GAZEAU et de Laëtitia MESTRE 
domiciliés 28 Avenue de la République 

28 mai 2009 
Sarah Sonia Patricia LAPAYRE 
Fils de Laurent LAPAYRE et de Cynthia PICHOT-
DUCLOS, domiciliés Impasse Bel Air 
 

18 novembre 2009  
Jocelyn GAUTHIER  
Amandine GAUTHIER  
Enfants de Laurent GAUTHIER et Angélique 
BOS, domiciliés 8 Avenue de la République  

13 juin 2009   
Enzo LUSSU 
Fils de Kévin LUSSU et Cindy FOURNIER,  
domiciliés 8 Avenue Gambetta  

 

 

 
Mariages 

16 Avril 2009  
Laurent BAUDOUIN et Dominique VULIN 

04 Juillet 2009  
Pascal BOUBON et Andrée ORTOLA 

27 Juin 2009     
Gilles ZAJIC et Mireille BELOTTI 

25 Juillet 2009  
Mathieu BABIN et Cindy MOUGENOT 

 

 

Décès 

10 Janvier 2009 
Gabriel CHAUCHAT, époux de Jacqueline BORIE, 
décédé à Clermont Ferrand  

06 juillet 2009  
Germaine PIOGER, veuve de Jean DUCROS, 
décédée à Issoire   

24 mars 2009 
Raymonde RAYNAL, veuve de Jean BERNARD, 
décédée à Issoire  

25 octobre 2009 
Diego LAURICELLA, époux de Antonia 
GIARDINA, décédé à Issoire 

05 Juillet 2009  
Philippe RAVOUX, célibataire, décédé à Charbonnier 
les Mines 

 

 


