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Charbonnier les Mines 

Décembre 2014  
 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°58 
 

EDITO 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

2014 est déjà derrière nous ainsi que les festivités qui accompagnent les périodes de fin d’année. 

En mon nom personnel, au nom du conseil municipal et de l’ensemble des personnels de la mairie, 
je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. Que celle-ci soit marquée par la réussite, 
la santé et le bonheur pour vous et vos proches. 

L’action municipale s’inscrit, en cette nouvelle année, dans un contexte difficile. Réforme territoriale 
(avec les transferts des compétences qui risquent d’en découler), réduction des dotations de l’Etat 
nous obligent d’ores et déjà à penser l’action municipale autrement. 

Il va nous falloir redoubler de créativité et d’énergie, il nous faudra apprendre à « travailler 
autrement » vraisemblablement en mutualisant davantage afin de maintenir nos investissements pour 
que le tissu social ne se déchire pas. 

Malgré ce contexte difficile, j’ai confiance en mon équipe et en l’avenir. Nous mettrons tout en œuvre 
pour poursuivre les actions engagées sans accentuer la pression fiscale de nos foyers tant que nous le 
pourrons… 

J’ai confiance aussi en notre territoire. Nous devons continuer à investir en équipement, soutenir les 
porteurs de projets et dynamiser l’offre de services proposée à nos populations. 

Enfin, il faut finir par une bonne nouvelle, sachez que le très haut débit devrait enfin arriver sur 
notre commune à la fin du 1er trimestre. 

Je vous souhaite une bonne année 2015. 

Le Maire, 

BERTHELOT P. 

                                       

 

L’équipe municipale vous souhaite 
une bonne et heureuse année 2015 ! 
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IL Y A CENT ANS 

La vie pendant la 1ère guerre - 1ère partie : année 1914 
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 allons commencer par l'année 1914. 

_________________ 
 

"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) 

 
- 28 juin 1914: Assassinat de l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, et 
de son épouse à Sarajevo, par l'étudiant nationaliste serbe Gavrilo Princip. C'est le détonateur de la 
première guerre mondiale. 

- 31juillet 1914: Jean JAURES, défenseur de la paix, est assassiné à Paris par le nationaliste français 
Raoul Vilain 

- 01 août 1914: A 16 heures, toutes les cloches de France sonnent le tocsin pour annoncer la 
mobilisation générale décrétée par le gouvernement. 

- 03 août 1914: L'Allemagne déclare la guerre à la France. 

- 06 août 1914: Offensive Française sur l'Alsace. 

- 20 août 1914:"Songe que nous marchons dès avant l’aube, que nous marchons des jours entiers sans 
savoir où nous allons, que nous attendions dans des cours de ferme des heures et des heures sans 
savoir pourquoi, songe à toute la patience, à toute la religion qu’il nous faut pour résister à ce chagrin 
d’avoir perdu ce que l’on aime. Songe que nous serons peut-être bientôt couchés dans des tranchées 
dans l’eau et le froid et la boue, sous le feu. Il ne faut rien nous dire, il ne faut rien penser qui nous 
enlève un peu de foi et nous coupe les jambes. C’est de toi que j’attends toute ma force, toute ma 
vertu, toute mon audace, tout mon mépris de la mort." 

 Extrait d'une lettre d'Henri-Alban Fournier, dit "Alain Fournier" (Le grand Meaulnes), à Pauline Le 
Bargy. Il sera tué le 18 sept 1914. Il avait 27 ans. 

- 22 août 1914: La bataille dite "des frontières" fit pour la seule journée du 22 août 27 000 tués dans 
les rangs de l'armée Française. C'est le jour le plus meurtrier de l'histoire de France. A Rossignol, 
village aux confins des frontières Françaises et Luxembourgeoises, deux régiments d'élite de 
l'Infanterie Coloniale lancés vers le nord pour percer les lignes Allemandes furent décimés. Engagés 
dans des charges désespérées, la plupart des soldats tombèrent sous les rafales de mitrailleuses (7 
000 tués). 

- 25 août 1914: Alfonse BISCUIT 25 ans Soldat du 86ème Régiment d'Infanterie (Le Puy-en-Velay) 
décède des suites de blessures de guerre à Baccarat (Meurthe et Moselle) Mort pour la France 
cultivateur, il est né à Charbonnier le 25 juillet 1889, fils d'Alexis et de Catherine Estival, marié à 
Marie Rodier, un enfant posthume. 

- 30 août 1914: Jacques OLLEON 30 ans Soldat du 70ème Bataillon de chasseurs à pied (Grenoble) 
décède des suites de blessures de guerre à Hérouville (Meurthe et Moselle) Mort pour la France 
Ouvrier mineur, il est né à Charbonnier le 18 octobre 1885, fils de Robert et de Mélanie Grandsagne, 
marié à Marguerite Fontes, un enfant.  
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- 05 sept 1914: Première bataille de la Marne. Au cours de cette bataille décisive, grâce à des 
renforts venus de Paris dont certains en taxis réquisitionnés, l'armée Allemande est arrêtée puis 
repoussée, mettant en échec l'invasion rapide de la France.  

- 08 sept 1914: Emile COLLANGE 27 ans Soldat du 292ème Régiment d'Infanterie (Clermont-Fd) Tué 
à l'ennemi à Puisieux (Seine et Marne)  Mort pour la France Ouvrier mineur, il est né à Charbonnier le 
05 avril 1887, fils de Auguste et de Marguerite Lauby, marié à Yvonne Ducros.  

- 13 sept 1914: Bataille de l'Aisne. Cette partie du front se stabilise. C'est le début de la "guerre des 
tranchées". 

- 15 sept 1914: Marcel JULIEN 28 ans Soldat du 270ème Régiment d'Infanterie (Vitré) 

Tué à l'ennemi à Sillery (Marne)  Mort pour la France Domicilié à Charbonnier, né le 12 avril 1886 à 
St Jean-St Gervais, fils de Bertrand et de Florine Dufour, célibataire. 

- 15 oct 1914: Alfonse MARTIN 38 ans Soldat du 305ème Régiment d'Infanterie (Riom) Tué à 
l'ennemi à Fontenoy (Aisne)   Mort pour la France Il est né à Charbonnier le 25 janvier 1876, fils de 
Pierre et de Marie Auzol, célibataire. 

- 12 nov 1914: Pierre BISCUIT 28 ans Soldat au 305ème Régiment d'Infanterie (Riom) Tué à l'ennemi 
à Fontenoy (Aisne) Mort pour la France Cultivateur, il est né à Charbonnier le 14 septembre 1887, 
fils d'Alexis et de Catherine Estival, marié à Marie-Germaine Rodier, un enfant. 

- 25décembre 1914: " Jour de Noël ! mais plutôt Noël des gueux ! Nous sommes dans la tranchée le 
réveillon n'est guère réussi, nous avons mangé 1 biscuit avec une tasse de thé ! quelle fête !. Un de 
mes camarades nous a chanté Minuit Chrétien, cela ne manquait pas d'une certaine grandeur au milieu 
de la fusillade intense. J'ai hâte de rentrer, tu me manques tellement, les enfants me manquent aussi. 
Ici on survit dans le froid et la misère. Heureusement notre capitaine veille sur nous."  Extrait d'une 
lettre du caporal Louis Bénard, 272ème RI, sur le front de l'Argonne, prés de Servon (Marne). 

Jean-François FARY 

 
Contre-offensive de la Marne 06 sept 1914 
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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 : 

 

 

 
Place Jean Moulin : pose d'un aquadrain afin 
de récupérer les eaux pluviales et réfection 
de la chaussée en enrobé. 

 Chemin de Rissavet : pose d'un caniveau central, 
reprise de la chaussée en enrobé.  

 

 

 
Chemin de l'Enfer : pose de bordures, d'une 
grille pour canaliser l'eau de pluie et 
réalisation d'une bicouche. 

 Parking de l'école : celui-ci était endommagé à 
cause des racines des arbres. L'entreprise COLAS 
a nivelé le parking et repris la chaussée en enrobé. 

 

 

 
Enfin, Rue de Montagnat, il a été réalisé une 
purge avec réfection de chaussée 

 Impasse Bel Air : les travaux ont consisté en une 
réfection de la chaussée avec une bicouche. 

Le montant total de ces travaux s'élève à 29 428 € H.T.. 

Afin d'améliorer le confort des enfants de l'école  maternelle, la Commune a engagé un programme de 
pose de volets roulants électriques dans la 2ème classe de l'école maternelle (ancienne salle de 
motricité) pour la somme de 4 039 € H.T.. 

Enfin, le Conseil a décidé d'effectuer des travaux au stade de foot. Dans un premier temps, des 
travaux d'assainissement ont été réalisés. Suivront par la suite des travaux de plomberie, de 
chaufferie, etc.... 

Pour finir un petit rappel : les containers à déchets situés au quartier commercial sont à l'usage 
exclusif des commerçants. Tout autre personne déposant ses déchets fera l'objet de poursuites. 

Sébastien Paulet 
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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 : 

21 janvier 2015 à 18h30 à la salle polyvalente 

Décorations de Noël 
Comme tous les ans, certains d’entre nous, loin de toute récrimination, se sentent impliqués dans la vie 
de la commune et apportent leurs compétences pour décorer le village pour les fêtes de Noël. 

Nous espérons que leur travail sera respecté contrairement à l’année passée ou les décorations mises 
sur le rond-point ont été saccagées et que cela donnera des idées à nos concitoyens pour l'année 
prochaine. 

En souvenir de nos mineurs 
Comme chaque année, à l’initiative de l’Association  de Sauvegarde des Chevalements Les Graves  
Bayard, une cérémonie avec dépôt de gerbe a eu lieu le Samedi 06 décembre 2014 à 10h00 devant 
l’emplacement de la pierre commémorative du Puits Saint Alexandre, afin de rendre hommage aux 
mineurs. Merci à toutes les personnes présentes (élus et population) pour cet hommage. 

La commune de Charbonnier les Mines a aussi organisé le 4 décembre 2014 la Saint-Barbe toujours en 
l’honneur de nos mineurs avec un repas composé de charcuterie, tripes et dessert. Cette 
traditionnelle tripe est organisée par une commune du bassin minier différente chaque année. 

Inauguration esplanade André BRUHAT 
La cérémonie a eu lieu le samedi 25 octobre en présence de la 
famille de M. BRUHAT, de M. le Conseiller Général, des membres 
du CMJ et du conseil municipal.  

La plaque a été dévoilée par la fille de M. BRUHAT et ensuite ont 
eu lieu les discours rappelant son histoire : Il a été élu Maire pour 
la 1ère fois le 19 mars 1959 et réélu le 21 mars 1965 jusqu’en 1971. 

Le nom de cette esplanade est la preuve de la reconnaissance des 
habitants de Charbonnier les Mines. 

Vente de bois sur pied 
le conseil municipal décide de vendre au lieu dit "la petite eau" des peupliers qui sont malades et qui 
doivent être abattus. L'offre doit parvenir en mairie avant le 31 Janvier 2015 et la plus intéressante 
sera retenue. 

Les arbres sur pied marqués seront vendus en un seul lot et l'acheteur devra s'engager à laisser 
l'endroit propre. 

Le conseil a décidé de réserver quelques arbres pour les "resto du cœur". 

Participation aux voyages scolaires du Collège de Saint-Germain-Lembron 
Comme chaque année, le conseil municipal a décidé de verser une modeste contribution pour tous les 
enfants de la commune participant aux différents voyages organisés par le collège de Saint-Germain-
Lembron. 
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INFOS CCLVA 
Depuis une dizaine d'années, la Communauté de Communes Lembron Val d'Allier propose un service 
quotidien de portage de repas à domicile. L'expérience ainsi acquise au fil des ans permet d'offrir un 
service de qualité : plus qu'une livraison, c'est un moment d'écoute et de convivialité. En respectant 
scrupuleusement la chaîne du froid, chaque matin du lundi au samedi (le repas du dimanche ou d'un 
jour férié étant livré la veille) deux agents de la collectivité à tour de rôle, tissent des liens étroits et 
amicaux avec les bénéficiaires  

Ce service est ouvert à toute personne résidant dans l'une des 17 communes de la collectivité 

Ces plateaux repas sont composés de :   

•  une entrée 
•  une viande ou un poisson 
•  un légume ainsi qu'un féculent 
•  un fromage ou autre produit laitier 
•  un dessert 
•  un potage (remplacé sur demande) 
•  du pain 

Le tout pour un prix de 7,35 €. 

Il est à noter que ces repas sont préparés à Saint Germain Lembron dans les cuisines du Foyer 
d'Accueil Médicalisé 

Pour tout renseignement concernant ce service, vous pouvez vous rendre à la Maison du Lembron -      
6, rue Victor Rougier (à côté de l'église) à St Germain Lembron ou téléphoner au 04 73 96 38 25 

INFOS DU C.C.A.S. 
INFO : Le don du sang, j’y pense et je le fais ! 

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le don du sang en 2014 a été annulé. Pour tous ceux 
qui, hospitalisés ont besoin de votre sang, nous souhaitons que beaucoup de volontaires se présentent 
à cette nouvelle collecte 

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 20 mai 2015 de 16h00 à 19h00. 

Une collation sera offerte. 

Repas des anciens 

Le dimanche 25 Janvier 2015, 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 24 
Janvier 2014 à partir de 10h00. 

Marie-Laure JACQUET 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) vient d'être élu le 22 octobre 2014 pour 2 ans. Il est 
composé de 15 jeunes conseillers issus des classes de CE2, CM1 et CM2, tous plus motivés les uns que 
les autres. 

L'élection du Maire et des ses adjoints a eu lieu le 31 octobre dernier. Melle le Maire qui s'appelle 
Anaïs T sera épaulée par 3 adjoints : Mathis, Sabrina et Maxence et de 11 conseillers : Sacha, Esther, 
Alice, Thomas F, Thomas G, Ylian, Maëva, Matisse, Anaïs P, Romain, Nicolas. 

Pour sa 1ère réunion, le 7 novembre, le CMJ 
a commencé à travailler sur : 

- l'élaboration d'un permis à point pour la 
cantine qui pourrait être instauré, nous 
l'espérons, dés la rentrée 2015/2016 

- différentes améliorations à réaliser sur la 
commune (jeux, poubelles, décorations). 

Cette première réunion de travail s'est bien 
déroulée avec l'émergence de bonnes idées 
de la part des enfants. 

Nous avons visité le Conseil Général à 
Clermont-Ferrand au mois de décembre 

grâce à Monsieur MESTRE, Conseiller Général que nous remercions. 

Je tiens à remercier l'ancien CMJ (enfants et encadrants) pour le travail réalisé et son implication 
pour la commune. 

Gilles ZAJIC 

Une Ludothèque à Charbonnier-les-Mines !! 
L'association "Les ateliers du chien à 3 pattes" et la Commune de Charbonnier-les-mines vous invitent 
à participer à des rencontres autour du jeu, des moments conviviaux à partager... ouverts à tous !!!  

1 mardi par mois, de 17h à 18h30, retrouvez-nous à la médiathèque pour découvrir une panoplie de 
jeux de sociétés en tous genres. 

* Pour jouer sur place : gratuit et ouvert à tous (les mineurs accueillis doivent être sous la 
responsabilité d'un adulte) 

* Pour la location : Adhésion à l'association de 8€/an/famille + 1€ le jeu de 
société. 

Les prochaines permanences de la Ludothèque se dérouleront les : 

20 janvier 2015 
17 février 2015 
17 mars 2015 

C'est donc aussi, un moment de discussion autour de ce projet dans lequel chacun de vous peut 
s'investir...N'hésitez donc pas à pousser la porte et à vous prêter au jeu...... Et à partager ce message 
autour de vous... 

Au plaisir de vous y accueillir !!! 

Claire. 

Pour l'association "Les ateliers du chien à 3 pattes" 
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Bibliothèque 
Il est peut-être utile de préciser les nouveaux horaires de la bibliothèque, quelque peu changés : 

 Mercredi de 15h30 à 16h30 

 Samedi de 14h00 à 15h00  

 Outre le choix que vous trouvez dans les rayons, vous pouvez demander les ouvrages que vous 
souhaitez et faire des réservations : la B.D.P. s'efforce toujours de satisfaire les lecteurs. 
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  

LES POMPIERS 
Bonjour,  

En cette fin d’année 2014, la caserne de charbonnier a eu droit à plusieurs changements dans la 
gestion et dans le personnel de la caserne. 

Nous avons effectué environs 60 interventions (incendie, secours à victimes, inondations et 
hyménoptère). 

Cette année, nous avons dû faire face à trois demandes de suspension d’engagement de 6 mois à 1 an. 
Nous avons recruté M. Haidar MADI. A l’heure actuelle, il a réussi les nouveaux tests sportifs sans 
difficulté début octobre. Il intégrera définitivement la caserne au 1er janvier 2015 et pourra 
intervenir avec nous mais jusqu'à sa formation, il ne pourra pas utiliser le matériel, il aura un gilet fluo 
marqué apprenant. 

Le 6 novembre 2014, nous sommes passés sur un nouveau système d’alerte qui s’appel GICA. 

Ce système permet au personnel et au centre opérationnel basé à Clermont Ferrand de connaître en 
temps réel les pompiers disponibles sur le secteur de la commune pour faire partir les véhicules et les 
personnels adéquats à l’intervention. C’est un gain de temps pour secourir les personnes dans le besoin. 
Pour les pompiers c’est une nouvelle évolution dans le métier (passion), car pour pouvoir partir en 
intervention, il leur faudra être à jour de leurs formations, mais dès que leurs BIP sonneront, ils 
seront sûrs à 100% de partir en intervention, ce qui n’était pas le cas avant car tous les BIP sonnaient. 

La campagne "calendrier" a eu lieu dès novembre car le manque de personnel fait que nous mettons 
plus de temps à distribuer les calendriers. 

Pour information, la caserne de charbonnier a comme chef de centre le Sgt Marc COLOMBIER.  

Nous sommes toujours à la recherche de sapeurs pompiers 
volontaires pour le centre de charbonnier les mines. 

Vous pouvez vous renseigner auprès  du chef de centre, le 
Sergent Colombier Marc, au 06.67.32.01.72. 

Les pompiers de Charbonnier se joignent à moi pour vous 
souhaiter de belles fêtes de fin d’année 2014 à vous et à votre 
entourage.  

 

Marc COLOMBIER 
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« Les Petits Mineurs » à l'École 

Encore des  changements 
Les années passent et ne se ressemblent pas. 

Voici l'année scolaire 2014-2015 qui a débuté avec de nouveaux rythmes. 

Après les jeudis libérés (il y a maintenant quelques années), puis les 
mercredis, les enfants qui allaient à l'école le samedi matin puis seulement  
quatre jours par semaine; l'école Des Petits Mineurs est passée durant cette 
rentrée  aux nouveaux rythmes scolaires en faisant venir les enfants neuf 
demi-journées dans la semaine dont 5 matinées consécutives . 

Les enfants ont donc désormais école tous les matins du lundi au vendredi et 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi. 

Mais nos Petits Mineurs sont vaillants et nous comptons sur eux pour 
apprendre ardemment. 

Pour les aider, cette année un projet autour de la biodiversité, le développement durable et 
l'écocitoyenneté a été élaboré. 

Un travail sur la rivière Alagnon, sur l'écosystème proche mais aussi sur  la 
Forêt de la Comté (Espace Naturel Sensible et protégé de la région) a été mis 
en place. 

Pour poursuivre le développement culturel de nos petits écoliers, nous avons 
maintenu des sorties scolaires tels que le Mini-festival du court-métrage qui se 
déroule au collège de Sainte-Florine ou encore notre inscription au Festival Art 
d'École qui permet à l'ensemble des écoles du département  qui le souhaitent, 
de se rencontrer durant quatre jours afin de présenter et de découvrir des  

productions artistiques réalisées en classe. 

Enfin ne pas oublier de faire travailler la tête et les jambes avec l'inscription 
des classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 à l'USEP (Union Sportive de l'Enseignement 
du Premier degré). 

Celle-ci permet aux élèves de participer à des rencontres telles que celle 
d'athlétisme qui se déroule au magnifique stade couvert Jean Pellez à Clermont-

Ferrand ou encore de hand-ball. 

Encore une belle année qui se profile avec de beaux évènements restant à venir. 

C'est sur cette note positive que l'équipe enseignante se joint à moi pour vous souhaiter  

« une bonne fin d'année 2014 et une heureuse année 2015 ». 

Mme HEINRICH 

Directrice Ecole Des Petits Mineurs. 

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 2014 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. La Conférence de P. Bet (archéologue Inrap) et 
B. Dousteyssier (ingénieur d’études archéologue, Université B. Pascal) du 
8 juin 2014 nous a démontré une fois de plus le caractère exceptionnel du 
site de La Croix De La Pierre. De nombreux propriétaires étaient présents 
lors de cette conférence et nous réitérons notre souhait que les 
propriétaires demandent à la DRAC le classement de leurs parcelles. 

 
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. 

Une enquête publique d’une durée de 33 jours, était ouverte du 18 août au 19 septembre 2014, sur le 
projet d’épandage des boues de la Station d’Epuration des Trois Rivières (Clermont communauté) en 
mairie de Saint Germain Lembron. Nous avons émis de nombreuses réserves sur le registre de 
l’enquête publique, le manque de recul pour mesurer l’impact de ces boues sur les terres agricoles donc 
sur les cultures et par conséquence sur la santé. (Emplacement d’une plateforme de stockage à 80 
mètres d’un point d’eau). On ne parle que d’Eléments Traces Métalliques et Composés Traces 
Organiques mais on ne voit pas apparaitre les antibiotiques et tous les composés de l’industrie 
pharmaceutique. Pourquoi les agriculteurs en contrat avec la société Limagrain ont-ils l’interdiction de 
pratiquer l’épandage des boues ? Circulation importante de gros porteurs sur nos petites routes  pour 
amener les boues sur les zones de stockage. Les plateformes de stockage doivent être étanches mais 
pas les stockages en bout de parcelles à épandre. Si les boues sont sans danger pourquoi appliquer des 
distances d’isolement par rapport aux cours d’eau et aux maisons d’habitation. Pour toutes ces 
nuisances et encore bien d’autres nous ne voulons pas que la communauté du Lembron Val D’Allier 
devienne la poubelle de l’agglomération clermontoise, nous sommes tous contre l’épandage de boue et 
la détérioration de notre territoire. 

Avec une année 2014 difficile, je reste optimiste pour que 2015 vous apporte joie et bonheur. 
Bonne fête de fin d’année. 
 
adeval2009@hotmail.fr  

Le président d’ADEVAL 

Richard FORMENTI 
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SCRAP’ LES MINES, 
1 an après la création de notre association "Scrap'les Mines", le nombre d'adhérentes a déjà doublé ! 
Nous remercions la Mairie de Charbonnier-les-Mines de nous avoir permis de partager notre passion 
au sein de la commune. 

Cette année passée, nous avons réalisé de nombreux projets 
comme des cartes de voeux, d'anniversaire, des toiles 
décoratives, des calendriers etc... Certains habitants ont pu 
découvrir nos créations au Marché de Noël de la ville, le 30 
novembre dernier ! 

La saison 2014-2015 va être riche en projets, nous organisons 
notamment une CROP (rencontre de scrappeuses autour d'un 
projet dirigé par une animatrice confirmée) le week-end des 
28 février et 1er mars, à la salle des fêtes (renseignements et 
inscriptions : croplesmines@gmail.com). 

N'hésitez pas à consulter notre blog : associationscraplesmines.blogspot.fr ou à nous contacter à 
cette adresse : scraplesmines@gmail.com pour toute information. 

Pour finir, nous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année, pleines de créativité, aux habitants 
de Charbonnier-les-Mines. 

A bientôt 

L'association Scrap'les Mines 
Karen CHADEYRON  

Secrétaire de l'Association Scrap'les Mines 
E-mail: sraplesmines@gmail.com 

Blog: www.scraplesmines.blogspot.fr 
 
 
 
PETANQUE 

Le 05 juin 2014, a eu lieu un concours pour les plus de 55 ans. Le 26 juillet, challenge de la 
Municipalité. Le 09 août, challenge RIZOTTO, et, en parallèle, le concours féminin. 

Le 30 août, concours entre sociétaires à la "petite eau" avec paëlla le midi et grillades le soir.  

Championnat des clubs masculins et vétérans : nous avons fini 3ème de notre poule.  

Voici le calendrier 2015 : 

 Challenge PEDRACKI    18 avril 2015  
 Concours des jeunes   25 avril 2015  
 Challenge de la Municipalité  25 juillet 2015 
 Challenge RIZOTTO + féminin  22 août 2015  
Restent les championnats des clubs, les dates nous seront communiquées par le comité en début 
d'année. 

L'Association de pétanque vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2015. 

Bonnes fêtes à tous  

La Présidente, 

FORTEAS M. 
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CLUB AMITIES ET LOISIRS 
Le club a repris ses activités le 2 septembre, toujours beaucoup de monde pour le mardi autour des 
cartes et scrabble. 

Notre expo vente annuelle a eu lieu le 21 septembre. Merci aux couturières, tricoteuses, pâtissières. 
Merci aux fidèles personnes du village qui ne font pas partie du club mais qui ne manquent pas de nous 
rendre visite.  
Merci à notre Maire, adjointe, président, Ancien et présent des associations. Beaucoup de monde 
jusqu'à 17 heures, les gens ont apprécié la pause café avec petits gâteaux que le club a offert. Une 
journée réussie, en sorte.  

Du 04 au 11 octobre, 53 personnes ont profité de notre séjour en Alsace, 1 désistement de dernière 
minute pour une cause de force majeure.  
Un programme chargé toute la semaine : visite de COLMAR, RIQUEWIR, château de 
KOENISGSBOURG, STRASBOURG avec sa majestueuse cathédrale et surtout visite très 
intéressante et appréciée du parlement européen, KAYSERSBERG, village natal de Albert 
SCHWEITZER (prix Nobel de la Paix), le MONT SAINT ODILE et, en prime, les soirées animées, 
malgré la fatigue de la journée. 

Le 19 octobre, l'interclub annuel s'est déroulé dans une ambiance exceptionnelle avec un super 
orchestre. Comme à l'accoutumée, le club a offert un succulent goûter. C'est une manifestation sans 
but lucratif que nous tenons à conserver avec ce mode de fonctionnement.  

Le 11 novembre, un repas catalan a eu lieu à la salle polyvalente avec orchestre. 110 personnes étaient 
présentes.  

L'année s'est terminée le 16 décembre avec le repas de NOEL, animé par un orchestre, toujours à la 
salle polyvalente, compte tenu de l'état des personnes qui ne peuvent plus monter en car. 

Quelques dates en 2015 :  

18 janvier : Assemblée générale 
8 mars : concours de belote 

 BONNE ANNEE A TOUS. 

La présidente 

Monique WASIOLEK  
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AAPPMA Charbonnier les mines 

Pour cette année 2014, le nombre de pêcheurs affiliés a encore légèrement baissé mais ces chiffres 
se situent dans une moyenne nationale qui se veut malheureusement baissière.  

Pour cette année nous  pouvons souligner  la réussite de M. Michel Freyssinet à la formation de garde 
de pêche particulier. Nous le remercions vivement de son engagement sans faille dans notre 
association. 

Le vrai succès de cette année 2014 demeure dans la réussite du « Challenge Fred Langlade » lancé en 
collaboration avec l’amicale des Sapeurs pompiers de Brassac en Avril dernier. Cette opération avait 
pour but de collecter des fonds pour venir en aide à la famille d’un sapeur pompier passionné de pêche 
emmené par la maladie en ce début d’année. Les pompiers ont donc organisé en un premier temps une 
large collecte de dons auprès des associations, entreprises et particuliers au niveau local. En parallèle 
les hommes du centre de secours se sont prêtés à l’organisation et au bon déroulement d’un important 
concours de pêche à la truite pour enfants le samedi 7 juin à l’Etang du Grand pré. 

L’opération s’avère un véritable succès puisque les nombreux dons ont permis de collecter une 
importante somme d’argent et de venir en aide de manière significative a la famille du défunt. Aussi, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir pas moins de 60 enfants le jour du concours et les nombreuses 
prises de truites sous un soleil radieux ont permis de rendre cette journée inoubliable.  

Je remercie au passage l’ensemble des personnes ayant participé à la préparation et à la réussite de 
cette journée mais aussi la commune de Charbonnier les mines et son personnel qui n’ont pas hésité à 
nous prêter main forte pour le nettoyage du site.  

Au nom de la famille de notre ami Fred, je tiens également à remercier tous les donateurs qui sont 
également venus en nombre le jour du 7 juin pour venir faire preuve de générosité.  

A noter que l’AAPPMA en partenariat avec les sapeurs pompiers de Brassac réfléchissent à un nouveau 
concours de pêche enfants pour 2015 dont les bénéfices iront à l’œuvre des pupilles de Sapeur 
Pompier. 

Patrick CHION 
Président AAPPMA Charbonnier les mines 
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TEAM CHARBO 
Cette année, l'atelier bricolage pour les enfants intervient tous les mercredis au niveau des T.A.P. de 
10h30 à 12h00, les animatrices ont sous leur responsabilité et ceci, bénévolement, une trentaine 
d'enfants scolarisés à l'école des petits mineurs.  

L'atelier créatif adulte se déroule les samedis matins de 09h00 à 12h00 et certains soirs de la 
semaine : si vous désirez passer un moment agréable tout en faisant de la couture, de la carterie, du 
tricot et plein d'autres activités, n'hésitez pas nous rejoindre à la salle polyvalente (salle au dessus 
du dispensaire). 

Les ateliers danse ado et zumba enfants n'ont pas été renouvelés cette année, les animateurs n'étant 
pas disponibles cette saison. Mais nous allons tout mettre en œuvre pour reconduire ces ateliers l'an 
prochain.  

Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur investissement et leur disponibilité. 

Le Bureau  

COMITE DES FETES 
Voici un bilan de l'année écoulée : 

Mars 2014 : nous avons organisé un marché aux vêtements le 02 mars 2014 avec une vingtaine 
d’exposants et une bonne fréquentation de visiteurs 

Avril 2014 : Comme tous les ans, nous avons fait notre traditionnelle chasse aux œufs avec cette 
année beaucoup d’enfants au rendez-vous. 

Septembre 2014 : Notre vide grenier annuel n’a pas attiré beaucoup de monde car la météo 
capricieuse ne nous a pas aidés. On espère un meilleur temps l'année prochaine !!!! 

Novembre 2014 : Le 30 novembre a eu lieu le marché de noël à la salle polyvalente une vingtaine 
d’exposants sont venus nous présenter leurs fabrications. Une réflexion est à mener pour l'avenir car 
il y a beaucoup de concurrence (3 marchés à proximité) qui n'arrange personne 

Décembre 2014 : Le 7 décembre a eu lieu le 
spectacle de Noël avec pour thème LES Z'AMIS de 
TOTOF& LE GRAND ORCHESTRE. Comme chaque 
année, il a été suivi de l’arrivée du Père Noël et d’un 
goûter. Merci au Conseil Général de l'aide donné pour 
le financement car ce spectacle entièrement gratuit 
pour les familles est financé en partie par l'argent 
récolté lors de toutes les actions que nous menons 
sur la commune et par une partie de la subvention 
communale. 

 

- Manifestations programmées sur le 1er semestre : 

5 avril 2015 : à la chasse aux oeufs 

3 mai 2015 : marché aux vêtements / jouets  (à préciser) à la salle polyvalente 

Le comité des fêtes vous souhaite une joyeuse année 2015 en vous espérant nombreux lors de nos 
manifestations !!!! 

La présidente 

Corinne lointier  



 15 

AMICALE LAIQUE 
Petit bilan de l’année écoulée. 

En mars, la soirée théâtre avec les Pièces Montées de la Couze a remporté, grâce à la qualité de leur 
prestation, un vif succès. 

Au mois de juin, nous sommes allés dans le Cantal visiter l’école de Clémence Fontille, manger les pieds 
de cochons à Ruynes en Margeride, découvrir la ferme aux fromages et son écomusée à Loubaresse, et 
enfin faire une balade en bateau sur la Truyère au Viaduc de Garabit. Les participants ont bien 
apprécié cette sortie chargée ! 

Le 04 octobre, nous avons pu découvrir le Mexique avec le groupe Los Franchutes de la Sierra. Leur 
musique nous a entraînés dans des danses endiablées. Et le repas, confectionné par le restaurant La 
P’tite Eau, a ravi nos papilles curieuses. 

Enfin, les cours de gymnastique ont repris, avec quelques petits changements néanmoins. Les seniors 
se retrouvent désormais les jeudis de 10h à 11h et le cours se déroule dans une salle au-dessus du 
dispensaire (entrée côté Poste). 

Le 08 novembre s’est tenu notre assemblée générale, j’en profite pour rappeler que toutes vos 
suggestions pour animer notre village sont les bienvenues. 

Les pièces Montées de la Couze viendront, le 28 mars, nous présenter leurs nouvelles pièces. 

La destination, retenue cette année pour notre sortie annuelle, est une (re)découverte de la ville de 
Vichy, avec ses thermes bien sûr, son histoire racontée au cours d’une promenade en petit train, ses 
pastilles et autres délices culinaires…  

Et au mois d’octobre, le désormais traditionnel repas à thème nous fera voyager afin de découvrir de 
nouvelles saveurs. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles sans qui l’Amicale Laïque ne pourrait continuer. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année et une très heureuse année 
2015. 

La Présidente, 

Audrey CARPENTIER 
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Naissances 
6 février 2014 : Yanka Sayanne GALTIER OUTIN  
Fille de Fabien GALTIER et Audrey OUTIN domiciliés  
1 Rue Victor Hugo 

21 mai 2014 : Luka Louis Slavec KELC 
Fils de Johan KELC et de Anne-Claire COCHET 
domiciliés 19 Avenue Gambetta 

06 février 2014 : Théo Cédric CAGNON  
Fils de Laurent CAGNON et Julie BARBEITOS domiciliés 
14 Avenue Gambetta  

30 mai 2014 : Théa VIGOURT 
Fille de Maurice VIGOURT et de Charlotte ADDEO 
domiciliés 17 Avenue Gambetta 

19 février 2014 : Illéa Lili-Rose ROUSSEAU 
Fille de Jean-François ROUSSEAU et Catherine 
CLAMAGIRAND domiciliés 25 Rue de Montagnat 

10 juin 2014 : Tyméo LUSSU 
Fils de Kévin LUSSU et de Cindy FOURNIER domiciliés  
8 Avenue Gambetta 

08 avril 2014 : Lyanna PAILLET POULET 
Fille de Davis POULET et Audrey PAILLET domiciliés  
11 Rue de la Source  

17 juin 2014 : Nolhane MADI 
Fils de Camille PINOTEAU domiciliée 3 Avenue Gambetta 

15 mai 2014 : Lola ALVERGNE 
Fille de Arnaud ALVERGNE et Célia VAILLS domiciliés 
23 Rue Germinal 

29 octobre 2014 : Timéo Lucas François CHAMBEL 
Fils de Joao CHAMBEL et de Valérie GOUTTEBEL 
domiciliés 2 Chemin de Claix 

16 mai 2014 : Matéo GUERREIRO  
Fils de Ludovic GUERREIRO et Karine VELASQUEZ 
domiciliés 19 Rue Germinal 

11 novembre 2014 : Daniel KHARAMANDA 
Fils de Artsiom KHARAMANDA et de Katsiaryna 
SHAKENKINA domiciliés 4 rue de la Liberté 

21 mai 2014 : Tiago Alfonso Gioacchino FERREIRA 
Fils de Bruno FERREIRA et de Jocelyne TOLONE 
domiciliés 7 Rue Germinal 

 

Mariages 

21 juin 2014 
Mario MARTINS et Noëlle MINET   

19 juillet 2014  
Aurélien LACAS et Angèle HAUDIQUET 

05 juillet 2014  
Xavier ANTONIO-PEREZ et Caroline LONJON 

16 août 2014  
Alphonse TIXIDRE et Isabelle ZAPLOTNY 

12 juillet 2014  
Jérôme VALLON et Audrey CARPENTIER  

27 septembre 2014  
David ROULLET et Delphine FELIX 

Décès 

03 janvier 2014 
Odette RODRIGUES née PIALOUX  

27 février 2014 
Maxime ODOUARD 

03 octobre 2014  
Jimmy CHASSEL 

04 février 2014 
Antonetta ALFIERI née MENNA 

20 mai 2014 
Cesare ALFIERI 

04 novembre 2014  
Suzanne ROLS née JARRIER   

05 février 2014  
Joséphine PUNGARTNIK   

15 juillet 2014  
Emilia GONCALVES SANTO née 
SIMOES 

06 décembre 2014  
Dionisia MARIANO née 
GUERREIRO  

06 janvier 2014  
Fernande PASCO née ROUX 

05 août 2014  
Alexandrine BERGERO née 
FOSSOMBRONY 

  

07 février 2014  
André D'OSTREVY 

27 septembre 2014 
André BOULAYE 

 

 


