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Agenda 2013 (sous réserve d’un possible oubli) 

14/15/16 juin : Fête patronale 
27 juin : Don du sang et Concours de pétanque 

officiel 

28 juin : Soirée jeux gratuite à la médiathèque  
29 juin : Fête de l’école et Concours de pétanque - 

Chasse 

07 juillet : Rencontre folklorique – Bourrée de 

l’Allagnon 

14 juillet : Après-midi festif, repas, lampion, feux 

d’artifice, bal 

21 juillet : Sortie au Pal – Comité des fêtes 
27 juillet : Concours de pétanque - Foot 
28 juillet : Concours de pétanque officiel 

03 août : Concours de pétanque - Chasse 

10 août : Concours de pétanque officiel 

08 septembre : Championnat des Clubs pétanque – 

catégorie féminine 
15 septembre : Vide grenier – Comité des fêtes 
22 septembre : Vente/expo – Amitiés loisirs 

05 octobre : Soirée flamenco – Amicale Laïque 
13 octobre : Inter-club – Amitiés loisirs 

11 novembre : Repas dansant – Amitiés loisirs 
16 novembre : Loto de l’école 
24 novembre : Marché de Noël – Comité des fêtes 

01 décembre : Noël des enfants – Comité des fêtes 

17 décembre : Repas de fin d’année – Amitiés loisirs 

 

EDITO 

4e épisode de « La vie de Charbonnier vue à travers ses habitants ». Je remercie vivement les 
membres de la commission communication pour cette initiative. Sachez que j’ai été très attentif aux 
propos de chacun. En effet, je reste persuadé que le futur de notre village, de notre territoire 
dépend avant tout de ses habitants. Faire en sorte que notre village conserve quiétude et dynamisme 
est un défi permanent. Je voudrais, une nouvelle fois, saluer le rôle des bénévoles qui oeuvrent dans 
les diverses associations de notre commune et encourager la population à profiter pleinement des 
nombreuses activités et manifestations mises en place. 

Préparer l’avenir, c’est, bien sûr, également du ressort du Conseil Municipal. Cette année, un 
aménagement d’importance, la réhabilitation de la station d’épuration, est en cours de réalisation. 
Vous trouverez, dans ce bulletin, le détail des travaux programmés au titre de l’année 2013. 

La mise en place du RPI Moriat, Charbonnier les Mines vit sa 1ère année. 115 élèves fréquentent 
l’école des Petits Mineurs. La mise en place de la réforme des rythmes scolaires programmée en 
2014 mais également la non attribution de la subvention attendue de l’Etat nous ont amené à 
différer le projet d’aménagement des classes maternelles. Un groupe de travail sera constitué cet 
automne afin de réfléchir à la mise en place de ces rythmes scolaires, réflexion qui sera, je l’espère, 
menée également à l’échelon de la Communauté de Communes. 

Attendu depuis de nombreuses années, le projet d’aménagement de l’éco quartier (Carreau de la 
Mines) devrait être déposé cet automne. Un nouveau rapport sur les aléas miniers présenté par 
l’Etat faisant apparaître l’existence supposée d’un ancien puits sur le site retenu nous a obligés à 
effectuer des recherches … qui se sont révélées infructueuses.  

Espérant que, lorsque vous lirez ces quelques lignes, le soleil soit enfin revenu. Alors vous pourrez 
profiter pleinement des manifestations organisées sur notre commune cet été. 

Le Maire - P. BERTHELOT 

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

4ème épisode : CHARBONNIER du coté des 18-20 ans 

Après  les anciens, la génération des 30-50 ans, celle des 20-30 ans, nous terminons par les jeunes de 18-
20 ans à qui nous avons donné la parole pour qu’ils nous exposent leur vision de notre commune et leur 
ressenti sur le futur. 

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

Beverly LOINTIER - Manon SUEZ - Maxime CARRION - Daniel MARQUES - Richard TOLONE 

- Présentations  

Richard est né à CHARBONNIER, ses grands-parents paternels sont arrivés de Sicile pour travailler dans 
le batiment.  

Beverly  est née à ARGENTEUIL (95). A 8 ans, elle est venue habiter avec ses parents et sa sœur à St 
MARTIN DES PLAINS puis est arrivée à CHARBONNIER à l’age de 11 ans. 

Manon est née à CHARBONNIER, ses parents sont originaires de la Haute-Loire et du sud de la France. 

Maxime est né à CHARBONNIER, ses grands-parents d’origine portugaise et espagnole sont venus en 
France pour travailler dans le bâtiment. Une partie de sa famille réside à CHARBONNIER. 

Daniel  est arrivé en France à l’age de 4 ans avec ses parents, son père ayant trouvé un emploi dans le 
batiment. 

- leur enfance  

Daniel : Dés mon arrivée, j’ai été scolarisé à la maternelle. Grâce à l’école, mes difficultés face à la langue 
française se sont estompées et l’adaptation fut rapide. Le contact avec les autres enfants fut facile. Je 
faisais du vélo avec Clément C. 

Manon : C’est une enfance cool, le village est petit et il n’y avait pas beaucoup de circulation, on pouvait 
jouer dans les rues. Tout le monde se connaît. 

Maxime : la nature était toute proche, on en profitait pour faire des cabanes dans les arbres, faire du vélo. 
C’est sûr que c’est mieux qu’en ville ! 

Beverly : Quand je suis arrivée à St MARTIN DES PLAINTS, je pouvais librement circuler sur les chemins. 
Arrivée à CHARBONNIER, j’ai été scolarisée 2 ans au collège de St GERMAIN LEMBRON. Ensuite par 
choix personnel, je suis partie en sport étude judo 3 ans à CLERMONT-FERRAND et 3 ans à 
BORDEAUX. Alors, j’ai perdu le contact avec les jeunes de CHARBO … La vie à la ville loin de mes 
parents m’a rendue autonome. 

Richard : Toute ma famille, oncles, tantes, cousins, cousines sont à CHARBONNIER. C’est le cocon 
familial auquel je tiens. Pour le collège, j’ai été scolarisé à BRIOUDE : le contact avec les jeunes de 
CHARBO s’est fait plus rare. Mais malgré tout, ici, tout le monde se connaît. 

Daniel : Ce qui était bien, c’était la proximité des commerces. On avait tout à coté. Grâce au vélo, je 
connais les rues de CHARBONNIER par cœur ! 

Maxime : j’allais au bureau de tabac acheter des cartes Pokémon. 

Richard et Beverly : quand on aime le sport, c’est facile de faire de la marche ou de la course sur les 
chemins. 

Manon : de plus, grâce aux ateliers du soir après l’école, on pouvait faire plein d’activités. 

Maxime : oui, je me souviens, il y avait du cirque, du théâtre, de l’astronomie, de la pétanque, de la vidéo  

Manon : et aussi de la poterie, des majorettes et des échecs… et puis la ludothèque avec Nathalie, des 
veillées jeux … pourquoi cela a disparu ??? 

Richard : je n’ai pas participé à ces ateliers et le départ à BRIOUDE au collège n’a pas arrangé les 
choses ! 

Daniel : j’étais petit mais le festival de folklore m’a frappé : je me souviens de groupes de danseurs et du 
spectacle dans la cour de l’école : c’était bien ! 
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Richard : et aussi pour la fête, il y avait le défilé de vélos fleuris  

Manon : on défilait aussi dans les rues pour Halloween et pour le carnaval. Cela s’est perdu, c’est nul ! 

- leur adolescence  

Tous : Comme l’horizon s’élargit (entrée au lycée ou dans la vie active), il manque des transports en 
commun au moins le matin et le soir car les amis sont éloignés et on est trop dépendant des parents. Il 
faudrait voir avec les gens les horaires adaptés pour éviter de prendre la voiture pour aller à la gare de 
BRASSAC. 

Maxime : J’aurai bien aimé un lieu adapté pour faire du skate-board mais pour la baignade, l’Allagnon 
remplaçait la piscine ! 

Manon : pour faire des fêtes, il nous manquait une salle bien à nous, alors on allait chez les uns et chez 
les autres …par contre, on ne traînait pas à la cabane ! 

Maxime : et il y a toujours ce problème de connexion internet et de réception du portable … Ca rame … 
aucune comparaison avec CLERMONT-FERRAND !!! 

- la vision de leur avenir 

Daniel : j’ai fait le choix après le CAP d’entrer dans la vie active, mon travail me plaît. Je n’ai aucune envie 
de partir de CHARBONNIER ou j’ai acheté une maison. 

Richard et Beverly : Actuellement, nous venons d’emménager à BRASSAC LES MINES mais s’il faut 
partir de la région pour un projet professionnel, on le fera. On est curieux du monde extérieur mais 
l’Auvergne est une belle région et on apprécie la mentalité des habitants. 

Manon : j’aimerais m’orienter vers le commerce international. Si je reste à CHARBONNIER, cela va être 
dur ! Je veux voir ailleurs, acquérir de l’expérience. CHARBONNIER, c’est pour se ressourcer, pour la 
famille. 

Maxime : j’aimerais devenir architecte mais je suis attaché à CHARBONNIER. Travailler à ISSOIRE m’irait 
bien et je pourrai habiter soit à CHARBO soit dans un petit village. Je n’accroche pas avec la vie à la ville 
comme CLERMONT. 

- leurs craintes et leurs espoirs 

Tous : la priorité, c’est trouver un boulot et le garder et s’assurer d’avoir une retraite. 

Manon : il va falloir revenir au troc (service contre service, échange de maisons …) 

Maxime : c’est pourquoi j’apprécie la vie à CHARBO, il y a de l’entraide, chacun offre ses compétences. 
On peut circuler la nuit sans problème. Il faut une certaine stabilité pour fonder une famille. 

Richard : il faudrait être sûr que les diplômes débouchent sur un emploi car trop de diplômes ferme les 
portes et aucun diplôme te laisse sur le bord du chemin. 

Manon : j’aimerai pouvoir voyager, atteindre mes objectifs et être bien payée : fonder une famille n’est pas 
une priorité ! 

Beverly : voyager bien sûr mais surtout avoir 
un revenu suffisant par mon travail. 

Richard : mon objectif est d’atteindre une 
certaine stabilité pour construire une famille. 

Beverly : il faut s’occuper de l’essentiel, c'est-à-
dire l’emploi et le pouvoir d’achat 

Richard : je rajouterai aussi la sécurité (car 
certains quartiers de CLERMONT sont chauds 
et les agressions courantes). Je suis déçu : il y 
a des promesses faites par le gouvernement et 
on attend des preuves. 

Daniel : mon souhait actuel est de rester à 
CHARBONNIER et plus tard de construire une 
maison 
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- CHARBONNIER dans le futur 

Tous sont tournés vers l’avenir : le passé minier de CHARBONNIER, c’est loin et il n’y a rien de visible à 
part quelques wagonnets. 

Manon : CHARBO est en train de s’endormir. On voit peu de jeunes dans les rues. Par contre, il s’est 
modernisé avec le quartier commercial. 

Beverly : les gens ne sortent plus, ils ne participent pas aux animations pourtant le choix d’activités est 
grand. 

Maxime : par rapport à d’autres villages, CHARBONNIER est un village dynamique. 

Daniel : les gens se plaignent, critiquent mais ne font rien, ne s’investissent pas. 

Manon et Beverly : c’est peut-être aussi un problème de communication : l’information ne passe pas. 

Tous : pour redynamiser, il faudrait peut-être remettre sur les rails la fête des conscrits ? 

Richard et Beverly : si on rêve : on voudrait bien un cinéma, une piscine, une discothèque, un bowling, un 
billard et d’autres commerces indépendants !!!Il faut aller à ISSOIRE ou BRIOUDE pour s’amuser. 

Manon : s’il y a trop d’activités de loisirs, il y aura beaucoup de monde et CHARBO perdra son esprit 
village ! 

Richard : par contre, je ne peux envisager qu’il y ait plus de maisons. 

Maxime : pour nous, les jeunes, il manque un bar convivial où l’on puisse se regrouper. 

Manon : pourquoi pas sur le carreau de la mine ? 

Maxime : il faudrait refaire le chemin qui allait du carreau de la mine à l’Allagnon et aménager la petite eau 
en mettant de la lumière pour des barbecues sympas. 

Daniel : il faut que CHARBO évolue mais à petites doses : il DOIT rester village ! 

- et le site archéologique ? 

Ils en ont entendu parler mais ont du mal à le situer … 

Manon et Maxime : s’il est invisible, il n’y a pas d’intérêt à le mettre en valeur. On a besoin de visuel ! 

Richard : Bayard a son musée de la mine, cela serait bien d’avoir notre musée en faisant des fouilles : on 
est proche de l’autoroute avec une sortie directe sur ce site. 

Manon : ou alors construire un bâtiment, préserver le site mais faire une reconstitution, des expositions … 

Beverly : cela apporterait un plus à CHARBO : on pourrait accueillir du public. 

Propos recueillis par Nicole LESAIN, Marie-Laure JACQUET et Gilles ZAJIC 

Illustrations Beverly, Manon, Maxime, Richard 
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POINT SUR LES TRAVAUX 

Les travaux de l’Allée des marronniers se terminent. L’entreprise 
ESPACES VERTS LANGE des Pradeaux a pu, en ce début de 
printemps, réaliser les plantations de 14 marronniers comme prévu 
ainsi que la mise en place de petits arbustes pour créer des 
massifs fleuris tout le long de cette allée…. En espérant que 
l’aspect visuel contentera les riverains. La réception définitive de 

ces travaux avec toutes les 
entreprises a eu lieu le 
mercredi 15 mai 2013.  

C’est également ce même jour que la 1ère réunion de chantier 
dite « de mise en route » pour les travaux de réhabilitation de 
la station d’épuration (réalisation de bacs à roseaux) s’est 
déroulée. La construction des bacs ainsi que la modernisation 
du système de fonctionnement de la station d’épuration a 
débuté mi-mai pour une durée d’environ 4 mois. Cette 
opération d’un montant d’environ 330 000€  H.T. est financée 

grâce à une subvention du Conseil Général au taux de 30 % soit 99 000€, d’une aide financière de 
l’Agence Loire Bretagne de 77 971€, le reste étant financé par la Commune (un emprunt et les fonds 
propres). 

Depuis 3 ans, la commission des travaux travaille sur la 
création d’un columbarium. Au budget 2013, ce projet a été 
acté et fera partie des travaux réalisés en fin d’année. 
L’emplacement retenu sera situé à gauche de l’entrée du 3ème 
cimetière. Le montant des travaux prévisionnel est fixé à 13 
000€. Le prix des cases n’a pas été encore fixé par le conseil 
municipal. 

Une forte demande des jeunes de Charbonnnier les Mines sur 
la création d’aires de jeux se fait ressentir depuis plusieurs 
années. C’est avec beaucoup d’attention que la commission des 

travaux et celle de la Jeunesse ont travaillé sur ce dossier. Aussi, en restant toujours en accord avec 
l’étude P.A.B., un parc de jeux pour petits sera créé sur la placette, au milieu du lotissement de la 
Source ainsi qu’un complément d’aménagement au parc des Acacias. Ce projet est financé par le 
Conseil Général, dans le cadre du F.I.C., à hauteur de 
30 %, le reste sera pris sur les fonds propres de la 
Commune. 

Compte tenu des 3 grands projets pour l’année 2013 
et des contraintes budgétaires, l’entretien et 
l’amélioration de la voirie communale resteront, cette 
année, au second plan.  

Enfin, la coupure de l’éclairage public durant une 
partie de la nuit s’est avérée utile en terme 
d’économie sans que cela se traduise par une gêne 
pour les usagers. Aussi, le Conseil Municipal a décidé 
de signer la charte d’extinction de l’éclairage public 
dans le Puy de Dôme. 

Sébastien PAULET. 
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DEROULEMENT DU 14 JUILLET 2013 

Pour la cérémonie du 14 juillet 2013, les associations locales, le conseil Municipal vous proposent de se 
retrouver tout le long de cette journée. 

Au programme. 

- A 11h00, départ devant la Mairie pour le Traditionnel défilé du 14 juillet avec dépôt de gerbe au 
Monuments aux Morts, et apéritif 

- A partir de 14h00 inter village sur la place (Communal) Animé par la Team Charbo (détail en 
dernière page de ce journal) 

- 18h30, dans la cour de la salle polyvalente,  les bénévoles et le Conseil Municipal vous convient à 
venir participer pour la 9ème année consécutive à un repas, la réservation ci-jointe est à retourner en 
Mairie pour le 29 juin 2013, dernier délai. 

- A 21h30, distribution des lampions devant 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, puis soirée dansante à la salle polyvalente offerte par la municipalité. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Deux dates à retenir : du 16 Janvier 2014 au 15 Février 2014. 

Cette année, tous les habitants de la Commune de CHARBONNIER LES MINES seront recensés. 

Dès le 16 janvier 2014, 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 février 2014 pour remettre les questionnaires aux deux 
agents recenseurs. 

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. 

LE PERSONNEL MUNICIPAL FEMININ 

En 2013, l’équipe municipale féminine a enregistré quelques changements : 

D’abord, Michelle PRUNE, après 16 ans passés auprès des enfants de maternelle, a pris une retraite 
bien méritée. Nous lui souhaitons une retraite heureuse avec son époux, ses filles et ses petits-
enfants. 

C’est Cathy THIVRIER, diplômée ATSEM qui a été nommée sur la classe de petite section pour 35 
heures par semaine. 

Béatrice BOLLEY est passée à 28 heures avec un temps annualisé. Elle assure la cantine, l’entretien 
des locaux communaux, l’entretien des 2 gîtes communaux et l’accueil des touristes. 

Enfin, Françoise HOFFSTETTER a été recrutée sur un temps annualisé de 22 heures. Elle gère la 
cantine et fait fonction d’ATSEM dans la classe de moyenne et grande section à raison de 13 heures 
par semaine. 
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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 20132). 

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 

NOUVELLES DU CCAS 

REPAS DES ANCIENS 

Cette année, le repas du C.C.A.S. s’est déroulé le 20 Janvier 2013 à la Salle Polyvalente. Nos anciens 
ont été accueillis par Monsieur MESTRE, conseiller général, Monsieur le Maire, des conseillers 
municipaux, des agents municipaux et les membres du C.C.A.S.  

Le repas très apprécié fut préparé par M. Bruno COSARD, restaurateur de notre commune. Le confit 
de canard, accompagné de gratin dauphinois a fait l’unanimité.  

Les enfants de l’école ont laissé parler leur don d’artiste pour décorer les menus. 

Nadine AMOUROUX a animé cette journée pour le grand plaisir des amateurs de danse. Comme l’an 
dernier, les jeunes de la TEAM CHARBO, par des danses aux rythmes soutenus ont enthousiasmé les 
convives. Merci à Nadia BEAUDIER. Enfin, jeunes et moins jeunes ont tiré les rois en partageant la 
galette préparée par M. VESSEYRE, boulanger du village. 

La journée s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rejoindre en 2014. 

Pour ceux et celle qui ne purent se joindre à 
nous, des membres du conseil municipal et les 
enfants du conseil municipal des jeunes 
sonnèrent la veille à leur porte pour leur offrir 
un coffret-cadeau. 

Cette année, les membres du C.C.A.S. ont 
choisi C.B.H. Création Distribution représenté 
par M. CORREIA pour élaborer des coffrets 
festifs. Pour nous remercier, M. CORREIA a 
offert à chaque foyer une savonnette dont il 
assure aussi la commercialisation. Merci à lui. 

 A toutes et tous, nous vous disons à l’année PROCHAINE !  
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PSC1 

A l’initiative du C.C.A.S., 6 jeunes de la Commune et 3 adultes ont souhaité suivre les cours du PSC1 
(Prévention et Secours Civique n° 1). 

M. DELORME, formateur de la Croix Rouge d’Issoire a assuré cette formation le samedi matin de 
08h00 à 12h00 durant 2 séances, le 06 et 13 avril à la salle des Associations. 

Pour Françoise HOFFSTETTER, Isabelle VERDIER, et Colette PELISSIER, c’est un plus dans 
l’exercice de leur profession. Quant aux jeunes, Leïla LASCOVITCH, Maxime TIXIDRE, Léa 
PEDRACKI, Alexandra LUSSU, Charlotte ZAJIC et Anaïs VERDIER, l’acquisition de ces 
connaissances va leur permettre d’être à l’écoute des autres et opter pour les bons gestes en cas de 
nécessité. 
Grâce au sérieux de tous les participants, un diplôme leur a été remis en présence de Monsieur le 
Maire, d’élus et de quelques parents le samedi 27 avril 2013 en Mairie. 

LA CANICULE 
Les fortes chaleurs peuvent 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 

ACTUALITE DU CMJ 

Le vendredi 19 avril 2013, de nombreux bénévoles de la société de pêche de Charbonnier les Mines, 
ainsi que les membres du conseil municipal des jeunes se sont retrouvés à la petite eau pour assister à 
l’un des nombreux lâchers de truites annuelles. Le but : empoissonner la rivière Alagnon avant 
l’ouverture.  

C'est le pisciculteur Heinis Stéphane de la ferme aquacole du Cézallier de Ardes, qui est venu avec  
40 kg de truites fario et 40 kg de truites arc en ciel. Elles ont été soigneusement lâchées par les 
membres de l'association de pêche et le conseil municipal des jeunes. La relève était présente avec 
tous ces enfants qui ont aidé les pêcheurs dans cet exercice rituel. Les passionnés qui sont venus le 
week-end suivant, ne sont sûrement pas rentrés bredouilles.  

Chaque année, la société de pêche fait tous ces efforts pour satisfaire les pêcheurs qui se déplacent  
nombreux sur les bords l’étang du grand Pré et de notre rivière.  

Nous tenons à remercier le président, Patrick CHION, ainsi que les membres de l’association  pour 
nous avoir offert, le verre de l’amitié et ce moment inoubliable. 
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BEL ELAN DE SOLIDARITE POUR LE TELETHON 2012 

Le conseil municipal des jeunes avec l’aide des associations ont décidé de participer au Téléthon 2012 
qui a eu lieu le samedi 8 décembre à salle polyvalente de Charbonnier les Mines. 

Un remerciement à l’organisation de cette journée : 

Merci aux Présidentes et Présidents : à Monique et toute sa fine équipe du Club Amitiés Loisirs qui de 
10h à 13h sont venues vendre des gâteaux et pâtés à la viande confectionnés par les adhérentes. Le 
montant de cette vente s’est élevé  à 556 € (451 € de vente et 105 € de don), à Fernando de la 
Bourrée de l’Alagnon et ses danseurs, à Béatrice d’ Angel’s Country et ses danseuses, à Nadia de 
l’association Team Charbo, à Myriam et ses danseuses de Zumba, Suzy et ses ados de l’atelier danse 
qui, pendant toute l’après midi, de 14h à 18h nous ont émerveillés en présentant leurs spectacles de 
danses. A Corinne du Comité des Fêtes et à toute son équipe qui ont tenu la buvette et préparé de 
savoureuses crêpes, le montant des ventes s’est élevé 136.50 € de buvette et 210 € de dons, à 
Richard du football-club de Charbonnier les Mines, l’amicale des sapeurs pompiers et l’amicale Laïque 
pour leurs dons. 

Merci à tous les commerçants et entreprises : Boulangerie Veysseyre, Epicerie Long, Resto la P’tite 
Eau, Garage Jacquemont, Garage Tixidre, Carrosserie 2000, Entreprise Marques, Entreprise Martins, 
Entreprise Autuche, JEMA, Entreprise Bolley (mécanique générale), Entreprise Zaplotny, Confiserie 
du Lembron et Spa la Petite Eau pour tous les lots et dons apportés. 

La tombola à la case tout au long de cette journée a rapporté 219 €. 

Merci à toutes les personnes qui sont venues assister à cette journée, qui ont donné de leur 
générosité et leur soutien pour financer la recherche sur les maladies génétiques rares. 

Tous les bénéfices de cette journée ont été emmenés à la Mairie de Saint Germain Lembron à M. Le 
Maire René ROUX, où tous les participants du secteur se sont réunis, c’est un montant total de            
1 121,50 € qui a été reversé au Téléthon 2012. 

Cette journée d’actions a montré qu’il était possible de se mobiliser en direction des malades en 
s’entraidant entre associations et jeunes élus du conseil municipal.  

Une randonnée aura lieu le dimanche 09 juin 2013 en faveur des Restos du Cœur. 

LA LUDOTHEQUE DES « ATELIERS DU CHIEN A 3 PATTES » 

CONTINUE SA ROUTE... 

Depuis 4 ans l'association « les ateliers du chien à 3 pattes » s'associe à la Communauté de Communes 
du Lembron Val d'Allier pour animer la médiathèque de Charbonnier les mines. 

Un espace jeux est donc ouvert à tous pour profiter et venir découvrir de nouveaux jeux (grands jeux 
en bois, jeux de sociétés et coopératifs pour tous les âges). 

N'hésitez pas à pousser la porte et venir jouer en famille et entre amis. 

Une veillée jeux est organisée le vendredi 28 juin                 

de 20h00 à 21h30. (ouvert à tous et gratuit) 
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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 aux 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 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2013 

Budget de fonctionnement et d’investissement 

Evolution du budget de fonctionnement

506 680 €
523 440 € 516 812 €

565 536 €

604 835 €
623 534 €

486 147 €

418 812 €

393 353 €
412 234 €

437 959 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

budget dépenses réelles

L’augmentation du budget de 
fonctionnement est lié à 
l’augmentation de 30% des 
heures du personnel et à la 
hausse des charges à caractère 
général (énergie, entretien 
bâtiment et matériel …). Nous 
avons décidé comme chaque 
année de notre mandature de ne 
pas augmenter le taux 
d’imposition. 

Evolution du budget d'investissement

298 022 €

726 254 €

748 728 €

596 691 €

1 442 793 €

1 134 073 €

609 528 €
727 193 €

506 299 €

1 136 802 €

1 501 426 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013

budget dépenses réelles

Le budget d’investissement 
s’élève cette année à 298 002 €  
pour la commune et de 
330 000 € pour l’assainissement. 
Le détail des travaux est donné 
en page 5. Nous n’avons pas fait 
cette année d’emprunt sur 
l’investissement commune. Un 
emprunt est envisagé pour 
réhabiliter la station 
d’épuration. 
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SITE ARCHEOLOGIQUE DE LA « CROIX DE LA PIERRE » 

Lors du conseil de communauté le 29 avril 2013, à St Germain Lembron, par un vote majoritaire, la 
communauté de communes du Lembron- Val d’Allier a  déclaré d’intérêt communautaire le site 
archéologique antique Arverne de la « Croix de la Pierre ».Ce site archéologique majeur rejoint 
donc sur la liste : la vallée des saints à Boudes, le pic de Nonette, le château de St Gervazy, le pic du 
Montcelet et le fort villageois de Mareugheol. 

En 2005, grâce à l’archéologie aérienne, M. Bertrand Dousteyssier, ingénieur d’étude à l’université 
Blaise Pascal, découvre l’importance du site de la « Croix de la Pierre » sur les communes de 
Charbonnier et Beaulieu. Les premières estimations portaient sur une superficie de 13ha. Les 
prospections aériennes, pédestres et géophysiques ont permis depuis de réviser en complétant très 
largement l’étendue du site. Aujourd’hui nous savons qu’il s’étend sur plus de 40ha. 

Le 20 août 2009: le site Gallo-Romain est inscrit, en totalité, sur l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques. 

Le 20 janvier 2010, « La Commission Nationale des Monuments Historiques se prononce, à la majorité, 
pour le classement au titre des Monuments Historiques du site antique de la « Croix de la Pierre », 
tenant compte du considérable potentiel scientifique de cette  zone archéologique correspondant à 
une agglomération antique complète, réunissant de part et d’autre de la voie antique différentes aires 
spécialisées: bâtiments utilitaires, habitats, zone funéraire et zone cultuelle organisée autour d’un 
temple. »  

Le 31 mai 2012, quatre parcelles sont classées au titre des Monuments Historiques, en totalité avec 
les vestiges qu’elles contiennent. 

Bien qu’aucun vestige ne soit apparent, le site de la « Croix de la Pierre »est un site archéologique 
Arverne majeur. « Il a été inscrit pour garantir la préservation de cet ensemble archéologique 
d’intérêt national à des fins d’études archéologiques, mais aussi de mise en valeurs pédagogiques et 
touristiques » (M. Patrick Stéfanini Préfet de la Région Auvergne). 

Aujourd’hui, un projet de carrière menace encore les vestiges. Les carriers n’ont pas encore déposé 
leur nouveau dossier de demande d’ouverture de carrière, mais restons vigilant. 

Le 17 avril 2013, lors du dernier comité scientifique en mairie de Charbonnier, des chercheurs de 
renom sur les Gaules Romaines ont réaffirmé l’incompatibilité d’un site Arverne majeur unique et 
d’une carrière. L’ensemble de la communauté scientifique est convaincu de l’extraordinaire potentiel 
du site de la « Croix de la Pierre »et M. le vice-président, chargé de la culture au Conseil Général, 
Roland Blanchet, a pris fait et cause pour ce site d’une très grande valeur patrimoniale. Sur la 
proposition de son Président, M Jean-Yves Gouttebel, le Conseil Général a décidé d’engager une 
réflexion pour mettre en valeur le patrimoine archéologique du Puy-de-Dôme: « Ce choix est 
symbolique de la volonté du Conseil Général de faire de notre patrimoine exceptionnel un élément  de 
reconnaissance et d’attractivité ».  

Le site de la « Croix de la Pierre », occupé du 1er au 3e siècle de notre ère, exceptionnel par sa taille, 
la diversité de ses vestiges et son état de conservation mérite d’être transmis aux générations 
futures dans son intégralité et dans son environnement. Il pourrait aussi devenir un atout 
supplémentaire pour notre territoire du Lembron et du Bassin Minier.  

Je voudrai rappeler que l’usage des détecteurs de métaux, bien qu’en vente libre, est soumis à une 
réglementation, que toute parcelle de terrain appartient à un propriétaire et, de ce fait, est une 
propriété privée même s’il n’y a pas de panneau. Tout objet déterré sur une parcelle sans autorisation 

du propriétaire est un vol.  
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La détection sans autorisation préfectorale sur un site archéologique est du pillage. C’est l’acte 

de fouiller de manière illégale un site archéologique ou considéré comme tel. Le pillage induit une 
destruction de site archéologique, et des données y résultant. Ce sont toutes les données relatives à 
l’objet qui sont irrémédiablement perdues. Un « détecteuriste » illégal s’expose à de lourdes 
sanctions (Code du Patrimoine). 

Respectons et faisons respecter  le site antique Arverne de la « Croix de la Pierre ». 

Jean-François FARY 

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. 

Jeudi 27 Juin 2013 de 16h00 à 19h00. Une collation sera offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 



 13

 
Bulletin de libre expression réservé aux sociétés locales 

ECOLE DE CHARBONNIER LES MINES 

  

Nous voilà déjà presque à la fin de l'année scolaire et  l'heure des bilans se rapproche. 

Les enfants, cette année, encore ont pu participer à de nombreuses activités:  

-sorties sportives (journée athlétisme au Stadium Jean Pellez, Cross au château de Murol, 
découverte d'activités nouvelles comme le cirque et les rollers) 

- sorties culturelles (groupe musical Bandjo'lin au spectacle de Noël, mini festival du court métrage à 
Sainte Florine,  Art d'école à Parentignat, visites du patrimoine local musée de la mine et  Boudes) 

- interventions pédagogiques (conteuse pour les maternelles par l'Amicale Laïque, prévention 
tabagisme pour les CM par la Ligue contre le cancer du Puy de Dôme, Croix Rouge d'Issoire avec 
obtention du diplôme des gestes de premiers secours pour les classes élémentaires, permis piéton 
avec le soutien de la gendarmerie). 

Voilà une année riche en événements qui  se clôturera sur un beau spectacle le samedi 29 juin. 

Nous remercions l'ensemble des personnes (élus, parents, associations) qui ont permis aux enfants de 
participer à toutes ces actions. 

Nous vous souhaitons de passer d'agréables vacances d'été et nous vous donnons rendez-vous en 
septembre 2013 pour une nouvelle année. 

L'équipe enseignante 
Rappel de la directrice: 

Les inscriptions pour les enfants nés en 2010 se feront sur rendez vous, les mardis à partir du 14 mai 
2013. 

Veuillez apporter: 
-le livret de famille 
-le carnet de vaccination 
-un certificat de radiation de son ancienne école si votre enfant était scolarisé en 2012-2013. 
tél: 04 73 54 03 50 

Horaires de l'école pour la rentrée 2013: 8h30-11h30 / 13h30-16h30 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

Adresse nouveau site internet de l'école: http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/0631423E/ 



 14

CLUB AMITIES ET LOISIRS 

L’assemblée générale du club s’est tenue le 15 Janvier 2013 devant 92 adhérents, la municipalité était 
représentée par Nicole LESAIN, adjointe au maire, excusé. Après lecture du bilan moral, le bilan 
financier détaillé par la trésorière, Jeannine PAULHAN, laisse apparaître une gestion saine, dans la 
plus grande transparence. Ces 2 bilans ont été adoptés à l’unanimité. 

A ce jour, le club enregistre un effectif de 144 adhérents, 12 personnes du village sont venues nous 
rejoindre. Tous les mardis, nous sommes près de 50 à nous retrouver pour la belote et le scrabble.  

Le 12 Février, nous avons fêté Mardi Gras. 300 crêpes et 4 kilos de bugnes ont été dégustés par 82 
adhérents présents, avec en prime, de jolis costumes revêtus par les adhérents, histoire que la fête 
soit plus belle. 

Le 19 mars, 24 doublettes ont participé au concours de belote. Ce concours, réservé aux adhérents a 
eu lieu dans une ambiance d’amitié. 

Le 26 mars, le repas de printemps a réuni 108 
convives autour des tables dressées à la salle 
polyvalente pour déguster des mets succulents 
préparés à l’occasion puis un orchestre a amené les 
danseurs sur la piste, histoire de bien digérer. L’après 
midi s’est passée dans une bonne ambiance. 

Le 12 avril, nous nous sommes rendus à Chambon sur 
Dolore pour la sortie « Grenouilles ». Nous étions 87 
adhérents soit 2 cars. Super journée, sortie très 
réussie.  

Le 28 mai, ce fut la sortie annuelle pour la journée. Nous nous sommes rendus à Saint Etienne. Le 
matin, visite d’une chocolaterie et, après le repas, visite guidée du Musée de la Mine COURIOT.  

Le club arrêtera ses activités le mardi 2 juillet pour les reprendre le 3 septembre.  

Du 08 au 15 septembre, nous partirons dans le Pyrénées. Le 22 septembre, aura lieu la vente 
exposition. Le 13 octobre, inter-club à la salle polyvalente. Le 11 novembre, repas dansant. Le 17 
décembre, repas de fin d’année soit un semestre bien rempli d’activités. 

Je terminerai en ayant une pensée pour nos adhérents souffrants……..en espérant les retrouver parmi 
nous.                                                   Bonnes vacances à tous.  

La Présidente, 
Monique WASIOLEK 

LA BOURREE DE L’ALLAGNON 

La Bourrée de l’Allagnon a débuté l’année 2012, 2013 par le Téléthon à Charbonnier les Mines. 
D’autres représentations sont déjà prévues. Cette année, on maintient la Buvette de la Fête patronale 
qui a lieu les 14, 15 et 16 Juin 2013. 

Notre rencontre folklorique aura lieu le 07 Juillet sur la place communale, en cas de mauvais temps, 
ce sera à la salle polyvalente. Nous allons recevoir  les groupes suivants : « As Cinco quinas » du Puy en 
Velay et « La Pastourelle du Val d’Allier » de Cournon. 

Toutes les personnes intéressées par la danse traditionnelle auvergnate ou portugaise sont les 
bienvenues. Un accueil chaleureux vous est assuré. Les répétitions ont lieu  tous les vendredis à la 
salle des Associations. 

Bonnes vacances. 
Le Président, 

Fernando FERREIRA GONCALVES 
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PETANQUE 

La saison a débuté par notre Assemblée Générale, le 2 Février 2013, suivie d’un repas à la salle 
polyvalente. Cinq nouveaux adhérents nous ont rejoints. 

Le 20 Avril, a eu lieu notre concours « jeunes ». Malgré le froid glacial et la pluie, 81 joueurs ont 
participé, venant parfois de très loin : USSON EN FOREZ (Loire), SAINTE SIGOLENE, LE PUY, 
LANGEAC, ARVANT, COURNON, AULNAT, CLERMONT, SAINT GERVAIS D’AUVERGNE, 
SEGONZAT, ce qui prouve la renommée de ce championnat. 

Merci à Monsieur le Maire pour le local qui nous a été prêté afin que ces jeunes puissent se restaurer 
à l’abri du mauvais temps. 

Trois équipes du club sont engagées en championnat des clubs (masculin, féminin et pour la 1ère fois, 
une équipe de vétérans). Le 05 mai, a eu lieu le Challenge du Souvenir. Le 27 juin, sera le tour du 
concours pour les plus de 55 ans. On enchaînera ensuite avec le concours de la Municipalité, le 28 
Juillet 2013 et le challenge RIZOTTO, le 10 août pour finir le 08 septembre, avec le championnat de 
clubs, catégorie féminine. En espérant que le beau temps sera de la partie. 

Bonnes vacances à tous.  
La présidente, 

Monique FORTEAS 

COMITE DES FETES 

Nous avons commencé l’année 2013 le dimanche de pâques par une chasse aux œufs qui s’est déroulé 
dans l’école primaire, suivie d’un apéritif. Une trentaine d’enfants étaient présents. 

Le dimanche 21 juillet sera organisée une sortie au PAL : prévoir un pique-nique (possibilité de 
restauration sur place). Le comité des fêtes prendra en charge le car. Inscription dans le bulletin 
municipal ci-joint qui sera a retourné avant le 30 juin 2013 auprès de Corinne Lointier, Marie-Laure 
Jacquet, Véronique Blanc. 

Le 11ème vide grenier aura lieu le 15 septembre 2013, le prix sera le même que les années 
précédentes 1 euro le mètre. 

Le marché de noël se déroulera le dimanche 24 novembre 2013 à la salle polyvalente. 

Et, pour terminer le spectacle des enfants aura lieu le dimanche 1er décembre 2013. Le choix du 
spectacle reste à déterminer. 

Si toutefois cela vous intéresse, nous recherchons des bénévoles surtout pour l’organisation du vide 
grenier, vous serez les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter !  

Merci à tout le comité.  
La présidente, 

Corinne LOINTIER 
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AMICALE LAIQUE 

Les diverses  activités se poursuivent : 

Excellente participation et bonne humeur dans les deux groupes de gymnastique (adultes le mardi de 
20h00 à 21h00, et seniors le jeudi de 10h30 à 11h30) 

Fin mars, environ 80  personnes étaient présentes pour apprécier les nouvelles pièces de théâtre de 
la troupe d’Ardes. Détente et éclats de rires ont fait passer un agréable moment aux spectateurs. A 
noter que parmi l’assistance, dix bénéficiaires d’un centre des Restos du Cœur proche étaient invités 
gratuitement à cette soirée. 

Le 21 avril sortie au Centre National du Costume de 
Scène de MOULINS qui conserve les plus 
prestigieuses collections au monde, propriétés du 
CNCS ou déposées par la Bibliothèque Nationale, la 
Comédie Française ou l’Opéra de Paris. 8500 
costumes ont pu être admirés ainsi que la nouvelle 
exposition temporaire « costumer le pouvoir ».  
Après un excellent repas et la visite de SOUVIGNY, 
berceau de la maison de Bourbon, une étape était 
faite dans un domaine de viticulteurs avec 
dégustation de vins de Saint-Pourçain et fromages 
d’Auvergne 

Fin mai, les enfants des écoles maternelles et cours 
préparatoire se sont vu offrir une séance de contes. 

Le 08 juin a eu lieu un concert avec le groupe DEDALE, trois jeunes et talentueux musiciens dont le 
chanteur du groupe LES VIEILLES VALISES, reçu dans notre village il y a quelques années. 

Le 05 octobre, soirée FLAMENCO. 

Bonnes vacances à tous.                                     

La Présidente,  
Audrey CARPENTIER 

TEAM CHARBO 

La Team Charbo organise  

le 14 juillet 2013 à partir de 14h00 un inter villages : inscriptions à partir de 13h00. 

Viens te confronter sur le communal avec d'autres équipes au baby foot humain géant, aux sumos et 
aux jeux casse bouteilles, course en sac, défis rouge... Pour les plus petits, viens escalader la jungle 
gonflable. 

Après midi festive avec différents ateliers : maquillage, danse, représentation de zumba.  

Pour se rafraîchir, buvette toute la journée et ventes de collations. 

Du changement à Team Charbo : au mois de septembre, les ateliers danse pour les petits seront 
repris par Suzy et les ateliers Ados seront toujours animés par Suzy et Edith. Les cours du jeudi soir 
seront déplacés au mercredi soir : Suzy et Nadia animeront la zumba adulte.  

Projet à venir : atelier couture ado-adultes, si vous êtes intéressé, merci de nous contacter 

La Présidente,  
Nadia BEAUDIER 


