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Charbonnier les Mines 
Décembre 2008  

 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°46 
 

 

EDITO 
 

La barre des 2 millions de chômeurs est franchie, des intérimaires sans missions, des licenciements 
à venir, des travailleurs, .des retraités de plus en plus pauvres, les demandes à la banque alimentaire 
en hausse de 15%, l’année 2009 s’annonce bien sombre. 
 
Comment ne pas espérer une éclaircie, croire à un monde où l’homme serait au centre de nos 

préoccupations, où la solidarité aurait un sens, où le respect de l’autre reprendrait ses droits. Par 
exemple, en période hivernale, quelques aînés sont isolés, sans famille proche pour leur rendre visite : 
un voisin peut franchir le seuil, leur parler, les écouter, jouer de la pelle pour dégager leur porte 
d’entrée quand la neige s’amoncelle et rompre un peu leur solitude. 
 
Nous faisons partie d’une communauté, nous avons des devoirs, certains parleraient de civisme : 

ainsi, ne pas laisser les chiens divaguer dans les rues, les tenir en laisse, se rappeler que leur présence 
est interdite dans le cimetière, qu’il serait bon de ramasser leurs déjections dans les lieux 
fréquentés comme les écoles … 
 
Malgré tout, contre vents et marées, certains ne baissent pas les bras. Ils se mettent au service 

des habitants de notre commune, s’investissent au sein d’une association, s’échinent à trouver de 
nouvelles activités pour recréer du lien social  …Alors tout espoir est permis.  
 
C’est sur cette note optimiste que l’équipe municipale essaiera de répondre au mieux à vos 

difficultés et vous souhaite une bonne et heureuse année 2009. 
 
 

L’équipe municipale 
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MOT DU MAIRE 

L’équipe municipale a souhaité mettre l’accent en ce début d’année sur les devoirs de solidarité et de 
civisme. C’est à ce titre qu’auront lieu le samedi 24 janvier 2009 les premières élections au conseil 
municipal des jeunes. L’objectif de ce conseil est de permettre aux jeunes de notre commune de 
s’impliquer dans tous les domaines qui les concernent et de mener des actions sur notre territoire. 
C’est dans le cadre de cette solidarité que le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter ces taux 
d’imposition pour l’année 2009. Cela demandera une maîtrise encore plus grande sans pour autant 
remettre en cause notre budget d’investissement.  

Dans le cadre du développement durable, le conseil municipal a décidé d’apporter une aide à 
l’installation de cuve de récupération d’eau de pluie et à l’acquisition de bio-composteur. Ces modalités 
seront discutées lors de l’élaboration du budget 2009. 

Je n’oublierai pas les difficultés que beaucoup d’entre nous rencontrent dans un contexte de crise 
économique et de crise sociale. C’est dans la plus grande discrétion que les membres du C.C.A.S. 
étudieront les demandes formulées. Mais cette solidarité ne peut être le fait de quelques personnes . 
Mi-décembre, un dimanche , je peux affirmer que notre personnel communal, les élus mais aussi, et je 
les en remercie chaleureusement, certains concitoyens ont œuvré pour permettre de dégager au plus 
vite nos routes recouvertes de neige… Certes, tout n’a peut-être pas été parfait. Certes, certains 
pensent être « les moutons noirs » de notre commune … En tout cas, nous avons agit en fonction de 
nos moyens. 

Et si effectivement, l’hiver, la neige s’amoncelle devant nos portails, et si effectivement, l’été, l’herbe 
pousse devant nos habitations, je ferai, non pas un rappel à la loi qui définit les obligations de chacun, 
mais un appel au civisme et à la solidarité ….Civisme et Solidarité que nous adultes voulons inculquer à 
nos jeunes. 

Au nom du conseil municipal, je vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2009 
 

DES HORAIRES A RESPECTER 

- MAIRIE  
Afin de faciliter le travail de notre secrétaire de mairie,  Mme Rachel HENRY, un rappel des horaires 
d’ouverture au public qu’il serait bon de respecter : 
� Mardi, jeudi, vendredi    de 14 H 00 à 16 H 00 
� Mercredi et samedi   de 09 H 00 à 12 H 00  

- PLATE FORME DE DECHETS VERTS DE CHARBONNIER  
Les habitants de Charbonnier les Mines ont la possibilité d’y déposer leurs déchets verts (pour les 
troncs d’arbres, le diamètre doit être inférieur à 12 cm) 
� Lundi de 09 H 00 à 12 H 00 
� Vendredi de 14 H 00 à 18 H 00         �  04-73-54-15-96 

- DECHETTERIE DE BRASSAC LES MINES 
La déchetterie est située dans la zone industrielle de LA PLAIGNE.  
Elle est ouverte en hiver (du 1er octobre au 31 mars ) de 08 H 00 à 18 H 00 et, en été, (du 1er avril au 30 
septembre) de 08 H 00 à 19 H 00.      �  04-73-54-23-48 

- LE BUREAU DE POSTE 
Depuis le 1er décembre 2008, le bureau de poste est ouvert  
� Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 H 45 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 16 H 00 
� Mercredi de 8 H 45 à 12 H 00 
� Samedi de 8H45 à 11 H 30 
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Point sur les travaux 
LOTISSEMENT LA PIERRE BLANCHE 

 

PARKING DU CIMETIERE 

 
Reprise des bordures et de l’enrobé sur le 
quartier de la pierre blanche ainsi que la 

protection de la borne à Incendie 

Rénovation du parking et de son accès avec 
enrobé et récupération des eaux pluviales         

au réseau 

CHEMIN DE BELLEVUE 

 

CHEMIN DE L’ALLAGNON 

 
Finition en enrobé pour le chemin de Bellevue Une belle chaussée : finition en bi-couche pour 

l’accès à la petite eau 

ALLEE DES MARRONNIERS 

 

RESTRUCTURATION ECOLE PRIMAIRE 

 
Reprise de la chaussée par une bi-couche Le permis de construire ayant été délivré, les 

entreprises choisies, les travaux ont commencé 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Deux dates à retenir : du 15 janvier 2009 au 14 février 2009  
Cette année, tous les habitants de la Commune de CHARBONNIER LES MINES seront recensés. 

 Dès le 15 /01/09, les questionnaires du recensement vous seront distribués. : une feuille de 
logement par foyer et un bulletin individuel pour chaque personne habitant le logement. 
 Attention, vous n’aurez que jusqu’au 14/02/09 pour remettre les questionnaires aux agents 
recenseurs : Melle THIVRIER Catherine et Mme COLOMBIER Hélène. 
 Votre réponse est très importante . En effet, pour que les résultats soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires. 
 Grâce à vos réponses, l’INSEE calcule le nombre d’habitants de la Commune et établit des 
statistiques précises qui permettront ensuite aux élus de mieux adapter les infrastructures (hôpitaux, 
écoles, etc.….) à vos besoins. 
 Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. 
 Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter la mairie  �04-73-54-05-24. 

PETIT POINT SUR NOTRE MARCHE 

Notre village se réjouit de recevoir, place de la liberté, les mercredis de 9h00 à 12h00 le marché 
hebdomadaire. Beaucoup d’habitants ne pouvant se déplacer sur l’extérieur, font ainsi leurs courses. 
Pour tous, celui-ci peut être l’occasion de se rencontrer, de remplir son panier et de passer un moment 
convivial. Dès la mise en place début juin, sourire comme appât, la commune a pu accueillir jusqu’à 12 
commerçants qui ont proposé des produits frais (fromage, boucherie, fruits et légumes…), vêtements, 
éco senteur, artisanat, accessoires et leur savoir-faire, cela se présentait très prometteur pour la 
suite. Mais très vite, il a fallu déchanter. Faute de monde, les commerçants sont partis les uns après les 
autres.  
Actuellement, quatre commerçants sont présents  et persistent à croire que cette chance, il faut 
aujourd’hui la saisir. N’abandonnons pas et ne laissons pas repartir définitivement notre marché. 

 

INFOS DU C.C.A.S. 

MOBIPLUS (chèque mobilité) 

Mobiplus est un dispositif proposé par le Conseil Général du Puy de Dôme pour faciliter le déplacement 
de personnes habitant le milieu rural. Il se présente sous la forme d’un carnet de 24 chèques d’une 
valeur unitaire de 3 euros par bénéficiaire (2 carnets par an). 

A quoi ça sert ? 
Les chèques vous aident dans votre quotidien pour vos déplacements personnels ou professionnels. 

Comment utiliser les chèques ? 
Vous pouvez utiliser les chèques pour le taxi, partenaire de l’opération, le transporteur du réseau 
TRANSDOME ou le bus des Montagnes. 

Comment se procurer MOBIPLUS ? 
Vous avez plus de 60 ans, ou vous êtes retraité, demandez l’imprimé en Mairie. 
Vous êtes bénéficiaire du R.M.I., prenez contact auprès de votre assistante sociale. 
Vous avez moins de 26 ans, prenez contact auprès de la permanence d’accueil de votre Mission Locale. 
Vous êtes demandeur d’emploi, prenez contact auprès de votre agence pour l’emploi. 
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DON DU SANG 

Pour l’année 2009, le don du sang aura lieu le lundi 29 juin 2009 de 16 H 30 à 19 H 00 à la salle 
polyvalente. 

 

GESTES AUX PREMIERS SECOURS 
Il nous paraissait important que les assistantes maternelles de notre Commune ainsi que les employés 
communaux puissent bénéficier d’une formation de 12 heures pour acquérir les gestes de premiers 
secours, le PSC1 dispensé par un formateur de la Croix Rouge. Le Maire, président du C.C.A.S. et les 
membres ont souhaité prendre en charge une partie du coût de cette formation (30 € sur 54 €). Elle 
aura lieu au mois de mars 2009. De plus, les enfants de l’école du CE1 au CM2 profiteront d’une heure 
et demie d’enseignement aux gestes de premiers secours, le mardi 10 mars 2009. 

NOEL DES ANCIENS 

Ce Noël des aînés 2008 restera dans nos mémoires. Le samedi la distribution des colis eu lieu dans un 
froid glacial, certains Pères Noël et Mères Noël d’un jour se trouvèrent affublés d’un nez rouge et de 
mains gelées. Cerise sur le gâteau, une neige abondante et collante se mit à tomber le dimanche pour 
le repas à la salle polyvalente avec coupure d’électricité en prime. Malgré ces conditions déplorables, 
le repas se déroula dans une ambiance festive des plus joyeuse. Merci à Pascal, Loïc et Jean-Paul qui 
étaient sur le pont dès 8h00 pour dégager les axes prioritaires ; merci à Manuel, José et Adel qui 
sont devenus le temps d’une journée des chauffeurs de taxi très performants. Merci à Georges et 
Jean-pierre pour le groupe électrogène et merci à ceux qui ont eu le courage de se déplacer par leurs 
propres moyens pour simplement être présents. 
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ASSOCIATIONS CHERCHENT BENEVOLES 

La ligue contre le cancer (Comité du Puy de Dôme) (19 boulevard Berthelot 63400 CHAMALIERES), � 
04-73-19-29-49  cherche activement une personne de la Commune qui pourrait être leur correspondant 
afin de servir de relais pour toutes les informations concernant la lutte contre le cancer. 

L’association A.D.M.R. (Service à domicile en milieu rural auprès des personnes en perte d’autonomie 
(47 Avenue Kennedy 63500 ISSOIRE)), � 08-79-64-16-55 cherche des bénévoles pour devenir 
animateur de réunions et de rencontres. Pour acquérir les techniques d’animation de la vie associative, 
une formation est assurée. 

Et, dans ce chapitre, au nom des associations diverses et variées de notre Commune, nous lançons un 
appel pour que des bénévoles prêts à donner un peu de leur temps viennent renforcer des équipes trop 
peu nombreuses pour l’investissement demandé 

EXPO : L’ENERGIE DE LA MEMOIRE, LES HOMMES ET LA MINE  

Le Maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ont eu le plaisir de recevoir du 18 au 23 
novembre les élèves, de 6 communes du canton de Saint Germain Lembron. Le transport pris en charge 
par La Communauté de Communes du Lembron Val d’Allier, ce sont 148 élèves des classes du cycle 3 ( 
CE et CM) des écoles d’Augnat, Moriat, le Breuil sur Couze, Bergonne, Beaulieu et Charbonnier  les 
Mines, qui ont pu découvrir la rue Germinal, haut lieu de la cité minière et une exposition intitulé 
« L’énergie de la mémoire, les hommes et la mine », mise à disposition et présentée par Mlle Anne 
SOULA animatrice au Pays d’Issoire Val d’Allier Sud. Conçue à partir de témoignages recueillis auprès 
d’anciens mineurs de Brassac, Charbonnier, Auzat - La Combelle. Elle a pour but de raconter le passé de 
tout le bassin minier, de montrer le témoignage de cette ancienne activité propre à notre région et de 
transmettre l’image qu’ils ont gardée de la vie liée à la mine. 

Les habitants ont pu venir redécouvrir cette exposition pour certains, émus de reconnaître un ami, un 
père ou un grand père.  

Les 22 et 23 Novembre, la municipalité avait invité M. BACQUET, député, M. MESTRE, conseiller 
Général, les derniers mineurs de Charbonnier Les Mines, les maires du canton, le Pays d’Issoire Val 
d’Allier Sud et les anciens membres  du conseil municipal à venir découvrir cette exposition. Un verre 
de l’amitié a clôturé cette journée. 

SOUTENONS ENSEMBLE NOS JEUNES SPORTIFS 
Cette année, le conseil municipal a décidé d’aider 3 jeunes sportifs de moins de 25 ans en les mettant à 
l’honneur. Ils pratiquent un sport individuel de haut niveau, régional, national et international et 
habitent la commune de Charbonnier les mines : 
- DA SILVA Eric, 21 ans : 3ème au championnat de France enduro National ligue 1, 3ème au championnat 
d’Auvergne (250 cm3) et 4ème toutes cylindrées confondues. 
- ROUX Céline, 21 ans : En Mai 2008 à Sommant (71), 12ème en course d’endurance pro équestre 
international sur 120 km. En Sept. 2008 à Florac (48) ,38ème  en course d’endurance haut niveau sur 160 
km, ce qui lui permet de participer en Août 2009 au championnat du Monde à Compiègne. En Oct. 2008 
à Pau (64) ,19ème  en course d’endurance jeune, internationale française sur 120 km. 
-LOINTIER Beverly ,15 ans :en 2008, championne d’auvergne en judo, cadet 1, 9ème au championnat 
national à Clermont Ferrand, 9ème  au championnat de limoges et 3ème au tournoi International d’Avignon. 
Depuis le 30 novembre, elle est ceinture noire 1er Dan. 

Début janvier, lors des vœux du Maire, un tee-shirt avec le blason de Charbonnier les Mines leur sera 
remis afin de représenter notre commune dans les compétitions officielles ainsi qu’un chèque de 200 €. 

Ensemble, soutenons et encourageons nos jeunes à réussir dans leur carrière sportive. 
 



 7 

 

 

CLUB AMITIES ET LOISIRS 

Ce semestre a été très large en activités.  

- Le mardi 17 juin 2008, nous étions 66 à nous rendre au restaurant « La Cabane » pour une sortie 
« grenouilles ». 
- Le 06 septembre, 40 personnes ont profité de la journée des seniors à la Foire Exposition de 
Cournon. Le 14 septembre 2008, a eu lieu notre vente exposition. Ce fut une super réussite, merci aux 
habitants de Charbonnier, au Conseiller Général et à la nouvelle municipalité.  
- Le 19 octobre, beaucoup de monde à notre inter club : 14 clubs voisins présents - ambiance et 
convivialité ont dominé cette après-midi festive.  
- Le 26 novembre, repas de fin d’année à la salle polyvalente : 102 personnes inscrites. 
- Le 09 décembre, goûter de NOEL et friandises, après-midi animée par la chorale de Lempdes. 
- Le 17 décembre, sortie à Saint Paulien pour un repas gastronomique, animation musette et remise 
d’une dinde à chaque participant. Puis est venue la trêve. 

 Comment fonctionne notre club ? 
 Le club est ouvert à tout le monde sans conviction politique, religieuse ou culturelle mais en 
respectant les statuts : AMITIE – SOLIDARITE, en dehors des réunions, les gens sont libres ! 

 AMITIE : c’est une réunion conviviale que nous entretenons tous les mardis à travers le jeu et 
la communication malgré des divergences. 

 SOLIDARITE : c’est un geste d’amitié que nous adressons lors du décès d’un adhérent. C’est 
aussi d’aller chercher les personnes à leur domicile ou maison de retraite, ayant des difficultés pour 
se déplacer afin qu’elles participent aux activités. 

 NOS FINANCES : chaque adhérent s’acquitte d’une cotisation en début d’année. Nous 
organisons un concours de belote. Nous recevons une subvention de la mairie mais notre principale 
ressource est la vente exposition des travaux réalisés en partie par le club de peinture. 
C’est avec les recettes de ces activités que nous établissons le budget pour l’année. Chaque fois que 
nous organisons repas, sortie, voyage, le club participe financièrement pour chaque adhérent. 
Tous les mardis, goûter, boissons et café sont proposés gracieusement.  
Voilà en quelques lignes, le fonctionnement du club. 

2009 ? Le bénévolat étant de plus en plus difficile, j’invite ceux qui colportent des critiques à se 
manifester. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La Présidente, 

Monique WASIOLEKK



 8 

Ecole Publique Primaire de CHARBONNIER LES MINES 

Les enfants de l’école, à partir de la classe de Grande Section (dernière année de maternelle) et 
jusqu’au CM2, ont retrouvé du 16 septembre au 25 novembre 2008 le chemin de la piscine municipale 
de Brioude. Chaque semaine, les mardis matins, 61 enfants participent avec joie et plein d’entrain à 
ces séances sportives et aquatiques. Pour mettre en oeuvre ces sorties à la piscine, il faut une volonté 
forte et commune de la part de la Municipalité, des parents d’élèves et des enseignants. La 
Municipalité prend à sa charge le coût du transport (deux cars), neuf parents d’élèves se relaient 
chaque semaine pour assurer l’encadrement et la sécurité, enfin les enseignants organisent et 
assurent les cours. 

Cette année et pour la 14 ème année consécutive nous avons pu faire profiter aux enfants de l’école 
des bienfaits d’une telle activité. 

Les élections des représentants de parents d’élèves se sont déroulées le vendredi 17 octobre 2008. 
Quatre titulaires et deux suppléants ont été élus. Je tiens à remercier ces parents pour leur 
investissement au sein de l’école au profit de tous. Vous pouvez les contacter directement ou bien 
utiliser l’adresse de courrier électronique suivante : parents-eleves.charbonnierlesmines@laposte.net 

Titulaires :      Suppléants : 

M. BESSON Nicolas 

Mme BLANC Véronique     Mme CARPENTIER Audrey 

Mme CHAMBEFORT Marie-Pierre            Mme DE AZEVEDO Alice 

M. MANCEAU Fabrice 

Le loto de l’école sera organisé le samedi 07 mars 2008 en soirée. 
Début décembre, les enfants de l’école vous ont proposé des calendriers 2009 qu’ils ont personnalisés 
en ajoutant une réelle touche artistique. Le but de cette vente était de financer, en partie, un 
spectacle de marionnettes à fils et de ventriloque pour la sortie des classes le vendredi 19 décembre. 
Cette après-midi festive a été aussi l’occasion de finir l’année 2008 autour d’un goûter avec la venue 
du Père Noël  

Les élèves des classes CE1/CE2 et CM1/CM2 se rendront à la bibliothèque municipale de façon 
régulière à partir du mois de décembre. La proximité géographique (cette année) des deux classes 
facilitant grandement les visites. Ils pourront ainsi bénéficier d’un grand choix d’ouvrages à consulter 
et à emprunter. 

Cette année, les enfants des classes CE1/CE2 et CM1/CM2 ont un grand projet musical sous la 
direction de leur professeur de musique M. Audinet. Il s’agit de produire une œuvre musicale 
entièrement inventée par les enfants, d’une durée de cinq minutes environ et de la présenter lors du 
concert d’ouverture de la saison de la Comédie de Clermont-Ferrand le 15 juin 2009. Cette création 
s’appuie sur deux œuvres de Kaija Saariaho (« Six japenese gardens » et « Maa », compositrice 
finlandaise de musique contemporaine en résidence actuellement à Clermont-Ferrand pour une durée 
de trois ans) et d’instruments fabriqués à partir d’objets de récupération. Pour mieux atteindre ce 
but, les enfants ont eu la chance de rencontrer à Charbonnier, le 05 décembre 2008, Camilla 
Hoitenga flûtiste de renommée internationale travaillant en étroite collaboration avec cette 
compositrice. Le 12 décembre 2008, les élèves se sont déplacés à la Maison de la Culture de 
Clermont-Ferrand pour assister à une répétition d’un opéra de Mme Kaija Saariaho par l’orchestre 
d’Auvergne. L’après-midi, ils ont rencontré l’artiste et ont dialogué avec elle. Le Coût des transports a 
été pris en charge par la Municipalité avec une subvention exceptionnelle du Conseil Général du Puy 
De Dôme. 

Depuis plusieurs années maintenant, le site de l’école est en ligne sur le Net. Vous pouvez le consulter 
à l’adresse, ci-dessous, pour vous tenir informer régulièrement de la vie de notre école. 
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-charbonnier-les-mines 
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AMICALE LAIQUE DE CHARBONNIER 

Depuis septembre, les activités de l’Association ont repris : 

• Gymnastique d’entretien tous les mardis de 20 H à 21 H (15 participants). Suite à des abandons en 
cours d’année dernière, l’atelier s’est avéré déficitaire. Malgré tout, le prix annuel est resté inchangé 
et les cours ont été maintenus. 

• En octobre, bal musette gratuit avec une excellente prestation. 

• En novembre, spectacle de chansons françaises très apprécié de tous, avec le sympathique 
Yannick THIERRY et sa voix chaude et puissante. 

Pour le premier trimestre 2009, nous prévoyons : 
- un spectacle destiné aux enfants. 
- Un concert pour les jeunes (et moins jeunes) 
- Un voyage d’une journée fin avril (nous lancerons les souscriptions dès que possible). 

Du fait des charges fixes importantes (assurance, électricité, eau,… ) pour la cave de l’Enfer, le 
devenir de celle-ci sera décidé en cours d’année 2009. 

Nous souhaitons à tous une bonne année 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les longues soirées de la mauvaise saison sont favorables à la lecture. Aussi, n’oublions pas d’aller 
découvrir les ressources de notre petite bibliothèque municipale.  
Le choix s’étend chaque année, romans, « policiers », documentaires, C.D, etc…. pour tous les goûts et 
le plaisir de chacun. On peut aussi disposer de quelques vidéo-cassettes, C.D , D.V.P.. 
Un service à domicile est possible pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
La bibliothèque est un service gratuit, fonctionnant  
Le Mercredi de 13 H 00 à 14 H 00 et Le Samedi de 14 H 00 à 15 H 00 

Pour tout renseignement, appelez : 
 �04-73-54-06-37. 

�04-73-54-32-67 

LA LUDOTHEQUE 

Encore et toujours 

Une salle spacieuse pour petits et grands, jeunes et moins jeunes, pour jouer, échanger, se 
rencontrer le temps d’un jeu ou d’un bavardage vous accueillera dans l’ancienne salle de classe à côté 
de la mairie les mardis de 17h30 à 19h00 une fois par mois. 
La ludothèque est un lieu ouvert à tous  

Prochaine permanence 2009 :  le mardi 20 janvier  
Mercredi 11 février  et mardi 17 mars  

la ludothèque ouvre ses portes certains vendredis soirs de 20h00 à 21h30 

 
 
 

Renseignement auprès de Nathalie  
au 04.71.76.14.65 

30 janvier à Charbonnier 
27 février à Vichel 

27 mars à St Germain Lembron 
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COMITE DES FETES 

Depuis le dernier journal communal, le comité des fêtes vous a proposé en juin la fête du village avec 
exceptionnellement cette année beaucoup de manèges, en juillet et en août un marché nocturne, 
manque de chance les deux ont eu la désagréable surprise de commencer avec soit des rafales de 
vent, soit une averse (petit ouragan) qui dans les deux cas ont fait fuir les exposants, seulement trois 
sont restés pour accueillir les clients ou promeneurs qui eux sont venus en nombre et repartis déçus 
par le spectacle fourni.  

Courant juillet, la sortie du comité cette année ne fut pas trop loin : direction Vulcania pour 29 
participants.  

En septembre, son 6° vide grenier et nouveauté, on avait investi la cour de l’école : toujours au tant 
de monde avec 136 exposants divers et de l’affluence tout au long de la journée.  
En novembre, le comité vous a proposé un nouveau rendez vous : le marché de Noël, suivi du 7 
décembre par le spectacle de noël pour tous les enfants de Charbonnier avec l’arrivée du bonhomme 
en rouge et barbe blanche suivi du goûter. 

Une petite sinon grosse attention vous est demandée pour la suite de la lecture 
S O S    ALERTE     S O S     ALERTE    S O S     ALERTE     S O S     ALERTE      
Pour que toutes les activités puissent continuer une demande est lancée à tous et toutes pour venir au 
chevet du comité des fêtes, car cette année, le président désire se reposer et laisse vacant la place 
de la présidence, ce sera fait le 31 janvier 2009 lors de l’assemblée générale. Pour tout 
renseignement voir Claude Colombier, Marie-Laure Jacquet, Nicole Lesain, Corinne et Jean Michel 
Lointier, Philippe Pélissier, Véronique et Jean-Marie Blanc, Angélique et Laurent Gauthier, Alain 
Bonnafoux, Lionel Bonhomme, Yves Gallais. 

Le comité des fêtes vous dit « Merci, pour vos présences lors des activités du comité  et vous 
souhaite à tous, petits et grands, nos meilleurs vœux pour 2009». 

PS : Petit mot du président, merci à vous tous pour m’avoir fait confiance et malgré mon retrait de la 
présidence, je serai toujours là pour vous aider à animer le village. 

 

Le président 

Claude COLOMBIER 

SOCIETE DE PETANQUE 

Le 08 juin, a eu lieu le concours « dirigeants » du secteur Issoire Bassin Minier. 68 personnes ont 
participé. Malgré la pluie qui n’a pas cessé de tomber, la bonne humeur était au rendez-vous. Un repas 
a été pris en commun à la salle polyvalente. 

Le 27 juillet, s’est déroulé le challenge de la municipalité. Merci à Monsieur le Maire et à son conseil 
municipal qui nous ont offert le challenge et ainsi permis de reconduire cette manifestation. 
Toujours en présence de Monique et de Bernard, le challenge RIZZOTTO, s’est déroulé le 16 août. En 
parallèle et, pour la 1ère fois, a eu lieu un concours féminin où 16 équipes étaient présentes. 
Ecole de pétanque : nos jeunes ont participé au concours du 26 avril. En octobre, nous les avons 
emmenés voir leur idole, Christian FAZZINO, qui jouait à La Combelle. L’école de pétanque a 
commencé tous les mercredis de 13 H 30 à 15 H 00. 

Changements en 2009 : la licence devient licence à puce. Les joueurs qui le désirent doivent me 
rapporter l’ancienne licence. Un délai de 15 jours sera nécessaire pour refaire la nouvelle carte. 
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 Calendrier 2009 : 
 
 25 avril 2009    Concours des jeunes 
 26 avril 2009    Challenge du souvenir 
 14 mai 2009    Concours des vétérans (+ 55 ans) 
 26 juillet 2009   Challenge de la Municipalité 
 14 août 2009    Challenge RIZZOTTO + concours féminin  

Bonne année à tous. 

La Présidente, 
Monique FORTEAS  

NOUVELLES DU F.C.C. 

L’avant saison 2008-2009 du FCC a vu l’élection d’un nouveau bureau. Laurent BONNAFOUX a pris la 
direction du club et s’est entouré d’une nouvelle équipe composée de David VISSERIAS, vice-
président, Yves MESBAUER, trésorier, Sandrine BONNAFOUX, secrétaire et Patricia BOYER-
CHAPUT, secrétaire adjointe. Les membres actifs sont Sébastien COUPAT, Sébastien FARY, 
Sébastien AUDINET, Sébastien CHAPUT, Virginie COURTINE, Richard TIXIDRE, Christophe 
MAITRE, André PIALOUX. 

Nous tenons à remercier le précédent bureau pour sa gestion du club, nous laissant un bilan financier 
sain, ce qui nous a permis de démarrer cette saison sereinement. 
Le F.C.C. compte à ce jour 44 licenciés, 23 joueurs composent l’équipe seniors évoluant en 
championnat 3ème division et une nouvelle équipe vétérans qui remporte un franc succès puisqu’elle est 
déjà composée de 21 joueurs évoluant en UFOLEP. 

 Concernant le bilan sportif : 
L’équipe seniors a effectué un début de saison moyen avec 3 défaites, 1 nul t 2 victoires. La rigueur 
aux entraînements et la motivation doivent permettre à cette équipe d’évoluer favorablement.  
L’équipe vétérans a, pour sa part, obtenu une victoire et une défaite, bilan plutôt positif compte tenu 
qu’il s’agit d’une nouvelle compétition à laquelle le club participe. 
Ces 2 équipes attendent de nombreux supporters autour du stade lors des rencontres, leurs dates 
seront affichées chez les commerçants de la commune. 

 Concernant les manifestations 
Le F.C.C. a débuté la saison par l’organisation d’un challenge en la mémoire de Franc FARY, notre ami 
et joueur, décédé l’an passé. Il s’est déroulé sur la journée et a vu Vergongheon en sortir vainqueur. 
Nous tenons à remercier ce club qui a désiré laisser le challenge à la famille. Cette journée a été très 
appréciée par toutes les équipes qui nous l’ont fait savoir en retour. 
- Le dimanche 7 décembre 2008, le club a proposé son calendrier 2009, merci pour le meilleur accueil 
réservé à ses bénévoles.  
- Un loto sera organisé courant 2009, en espérant vous voir nombreux. 
- Le challenge du souvenir aura lieu en mai ou juin 2009 afin de clôturer la saison. 

L’ensemble du bureau et des licenciés vous remercient ainsi que ses sponsors, ses supporters, les 
commerçants, les associations, sans oublier la municipalité. 

Le F.C.C. vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2009. 

Le président, 

BONNAFOUX Laurent 
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Naissances 

21 janvier 2008  
Nathéo MARTIN 
Fils de Gilles MARTIN et de Géraldine JACQUET, domiciliés     
1, Place Saint Jean    

07 juin 2008   
Victorie Anna Christiane RAYNAUD   
Fille d’Olivier RAYNAUD et Sandrine PUNGARTNIK, domiciliés     
5 Rue Jean Monnet    

11 mars 2008   

Yanis SPITALER-BARRIOL  
Fils de Michaël SPITALER et de Cécile BARRIOL, domiciliés      
12 Rue du Puits Saint Alexandre   

04 juillet 2008    

Coralie BORIE  
Fille de Véronique BORIE domiciliée 33 Avenue de la République 

28 mars 2008 
Alice Jamelle ALLANCHE-SOUSA 
Fille de Julien ALLANCHE et Anita SOUSA 
domiciliés 2, rue Germinal 

01 août 2008  
Alexandre PEDRACKI 
Fils de Jean-Marc PEDRACKI et de Corinne DEMONT  
Domiciliés 5 Rue Léon Blum  

31 mars 2008  

Axel DUVILLARD 
Fils de Emmanuel DUVILLARD et de Emeline CHASSAIN, 
domiciliés 15 Rue de Montagnat 

23 octobre 2008   
Léanne DUDA 
Fille de Sébastien DUDA et d’Emmanuelle LEITAO, domiciliés      
10 Avenue Gambetta 

09 avril 2008   

Cléo Michel TAVERNIER  
Fils de Julien TAVERNIER et de Solenne MICHEL, domiciliés    
2, Rue du Bouquet 

25 octobre 2008  

Kimiko Olga Massami ALVES  
Fille de François ALVES et de Christine CASSIER, domiciliés        
3 Rue Léon Blum 

09 avril 2008  

Corentin Armand Régis DUMUR   
Fils de Alain DUMUR et de Véronique GAY-PEILLER, domiciliés 

24 bis Place du 1er Mai   

 

 

Mariages 

28 Juin 2008   

Bruno DUCHAMP et Mireille BONVIN 
05 Juillet 2008  

Jean-François FARY et Maryse PERROT 

05 Juillet 2008    

Olivier GUILLEVIC et Suzette MARTINS 
 

 

Décès 

25 Janvier 2008 
Valériano BELOTTI, époux de Christine DORR , décédé à 
Charbonnier les Mines 

10 Juin 2008 
Yvonne CASSANT, épouse d’Antoine CINTAS , décédée à 
Charbonnier les Mines 

05 Février 2008 
Rolland GAULFIER, époux de Sylvie  POISSONNIER, décédé    
à Clermont Ferrand 

10 juillet 2008   
Michele MICCOLI, époux de Roberte MOREL, décédé à  
Couteuges 

19 Février 2008 
André RENARD,  veuf de Marie-Louise BISCUIT, décédé à 
Charbonnier les Mines 

24 juillet 2008  
Michèle GAUDITIAUBOIS, divorcée, décédée à          
Charbonnier les Mines 

03 Mars 2008 
Huguette RIGAL, veuve de André AUBIJOUX, décédée à 
Brioude 

17 septembre 2008  
Jacques LEOTY, célibataire, décédé à Saint Diery 

24 Avril 2008  
Christine SALAMON, veuve de Noé BOLLEY, décédée à 
Clermont Ferrand   

03 novembre 2008  

Christian SPITALAR, divorcé, décédé à Issoire 

08 Juin 2008  
Pierre MESTRE, célibataire, décédé à Issoire 

16 décembre  2008 
Eléonore KLESC, veuve de Roman WASIOLEK, décédée à St 
Julien-Chapteuil 
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