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                Charbonnier les Mines 

Décembre 2018  
 

                  BULLETIN MUNICIPAL n°66 
 

EDITO 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Une nouvelle année se termine avec tout son cortège de souvenirs, de bons moments de vie ou de 
passages difficiles à traverser. Les fins d’année sont propices à la préparation des fêtes de famille 
mais sont également un temps de bilan sur l’année écoulée et de projection dans l’avenir. 

Comme une grande majorité de Français, je m’interroge sur la ligne de conduite de nos gouvernants. 
Je souhaite, bien évidemment, la réussite des politiques publiques, mais je demeure sceptique sur le 
bien-fondé de celles actuellement menées. Si je suis persuadé que personne n’est opposé à la 
transition écologique, celle-ci doit être absolument accompagnée de mesures de bon sens…Ce qui est 
vrai à Paris ne l’est pas forcément en Auvergne. 

Les différentes décisions prises au niveau de l’Etat depuis plusieurs années se font durement 
ressentir dans nos territoires ruraux : pertes de compétences des communes au bénéfice de 
l’intercommunalité, éloignement des services publics, peu voire aucun contact avec nos députés … 

La réalité du terrain semble encore une fois échapper à nos gouvernants et je me désole non 
seulement des conséquences sur notre économie, le pouvoir d’achat et les mauvais chiffres du 
chômage mais également sur la montée des populismes de tout bord. La confiance n’est plus là et l’on 
peut craindre que, sans mesures correctrices efficaces, le climat social soit de plus en plus tendu. 

Dans ce contexte, vous avez pu constater que la commune, cette année encore, n’a pas augmenté la 
fiscalité locale malgré la baisse des dotations de l’Etat. Ceci implique qu’il nous faut être patient pour 
mener à bien les programmes en cours. Ayant obtenu les subventions souhaitées de la part de l’Etat, 
de la Région et du Département, nous terminerons d’ici 2020 les travaux programmés sur le Carreau 
de la Mine ainsi que les travaux de mise en accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques vont se poursuivre et j’ose espérer que les 
services d’ENEDIS prendront toutes les mesures nécessaires pour éviter les coupures de courant 
inadmissibles subies fin novembre. 

Vous trouverez enfin dans ce bulletin une information sur le recensement de notre commune qui aura 
lieu du 17 janvier au 16 février prochain. 

Je souhaite à chacune et à chacun une belle et heureuse année 2019 et vous donne rendez-vous le 
vendredi 25 Janvier 2019 à partir de 18h00 à la salle polyvalente pour les traditionnels vœux du 
Maire.  

Le Maire, 
Pascal BERTHELOT 

 

 

 

L’équipe municipale vous souhaite 
une belle et heureuse année 2019 ! 
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IL Y A CENT ANS 

La vie pendant la 1ère guerre – 4ème partie : année 1918 

A l'occasion du centenaire de la grande guerre, Jean-François FARY a voulu vous faire revivre cette 
guerre avec les événements marquants au plan national et surtout au plan local. Nous le remercions 
vivement de toutes les recherches effectuées et nous espérons que les informations données vous 
feront découvrir notre passé. Nous finissons par l'année 1918. 

"L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement" 

Jean JAURES (discours à la jeunesse- Albi 30 juillet 1903) 

- Janvier 1918 : Du 02 décembre 17 au 14 janvier, le mercure plonge jusqu’à -20° dans le nord et la 
France subit un second hiver des plus rigoureux. 
Après l’effondrement de l’armée Russe, les Allemands regroupent et entraînent leurs troupes du front 
Est pour les redéployer sur le front français. Quarante divisions soit 900 000 hommes sont 
progressivement déployées entre Bapaume et St Quentin. 

- 03 mars : Traité de paix de Brest-Litovsk signé entre les bolcheviques Russes et les Allemands. 

- 21 mars : Début de l’offensive allemande entre Arras et La Fère, en direction d’Amiens, contre les 
troupes Anglaises. C’est la reprise de la guerre de mouvement. L’avance allemande est stoppée aux 
portes d’Amiens le 05 avril. 

- 23 mars au 09 août : Bombardement de Paris par d’énormes canons à très longue portée (120 km) 
surnommés « grosse Bertha ». 367 obus sont tirés de Crépy (Aisne) sur Paris et sa banlieue, faisant 
256 morts et 620 blessés. 

- 03 avril : Les ministres alliés ayant enfin décidé le principe de commandement unique, le général Foch 
reçoit la mission de coordonner l’action des armées alliées sur le front occidental. Il est nommé général 
en chef des armées alliées le 14 avril. 

- 09 avril : Offensive allemande contre les lignes anglaises de Flandre et du Corps Expéditionnaire 
Portugais qui sera balayé dans la plaine de la Lys, après de lourdes pertes, par 10 divisions allemandes. 
Après trois semaines de rudes combats, l’offensive sera bloquée devant Béthune par les efforts 
combinés des Alliés. 

- 15 avril : Signalement des premiers cas de grippe espagnole dans les tranchées à Villers-sur-Coudun 
(Oise). L’épidémie se développe rapidement avec les mouvements de troupes. Elle fera 50 millions de 
morts dans le monde jusqu'en 1920 (200 000 morts en France). 

- 27 mai : Offensive allemande contre les hauteurs du Chemin des Dames. Les Allemands doivent 
s’arrêter à Château-Thierry, le ravitaillement des troupes étant déficient, après avoir avancé de 55 km 
et fait 45 000 prisonniers. Paris est de nouveau menacé. 

- 29 mai : Edmond DESSAGNE     23 ans    Soldat au 47ème Régiment d’Infanterie (St-Malo) 
Tué à l’ennemi à Ronchères (Aisne)  Mort pour la France 
Il est né le 31 janvier 1895 à Chamalières. Fils d’Antoine et de Mélanie Couderchet - Marié à Claire 
Mèmeton. 

- 06 au 25 juin : Les Marines Américains libèrent le bois Belleau (Aisne) après de terribles combats 
(8 000 morts Américains). Cette bataille est considérée comme le premier engagement majeur et 
l’évènement fondateur de la réputation des Marines. Les soldats Américains étaient 150 000 sur le sol 
français le 1er janvier, ils seront 2 millions le 11 novembre. 

- 09 juin : Offensive allemande dans la région de Lassigny (Oise) en direction de Paris. Les Allemands 
sont contraints de s’arrêter le 11 juin après de lourdes pertes dans des combats d’une rare violence. 
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- 18 juillet au 06 août: Contre-offensive Alliés dans la région de Villers-Cotterêts (Aisne). Avec l’appui 
de plus de 400 chars, de 500 avions français et anglais et des troupes américaines de plus en plus 
présentes, les Allemands sont repoussés jusqu'à l’Aisne en laissant 35 000 prisonniers et 700 canons. 
C’est la seconde victoire de la Marne et le tournant de la guerre. Les pertes françaises sont de 
200 000 blessés, morts et disparus. 

- 26 août : Joseph COSTON     42 ans    Soldat au 131ème Régiment d’Artillerie Lourde 
Décède des suites de blessures de guerre à Litz (Oise)     Mort pour la France 
Il est né le 09 octobre 1875 à Ferrussac (Haute-Loire) 

- 11 septembre : Pierre Marius BIARD     27 ans    Soldat au 20ème Régiment d’Artillerie de Campagne 
Décède des suites de maladie contractée en service (gaz de combat) à Charbonnier Mort pour la 
France 
Ouvrier mineur, il est né le 04 novembre 1890 à Pontgibaud (Puy de Dôme) Fils de Pierre et de Marie 
Blanquet 

- 15 au 28 septembre : Effondrement de la Bulgarie par l’offensive des armées alliées de Macédoine. Le 
29 septembre la Bulgarie capitule. 

- 20 septembre : Arsène GRANGEON    27 ans   Maitre-pointeur au 1er Régiment d’Artillerie de 
Montagne  
Décède des suites de maladie contractée en service à Vertekop (Grèce)   Mort pour la France 
Il est né le 19 mars 1892 à Charbonnier. Fils de Louis et d’Anasthasie Mège, célibataire 

- 26 septembre : Contre-offensive générale des Alliés sur le front occidental. Les troupes allemandes 
se replient sur tout le front. 
- 23 au 27 octobre : Offensive italienne à Vittorio-Veneto. L’armée autrichienne est enfoncée, Trieste 
est occupée sans coup férir. 

- 29 octobre : Mutinerie dans la flotte allemande, prélude d’une révolution. 

- 30 octobre : La Turquie, ayant perdu en quelques jours la Syrie après la Palestine, signe l’armistice de 
Mouros. Les flottes Alliées occupent les forts des Dardanelles et le Bosphore. 

- 03 novembre : L’Autriche-Hongrie signe l’armistice à Villa-Giusti. 

- 09 novembre : Emeutes  révolutionnaires et grève générale éclatent à Berlin. Abdication et fuite aux 
Pays-Bas de l’empereur Guillaume II. La république est proclamée. 

- 11 novembre 1918 : L’Allemagne capitule et signe l’armistice à Rethondes (Oise) à 5h15. Les combats 
meurtriers se poursuivent. A 10h50, Augustin Trébuchon, 415ème RI, est considéré comme le dernier 
soldat français de la grande guerre tué au combat, à Vrigne-Meuse (Ardenne). La date de décès des 
morts français du 11 novembre a été antidatée au 10 novembre par les autorités militaires. Il ne fallait 
pas de mort le jour de la victoire.  

A 11h, sur tout le front, les clairons sonnent le cessez-le-feu. Quatre ans, trois mois et sept jours 
après l’entrée en guerre de la France, les armes se taisent enfin. L’envahisseur Allemand est vaincu. 
Dans toute la France les cloches sonnent à la volée. A Paris 1 million de personnes se retrouve dans la 
rue. 

L’Alsace et la Loraine sont restituées à la France. Le traité de Paix qui mettra fin à la guerre est le 
Traité de Versailles. Il sera signé le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces au château de Versailles. 

- 22 novembre : Pierre ISTRE     46 ans    Adjudant au 113ème Régiment d’Artillerie Lourde. 
Décède des suites de maladie contractée en service à Prouilly (Marne)   Mort pour la France. 
Il est né le 25 juillet 1872 à Charbonnier. Fils d’Antoine et de Louise Fabre. Marié à Marie-Louise 
Fargette. 
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- 25 novembre : Les français entrent à Strasbourg. 

- 07 juillet 1919 : Fernand CHADUC     25 ans   Caporal au 2ème Régiment de Tirailleurs Algériens. 
Décède des suites de blessures de guerre à Alexandrette (Syrie)    Mort pour la France. 
Il est né le 17 juillet 1893 à Olliergues (Puy de dôme). Fils de Jean et Amélie Vernet. Célibataire. 

- 14 octobre 1919 : Signature du décret de démobilisation générale annulant le décret de mobilisation 
du 1er août 1914. 

Terrible bilan 

France : population : 39 millions d’habitants, 8 410 000 mobilisés, 1 383 000 morts ou disparus, 3 
600 000 blessés dont 1 million d’invalides (amputés, mutilés, « gueules cassées », aveugles, sourds), 
300 000 morts civils, 600 000 veuves de guerre, 1 million d’orphelins… 
- Des régions entières dévastées en Italie, en Belgique et surtout en France. 
- Plus de 1 milliard d’obus tirés. 
- Charbonnier : Population en 1911 : 539 habitants, Morts pour la France : 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La plaque commémorative a été refaite cette année par la socièté Hatypic-design sur laquelle nous 
avons fait rajouter 2 noms manquants. Elle est en lave émaillée.  

Jean-François Fary 
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INFOS MAIRIE 

Point sur les projets d'aménagements routiers 

Dans l’édito du mois de juin 2018, nous vous faisions part de la création d’un groupe de travail chargé 

de réfléchir aux aménagements routiers sur notre commune.  

En ce qui concerne les problèmes de vitesse, nous avons demandé aux services du Département 

d’effectuer un comptage routier sur les principaux axes de notre commune dont les résultats, que 

nous tenions à vous communiquer, nous sont parvenus il y a quelques jours. Ces comptages permettent 

d’analyser le comportement des usagers aux diverses heures de la journée mais également la nuit. 

Voici les résultats :  

D35 PR 10+160 entrée haut du bourg (route du Breuil) 

Sens entrant 
Trafic: 547 V/j dont 2.93% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 47 Km/h 
V85 64 km/h 

Sens sortant 
Trafic: 575 V/j dont 3.3% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 49 Km/h 
V85 67 km/h 

D35 PR 10+000 côté Moriat 

Sens entrant 
Trafic: 585 V/j dont 4.96% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 39 Km/h 
V85 63 km/h 

Sens sortant 
Trafic: 636 V/j dont 3.3% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 31 Km/h 
V85 54 km/h 

D76C PR 1+170 (côté Brassac) 

Sens entrant 
Trafic: 472 V/j dont 2.93% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 27 Km/h 
V85 45 km/h 

Sens sortant 
Trafic: 404 V/j dont 2.72% de PL 
Vitesses: 
Vitesses moyennes 29 Km/h 
V85 47 km/h 

Analyse: 

Les vitesses moyennes sont conformes par rapport à la réglementation en agglomération < 50KM/h, 
toutefois l'indication V85, seuil fixant le degré d'insécurité routière, demeure assez élevé sur la D35 
coté le Breuil. 
Les résultats au vu de la configuration des lieux, sont toutefois acceptables. 
Concernant la D76C les résultats sont conformes et n'appellent pas d'observations. 

Conclusion 

Un aménagement simple sur la D35 côté le Breuil pourrait induire un abaissement des vitesses, la 
réduction du gabarit de chaussée par la création de stationnement, pourrait être analysée. 
Notre groupe de travail, fort de ces résultats, devrait pouvoir nous présenter dans le courant de 
l’année un ou des projets d’aménagement pour répondre à la double problématique de réduction de 
vitesse et de stationnement sur les principaux axes de notre commune. 
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Recensement de la population 
Du 17 janvier au 16 février 2019 

Le recensement c'est simple et gratuit : 2 agents recenseurs  Hélène COLOMBIER et Agnès 
DUCHER recrutés par la mairie se présenteront chez vous, munies d'une carte officielle. Elles vous 
remettront une notice sur laquelle figure vos identifiants pour vous faire recenser en ligne.             
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l'argent. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, nos agents recenseurs vous remettront des questionnaires papiers à remplir. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil car il est essentiel que chacun y participe pour connaitre 
notre population et mener à bien nos projets futurs. 

POINT SUR LES TRAVAUX  
L'an passé, la Commune a changé un premier portail au cimetière. Courant 2018, un second portail a 
été remplacé. Le montant s'est élevé à 3 105 €. 

Le projet de réhabilitation de la salle des machines et du parc de loisirs a pris un peu de retard. Pour 
la réhabilitation de la salle des machines, les entreprises ont été retenues. Pour le parc de loisirs, 
l'appel d'offres a été lancé. Les offres sont à l'étude. Les marchés devraient être signés début de 
l'année 2019. Le commencement des travaux devrait être lancé au printemps 2019.  

Les logements locatifs de types F3 (2) et de type F4 (2), carreau de la Mine seront livrés par 
Auvergne Habitat dans le 1er trimestre de l'année 2019. 

La maison MANGEMATIN va subir de profondes transformations dès l'année 2019. L'OPHIS va 
réhabiliter les 2 logements existants et  5 constructions vont voir le jour sur le terrain attenant. 

Un programme de travaux a été préparé sur les bâtiments communaux recevant du public afin de les 
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le montant des travaux est estimé à               
36 840 € H.T.. La Commune a obtenu une subvention de 7 207 € de l'Etat et une subvention de                 
17 736 € du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.  

                        Cantine 

Courant octobre, la cantine scolaire a changé de 
lieu : elle est maintenant installée dans l’ancien local 
des pompiers et permet d’accueillir plus d’enfants 
dans chaque service. En effet, ce sont entre 50 et 
70 enfants qui mangent chaque jour. Les travaux ont 
été réalisés en partie par les conseillers municipaux 
et les employés et en partie par des entreprises. 

Elle a été joliment décorée par Françoise pour Noël 
et ce sont les enfants qui ont choisi le menu avec le 
restaurateur pour les 2 repas de Noël : ils se sont 
régalés 

C’est le bureau du directeur qui a été installé à la place de la cantine et la 
classe maternelle Moyenne et Grande Section est remontée dans le bâtiment de l’école élémentaire. 

Rappel : 
Nous rappelons que l’inscription doit se faire IMPERATIVEMENT le mardi avant 16h30 pour la 
semaine suivante en mairie. Nous n’accepterons plus les enfants inscrits après cette date. Toute 
réclamation concernant les repas est à faire en mairie, merci de ne pas aller voir directement le 
restaurateur. 
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FERMETURE DE LA TRESORERIE DE SAINT GERMAIN LEMBRON : 
FUSION DES TRESORERIES ? 

Au 1er Janvier 2019, la Trésorerie de Saint Germain Lembron ferme ses portes définitivement. Elle 
fusionnera avec celle d'Issoire. La Trésorerie de Jumeaux restera ouverte pour l'instant 

La fermeture de la trésorerie de Saint Germain Lembron conduira inévitablement à un accroissement 
de la désertification des zones rurales puisque ce service public de proximité s'éloigne encore un peu 
plus des populations rurales. 

En effet, au 01 Janvier 2019, les administrés qui souhaitent régler des sommes (cantine, loyer, etc.....) 
en espèces au trésor public devront se rendre à 

la Trésorerie d'Issoire 
3 Boulevard Léon Blum 

63501 ISSOIRE CEDEX 

� 04-73-89-15-78 

ACTUALITE DU CMJ 

La fresque 
Elle est finie !!! N’hésitez pas à aller faire un tour sur le parking du carreau de la mine pour l’admirer. 
Merci au graffeur Yoann et aux enfants du CMJ pour cette belle réalisation. Un Merci spécial au 
Conseil Départemental du Puy de Dôme et à la mairie pour leur aide financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage à Paris 

Nous sommes partis à 2h du matin le 24 octobre 
direction Paris avec le CMJ d’Auzat- La Combelle pour 
visiter le Sénat. C’est à partir de 10h30 que nous avons 
pu admirer ce bel édifice avec de grandes salles et 
l’hémicycle dans lequel nous avons pu pénétrer grâce à 
notre sénateur Jacques-Bernard Magner. Après être 
passés par la « buvette », nous avons mangé McDo dans 
les jardins du Luxembourg. Ensuite, direction le bateau-
mouche pour une visite commentée de Paris sur la Seine. 

Nous avons passé une très bonne et belle journée .Merci aux adultes qui nous ont encadrés ! 

C'est ainsi que c'est achevé la mission de nos jeunes qui pendant 2 ans ont oeuvré à faire vivre la 
commune et à l'embellir. Un grand merci à eux ! 
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Nouveau CMJ 
Les élections pour le nouveau CMJ ont eu lieu en novembre dernier. 23 jeunes des classes de CE2, CM1 
et CM2 se sont présentés et ce sont 15 enfants qui ont été élus au scrutin majoritaire comme les 
grands ! 

Le nouveau CMJ se compose ainsi : 

BARCELO Tylan - Maire 

BARCELO Neela - Adjointe 

RONDINEAU Enzo -Adjoint 

LUSSU Enzo - Adjoint 

FERREIRA Lila 

ROUSSEAU Mahé 

MARTINS Emma 

RAYNAUD Victorie 

CARVALHO Lilly 

TARDIEU Clément 

LEGRAND Kylian 

CARVALHO Maëva 

MERCIER Baptiste 

SZABAT Romane  

TIXIDRE Anouk 

Gilles ZAJIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DU NOUVEAU DANS LES REVISIONS ELECTORALES : 
L'ENTREE EN VIGUEUR DU REPERTOIRE ELECTORALE UNIQUE 

- Qu'est ce que le Répertoire Electoral Unique ? 
Le Répertoire Electoral Unique recensera en temps réel l'ensemble des électeurs de façon 
permanente afin de produire une liste électorale la plus proche de la réalité. 

- Quel est le but du R.E.U. ? 
Il réforme totalement les modalités de gestion des listes électorales, dans le but de simplifier les 
démarches des citoyens pour s'inscrire sur les listes électorales, d'alléger la charge de travail des 
communes et de fiabiliser les listes électorales (éviter les doublons). 

- Quelles sont les conséquences du R.E.U. ? 
Le Répertoire Electoral Unique entraînera pour les Communes, la fin du principe de révision des listes 
électorales. Ainsi, dès 2019, il y aura suppression de la date du 31 décembre (pour les inscriptions) et 
du 28 Février (pour l'arrêt des listes). 
Les commissions administratives de révision des listes électorales seront supprimées. Elles seront 
remplacées par des commissions de contrôles de mise à jour présidées par le Maire. 

Le Répertoire Electoral Unique entre en vigueur le 1er Janvier 2019. Sa 1ère utilisation se fera lors des 
élections européennes de mai 2019. Il sera alors possible de s'inscrire en ligne ou à la mairie jusqu'au 
31 mars 2019. 
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Deux espèces invasives sont arrivées à Charbonnier 

- L’ambroisie à feuille d’armoise : 

Plante venue d’Amérique du nord dont le pollen est très allergénique. Par arrêté préfectoral, elle doit 
être signalée en mairie et détruite avant sa floraison. Pour apprendre à la connaître : 
https//www.fredon-auvergne.fr/IMG/ambroisie/plaquette_collectivite_ambroisie_imprim.pdf 

- Le frelon asiatique :  

Introduit accidentellement en 2004 avec un chargement de poteries chinoises, il est désormais 
présent dans la majeure partie du pays. Il est plus agressif que son cousin européen. Au printemps, il 
confectionne un nid, qui peut atteindre 1m de diamètre en fin de saison, en haut des arbres, dans des 
buissons, dans des cabanes de jardin…  

Rester à bonne distance, ne pas tenter de le détruire soi-même, mais le signaler à la mairie. Pour 
mieux le connaître : http//www.puy-de-dome.gouv.fr/IMG/pdf/frelon_asiatique_auvergne.pdf 

Attention : A partir du 1er janvier 2019, l’achat, l’utilisation et la détention 
des produits phytosanitaires de synthèse (pesticides) pour les particuliers et jardiniers 
amateurs sera interdit. Seuls les produits de bio contrôle ou  homologués pour l’agriculture 
biologique seront autorisés. 

Que faire de ses vieux stocks de pesticides ? 
Il ne faut surtout pas les jeter dans les poubelles ou les vider dans les égouts. Ces produits sont 
dangereux et une attention particulière s’impose. Ils doivent être impérativement déposés en 
déchèterie ou rapportés dans certaines jardineries qui organisent des collectes. 

Pour manger bio, jardinons bio. 

INFOS DU C.C.A.S. 

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 12 avril de 16h00 à 19h00. 

Une collation sera offerte. 

Repas des anciens 

Le dimanche 27 Janvier 2019, à partir de 11h30, à la salle polyvalente, Monsieur le Maire, le 

Conseil Municipal, les membres du C.C.A.S. invitent les anciens de notre commune à un repas festif, 
animé par un DJ. Pour celles et ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas participer, un coffret cadeau 

composé de produits locaux leur sera porté par les membres du conseil municipal et du C.C.A.S. le 
samedi 26 Janvier 2019 à partir de 10h00. 
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Actions à destination des enfants de CM2  

Le CCAS a décidé cette année encore de donner des bons d'achats de 40€ valorisé à 52€ par BUREAU 
SERVICE pour la rentrée scolaire 2018-2019 à chaque enfant fréquentant l'école des petits mineurs 
en CM2. La mairie de Moriat a participé pour les 2 enfants de sa commune. Cette somme remplacera 
les subventions que la commune versait pour les voyages scolaires aux collégiens. La remise de ces 
bons a eu lieu le dernier jour de classe en présence des maires, des parents et des membres du CCAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info diverse 

Suite au départ de Nicole LESAIN du C.C.A.S, c'est Charlotte ADDEO qui a rejoint l’équipe. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et comptons sur elle pour s'intégrer dans notre équipe très dynamique ! 

La composition du CCAS sous la présidence de Pascal BERTHELOT est donc la suivante : 

Membres élus : Noémie SOUSA, Marylin BINET, Marie-Laure JACQUET, Gilles ZAJIC  
Membres extérieures : Hélène COLOMBIER, Agnès GHITALLA, Françoise HOFFSTETTER, Charlotte 
ADDEO 

Marie-Laure JACQUET 

Bibliothèque 

Après de nombreuses années passées à s’occuper du bon fonctionnement de la bibliothèque, nos 
anciennes bibliothécaires, Mesdames Raymonde Tixier, Yvette Lew et Martine Cossard ont décidé de 
passer la main pour vaquer à d’autres loisirs. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation. 

Aussi, depuis plusieurs mois, une nouvelle équipe 
se met en place et prendra le relais dès Janvier. 

Nous venons de faire l’acquisition de nouveaux 
romans et romans policiers, nous vous invitons à 
venir les découvrir. Notre budget étant modeste, 
nous ne pouvons pas satisfaire toutes les 
catégories de livres à la fois. 

N’oubliez pas que la bibliothèque est gratuite et 
reste ouverte à tous, petits et grands. 

Une page facebook est ouverte : Bibliothèque municipale de  Charbonnier-les-mines. N’hésitez pas à la 
consulter pour connaître les nouveautés. 

A partir de Janvier nouveaux horaires :   Mercredi 10h-11h30h et Samedi  14h-15h 
Les Bénévoles. 



 11

La mairie a organisé le 8 décembre un goûter à la bibliothèque avec les adhérents pour remercier  
Yvette, Raymonde et Martine pour leur engagement pendant de nombreuses années. Elles ont fait en 
sorte dans des lieux différents de faire vivre cette structure en relation avec la bibliothèque 
départementale. Nous les remercions vivement et leur souhaitons un repos bien mérité. 

  

 

Après appel à la population, nous sommes ravis 
de voir que la relève est assurée par un petit 
groupe de bénévoles qui nous sommes sûr 
saura faire perdurer cette belle bibliothèque. 
N’hésitez pas à venir faire une visite dans ce 
lieu très agréable. 

La mairie 
 

UNE CHAMPIONNE DE FRANCE AMATEUR 
A CHARBONNIER LES MINES 

Céline ROUX est devenue championne de France Amateur – Endurance équestre 130 kms le 24 juin 
2018 à Lignières (18) parmi 20 concurrents qui se sont élancés à une moyenne de 19,21 kms/h. 

Petit retour en arrière : Céline habite Charbonnier et elle pratique l’équitation depuis l'âge de 10 ans. 
Elle est monitrice d’équitation à Ouillandre et responsable du centre. 

Son cheval s’appelle RIF D’ALAUZE, c’est un pur-sang arabe et elle le possède depuis ses 2 ans. Il a 
maintenant 9 ans et se forme depuis 4 ans sur le circuit. Chaque semaine, le cheval fait de 10 à 14 h 
d’entraînement par semaine et Céline fait de la course à pied, du vélo et du sport en salle. 

La compétition se compose en plusieurs distances de qualification : 20, 40, 60, 90 et 120 kms. 

En 2017, Céline a déjà participé aux championnats de France 130 kms : ils ont fini 4ème en étant éliminé 
en final après 10h de course par le contrôle vétérinaire. C’est une course de fond en extérieur sur un 
parcours balisé dans la nature qui comporte 4 boucles d’environ 30 kms. Chaque boucle de 30 kms dure 
entre 1h45 et 2h et il existe un arrêt entre chaque boucle de 40 à 50 minutes comportant un contrôle 
vétérinaire. 

En 2018, Céline a aussi gagné le 90 kms de FLORAC en CEI (cycle international). 

Pour l’avenir, Céline cherche des sponsors car elle 
n’a pas d’aide de la fédération (8 000 licenciés sur la 
discipline endurance équestre).  

RIF et Céline souhaitent en 2019 partir sur le 
circuit professionnel international pour une distance 
de      160 kms : nous leur souhaitons pleine réussite 
pour ce nouveau challenge et nous suivrons ses 
résultats. 
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Contactez le guichet unique 
gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace  INFO ÉNERGIE  
 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat  (Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30,  sauf le lundi matin. 
 

Ou lors de permanences juridiques  réparties sur le territoire départemental. 
 

 

Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  
contact@adil63.org  www.adil63.org 

Membre du réseau   

 
 

 

 

 

Pour toutes vos questions  juridiques ou techniques  :  
Rénovation énergétique, location ou vente de logement,  

investissement immobilier, impayés de loyers, mal logement, 
aides financières, travaux, économies d’énergie… 

dans le logement collectif ou individuel 
 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 
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LES PETITS MINEURS 

Dans la continuité du projet d’école, les projets 2018-2019 se développent autour de l’éco citoyenneté 
mais aussi des actions sportives. 

Dans le domaine de l’éco citoyenneté,  les 125 élèves (ainsi que plusieurs parents) ont participé à 
l'opération « Nettoyons la nature » (fin septembre). Les élèves du CP au CM2 ont participé à une 
demi-journée sur le thème de la biodiversité sur le site de la Petite Eau animée par deux animateurs 
de l'association « Pieds à Terre » pour le compte du SIGAL, les 20 et 21 septembre 2018. 

Une initiation au tri et à la valorisation des déchets faite par un animateur du SICTOM a eu lieu les 12 
et 13 novembre à destination des élèves du CP au CM2. 

Enfin nous clôturerons l’année scolaire, le 06 juin, avec pour ces classes la visite du centre 
d’incinération et du centre de tri Echaliers à Clermont Ferrand. 

Les élèves de  TPS/PS/MS participeront cette année encore au Défi-lecture. 

Les élèves sont inscrits à différentes épreuves sportives dans le cadre de l’USEP. A noter leur 
excellent comportement lors de la journée athlétisme à laquelle ils ont participé le lundi 03 décembre 
au stade J. PELLEZ de Clermont-Ferrand. 

Les CE et CM  participeront aux rencontres Ultimate (entre le 11 et le 15 février) et rugby à toucher 
(le 7 mai), ceux de MS/GS et CP aux rencontres Yamakasi, objets roulants, parachute (le 27 mai) et 
pétanque (4 juin). Tous les élèves des classes concernées participeront au cross du Breuil sur Couze le 
3 mai. 

Le loto de l’école, cette année, aura lieu le 17 mars 2019 à la salle polyvalente de Charbonnier 
les Mines. 

Enfin, l’intérêt manifesté par les élèves dans le cadre du centenaire de l’armistice de la grande guerre 
a impressionné l’équipe enseignante de même que leur participation nombreuse le 11 novembre. 

Nous souhaitons, à tous et à toutes, de passer une excellente année scolaire et une belle année 2019. 

 

 L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin périodique d’informations municipales 
 

Rédaction : Les conseillers municipaux et les présidents d’associations locales. 

Conception, assemblage : Jérôme VALLON, Hélène MESTRE, Marie-Laure JACQUET, Rachel HENRY 

Tirage : 500 exemplaires à Centre-com à Issoire 

Mairie de Charbonnier les mines - rue de la liberté – 63340 CHARBONNIER LES MINES 

Mail : mairie.charbonnier.63340@wanadoo.fr - Tel : 04.73.54.05.24 – Site web : www.charbonnier-les-mines.fr 
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CLUB AMITIES ET LOISIRS 

Le club a repris ses activités le 04 septembre. Du 24 septembre au 01 octobre 2018, notre voyage 
annuel nous a conduits dans le Jura avec une journée en Suisse.  

Le 16 octobre, nous avons organisé notre 2ème loto. La salle était comble. Le 21 octobre, 2ème 
concours de belote de l'année, réservé aux adhérents  qui s'est déroulé dans une bonne ambiance. 
Merci aux commerçants du village qui nous ont sponsorisés. 

Le 11 novembre, repas "potée" avec 101 adhérents et 8 musiciens.  

Le 18 décembre, le repas de Noël a clôturé l'année et chaque adhérent présent s'est vu offrir une 
dinde. 

Merci à notre maire qui met la salle polyvalente à notre disposition tous les mardis où 50 à 60 
personnes sont présentes autour des cartes. 

Bonne année à tous. 

Monique WASIOLEK 

SCRAP’LES MINES 

Bientôt six ans que « Scrap les mines » existe. De beaux échanges, de belles rencontres autour du 
scrapbooking ....  

Tous les membres de notre association vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2019 et remercient vivement la Mairie pour toute l’aide et l’écoute apportée à notre groupe 
durant cette année (subventions, prêt des salles, autres). Nous remercions aussi les habitants de la 
commune pour leur présence lors de nos rassemblements.  

2019 sera à nouveau une belle année pour nos 15 membres ; deux dates importantes à retenir : 

- le 24 Mars de 9h à 17h nous organisons notre vide Grenier des loisirs créatifs, nous espérons autant 
de visiteurs et d’acheteurs que l’année passée qui fut un franc succès ; vous pourrez y acheter à 
moindre coût tissus, fils, matériel de scrapbooking, papiers créatifs, feutres, perles, etc..  

- le 4 Mai aura lieu notre CROP annuelle, qui est déjà complète (25 inscrites et une liste d’attente). 

L'association se retrouve comme toujours chaque dernier samedi du mois, pour un atelier proposé par 
un membre et certaines fois le deuxième vendredi du mois selon les disponibilités de chacune.   

Les personnes intéressées peuvent nous contacter sur l’adresse mail suivante 
scraplesmines@gmail.com 

L'association Scrap les mines. » 
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COMITE DES FETES 

Le 17 septembre a eu lieu sous un grand soleil notre vide grenier qui a été un grand succès. Nous vous 
donnons rendez-vous l'année prochaine toujours le 3ème dimanche de septembre ! 

Le dimanche 4 novembre, nous vous avons proposé un marché aux vêtements, jouets et puériculture 
mais l'affluence n'a pas été au rendez-vous 
entre vacances scolaires et pont. 

Le dimanche 25 novembre une vingtaine 
d'exposants vous ont proposé des articles 
très variés pour préparer les fêtes : 
beaucoup de visiteurs dont le Père Noël qui 
a enchanté les plus petits. 

Ce même Père Noël est revenu le dimanche 
2 décembre après le spectacle "AU PAYS 
DE NOEL" financé par de le comité pour 
offrir un goûter aux enfants. 

Nous vous attendons nombreux pour les prochaines manifestations : notez déjà le marché aux 
vêtements et jouets le dimanche 3 mars 2019. 

Une très belle année à tous ! 

Corinne LOINTIER 

AMICALE LAIQUE 

L'Amicale laïque continue ses activités.  

Tout d'abord, les cours de gym seniors qui  sont toujours les mardis de 10h20 à 11h20 et les cours 
adultes les mardis de 20h à 21h. Pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s, vous pouvez toujours 
venir nous rejoindre pour passer un moment de sport et de rigolade. 

Nous vous proposons, également, des séances de sophrologie pour installer en soi l'équilibre et 
l'harmonie nécessaire au quotidien, apprendre à reconnaître les tensions, savoir lâcher prise, mieux 
respirer...Les personnes intéressées peuvent s'inscrire auprès de Nina AVRIL sophrologue certifiée 
au 06 80 04 60 11. 

Début mars, nous irons voir Les Bodins au zénith.  

Enfin, nous vous proposerons une soirée théâtre avec Les Pièces Montées de La Couze qui 
remportent toujours un franc succès le samedi 7 avril 2019. 

Toute l'équipe de L'Amicale laïque vous souhaite une très bonne année 2019 

 
 
 

 

La Présidente 
Audrey Carpentier 



 16

 

 

                   Naissances 

 

06 Septembre 2018 
Loësya Ophélie Frania PAGE TIXIDRE  
Fille de Kevin PAGE et Cyndie Elodie TIXIDRE  
domiciliés 11 Avenue Gambetta 

 

10 Novembre 2018 
Audric ORWAT  
Fils de Romain Luc ORWAT et de Charlène 
BONNAFOUX  
Domiciliés 8 Chemin de Rissavet  
 

        

             

                    Mariages 
 

19 mai 2018  
Florian CHASSEL et Marie DETHOOR 
 

 

07 juillet 2018  
Jean-Paul COUVERT et Eliane LEOTY  

 

23 juin 2018 
Sébastien AUDINET et Agnès RODIER  
 

 

       

        Décès 
 

03 Janvier 2018 
Justina RENKO 
 

 

14 Juillet 2018  
Yvon SICARD 

 

05 Janvier 2018 
Maria Do Carmo GUERREIRO  
 

 

28 Juillet 2018 
Olga MARTINS 

 

03 Mars 2018 
Monique OLIVIER 
 

 

31 août 2018  
Monique LORTI 

 

16 Mars 2018 
Marianna MARZEC  
 

 

10 octobre 2018 
Klara ZGAJNAR 

 

09 Mai 2018 
Marie-Claude FARY 
 

 

6 décembre 2018 
Roger DUFILS 

 

09 Mai 2018 
Denise PASSEPONT 
 

 

18 décembre 2018 
Emile DESSALES 
 

 

26 Juin 2018 
Henri ZAPLOTNY 
 

 

28 décembre 2018 
Artémia MERLE 
 

 


