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EDITO 
 
Le samedi 24 janvier a eu lieu l’élection du conseil municipal jeune.  Avec 70% de 
votants, les conseillers municipaux jeunes ont été élus, et c’est lors du premier conseil 
municipal, le 31 janvier, qu’ont été élus le maire (Julie), les adjoints (Benjamin, Hugo, 
Loanne et Manon) ainsi que les conseillers (Nicolas, Maxime, Pauline, Solenne, Mazarine, 
Daniel, Mathilde, Clara, Alexane et Laure). Il a été créé trois commissions : Sécurité, 
aménagement et environnement ; solidarité et festivité ; communication et sorties. 
 
Les principales propositions retenues par le CMJ sont, pour la commission sécurité, 
aménagement, et environnement l’installation d’un arrêt de bus vers le garage Citroën 
ainsi qu’un passage piéton, installer des poubelles supplémentaires sur la place de la 
liberté et mettre en place des robinets mousseurs dans la nouvelle école, afin 
d’économiser de l’eau. 
 
La deuxième commission, solidarité et festivité, souhaiterait organiser une soirée 
disco, de 20h à minuit le 6juin, pour les élèves de l’école primaire, ainsi que ceux du 
collège. L’entrée de 2€ serait accompagnée d’une boisson gratuite, toute boisson 
supplémentaire serait de 0,5O€.  
 
Et enfin, la troisième commission, communication et sorties, souhaiterait participer à 
l’animation de la fête patronale, en organisant un atelier de maquillage, et en faisant les 
aubades avec le comité des fêtes. Elle voudrait aussi organiser une réunion 
d’information pour les futurs élèves de 6ème, pour expliquer le fonctionnement du 
collège, ce qui change, le nombre d’heures de cours, le déroulement d’une journée etc… 
 
D’autres projets ont bien sûr été abordés, il nous reste encore trois ans pour les 
concrétiser, en attendant, nous sommes à l’écoute de la population 
 

L’équipe municipale jeune 

Charbonnier les Mines 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Ce n’est pas sans plaisir que j’ai souhaité laisser la rédaction de l’édito de ce nouveau bulletin municipal 
aux membres du conseil municipal jeune, installés depuis la fin du mois de janvier, ces jeunes élus se 
sont déjà pleinement investis dans leur tâche en faisant preuve d’initiative de conviction et de 
persévérance. 
 

Comme vous le rappela J.François FARY dans ce bulletin, des fouilles préventives ont mis à jour des 
vestiges à l’entrée nord de Charbonnier les Mines. J’ai souhaité la création d’une commission extra-
municipale qui sera chargée de réfléchir au devenir de cette zone.  
 

Enfin, je souhaiterai revenir sur le devenir de notre commerce local. Depuis le mois de décembre 2008, 
la Communauté de Communes du Lembron Val d’Allier a pris la compétence en matière de commerces de 
proximité et, à ce titre, sera le maître d’ouvrage de cette opération. Les agents de développement de la 
communauté de communes s’attachent à l’heure actuelle à réaliser le montage financier de ce 
dossier. Nous espérons l’ouverture possible début 2011. 

Pascal BERTHELOT 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Afin d’aider les personnes désireuses de faire un geste pour l’environnement la commune a décidé 
d’octroyer des subventions :  
 
 - 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 une 1ère fois en septembre et une 2ème fois en mars 
2010. 

Marie-Laure JACQUET 
 

Point sur les travaux 
 

 
 

 

 

Les travaux de restructuration de l'école se 
poursuivent dans les délais prévus.  

Les écoliers vont retrouver des locaux 
flambant neuf, ainsi qu'une médiathèque 
ouverte à tout public. 
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Point sur les travaux (suite) 
 

 

 

Remise à neuf du sol du préau qui  
assurera l'entrée principale de l'école. 

Travaux d'assainissement Rue du Marché pour 
la construction d'une habitation individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mise en place d'un drainage côté ouest du 
cimetière, pour essayer de pallier au problème 
d'eau dans les caveaux. 

Travaux de mise en place des réseaux 
d'assainissement et enfouissement des réseaux 
secs afin de créer le nouveau lotissement privé 
chemin des Laquaits, nommé Dynamo. 

  

Réalisation d'une plateforme, d'une part pour le 
garage Jacquemont, et d'autre part pour le 
stockage de l'entreprise Auvergne granulés bois 
installée récemment sur le Carreau de la Mine. 

Aménagement extérieur du nouveau bâtiment 
communal, situé sur le Carreau de la Mine. 

Sébastien PAULET 
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DES VESTIGES GALLO-ROMAINS TROUVES A CHARBONNIER 

 
Du 30 mars au 06 avril 2009, ont eu lieu, à Charbonnier, 
des sondages archéologiques, préalables à un projet du 
Conseil Général d’aménagement d’un rond-point au lieu-
dit la Croix de la Pierre. 
Ces fouilles préventives, menées par l’I.N.R.A.P. 
(Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives) ont mis à jour d’importants vestiges de 
notre histoire. 
 
Des murs d’habitation, des ruelles pavées de galets, 

dans un état de conservation assez exceptionnelle ont refait surface à une quarantaine de 
centimètres de profondeur. De nombreuses tuiles, fragments de céramique, d’amphores, de sigillés 
(1), d’objets en bronze permettent de dater une agglomération du Ier au IIIème siècle de notre ère.  
  
 

Des fosses datant de l’âge du fer (environ 3 000 ans) ont aussi été découvertes. Le travail de 
laboratoire permettra une datation plus précise du site. 
Selon les études de M. DOUSTEYSSIER Bertrand, ingénieur d’étude à l’Université Blaise Pascal, ce site 
est situé sur la voie romaine Clermont Ferrand – St Paulien  et s’étendrait sur une vingtaine d’hectares 
sur les communes de Charbonnier les Mines et Beaulieu et serait un site majeur pour une étude 
intégrée d’archéologie spatiale. 
 

 
Vu l’importance des découvertes, ces fouilles 
programmées sur une journée ont duré une 
semaine et ont fait l’objet de nombreuses visites 
des habitants de Charbonnier et de ses environs, 
très intéressés par une page oubliée de notre 
passé. 
 Suite au rapport de l’I.N.R.A.P., le 
Ministère de la Culture et le Service de 
l’Archéologie décideront de l’avenir de ce site et 
des travaux du rond-point. 

  
Afin de mieux caractériser le site, M. 
DOUSTEYSSIER souhaiterait examiner les objets 
antiques conservés dans des collections privées.  
Si vous possédez des objets provenant de 
Charbonnier et de Beaulieu et que vous désirez faire 
avancer nos connaissances du passé, faites-vous 
connaître en Mairie, nous vous mettrons en contact 
avec M. DOUSTEYSSIER.  
 

       
 Jean-François FARY  

 
(1) Poteries rouges faites en série à Millau et Lezoux. 
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INFOS DU C.C.A.S. 

Comme nous l’avions annoncé dans notre dernier journal municipal, le C.C.A.S. a organisé au mois de 
mars 2009 une formation du PSC1 (prévention secours citoyen niveau 1) pour les 8 assistantes 
maternelles de la Commune ainsi que pour 5 employés municipaux. Sur les 54 € demandés pour la 
formation d’environ 12 heures, le C.C.A.S. a pris en charge 30 €. Nous remercions l’antenne de la 
CROIX ROUGE d’Issoire qui a détaché pendant 4 samedis matins 2 formateurs. 

Dans le même esprit, les écoliers du CE1 au CM2 ont participé à un cours de formation d’1 heure 30 
pour les initier aux gestes de premiers secours. Plusieurs modules furent abordés : la protection, 
l’alerte (comment et à qui la donner), les accidents domestiques, les différents numéros d’appel et 
surtout une sensibilisation pour qu’ils connaissent parfaitement leur adresse. La remise des diplômes a 
eu lieu sous le regard bienveillant des formateurs bénévoles de la CROIX ROUGE. 
Dans la continuité, le C.CA.S. souhaite pour l’année 2010 offrir une 
partie de la formation PSC1 aux 14-18 ans, formation d’environ 12 
heures. Nous demandons à ceux et celles qui seraient intéressés de 
s’inscrire en Mairie avant le 30 septembre 2009. Chaque session 
comprenant entre 10 et 12 personnes, les 12 premières inscriptions 
seront retenues. Enfin, si des adultes désirent à titre individuel 
suivre cette formation, le C.C.AS. est prêt à l’organiser avec M. 
DELORME responsable de la CROIX ROUGE d’’Issoire. Le tarif 2009 
était de 54€. 

 

 Le don du sang aura lieu à la salle polyvalente le lundi 29 juin 2009 de 16 H 30 à 19 H 00. L’arrêté 
ministériel du 12 janvier 2009 publié en février 2009 modifie les dispositions concernant l’âge des 
bénévoles. La limite pour donner son sang est repoussée à 70 ans contre 65 ans auparavant et le 
nombre de dons est de 4 fois par an pour les femmes et 6 fois par an pour les hommes. Avec ces 
nouvelles dispositions, les gens âgés entre 65 et 70 ans et en bonne santé pourront continuer à être 
donneur. 

NOEL DES ANCIENS 

 Comme chaque année, les membres du C.C.A.S. tiennent à honorer les anciens de la Commune, à les 
remercier pour ce qu’ils nous ont apporté. Mais le C.C.A.S. désire aussi être à l’écoute des nouvelles 
générations, à aider les personnes en difficulté, à organiser des actions ciblées envers les jeunes. Le 
Conseil Municipal, dans le contexte actuel, a décidé de ne pas augmenter les impôts municipaux. Le 
budget alloué au C.C.AS. n’étant pas extensible et le nombre de personnes âgées de 70 ans et plus 
augmentant chaque année, nous avons décidé, pour cette année 2009, de remplacer le repas de NOEL 
par un après-midi dansant à la salle polyvalente le dimanche 13 décembre 2009 à partir de 14 H 00. 
Nous souhaitons que vous soyez nombreux à venir partager la bûche de NOEL. Le 12 décembre 2009, un 
colis surprise sera remis à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 

Nicole LESAIN 

INFOS CIVISME 

Avec le beau temps reviennent les travaux de plein air. N’oublions pas que les déchets verts peuvent 
être soit compostés soit évacués en déchetterie ou sur la plate-forme de compostage (le lundi ou le 
vendredi)  et non être brûlés ce qui éviteraient les plaintes souvent justifiées du voisinage. 
 
Nous avons 2 bacs à verre sur la commune. Petit rappel : il vous faut déposer  les verres à l’intérieur 
des containers et pas aux pieds de ceux-ci …. 
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14 JUILLET 2009 

La cérémonie du 14 juillet 2009 est l'occasion de célébrer la Fête Nationale, les sociétés locales 
participantes et le conseil Municipal vous proposent de se retrouver tout le long de cette journée. 
Le programme sera le suivant. 
− A 11h00 départ de la Mairie pour le Traditionnel défilé du 14 juillet avec dépôt de gerbe au 
Monuments aux Morts, 
− A 18h30 dans la Cour de la salle polyvalente, les bénévoles, les sociétés locales participantes ainsi 
que le Conseil Municipal vous convient à venir participer pour la 5ème année consécutive à un Repas 
Convivial, la réservation ci-jointe est à retourner en Mairie avant le 27 juin 2009. 
− A 22h00 distribution des lampions devant la cour de la salle polyvalente  pour le défilé, 
− A 23h00 rendez-vous Chemin de Bellevue pour venir voir les Feux d'Artifices qui seront suivis 
dans la salle  polyvalente d'une soirée dansante offerte par la municipalité. 
 

VENEZ NOMBREUX. 

PETITES NOUVELLES DE NOS JEUNES SPORTIFS 

Actuellement, Céline ROUX prépare son cheval âgé de 7 ans pour la pré-sélection des championnats du 
monde qui se déroulera le 22/05/09 à CASTELSAGRAT(82), avant les championnats du monde qui 
auront lieu le 21 /08/09 à COMPIÈGNE. En mars 2009, dans l’Allier, elle s’est classée 4ème dans la 
catégorie PRO. Le 19/04/09, elle a remporté la course d’endurance équestre 90 Kms au LONZAC (19). 
A noter qu’elle sera seule représentante de l’AUVERGNE aux championnats du monde. 

 
Eric DA SILVA est classé provisoirement 3ème  en Auvergne et  8ème  aux Championnats de France. 
Lors des championnats d’Auvergne qui se sont déroulés à MAURIAC, il a terminé  1er et à RIOM ES 
MONTAGNE, il a décroché la 3ème place, le 1er jour et terminé 8ème le 2ème jour suite à un petit 
problème mécanique. 

 
Beverly LOINTIER a fini 1ère aux championnats régionaux, 1ère aux championnats inter-régionaux et 3ème 
aux championnats de France de Judo. 

 
Laurent LASCOVITCH 
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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 le 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 
seront alors déclenchés et dépêchés sur les lieux.  
 
A noter que, pour le début de l’année 2009, 5 de nos sapeurs pompiers ont suivi avec succès le stage 
pour accéder au grade de caporal ; il s’agit de Sébastien PAULET, Laurent LASCOVITCH, Jérome 
STAMBIROWSKI, Sébastien MULLE et Marc COLOMBIER.  
Pour ce début d’année 2009, le corps des sapeurs pompiers de Charbonnier les Mines compte 9 hommes. 
Le centre de secours de Charbonnier serait heureux d’augmenter son effectif. Aussi, toute personne 
intéressée est priée de contacter M. ANASTACIO José �04-73-54-30-31. 
 
 

 
Les centres de secours de Brassac et Charbonnier les mines ont été dotés d’un nouveau camion 
d’incendie CCR (camion citerne rural). 
Ce camion présente des mensurations importantes (long. 8m – larg 2.54m – haut. 3.25m – poids 14t), 
toutefois toutes les rues de Charbonnier permettent son passage. Il faut également rappeler que la 
rue Germinal autorise un stationnement uniquement côté droit. En effet, un stationnement à gauche 
empêcherait le passage du CCR et donc ralentirait le travail des pompiers sur le sinistre. 

 

L’équipe municipale vous souhaite 
bonnes vacances à tous ! 
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A D E V A L 

Le 16 avril 2009, a été créée une association de défense de l’environnement qui a pour but de contrer le 
projet d’ouverture d’une carrière sur la commune de Beaulieu, tout proche de notre ville. Elle se nomme 
ADEVAL.  
 
Le bureau est constitué de Mme GEDRZEZAK Maguy, M. FORMENTI Richard, M. MEINI Olivier, Mme 
SIMON Eveline, M. HOFFSTETTER Fabien et M. MEINI Eugène. Les membres du Conseil 
d’Administration sont au nombre de 21 : M. BESSEYRE Gabriel, M. PIALOUX André, M. FABRE Edmond, 
M. et Mme TIXIER, M. MALFREYT Jules, M. et Mme PONS Christophe, M. VEDEAU Jacques, Mme 
FORTEAS Monique, M. et Mme LEW Joël, Mme MORIN Marie, Mme SLZEZAK, M. CHAMINADE, M. 
MIGUEL, Mme MARTINS, Mme CHANY, Mme MEINI, Mme RUBY, M. PRADIER. 
 
Différentes actions sont menées : pétition individuelle chez l’habitant, un site internet a été créé, des 
panneaux d’affichage vont être installés prochainement, des élus de tout bord sont contactés. 
 

Merci à ceux qui nous rejoignent ou qui nous soutiennent pour lutter à la  préservation de 
notre cadre de vie. 
Site internet : http://www.adeval.sitew.com 

La Présidente, 
Maguy GEDRZEZAK 

 
 

AMICALE LAIQUE DE CHARBONNIER 
 

Depuis mars, une vingtaine de personnes suivent avec assiduité les cours de gymnastique d’entretien 
organisés pour les seniors. Les exercices adaptés à tous, et très différents de ceux qui se déroulent le 
mardi soir, s’effectuent dans la bonne humeur. 
 

L’association a accordé une participation financière pour la sortie neige des enfants des écoles. 
  

Fin avril, notre traditionnel voyage s’est déroulé à Pierrelatte (village des santons, ferme aux 
crocodiles). Notre après-midi s’est passée au milieu d’une végétation luxuriante (bananiers, palmiers de 
Madagascar, plantes carnivores d’Asie, etc…) où règnent en maîtres les tortues du Galapagos et des 
Seychelles, mais surtout un grand nombre d’espèces de crocodiles, avec, clou de la visite, leur repas….A 
ne pas manquer ! 
  

L’amicale a été retenue pour l’organisation des Automnales. Le spectacle aura lieu le 26 septembre 
2009 avec le groupe JAKEZ ORCHESTRA (chansons festives françaises). 
 

La Présidente, 
Audrey CARPENTIER 
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Ecole Publique Primaire - CHARBONNIER LES MINES 

• CROSS DES ECOLES 
Les enfants de l’école, de la Grande-Section de maternelle jusqu’au 
CM2, se sont rendus le vendredi 24 avril, à Ardes/Couze pour 
participer au cross des écoles du secteur. Selon leur année de 
naissance, ils ont couru de 400m à 1 200m. Le soleil était au rendez-
vous et nous avons passé une agréable 
après-midi sportive. De nombreux 
parents avaient fait le déplacement 
pour soutenir les enfants et ont pu 

applaudir les nombreuses bonnes performances des enfants de 
Charbonnier. Toutes nos félicitations aux enfants suivants qui ont 
fini dans les trois premiers de leur catégorie : 
 

Année de naissance Garçons Filles 

2003 Ponce Clément /Guillevic Axel Giraud Marine 

2002  Martin Chiara 
2001  Luginbuhl Léa 
2000 Cosendai Lucas Cocilovo Angélina 
1999  Malecki Loanne 

1998/1997 Manceau Donovan /Pélissier Florian  
 

• VOYAGES SCOLAIRES 
Comme chaque année, l’école organise une sortie pour tous les enfants avec l’aide de la Municipalité 
pour le transport.  
La classe maternelle et celle de GS/CP assisteront à une représentation de cirque le vendredi 29 mai 
2009 à Clermont-Ferrand. Ils visiteront la ménagerie du cirque le matin, pique-niqueront au parc 
Montjuzet et assisteront au spectacle l’après-midi. 
Les classes CE1/CE2 et CM1/CM2 se rendront à « Micropolis » (près de Millau en Aveyron), pour 
découvrir la cité des insectes le mardi 23 juin 2009. 
De plus amples informations sur le déroulement de ces journées seront transmises aux familles 
ultérieurement. 

 

• PROJET MUSICAL 
Dans le cadre de leur projet annuel de musique avec M. Audinet (intervenant dans les classes), les 
élèves des classes CE1/CE2 et CM1/CM2 se rendront à la maison de la culture de Clermont-Ferrand le 
15/06/2009. Ils participeront alors au concert de présentation de la nouvelle saison culturelle et 
interpréteront à cette occasion un morceau de musique contemporaine de leur composition. 

 

• VISITE DU COLLEGE DE SAINT GERMAIN LEMBRON 
Les élèves de CM2 seront accueillis avec leur famille par la direction du collège de St Germain Lembron 
le mercredi 17 juin à 9h pour un premier contact et faciliter ainsi la liaison école/collège. 

 

• INSCRIPTION 2009/2010 
 

Le Directeur se tiendra à la disposition de s familles tous les lundis à partir du lundi 11 mai 2009 ainsi 
que les soirs après la classe sur rendez-vous. Il suffit de se munir du livret de famille. 

 

Pour suivre régulièrement la vie de l’école, pensez à vous connecter sur notre site :  
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-charbonnier-les-mines 

 
Le Directeur 
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SOCIETE DE PETANQUE 

Notre école de pétanque a commencé en octobre 2008. Chaque fois que le temps le permettait tous les 
mercredis de 13 H 30 à 15 H 00. Huit de nos jeunes y participaient régulièrement. Nous les avons 
présentés à notre grand concours du 25 avril 2009. Félicitations à tous. Ils sont tous sortis des poules.  
 

Aussi, notre association a décidé de les emmener à un concours à La Tour d’Auvergne, le 31 mai. Pour 
cela, le secteur Issoire Bassin Minier organise le déplacement en car.  
Notre concours du 25 avril fut une réussite (81 jeunes y ont participé), avec des équipes de sociétés du 
Puy de Dôme mais aussi des départements voisins. Le concours du 26 avril a du être annulé en raison de 
la pluie. 
 

En championnat des clubs, 3 tours ont déjà passé. Le 4ème se fera à Sauxillanges et le 5ème à Arlanc. Le 
02 mai, ce fut les préliminaires doublettes à l’Amicale Combelloise et, pour les qualifiés, le lendemain à 
Cournon. Un concours pour les plus de 55 ans a eu lieu le 14 mai 2009. Le 26 juillet, ce sera le challenge 
de la Municipalité et le 14 août, le Challenge Rizotto. 
 

Je ne terminerai pas cet article sans avoir une pensée pour notre Président d’Honneur et ami,  Gaby 
CHAUCHAT qui nous a quitté en janvier. 
 

La Présidente, 
Monique FORTEAS  

 

CLUB AMITIES ET LOISIRS 

Le Club a repris ses activités le 10 janvier. Ce jour-là, s’est tenue l’assemblée générale devant 92 
personnes. Le bilan financier laisse apparaître une gestion saine, dans la plus grande transparence. A ce 
jour, le club compte 111 adhérents. 17 nouveaux adhérents sont venus rejoindre le club. Tous les 
mardis, nous sommes près de 50 à nous retrouver pour la belote et le scrabble.  
 

Le 24 février, nous étions 90 à fêter mardi gras et déguster crêpes et beignets. Le 26 février, nous 
nous sommes rendus au domaine des volcans à Pontgibaud. Nous étions 55. Le 10 mars, notre concours 
de belote a réuni 44 doublettes, merci encore aux commerçants et artisans de Charbonnier pour leur 
générosité.  

Notre repas de printemps a eu lieu le 25 mars à la 
salle polyvalente. Nous étions 99. Après un copieux 
repas, les danseurs se sont défoulés avec un 
orchestre musette. Quant aux amateurs de cartes, ils 
n’ont pas hésité à taper la belote. 
 

Le 23 avril 2009, la sortie prévue au Pal a été annulée, 
nous n’étions pas assez nombreux.  
 

Le 26 mai 2009, notre voyage est programmée pour 
Padirac, et Rocamadour. Les inscriptions sont en 
cours.  
 

 
Le club arrêtera ses activités le mardi 30 juin 2009 au soir pour reprendre le 2 septembre 2009 à 
14 H 00. 
 

Bonnes vacances à tous. 
La Présidente, 

Monique WASIOLEK 
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«Un homme ne cesse de jouer quand il devient vieux,  
     il devient vieux quand il cesse de jouer»   

 
Alors, vite le temps presse, petits et grands, venez découvrir la ludothèque 

dans l’ancienne salle de classe à côté de la mairie 
les mardis de 17h30 à 19h00 une fois par mois. 

 

Prochaine permanence 2009: 

16 juin 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Renseignement auprès de Nathalie au 04.71.76.14.65 

Samedi 13 juin lieu à Vichel 
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COMITE DES FETES 
 

L’année 2009 a commencé avec l’élection du nouveau bureau. 
Présidente : Corinne LOINTIER 
Secrétaire : Céline COSARD 
Secrétaire adjointe : Véronique BLANC 
Trésorière : Marie-Laure JACQUET 
Trésorière adjointe : Nicole LESAIN 
 
Bénévoles : P et C. PELISSIER, JM. LOINTIER, JM. BLANC, N. BESSON, A et L. GAUTHIER, Y. 
GALLAIS, JB et MP. CHAMBEFORT, O. GUILLEVIC, A . BONNAFOUX, D. CARVALHO MARQUES, 
V. LUNGHINBUL et tous ceux que j’ai pu oublier …. 
 

Je remercie les nouveaux bénévoles ainsi que ceux qui sont restés au sein du comité. 
 

En 2009,  
- Nous avons organisé le marché aux vêtements le dimanche 22 mars. Petit début pour cet essai.  
- Comme de coutume, le dimanche de Pâques, les enfants ont cherché les œufs à l’école maternelle 
sous la pluie malheureusement. Merci à tous les courageux. 
Depuis mai, nous préparons la fête patronale qui aura lieu les 19-20 et 21 juin 2009 en espérant que 
nous aurons autant de manèges que l’année dernière. 
 

Nous organiserons encore cette année 2 marchés nocturnes qui auront lieu les samedis 11 juillet et 8 
août. 
La sortie d’été du comité aura lieu le dimanche 19 juillet. Nous irons au PAL (bulletin d’inscription ci-
joint).  

 

Le dimanche 20 septembre aura lieu le 7ème vide-grenier. Ensuite, le dimanche 28 novembre se tiendra 
le 2ème marché de Noël qui, espérons, aura le même succès que l’année dernière. 
 

Le Noël des enfants sera organisé avec l’école le dernier vendredi avant les vacances de Noël. 
 
Pour terminer, je voudrais dire merci à Claude COLOMBIER, président pendant 5 ans et à sa famille 
pour tous les services rendus. 
 

La présidente 
Corinne LOINTIER 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Depuis le mois de décembre, les élèves du CP au CM2 sont accueillis régulièrement et peuvent 
emprunter des livres de toutes sortes : Albums, romans pour la jeunesse, BD, documentaire en tout 
genre. 
Et vous, connaissez-vous les ressources de notre bibliothèque municipale ? Une petite visite n’engage à 
rien mais permet de se rendre compte de la variété des documents qui sont à votre disposition. 
Le passage du bibliobus (3 fois par an), les dons et les achats permettent de renouveler et d’élargir le 
choix pour tous les âges et pour tous les goûts. 
 

C’est un service gratuit, fonctionnant toute l’année, y compris les vacances. : 
• Le mercredi de 13 H 00 à 14 H 00 et le samedi de 14 H 00 à 15 H 00  

Les réservations permettent de satisfaire des demandes plus personnelles. 
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, des ouvrages peuvent être portés à domicile.  
 Pour vous renseigner, n’hésitez pas à appeler : 
 

 Mme TIXIER �04-73-54-06-37 et Mme LEW �04-73-54-32-67 
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NOUVELLES DU F.C.C. 

 

  
Tournoi du P’tit Mat 

 

 
Après un début de championnat difficile, l’équipe fanion s’est ressaisie après la trêve et ses résultats 
lui ont permis de se tenir en milieu de tableau en cette fin de saison. 
 
L’équipe  vétérans, l’autre équipe naissante du club, a réalisé de très beaux matchs malgré leur 
première participation dans cette catégorie. 
 
Il faut féliciter l’ensemble des joueurs, dirigeants et bénévoles pour leur implication au club. 
La saison 2008-2009 va se clôturer par le tournoi du souvenir le 14 Juin et son assemblée générale le 
26 Juin à laquelle toutes les personnes intéressées par l’avenir du club sont invitées ou peuvent nous 
contacter au 04.73.54.29.45. 
 
 

  
Vétérans et Seniors 

 
Le président, 

Laurent BONNAFOUX  
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Société de Pêche de Charbonnier les mines 
 
La société de pêche a statutairement renouvelé pour 5 ans son bureau en fin d’année 2008.  
Sont élus : Patrick CHION Président, Jean Claude HENRI vice-Président, Jean François FARY 
Trésorier, Claude CHION Secrétaire. 

 

Bilan 2008 :  
Pour l’année 2008, le repeuplement de l’étang du grand pré en gardons, sandres, brochets et carpes a 
été effectué. Pour la rivière Allagnon, 2 lâchers de truites de reprise auront été effectuées. Le 
programme de soutien des populations de truites sur la rivière Allagnon  a continué avec le déversement 
de 5000 truitelles de printemps et 50 kg de truites matures à l’automne. A noter également, le 
partenariat avec l’ensemble des sociétés de pêche du secteur brivadois ayant permis la création d’un 
Atelier Pêche Nature dont le succès nous a encouragés à reconduire l’école en 2009.  
 

Réalisations et projets 2009 : 
- L’alevinage de l’étang en gardons, brochets, tanches est prévu en fin d’année. L’Allagnon aura été 
alimentée de 3 lâchers de truites de reprise. Le soutien des populations s’effectue par le déversement 
de 3000 alevins de truitelles (attribution du  Conseil Général), ainsi que par le lâcher de 5000 truitelles 
de printemps (sur Allagnon et Béal). Les résultats de captures de truites matures déversées à 
l’automne 2008 nous permettront de déterminer en cours d’année s’il est opportun de reconduire ce 
type de déversement automnal. 
 
- L’AAPPMA travaille aujourd’hui sur la mise en place d’un projet d’agrandissement de l’Etang par mise 
en communication avec le vieux marais. Ce travail est encore au statut d’étude, de faisabilité technique 
et financière et bénéficie de l’aide et du soutien des techniciens de la Fédération Départementale de 
Pêche de Haute Loire. 
 

- Une pêche électrique est prévue à l’automne 2009 sur le secteur du  Béal des moulins afin d’évaluer le 
taux d’implantation des truitelles déversées précédemment ainsi que d’estimer les populations de 
truites autochtones.  
 

- En réponse à la sollicitation de nombreux pêcheurs et afin de protéger notre patrimoine piscicole, une 
demande d’attribution de quotas de tirs  de régulation du cormoran à été réalisée. 
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez prendre contact avec le Président de l’A.A.P.P.M.A., 
Mr Patrick CHION au 06 70 03 95 27. 
 

Le Président, 
Patrick CHION  
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