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EDITO 

En Janvier 2012, un nouveau conseil municipal des jeunes a été élu pour une durée de 2 ans. Il est 

composé d’enfants du CE2 au CM2. Pour cette édition du journal, nous avons souhaité que AXEL, 

ALEXIS, MAEVA, JUSTINE, VICTOR, JEANNE, AXEL, AMANDINE, YLAN, CLEMENT, JULIE, 

MAXIME, LOU et CLEMENT se chargent de l’édito. 

 « Nous nous sommes portés volontaires pour une durée de 2 ans car c’était intéressant 

d’essayer. C’est sympa d’être dans un groupe entre copains, de sortir de sa maison pour faire quelque 

chose, pour participer, et puis, on doit se mettre d’accord sur des projets, savoir comment ça se 

passe dans une commune, apporter des idées et essayer d’améliorer la vie des habitants. On est en 

colère car certains habitants salissent la commune et ne respectent pas le travail des employés 

communaux : il faudrait plus de poubelles, que les fumeurs arrêtent de jeter leurs mégots par terre, 

et ce n’est pas agréable d’écraser des crottes de chien, il faudrait des sani-canins. On voudrait aussi 

un range-vélos devant les commerces. On sait qu’après il y a un problème de finances, alors, on va 

proposer notre projet au conseil municipal des adultes. On verra…..En attendant, nous avons aidé les 

employés municipaux à planter des fleurs pour embellir le village.   

 Pour nous, les jeunes, on trouve qu’à Charbonnier, il manque des aires de jeux avec toboggans 

et balançoires. On souhaiterait au stade un filet de tennis et, pourquoi pas, un terrain de cross et un 

parcours de santé et aussi une vraie équipe de foot pour les petits. Mais, déjà nous avons une école 

superbe ! 

 Certains adultes ne pensent pas aux autres. Ils roulent trop vite en voiture. D’autres ne 

répondent pas à nos bonjours, ils nous ignorent. Ce serait bien, par exemple, de se préoccuper des 

personnes âgées ou en difficulté qui habitent à côté de chez nous, de les aider à porter leurs 

courses, à sortir leur poubelle, à déneiger l’hiver pour qu’elles puissent circuler. 

 Enfin, nous souhaitons que notre nouveau Président de la République, Monsieur  HOLLANDE, 

tienne ses promesses de meetings, par exemple, baisser le prix de l’essence, remettre la retraite à 

60 ans…..En fait, améliorer la vie, la nôtre, celle de nos parents et grands-parents. » 

Le Conseil Municipal     

des Jeunes 

 

Charbonnier les Mines 
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LA VIE DE CHARBONNIER VUE A TRAVERS SES HABITANTS 

3ème épisode : CHARBONNIER du coté des jeunes 

Après  les anciens et la génération des 30-50 ans, nous avons souhaité donner la parole aux 20-30 ans 
pour qu’ils nous donnent leur vision de notre commune.  

Nous les remercions d’avoir bien voulu nous accorder un peu de leur temps. 

Kéwin GODAR et Pauline TOUCHEBOEUF 
Coralie SIMON 
Nadia BEAUDIER et Ludovic SABATIER 

- Depuis quand habitez-vous Charbonnier les mines ? 

Nadia et Ludovic  sont à Charbonnier depuis septembre 2010. Mais auparavant, ils vécurent de 
nombreux déménagements : Clermont, Brioude, St Germain-Lembron, Brassac les Mines pour poser leurs 
valises à Charbonnier où enfin ils ont trouvé la maison idéale qu’ils souhaiteraient acheter (le coup de 
cœur !!!) 

Kéwin est né à Charbonnier. Il y a vécu jusqu’à 24 ans. Pour des raisons professionnelles, il s’installe à 
Vergongheon avec son amie Pauline originaire de Chassagnes près de Paulhaguet. L’annonce d’une 
naissance les pousse à chercher un logement plus spacieux. Kévin désire revenir s’installer à Charbonnier 
où il a sa famille et ses copains. Quant à Pauline, sa maman habitant Sainte-Florine, ce choix lui convenait 
parfaitement. 

Coralie est née à Charbonnier où elle a sa famille et ses amis. A l’âge adulte  pour exercer son métier, elle 
part à l’étranger, sillonne la France pendant quelques années, découvre, apprend mais comme « Ulysse » 
l’appel de Charbonnier se fait sentir et elle revient au bercail. 

- Quelles sont les raisons qui motivent cet attachement à Charbonnier ? Les attraits de 

ce village ? 

Nadia : Ce qui nous a emballé tout de suite, c’est le cadre de vie, les espaces, les promenades possibles 
autour de Charbonnier et la petite eau. 

Ludovic : La proximité de l’autoroute qui facilite les déplacements et l’école pour les enfants. 

Kéwin : J’ai été agréablement surpris de l’installation du centre commercial. C’est un plus pour 
Charbonnier : le bar et le resto sont les bienvenus. Une télé pour les retransmissions sportives et ce sera 
parfait ! 

Coralie : A 20 ans, on part sans idée de retour. 4 ans à l’étranger et 3 ans en vadrouille pour l’expérience 
professionnelle dans souvent des établissements de luxe et alors le mal du pays surgit : on a besoin de la 
famille, des amis et du cadre de vie. Ici, tout est à  proximité : la rivière, la montagne, les forêts. Je suis 
chez moi. 

Ludovic : A Charbonnier, tout le monde se dit bonjour. A Brassac, c’est moins accueillant, on est dans 
l’anonymat. 

Kéwin : J’ai ressenti le besoin de revenir 
habiter sur le lieu de mon enfance : quand 
un enfant arrive, c’est bien que sa famille 
l’entoure, que ses grand-mères soient 
proches. 

Coralie : L’ouverture du restaurant est 
une idée géniale. C’est un lieu de vie où 
l’on peut échanger autour d’un café. J’ai 
testé : la nourriture est au top et l’accueil 
est chaleureux ! Par contre, il manquerait 
peut-être une boucherie-charcuterie 
même s’il y a les vendeurs ambulants. 

Kéwin : J’irai plus loin : il faudrait qu’une 
concurrence s’installe avec l’implantation 
d’autres commerces  … 
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Nadia : On peut rêver aussi d’un centre médical avec médecins, infirmières, kiné à plein temps …. Et 
surtout l’accès au haut débit ! Ce pourrait être une cause de déménagement !!! 

- Quelles attentes avez-vous dans le domaine sportif et culturel ? 

Ludovic : Le plus flagrant, c’est le manque d’évènements qui permettraient de regrouper les gens, de les 
faire sortir de chez eux. 

Par exemple pour la fête patronale, le bal pourrait se faire dans la salle des fêtes. On peut aussi concevoir 
un bal après une manifestation sportive, à la suite d’un tournoi. 

Coralie : Les associations proposent pas mal d’activités mais les adultes qui s’investissent deviennent 
rares. C’est vrai que la fête foraine était représentative : « c’était le bal ». Mais je comprends, il y a 
maintenant trop d’alcool, trop d’agressivité donc des débordements possibles. Mais on pourrait peut-être 
maintenir certaines traditions comme les chars ou les vélos fleuris. 

Kéwin : Il y a un problème d’information. Je suis passionné par les concerts mais souvent je ne suis pas 
au courant du spectacle. Il faudrait un panneau d’affichage pour les activités proposées dans la commune 
et le bassin minier. 

Nadia : Par contre, le Noël des enfants offert par le comité des fêtes a été très apprécié des petits et des 
grands. De même, le vide-grenier fait sortir les gens du village. 

Coralie : C’est vrai que je suis nostalgique, j’ai le regret de l’ambiance que créaient les Galibots au 14 
juillet, l’accueil dans les familles, les échanges avec les villages des alentours, le partage, les aubades, 
l’apport des différentes cultures. Soyons réaliste, dans la conjoncture actuelle, il y a trop d’égoïsme et 
d’individualisme. Mais aussi optimiste car les jeunes qui s’investissent dans le conseil municipal des jeunes 
seront peut-être des adultes qui reprendront le flambeau. A propos de flambeau, le défilé aux lampions, les 
animations proposées, le feu d’artifice au dernier 14 juillet ont fait sortir le village : c’était une réussite. 

Ludovic : Pour les minots, il manque des activités sportives sur la commune. Les parents doivent les 
amener à Brassac, St Germain ou Issoire. On pourrait organiser du foot de rue par exemple. 

Nadia : Et même du foot en salle si on avait un gymnase et sans être exigeante, un bout de bitume avec 
des  panneaux de basket !!! 

Kéwin : Ce serait bien que le club de foot de Charbonnier crée une école de foot car les gamins doivent 
aller à la Combelle ou à Vergongheon. 

Coralie : Grâce à TEAM CHARBO, des activités sont proposées aux primaires et les filles ados peuvent 
s’adonner à la danse. Quant j’étais gamine, j’ai fait du judo à Charbonnier les mines grâce à l’amicale 
Laïque. Mais il y a un manque pour les garçons. 

Kéwin : Ce serait bien pour les ados qu’ils aient un local genre foyer pour se réunir ailleurs qu’à la cabane. 

Ludovic : Oui, une salle pour les ados. J’ai cru comprendre qu’il existait un bâtiment sur le carreau de la 
mine : on pourrait le rénover intérieurement avec les ados ce qui les rendrait responsables du lieu 

Coralie : Et pour les anciens des bancs pour se reposer ! 

Nadia et Kéwin : On aimerait qu’une aire de jeux soit créée pour les petits avec cage à grimper, 
toboggans … Ce qui permettrait aux parents de se connaître et d’échanger. 

- Comment voyez-vous Charbonnier dans le futur ? 

Nadia et Ludovic : Charbonnier est en pleine mutation. Il faut que le village continue à évoluer, à s’ouvrir 
et qu’il ne devienne pas une cité dortoir comme Lempdes. 

Kévin : Je souhaiterais que le village gagne des habitants, devienne un bourg avec des constructions 
nouvelles et des services supplémentaires. 

Coralie : Ma plus grosse peur pour le futur, c’est la mort de l’âme de ce village si les habitants continuent à 
se replier sur eux. Par contre, sa chance est d’avoir un maire et un conseil municipal au top … Au lieu de 
se plaindre, il faudrait peut-être se retrousser les manches et participer. 

Propos recueillis par Nicole LESAIN et Gilles ZAJIC 
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LE MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens 

C’est avec grand plaisir que nous laissons, pour la deuxième fois sous ce mandat, la rédaction de 

l’édito aux membres du Conseil Municipal des Jeunes qui vient d’être renouvelé. 

S’investir au sein d’une telle structure montre bien la volonté de nos jeunes de peser sur l’avenir de 

notre commune. Sachez qu’ils prennent leur rôle très au sérieux et que les débats sont parfois bien 

plus vifs que ceux de notre Conseil Municipal … 

Ce bulletin sort juste après le « 3e tour » des élections nationales, celui qui aura donné ou non une 

majorité législative au nouveau Président. Espérons que notre République saura retrouver un plus 

juste équilibre social et rendre à la finance la place qui devrait être la sienne, au service des 

populations et du travail et non de quelques classes sociales. 

Au niveau local, je retiendrai avant tout l’ouverture de notre quartier commercial et, malgré quelques 

contraintes et difficultés techniques, la fin des travaux de l’allée des Marronniers. Enfin, nous 

sommes en attente des subventions pour l’aménagement de la station d’épuration. 

Les budgets des collectivités locales, comme celui de l’Etat sont de plus en plus rigoureux. Les aides 

que nous avions ces dernières années ne seront pas forcément pérennisées. Il nous faut donc opérer 

des choix dans la conduite de nos projets.  

Toutefois force est de constater que certaines dépenses pourraient être évitées si quelques 

individus irresponsables ne commettaient pas des actes de vandalisme qui ont un coût pour la 

collectivité. 

La menace de fermeture de la dernière classe de la commune de Moriat a amené nos deux 

municipalités à réfléchir à la possibilité de créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal 

Concentré dont l’école de référence serait celle des Petits Mineurs. A ce jour, nous sommes dans 

l’attente de l’avis de Monsieur l’Inspecteur d’Académie.  

A quelques jours des vacances d’été, je vous souhaite de passer de bons congés.  

Pascal BERTHELOT 

COUP DE GUEULE 

Des dégradations sont commises tous les jours au niveau communal  (les jeunes du conseil municipal 

ont planté les fleurs le mercredi soir devant la salle des fêtes et le jeudi matin, on retrouve ces 

mêmes fleurs arrachées et jetées contre les murs : il n’y a vraiment aucun respect, vol de fleurs sur 

les espaces communaux…). Des voitures sont caillassées chez des particuliers et dans la cour du 

garage de Mr JACQUEMOND, des vols de plaques ont eu lieu au cimetière. Toujours ce problème 

récurent de civisme qui revient encore et encore !  

Est-ce qu’un jour les gens arriveront à se responsabiliser, à respecter notre environnement pour 

donner l’exemple à notre jeunesse? Ou alors faut-il mettre un gendarme dans toutes nos rues ? 

La pierre est dans votre camp, à vous de jouer …. 

Gilles ZAJIC. 

POINT SUR LE PERSONNEL 

L’équipe des employés communaux de la voirie a été renforcée suite au départ en retraite de Jean-

Pierre PRUNE à qui nous souhaitons de profiter au mieux de ce temps libre. 

Actuellement, nous avons un agent à temps complet (35 heures), un agent à temps non complet (18 

heures) depuis le 10 avril 2012, et un agent à temps non complet (28 heures) depuis le 14 mai 2012. 
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2012 

Budget de fonctionnement et d’investissement 

Evolution du budget de fonctionnement

506 680 €
523 440 € 516 812 €

565 536 €

604 835 €

418 812 €

393 353 €
412 234 €

437 959 €

2008 2009 2010 2011 2012

budget dépenses réelles  

Le budget de fonctionnement  

est de 604 835€ en dépenses 

et en recettes. 

Cette année encore, nous avons 

décidé de ne pas augmenter les 

impôts locaux, seules les bases 

augmentent automatiquement. 

Le solde entre le budget 

prévisionnel et les dépenses 

réelles servent à alimenter le  

Evolution du budget d'investissement

726 254 €748 728 €

596 691 €

1 442 793 €

1 134 073 €

727 193 €

506 299 €

1 136 802 €

1 501 426 €

2008 2009 2010 2011 2012

budget dépenses réelles
 

budget investissement et donc 

Limite le recours aux 

emprunts. 

Les dépenses liées à l’énergie 

(gaz, électricité ...) et celles 

liées aux carburants (gazoil, 

essence …) expliquent 

l’augmentation de notre budget 

2012. 

Le budget d’investissement s’élève cette année à 726 254 € dont 61 % sont consacrés aux travaux 

et 11 % au remboursement du capital des emprunts. En plus des travaux de voirie détaillés plus loin, 

nous avons dû, suite au vol dans notre atelier communal, remplacer tout le matériel de bricolage et 

jardinage ainsi que le camion benne. 

INFOS DIVERSES 

Développement durable 

Nous reconduisons encore une fois les subventions pour le développement durable, à savoir une aide 

maximum de :  

  - 50 € (maxi) 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 (disponible auprès du VALTOM) 

Le cumul des 2 subventions est possible. 

Le versement se fera sur présentation des factures en 2 fois dans l’année (juillet et octobre 2012). 

Site Internet 

Pour rappel, la commune avec l’aide du conseil général a créé un site internet :  

www.charbonnier-les-mines.fr 

Il est mis à jour régulièrement et contient des infos pratiques, des photos, l’agenda des 

manifestations et d’autres infos à découvrir. 

Marie-Laure JACQUET 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

- Les travaux sur le chemin de la chaux qui ont consisté en 

une reprise d’une partie de la chaussée ainsi que la 

réalisation d’un enduit bicouche sur l’ensemble du chemin 

ont été réalisés par l’entreprise SCREG. Ces travaux 

étaient prévus depuis 6 ans.  

- Après quatre mois de travaux, l’Allée des marronniers a 

fait « peau neuve ».  

Après une étude de l’O.N.F., il s’est avéré nécessaire de 

procéder à l’abattage des marronniers pour 2 raisons : 

o certains arbres avaient un tronc creux et présentaient des maladies. 

o Le système racinaire des autres allait être endommagé, suite aux travaux de décaissement de 

la chaussée, ce qui aurait entrainé un mauvais maintien en cas de vent violent. 

Deux propriétaires ont profité des travaux pour arracher 

leurs haies et édifier un muret, à leur charge, bien entendu. 

En raison de quelques problèmes techniques, le projet a du 

être modifié, notamment une modification des bordures et 

un revêtement sur le trottoir. Malgré tout, l’accès aux 

piétons et aux personnes à mobilité réduite reste préservé 

jusqu’au carreau de la Mine.  

Les plantations de marronniers et d’arbustes seront 

réalisées dès l’automne ainsi que des travaux de voirie, 

chemin de Claix. 

L’Adjoint aux travaux 

Sébastien PAULET. 

DEROULEMENT DES FESTIVITES DU 14 JUILLET 2012 

La cérémonie du 14 juillet 2012 est l'occasion de célébrer la Fête Nationale. Les bénévoles, le conseil 

Municipal vous proposent de se retrouver tout le long de cette journée. 

Au programme : 

-11h00, départ devant la Mairie pour le Traditionnel défilé du 14 juillet avec dépôt de gerbe au 

Monuments aux Morts, 

-15h00 Animation dansantes sur la place communale organisées par l’association « LA BOURREE 

DE L’ALLAGNON » 

 * FOLKLORE PORTUGAIS (région Ribatejo), 

 * FOLKLORE PORTUGAIS (Rancho du Dianat de Montluçon), 

 * FOLKLORE AUVERGNAT (La Bourrée des Volcans de Chamalières), 

-18h30, dans la cour de la salle polyvalente, le Conseil Municipal et les bénévoles vous convient à 

participer pour la 8ème année consécutive à un Repas ESPAGNOL, la réservation ci-jointe est à 

retourner en Mairie avant le 30 juin 2012. 

-21h30, distribution des lampions devant de la salle polyvalente pour la retraite aux flambeaux, 

-23h00, rendez-vous Chemin de Bellevue pour assister aux Feux d'Artifices tirés par le corps 

des Sapeurs Pompiers, suivi d'une soirée dansante à la salle polyvalente offerte par la 

municipalité.  
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VALORISATION DU SITE ARCHEOLOGIQUE 

L’A75 traverse notre territoire du Nord au 

Sud et il n’est pas utopique de penser qu’on 

puisse arrêter une partie de ses usagers pour 

les amener à s’intéresser à notre patrimoine, 

à nos paysages et à notre qualité de vie afin 

de bénéficier de retombées économiques.  

Le 25 avril, à la salle polyvalente, devant Mr 

le Conseiller Général Maurice Mestre, le 

Président de la Communauté de Communes, le 

Maire de Charbonnier, de nombreux Elus et 

un public attentif, les étudiants de Master 2 

Tourisme et Valorisation des Territoires 

(Université Blaise Pascal) ont rendu leur 

copie. Ils étaient commandités par la CLVA et 

la Commune de Charbonnier (dans le cadre de 

leur formation universitaire) pour faire une étude sur la valorisation du territoire du Lembron Val 

d’Allier et la mise en valeur du site archéologique de la Croix de la Pierre. 

C’est avec un œil neuf qu’ils ont analysé notre territoire, établi leur diagnostic et proposé des 

aménagements sous forme de fiches action.  

Il leur semble important, tout d’abord, de faire connaître et reconnaître le territoire du Lembron par 

le web, la réorganisation du point d’information, de nouveaux panneaux d’informations, l’inscription des 

villages à différents labels, l’accueil des nouveaux résidents, renforcer et promouvoir l’offre de 

randonnées, mise en place d’un réseau de diffusion des supports de communication, aménagement 

d’une aire de stationnement pour camping-car. 

Pour valoriser le site archéologique de la Croix de la Pierre, la construction d’un bâtiment apparaît 

nécessaire dans le long terme; Les chercheurs pourraient avoir une base pour leurs travaux sur le 

site; Le public familial et les scolaires sont à privilégier. Il pourrait contenir un auditorium, un atelier, 

des expositions permanentes et temporaires, une salle de réalité virtuelle pour modéliser ce site 

invisible, des ateliers pédagogiques. 

Situé près de l’autoroute il pourrait devenir  un espace d’informations touristiques pour notre 

territoire.  

Autres idées, un muséobus, un programme collectif de recherches, créer un partenariat avec d’autres 

universités, éditer des plaquettes d’informations etc… 

Tous ces points ont été développés et chiffrés, accompagnés d’un calendrier de mise en œuvre. 

Ce rapport de stage, très bien présenté et bien documenté a été applaudi par l’assistance. Il est 

consultable en Mairie. Il appartient maintenant aux élus de s’approprier ou non toutes ces idées et de 

les mettre en œuvre. 

Il me semble important de rajouter que pour valoriser le site de la Croix de la Pierre, (site 

archéologique antique majeur déjà inscrit, en partie, sur l’inventaire des monuments historiques ) il 

faut avant tout qu’il ne soit pas détruit par un projet de sablière et qu’il soit classé monument 

historique comme s’est prononcée, à la majorité, la Commission Nationale des Monuments Historiques 

le 25 janvier 2010. 

 

Jean-François Fary 
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NOUVELLES DU C.C.A.S. 

Repas des anciens 

Comme chaque année, le dimanche 22 janvier, les anciens de notre Commune ont été accueillis par 

Monsieur le Maire, des conseillers municipaux et les membres du C.C.A.S. pour partager le repas de la 

nouvelle année, déguster la galette des Rois et profiter d’un moment convivial. Monsieur MESTRE, 

conseiller général est venu dans l’après-midi discuter amicalement avec chacun et chacune.  

Une ambiance joyeuse remplie d’émotion s’est installée grâce à la prestation du groupe folklorique 

« LA BOURREE DE L’ALLAGNON » qui a fait vibrer le public par ses danses auvergnates et 

portugaises, et, grâce à La surprise, réservée par les jeunes de la TEAM CHARBO qui, sous la 

direction de Nadia, ont tenu à participer en dansant pour nos aînés……Elles ont fait un tabac…… 

L’après midi s’est achevée dans un joyeux brouhaha où tous les jeunes et les moins jeunes partagèrent 

la galette.  

Pour ceux et celles qui n’avaient pu se déplacer, parmi lesquels, notre doyenne, Madame Marie 

ARNAULD qui a fêté ses 104 ans le 31 mai dernier, un coffret cadeau leur a été remis la veille dans la 

matinée. 

Souhaitons-nous retrouver nombreux l’an prochain pour fêter la nouvelle année.  
 

 

La canicule 

La canicule peut mettre notre santé en danger quand 3 conditions sont réunies : 

- il fait très chaud 

- la nuit, la température ne descend pas ou très peu. 

- cela dure depuis plusieurs jours. 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la 

mairie en contactant le C.C.A.S. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les 

secours en composant le 15 ou le 18 

Info  

Madame Geneviève CATELAIN, nièce de Nathalie OKUN tient à remercier chaleureusement celles et 

ceux qui ont été présents aux obsèques de sa tante et regrette de n’avoir pas pu y participer. 

Nicole LESAIN 



 9 

Carte jeunes NOUVEAU MONDE 

Depuis le 1er janvier 2012, la Région Auvergne a mis en place une nouvelle aide inédite pour les jeunes 

auvergnats de 18 à 25 ans. « La carte jeunes nouveau monde », attribuée sous condition de 

ressources, s’adresse à tous les étudiants boursiers et les jeunes en recherche d’emploi inscrits en 

mission locale.  

Elle leur permet de bénéficier d’un crédit annuel de 200, 350 ou 600 € pour financer des prestations 

nécessaires à leur autonomie : contraception, assurance logement, tickets de restaurant universitaire, 

mutuelle, frais de scolarité, abonnement transports, permis de conduire. 

Pour plus de renseignements, téléchargez le kit complet d’informations sur la carte jeunes nouveau 

monde sur le site : 

http://www.auvergne.org/carte-jeunes-nouveau-monde/kit-carte-jeunes-nouveau-monde.html 

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

Vous y pensez depuis longtemps, vous venez d’avoir 18 ans, les malades 

comptent sur nous …. 

Le don du sang se déroulera à la salle polyvalente de Charbonnier les Mines, le 

vendredi 29 juin 2012 de 16h00 à 19h00. Une collation sera offerte. 
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   LA VIE AVEC UNE GREFFE 

Chaque année des malades 

revivent grâce à la greffe 

d’organes, acte médical de la 

dernière chance. 

PRELEVEMENT  
Les organes pre  leve s en 

vue d’une greffe le sont 

sur des personnes  

en e tat de mort ce  re brale 

 (absence totale de 

l’activité   du cerveau) 

Association pour le Don d’Organes et de Tissus 

humains 
 

 

 

21 Rue Jean Richepin 63000 Clermont-Fd  
Tél : 06 07 88 78 92 Mail : franceadot63@voila.fr 

 

www.france-adot.org 

l’Association France ADOT 63 est là pour écouter, informer. 

CONJUGUEZ AVEC NOUS LE VERBE DONNER ! Témoigner de sa 

position en informant ses proches, porter sur soi la carte de donneur 

sont des signes très forts de solidarité vis-à-vis des autres. 

 

 LE CONSENTEMENT PRESUME 
Le principe du consentement présumé est 
légiféré par la loi Caillavet (22/12/1976) : 

nous sommes tous donneurs potentiels. 
Il signifie que toute personne est considérée 

comme consentante au don d’éléments de 
son corps en vue de greffe si elle n’a pas 

manifesté d’opposition de son vivant. 
 

 

DON DU VIVANT 
En France le don du vivant est possible et 

il ne peut bénéficier qu’à un malade de son 
proche cercle familial. La pratique est très 
encadrée, pour des raisons médicales mais 

aussi éthiques. 
 

 

COMMENT SIGNALER QUE 
L’ON EST DONNEUR 

- Informer vos proches de votre 
décision. 

- Etre porteur d’une carte de 

donneur d’organes. 

- Connaître le choix de vos 

proches peut vous permettre 

de témoigner pour eux. 

http://www.auvergne.org/carte-jeunes-nouveau-monde/kit-carte-jeunes-nouveau-monde.html
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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 ou le 112 sur un mobile. Vous serez pris en charge par le centre 

opérationnel, de direction des services d’incendie et de secours du Puy de Dôme, (CODIS). 

Vous devez bien répondre aux questions qui vous seront posées, les moyens de secours seront 

déclenchés et dépêchés sur les lieux. Nous vous rappelons que nous travaillons ensemble avec le 

centre de Brassac les Mines sur Charbonnier les Mines et Saint Germain Lembron sur la  commune de 

Moriat. 

Notre effectif aujourd’hui est de 12 sapeurs pompiers. 

Nous tenons à vous rappeler que toute personne intéressée pour augmenter notre effectif, est priée 

de contacter le Major ANASTACIO José 04.73.54.30.31. 

José ANASTACIO 

SOIREE THEATRE 

Le samedi 28 Avril, les sapeurs pompiers, le conseil municipal des jeunes et les parents d’élèves ont 

organisé une soirée théâtre, l’entrée était de 5€ + une boisson offerte, les bénéfices de cette soirée 

ont été reversés à la coopérative de l’école : « Les Petits Mineurs ». Merci à toutes les personnes qui 

ont pu mettre en place et participer à cette soirée.  

Le Tennis Club de Charbonnier les Mines étant dissout, Monsieur BERNARD Michel ancien président a 

souhaité faire un don de 720 € à la coopérative scolaire afin de pouvoir aider à financer ou soutenir 

quelques actions au sein de l’école (tel un voyage scolaire, spectacle de fin d’année, fêtes des 

écoles…). 

Aussi c’est autour d’un pot de l’amitié que se sont réunis jeudi 24 mai 2012, Laurent LASCOVITCH et 

Sébastien PAULET représentant du maire excusé, Mmes les enseignantes de l’école, les 

représentants du corps des sapeurs pompiers, le conseil municipal des jeunes et les parents d’élèves 

afin de remercier chaleureusement M. BERNARD pour la remise de ce don. 

M. BERNARD, un grand merci et croyez bien que le geste que vous avez fait a été très 

apprécié. Grâce à votre générosité la coopérative scolaire pourra  concrétiser certains 

projets scolaires. 

Laurent LASCOVITCH 
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BIBLIOTHEQUE 

Chers habitants, venez découvrir votre bibliothèque municipale. Vous trouverez sûrement et 

gratuitement votre bonheur ainsi que celui de vos enfants. 

En effet, grâce au fond propre de la bibliothèque, d’une part et, au renouvellement régulier par 

l’intermédiaire du bibliobus, d’autre part, vous pouvez emprunter (voire réserver) des livres parmi un 

large choix : romans, romans policier, ouvrages pratiques et documentaires et même quelques C.D., 

D.V.D., et B.D.. 

En outre, un service à domicile est possible pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. A 

bientôt…..Nous l’espérons ! 

Horaires d’ouverture : Mercredi de 13h00 à 14h00 et Samedi de 14h00 à  15h00 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler :  

04-73-54-06-37 ou 04-73-54-32-67. 

Les responsables, 

Mme LEW, Mme TIXIER et M. MESTRE 

LE JEU EST A L’HONNEUR A CHARBONNIER LES MINES. 

Cette année encore, l’association « les ateliers du chien à 3 pattes » est venue animée la médiathèque. 

Claire Degrave déballe ses jeux une fois par mois le mardi de 17h à 

18h30 et assure les permanences de la ludothèque itinérante. 

Ces animations jeux sont des moments d’échanges dans lesquels 

enfants, parents et grands-parents peuvent venir jouer tous 

ensemble et évoluer dans un univers convivial et ludique. 

Venez-nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir le plaisir du 

jeu, ou pour simplement emprunter des jeux de société pour toute 

la famille. 

(Prochaine permanence : le mardi 19 juin 2012 de 17h à 18h30) 

                 Renseignements : lesateliersduchiena3pattes@live.fr 

                                                04.73.54.92.20                                  Claire 

 

 

 

 

Bulletin périodique d’informations municipales 
 

Rédaction : Pascal BERTHELOT, Nicole LESAIN, Marie-Laure JACQUET, Gilles ZAJIC, Sébastien 

PAULET, Jean-François FARY, Laurent LASCOVITCH, les présidents d’association locales. 

Conception, assemblage : Nicole LESAIN, Marie-Laure JACQUET, Rachel HENRY, Hélène MESTRE et 

Gilles ZAJIC 

Tirage : 480 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 

L’équipe municipale vous souhaite 

bonnes vacances à toutes et à tous! 

mailto:lesateliersduchiena3pattes@live.fr
mailto:mairie.charbonnier.63340@wanadoo.fr
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Bulletin de libre expression réservé aux sociétés locales 

ECOLE DE CHARBONNIER LES MINES 

La fin de l’année approche et avec elle, les dernières activités mises en place dans les classes. 

Nous tenons tout d’abord à remercier les parents d’élèves et amis de l’école pour leur participation ou 

distribution de friandises lors du traditionnel défilé qui a marqué la période du Carnaval.   

En cette fin d’année, dans le cadre des activités de l’USEP, les élèves de CE et CM ont participé à une 

journée TIR à L’ARC et ORIENTATION à Riom le 16 mai. Ces mêmes élèves se rendront à Saint 

Germain Lembron le 2 juillet pour une journée PETANQUE. Les élèves de GS et CP se sont rendus 

quant à eux à un rassemblement JEUX TRADITIONNELS au stade de Saint Germain Lembron le 15 

juin. 

La sortie scolaire des enfants de maternelle et de CP a eu lieu le jeudi 24 mai. Les élèves ont assisté 

à une représentation du cirque PINDER et ont pique-niqué au parc MONTJUZET. 

Pour les plus grands, la sortie est prévue pour le vendredi 29 juin. direction BAS en BASSET pour 

découvrir le château médiéval de Roche Baron. Au programme, initiation à la calligraphie et à la 

fauconnerie. 

La fête de l’école se tiendra le samedi 23 juin après-midi. 

Enfin, saluons le retour parmi nous de Mme HEINRICH qui a repris ses fonctions d’enseignante et de 

directrice depuis le 14 mai. Félicitation à elle et à sa famille pour la naissance d’un ravissant petit 

garçon. 

L’équipe enseignante vous souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

Pour l’équipe enseignante 

P. BERTHELOT 
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TEAM CHARBO 

Nous finissons l’année 2011-2012 avec beaucoup d’espoir et de motivation pour l’année à venir. 

Le but était de regrouper une équipe de jeunes volontaires pour organiser des activités au sein de 

notre village, Charbonnier les mines. 

Objectif réussi !!! Car tout au long de l’année, nous avons pu accueillir une trentaine de jeunes autour 

de nos activités. 

Le mercredi, les ateliers manuels ont vu le jour grâce à une généreuse donation de plusieurs 

personnes dont les parents des enfants de l’atelier. Et je leur dis merci beaucoup ! 

Merci aussi à Marion, Simon et Céline qui donne un grand coup de main le mercredi pour mettre en 

place les activités mais aussi à Véro BERTHELOT qui avec son savoir faire et sa motivation nous a 

trouvé des idées incroyables à réaliser. 

Merci à M. le Maire de nous avoir donné un créneau horaire à la salle polyvalente pour l’atelier danse 

qui accueille une vingtaine d’ados le mardi soir et qui a clôturé l’année avec un spectacle de danse      

le 2 juin grâce à l’aide de Suzy et d’Edith que nous remercions. 

Nous sommes une équipe de jeunes avec des projets plein la tête pour 2012-2013 : 

- concerts, quizz musicaux sous forme de concours, soirées à thème…. 

- des activités sportives pour toucher les plus jeunes, des initiations DJ 

- un club journal 

- réaliser un carnaval 

- reconduire l’atelier manuel et le cours de danse 

Mais aussi cette année sera consacrée à la réalisation d’un « Intervillage » pour le 14 juillet 2013. 

En conclusion, un grand merci à toute l’équipe pour cette belle année (Ludo, Renaud, Jennifer) et je 

dirai que la TEAM CHARBO à encore beaucoup de choses à réaliser au sein de notre village,         

alors si le programme vous plaît, venez rejoindre notre équipe, nous vous attendons 

La présidente 

Nadia BEAUDIER 

PETANQUE 

La première manifestation était notre concours jeune. Malgré le mauvais temps, 51 jeunes ont 

participé. Ce concours existe depuis plus de 20 ans et conserve sa renommée. 

Les préliminaires doublettes ont eu lieu à Brassac les Mines, le 05 mai. Sortie de poules pour l’équipe 

CHIGNIER – MONTAGNE. La seconde équipe SAVY- ROLLAND perd en partie qualificative. 

Lors du championnat des clubs masculins, Nous avons gagné contre Lempdes 22 à 14. Le 08 mai, nous 

étions en déplacement à Saint Alyre d’Arlanc. Nos seniors, toujours très en forme, ont gagné 34 à 2. 

L’équipe féminine a perdu contre La Combelle (10 à 12) puis, à Arlanc, elles ont obtenu leur première 

victoire (12 à 10) contre le Breuil. 

Le week-end de Pentecôte a été très chargé : le 26, à Sauxillanges, le 27 à Charbonnier avec le 

challenge du souvenir et le 28, à Saurier avec le concours dirigeants. 

L’école de pétanque est repartie tous les mercredis de 14h 00 à 15h30. Nous rappelons que cette 

école est entièrement gratuite. Bienvenue à tous les jeunes qui désirent participer. 

Bonnes vacances à tous. 

La présidente, 

Monique FORTEAS 
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LA BOURREE DE L’ALLAGNON 

La bourrée de l’Allagnon maintient toujours ses activités malgré un effectif réduit. Nous profitons de 

cet article pour inciter des futurs danseurs à venir nous rejoindre. Les répétitions ont lieu tous les 

vendredis à 20 H 30 salle des associations. Nous répétons les danses traditionnelles auvergnates et 

portugaises. Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans.  

Cette année, notre rencontre folklorique aura lieu le samedi 14 juillet 2012 à partir de 15 heures sur 

la place communale de Charbonnier les Mines (entrée gratuite). 

Nous recevrons le groupe folklorique « De Diénat » (groupe portugais de Montluçon) et le groupe « La 

bourrée des Volcans » de Chamalières. 

Bonnes vacances à tous.  

Le Président, 

Fernando FERREIRA GONCALVES 

ANGEL ‘S COUNTRY 

La soirée du 10 mars 2012 fut un véritable succès. 130 personnes étaient présentes pour danser la 

country. Grâce aux clubs de Vichy, Issoire, Ambert, Brassac, Cournon et Tallende Country passion, ce 

fut que du bonheur.  

Le 17 mai, nous avons fait une démonstration à Vergongheon et le 26 mai,  à Champeix. A bientôt. 

 

 

 

 

 

 

 La Présidente, 

Béatrice GOURDON 
 

AMICALE LAIQUE 

L’Amicale Laïque continue ses différentes activités : 

- en février : excellente soirée avec nos amis des « Pièces montées de la Couze »  qui nous ont 

présenté  leur nouveau spectacle. Rires et détente étaient au programme et ont ravi le nombreux 

public. 

- très bonne journée, en avril pour une quarantaine de personnes qui ont participé à la sortie au 

MOULIN BLEU à Thiers. Elles ont pu apprécier la qualité du spectacle ainsi que l’excellent accueil 

qui nous a été réservé. 

- Le 09 juin nous avons organisé une soirée Celtique avec KELTIGAN, groupe de musique  festive 

traditionnelle accommodée aux sonorités modernes, Répertoire breton, irlandais, écossais.  

Le 14 septembre nous accueillerons OLIVIER VILLA et  son spectacle de chansons qu’il présente 

dans les petites communes françaises. 

Une petite CANDICE a vu le jour au foyer de Caroline notre professeur de gymnastique.  

Meilleurs vœux à la maman et à son joli bébé. 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous. 

La Présidente,  

Audrey CARPENTIER 
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CLUB AMITIES ET LOISIRS 

L’Assemblée générale de l’association a eu lieu le 15 juin 2012 à la salle polyvalente devant 103 

adhérents en présence de Pascal BERTHELOT, Maire et Maurice MESTRE, conseiller général. 

La secrétaire, Maguy GEDRZEZAK a lu le rapport moral avec un petit pincement au cœur puisqu’elle a 

quitté son poste suite à son déménagement. Son cœur reste toujours à Charbonnier car elle reste 

toujours adhérente au club. 

La trésorière, Jeannine PAULHAN a présenté le bilan financier qui laisse apparaître une gestion saine 

et rigoureuse. Ces bilans ont été adoptés à l’unanimité.  

Mardi 28 Février, nous avons fêté mardi gras. Au programme, crêpes, bugnes puis belote et scrabble ; 

nous étions 70 personnes. 

Mardi 20 mars, concours de belote réservé aux adhérents du club. 20 doublettes dans une ambiance 

sérieuse et conviviale. Au final, tout le monde a été récompensé. Jeudi 5 avril, nous étions 59 à nous 

rendre à Saugues pour la dégustation des grenouilles. Vendredi 22 juin, nous nous rendrons à 

Clermont Ferrand. Le matin, nous visiterons le Conseil Général puis nous prendrons le train à 

crémaillère pour la montée du Puy de Dôme. Suite à cela, le restaurant du sommet nous accueillera 

pour un déjeuner panoramique. Deux cars sont prévus pour cette sortie puisque nous sommes 78 

inscrits. 

Le club arrête ses activités le 3 juillet. Ce jour-là, un goûter amélioré sera offert à tous les 

adhérents. Réouverture le 4 septembre 2012. 

Bonnes vacances à tous.  

La Présidente, 

Monique WASIOLEK 

ASSOCIATION ADEVAL 

Nous arrivons déjà à la fin du premier semestre et il est temps de tirer un premier bilan de l’année 

2012. 

Nous sommes toujours mobilisés avec les Amis de Montcelet pour lutter contre le projet éolien sur 

les communes de St Germain Lembron, Vichel et Moriat. Nous soutenons énergiquement la CCLVA 

contre ce projet. De nombreux courriers suite à des réunions de travail ont été envoyés aux 

instances locales, régionales et nationales. Nous sommes persuadés que tous ensemble nous pouvons 

empêcher ce projet. 

Le 25 avril, nous avons assisté à la présentation par les étudiants M2 TVT2 de l’université Blaise 

Pascal de Clermont Ferrand de leur mémoire sur l’aménagement et la valorisation de la CCLVA , sur la 

valorisation et la communication autour du site archéologique. Après cette belle présentation, nous 

souhaitons aux étudiants beaucoup de réussite pour la poursuite de leur cursus universitaire. 

L’association apporte son soutien à ce magnifique projet et nous espérons que la CCLVA, le pays 

d’Issoire et la région s’engagent à sa réalisation. 

Avec le nouveau gouvernement, nous allons reprendre le bâton de pèlerin pour enfin obtenir le 

classement du site archéologique au titre des monuments historiques. 

En ce qui concerne l’implantation de la carrière sur la commune de Beaulieu, nous allons interpeller 

M .Nicolas PORTAS au service agriculture et forêt qui lutte contre le gaspillage des terres agricoles 

avec le service Vigifoncier (article p 18 dans le N° 125 de PUY DE DÔME EN MOUVEMENT). 

Le président  

Richard FORMENTI  
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COMITE DES FETES 

Le dimanche 27 novembre 2011 s’est tenu le traditionnel marché de Noël avec une trentaine 

d’exposants. L’affluence des visiteurs fut importante et la plupart des exposants étaient ravis de 

leurs ventes. 

Le dimanche 4 Décembre a eu lieu le spectacle de Noël (avec l'aide financière du Conseil Général) 

avec la compagnie « lez’arts vivants » suivi d’un goûter et la venue du Père Noël. Environ 60 enfants 

étaient présents et les petits comme les grands ont été enchantés du spectacle.  

Le dimanche 1er Avril 2012,  nous avons organisé un marché aux vêtements et jouets. Les exposants 

et les visiteurs ont été nombreux. 

Le dimanche 8 avril 2012 s’est déroulé la chasse aux œufs de Pâques à l’école primaire avec une 

cinquantaine d’enfants  avec distribution de chocolats pour les petits et apéritif pour les grands. 

Nous vous proposons une sortie le 22 juillet 2012 en car 

Programme : 

- Visite de la maison de la pierre à Volvic 

- Puis direction la gare du panoramique des Dômes pour une ascension du Puy de Dôme avec le 

train à crémaillère 

- Pique-nique au grand air (possibilité de restauration en haut du Puy de Dôme) 

- descente libre par le petit train ou à pied pour les plus courageux  

Le comité prend en charge le montant du car. 

Merci de renvoyer les bulletins d’inscription joints avant le 30/06/2012 aux membres du comité 

(Corinne LOINTIER, Véronique BLANC, Marie-Laure JACQUET). 

Réservez dès à présent votre dimanche 16 Septembre 2012 pour le 10ème vide grenier. 

Le Noël des enfants de Charbonnier les Mines aura lieu le dimanche 04 décembre. Le spectacle n’a 

pas encore été choisi. Il sera suivi comme les années passées, d’un goûter. 

Merci aux bénévoles.  

 

La présidente, 

Corinne LOINTIER 

 


