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Décembre 2021  
 
 
 
 
 

 

EDITO 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. La crise sanitaire, les mesures de 
prévention et de protection sanitaires actuelles et à venir imposées par l’État, modifient considérablement le 
bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle.  Comme l’année dernière, le traditionnel repas offert aux 
aînés de la commune et la cérémonie des vœux du conseil municipal ne pourront malheureusement pas avoir lieu, 
car il est de notre devoir d’éviter les rassemblements. De même, en conformité avec le principe de précaution, 
nos conseils municipaux se tiennent à huit-clos et c’est à contrecœur que les réunions publiques que nous 
souhaitions organiser n’ont pu se tenir, que nos associations n’ont pu maintenir leurs manifestations et 
festivités. 

Cette situation a eu des conséquences sur les dossiers engagés par la collectivité. Si la rénovation de la salle 
polyvalente a pu se concrétiser, d’autres chantiers ont été reprogrammés pour cette nouvelle année. Malgré ces 
contraintes, nous devons, ensemble, continuer à faire avancer le village.  

Espérons qu’au cours de cette année 2022, la situation sanitaire revienne à la normale. En attendant, je ne 
pourrai que vous recommander la vaccination qui permet de limiter les formes graves. Il appartient à chacune et 
chacun de décider, en assumant les contraintes qui en découlent. Continuons d’adopter les mesures barrières, de 
porter le masque afin de limiter la transmission du virus, mais, alors que la propreté de notre planète est un 
enjeu majeur, arrêtons de les jeter dans la nature. Faisons preuve là comme ailleurs de plus de civisme et 
pensons à nos enfants et aux générations à venir. 

 Le conseil municipal, le personnel communal, et moi-même vous souhaitons une année 2022 pleine de projets, 
d’humanité et de « liberté » retrouvée. 

Avec tout mon dévouement, 

Le Maire, 

Pascal BERTHELOT  

 

 

ComMaVille : une nouvelle façon de 

 communiquer et de s'informer 

Afin de diffuser des informations sur notre Commune, n'hésitez pas à 
télécharger sur votre smartphone l'application ComMaVille. C'est 
entièrement gratuit. 

Elle permet de diffuser en temps réel des informations à destination des 
administrés, d'alerter la population en cas d'urgence, de travaux, 
d'intempérie, de signaler des évènements culturels ou festifs.  

Depuis janvier 2020, l'application recense entre 800 et 1 100 connexions par mois.  
 

L’équipe municipale vous souhaite 
une année 2022 sereine et en bonne santé ! 

Charbonnier les Mines 
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INFO SICTOM / VALTOM 
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POINT SUR LES TRAVAUX  

Durant ce semestre, des travaux ont eu lieu à l’atelier municipal, situé chemin 
du carreau de la mine. Il s’agissait d’améliorer les locaux pour être en règle 
avec la législation du travail et assurer un confort pour les agents de voirie. 
Le montant des travaux d’électricité, de chauffage, de plomberie et sanitaire, 
de platrerie-peinture s’élève à 11 331.55 €. Le département a accordé une 
subvention d’un taux de 80 % dans le cadre du FIC plan relance soit 7 906 €. 

Des travaux d’amélioration des gîtes ont 
également été réalisés. La cabine de douche a été 
remplacée au gîte gris pour un montant de 

953.28 €. Une rampe pour accéder au coin nuit à 
l’étage a été installée. 

Enfin, une rampe a été posée devant l’église pour 
faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

 

ELECTIONS : DES MODIFICATIONS SUR L’ANNEE 2022  

A compter du 1er janvier 2022, un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune que la sienne. Cependant, le mandataire devra toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

Un nouveau CERFA sera mis à disposition des électeurs pour établir ou résilier une procuration. 

Le télé service « Ma procuration » s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.  

L’électeur qui saisit la demande de procuration par « Ma procuration » sera informé immédiatement 
de la validité des données renseignées. La validité sera confirmée dès son passage en gendarmerie par 
courriel. 

Enfin, l’électeur pourra demander en ligne la résiliation de la procuration qu’il a donnée. 

RAPPEL  

Pour s’inscrire sur la liste électorale, vous devez soit vous rendre en mairie, soit sur le site « service 
public ». Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité en cours de 
validité. 

La date limite pour s’inscrire est le 6ème vendredi précédant les élections soit le vendredi 4 mars 
2022 : les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022. 

INFO IMPORTANTE : 

Pour des raisons de sécurité liées à la crise sanitaire, le bureau de vote de 

Charbonnier les Mines est transféré à la salle des Machines, carreau de la Mine 
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POINT SECURITE 

UN ENFANT PERCUTE DEVANT L’ECOLE 
Tel aurait pu être le titre de l’article de notre 
journal régional, heureusement ce n’était qu’une 
manœuvre voulue par la commission sécurité de la 
commune. Nous voulons essayer de faire 
comprendre aux derniers récalcitrants que le 
stationnement sur la bande jaune ou le long des 
barrières devant l’école est interdit et dangereux 
pour eux mais surtout pour les enfants. 

Après des avertissements verbaux, après une 
lettre du conseil municipal des jeunes donnée à 

tous les parents d’élèves, qui a eu pendant 15 jours un effet positif, après le passage de la 
gendarmerie qui malgré des amendes (celles-ci ne doivent pas être assez élevées manifestement),n’a 
pas eu ou que très peu de résultats, malgré les demandes faites lors des réunions de rentrée scolaire 
2020/21 de ne pas stationner les véhicules dans la 
rue de la Liberté, voilà le dernière message envoyé 
aux incivilités chroniques dans cette zone, une 
nouvelle alerte en direct à la sortie de l’école.  

En espérant que le prochain avertissement ne soit 
pas la réalité d’un accident qui serait nettement 
plus traumatisant aussi bien pour tous les enfants 
de l’école que pour les parents, à moins que nous ne 
soyons obligés de fermer la route lors des sorties 
d’école. 
 
 

POUR LA SECURITE DE VOS ENFANTS  

GAREZ-VOUS SUR LE COMMUNAL 

 
Sapeurs-pompiers 

L'ensemble des sapeurs-pompiers de Brassac remercient les habitants de 
charbonnier les mines pour leur accueil chaleureux lors de notre passage 
pour le calendrier.  

De plus, les Sapeurs-pompiers de Brassac les mines recrutent, si vous êtes 
intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec le chef de centre 
Capitaine ROCHE Olivier. En vous souhaitant nos meilleurs vœux 2022 
Cordialement 

Les sapeurs-pompiers de Brassac 
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INFOS MAIRIE 

Cimetière 
REPRISE DES CONCESSIONS CIMETIERE DE CHARBONNIER LES MINES 

La procédure de reprise des concessions se poursuit au cimetière de Charbonnier les Mines. 

Un premier affichage a été apposé du 13 octobre 2021 au 13 novembre 2021 
à la porte du cimetière et devant la mairie avec une liste de concessions 
faisant l’objet d’une reprise. 

Un second affichage a été apposé le 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021 
avec une liste plus restreinte de concessions, certains ayants droit s’étant 
engagé à entretenir leurs concessions. 

Un troisième affichage sera effectué dès le 16 janvier 2021. Il restera en 
place pendant trois ans. 

Ce n’est qu’à partir du 16 janvier 2025 qu’un second procès-verbal sera 
dressé. Il constatera qu’aucun entretien des concessions retenues n’a été réalisé.  

Cantine 
Elle reste transférée de façon temporaire à la salle polyvalente pour le respect du nouveau protocole 
sanitaire en vigueur depuis la rentrée de septembre : chaque enfant a son espace de 4 m2 autour de lui 

Rappel : 

Nous rappelons que l’inscription à la cantine doit se faire en mairie IMPERATIVEMENT le mardi 

avant 16h30 pour la semaine suivante. Nous n’accepterons plus les enfants inscrits après cette 

date. Toute réclamation concernant les repas est à faire en mairie. 

GRIPPE AVIAIRE DANS LES BASSES COURS 

La France vient d’être placée en risque élevé au regard de la progression du virus de l’influenza 
aviaire.  

Des mesures de prévention renforcées s’imposent afin de protéger les élevages de volailles : 
- Les particuliers qui détiennent des volailles doivent impérativement les laisser à l’abri ou 

installer un filet de protection pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. 
- Dans les élevages commerciaux, les volailles doivent également être mises à l’abri. 
- Il est interdit d’organiser des rassemblements de volailles. 
- Le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes doivent faire l’objet 

de conditions strictes. 
L’ensemble des professionnels, des chasseurs, des particuliers détenteurs d’oiseaux doit veiller au 
respect de ces mesures. 

Rappelons que l’influenza aviaire n’est pas transmissible à l’Homme. Nous pouvons consommer les 
viandes de volailles, le foie gras, les œufs sans risque pour notre santé. 

DU NOUVEAU EN MATIERE D’URBANISME 

 Au 1er janvier 2022, toutes les communes doivent proposer aux pétitionnaires qui en font la 
demande une téléprocédure spécifique leur permettant de réceptionner les demandes d’autorisations 
d’urbanisme dématérialisées. 
 Pour les personnes qui veulent utilisées la saisine par voie électronique, il suffira de se 
connecter « au guichet unique » : 
 https//capaysdissoire.geosphere.fr/guichet-unique 
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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, 
Mercredi 24 février 2022 de 16h00 à 19h00. 

Une collation sera offerte. 

Repas des Anciens 

Cette année encore, nous avons décidé, après l’avoir lancé, d’annuler le repas des anciens n’ayant 
aucune certitude sur ce que seront les conditions sanitaires en février. 

Des colis seront distribués le 23 janvier au matin à nos Anciens. Nous vous rappelons que ces colis 
sont réservés aux personnes de + de 70 ans. N’hésitez pas à vous signaler à la mairie si vous êtes 
concernés. 

Prenez bien soin de vous et soyez prudents. Les membres du CCAS sont à votre disposition en cas de 
besoin pendant cette période difficile, n'hésitez pas à nous contacter. 

Marie-Laure JACQUET 

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

Les petites nouvelles des enfants du village. 
Le CMJ a terminé les extincteurs, ils seront bientôt 
déployés dans le village, certains pour remplacer ceux 
existant mais qui on subit les affres du temps et d’autres 
sur de nouvelles zones (city parc, salle des Machines ou 
médiathèque).  Les enfants ont réalisé un gros de travail, 
entre ponçage, peinture de fond, pochoir, décoration et 
finition des extincteurs. 
 
 
 

Le 18 décembre nous avons réalisé des sapins de 
noël avec des palettes recyclés, action réalisée sur 
proposition du SICTOM et validé par les enfants en 
conseil CMJ. Cette action a d’abord commencé par 
une prise de parole des agents du SICTOM sur la 
déforestation puis par l’assemblage des sapins en 
bois. Chaque enfant est reparti avec son sapin chez 
lui. 
 
 

Le prochain projet sur lequel nous sommes en train de travailler est une chasse au trésor « A LA 
DECOUVERTE DE CHARBONNIER LES MINES », ou tous les habitants pourront venir en famille 
découvrir, notre village à travers les yeux du CMJ sur un des trois circuits que le CMJ est en train de 
tracer, circuits qu’ils devront eux-mêmes tester dans le courant du mois de janvier. 



 7

D’autres projets sont en cours d’élaboration, notamment sur la sécurité et le stationnement et des 
surprises vont les attendre au cours de l’année.  

Je remercie les enfants du CMJ ainsi que leurs parents qui ont eu une fin d’année particulièrement 
chargée à travers différentes cérémonies,11 novembre, invitation des pompiers de Brassac les Mines 
pour la Sainte Barbe, cérémonie du Puits saint Alexandre, invitation de la médiathèque et nos 
réunions. 

Un petit mot sur nos associations 

Nous avons bâti un groupe de travail avec les associations du village et la commission enfance jeunesse 
afin de recréer du lien social, faire connaitre aux nouveaux habitants (nombreux) celles et ceux qui 
œuvrent pour animer notre village et faire de cette journée du 14 juillet 2022 un moment de partage 
et de convivialité où nous espérons vous retrouver nombreux. 
Deux réunions ont déjà eu lieu pour définir les actions, le ou les lieux et l’organisation pour cet 
événement. 

Je remercie les associations, la médiathèque et les bénévoles pour leur présence, leur participation et 
leur implication dans ce projet où la motivation de faire une belle fête se fait sentir à chaque réunion. 

Cette journée sera bénéfique pour tous, mairie, associations qui pourront rencontrer peut-être de 
futurs membres et habitants qui pourront se divertir, s’amuser et pourquoi pas se faire connaitre 
auprès des associations et ainsi participer à la vie de notre village.  

Pour cette journée nous recherchons également des bénévoles pour nous aider dans ce 

projet, ils peuvent se faire connaitre auprès de la mairie en laissant leurs coordonnées. 

INFO AGGLO PAYS D’ISSOIRE 

Pour tout projet concernant l’habitat, l’Agglo Pays d’Issoire est à votre disposition : 

� Vous cherchez des solutions de confort thermique et souhaitez diminuer vos factures d’énergie ? 
Vous souhaitez avoir un impact positif sur l’environnement et baisser votre consommation 
énergétique ? Beaucoup de financements existent ! CEE, PIG, OPAH, MPR, … 

� Votre logement n’est plus adapté (perte d’autonomie liée à un handicap, à l’âge, …) et vous souhaitez 
faire des travaux pour rester dans votre logement. Des aides financières existent sous conditions de 
ressources pour adapter votre logement (baignoire en douche, monte escaliers, cellule de vie, …) 

� Précarité énergétique, habitat insalubre, remise aux normes, travaux lourds, adaptation, …. Des 
aides sous conditions de ressources existent. L’agglo Pays d’Issoire porte deux dispositifs en 
partenariat avec l’ANAH sur 3 thématiques : L’amélioration des logements dégradés, l’adaptation à la 
perte d’autonomie et la performance énergétique 

Pour tous vos projets :  
 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes ses aides sur le site internet de l’API : https://www.capissoire.fr  
rubrique Mes services/Habitat/aide aux privés. 

Lingettes interdites dans le réseau d’assainissement 

L’agglo pays d’Issoire qui est maintenant gestionnaire de notre réseau d’assainissement rappelle que 
toute intervention qui révèlerait la présence d’un bouchon lié aux lingettes au niveau de la boite de 
branchement sera refacturée au propriétaire ou au locataire à l’adresse concernée. 
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Bibliothèque 

Depuis le début de l'année et ce malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, l'équipe de 
bénévoles de la médiathèque a continué à faire évoluer l'offre proposée aux habitants. En effet, pas 
moins de huit animations, couvrant un large éventail de thématiques ont été proposées : 

• 3 rencontres-dédicaces avec les auteurs 

David André, Gisèle Dutheil et André 
L'Héritier. 

• 1 exposition d'aquarelles de Rachel 

Boudon. 

• 1 heure du conte pour Halloween avec 
Nathalie Camminada. 

• 1 exposition de décos en bois flotté de 

Luc Verdavaine. 

• 2 ateliers macramé (découverte et décos 

Noël) animés par Myriam Junker. 

Plus d'une quarantaine de personnes, (enfants et 
adultes), ont répondu présents, ce qui a permis 
non seulement de faire découvrir la médiathèque et ses locaux à un plus large public mais aussi d'avoir 
de nouveaux inscrits. 

Nous accueillons également, depuis la rentrée scolaire, l'école primaire tous les 15 jours pour 
l'emprunt d'ouvrages. 

Des animations telles raconte-tapis et kamishibaï seront proposées aux enfants de la maternelle 
certains jeudis après-midi. 

La garderie est accueillie le jeudi à partir de 16h30, nous proposons aux enfants des jeux de société 
ainsi que des ateliers bricolage récup'. Nous continuerons à mettre en place des animations et divers 
projets tout au long de l'année 2022. 

Bien sûr, une offre de lecture variée avec notamment beaucoup de nouveautés vous est toujours 
proposée. Plus de 1000 ouvrages sont disponibles aussi bien pour adultes que pour enfants. Vous avez 
la possibilité de réserver des ouvrages grâce à notre partenariat avec la médiathèque départementale 
de prêt. 

Une offre numérique vous est aussi proposée, (service offert par le département à tous les usagers 
inscrits dans une médiathèque partenaire) avec un accès à la musique, au cinéma, à l'auto-formation et 
aux livres numériques. Pour profiter de ce service adressez-vous aux bénévoles. 
Pour conclure, n'hésitez pas à venir à la médiathèque, un lieu vivant, ouvert à tous et gratuit, qui 
n'attend plus que vous. 

Pour rappel la médiathèque est ouverte : 
Le mercredi de 10h à 11h30 

Le jeudi de 16h à 18h 

Le samedi de 14h à 15h 

Une page Facebook est ouverte : médiathèque municipale de Charbonnier les Mines  

Notre adresse-mail pour tout renseignement et contact : bibliothequecharbonnier@orange.fr 

L'équipe de la médiathèque vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une très bonne année 
2022. 

Les bénévoles  
 



 9

ECOLE LES PETITS MINEURS 

RPI LES PETITS MINEURS 

107 élèves fréquentent notre RPI cette année. Il a fallu une nouvelle fois composer avec un protocole 
sanitaire qui fluctue au gré des annonces gouvernementales. Le port du masque pour les plus de 6 ans 
est une contrainte mais est respectée de façon scrupuleuse par les élèves. A noter qu’ils ont fait le 
choix de porter le masque même en extérieur afin de conserver un moment en commun pendant les 
récréations. 

Difficile pour nous de pouvoir envisager sorties et manifestations cette année encore. Nous n’avons 
malheureusement pas pu, par exemple, participer à la journée sur l’eau qui était programmée en début 
d’année à Clermont-Ferrand. 

L’équipe enseignante a toutefois fait le choix de s’affilier de nouveau à l’USEP. Des rencontres 
sportives sont programmées dès le mois de janvier. Nous espérons tous leur maintien même si le 
brassage entre écoles devrait être proscrit. De même, les trois classes élémentaires devraient 
pouvoir bénéficier d’un cycle natation à la piscine d’Issoire dès la fin du mois de janvier. 

Différentes sorties culturelles ou en liaison avec notre projet d’école ont été actées par le conseil 
d’école et l’équipe enseignante mais tout reste malheureusement au conditionnel. A défaut de loto, une 
tombola sera de nouveau proposée cette année. 

Projet EREKART 
Les CM participent au projet technologique « Eurêkart « proposé par l'Education Nationale en 
partenariat avec l'école d'ingénieurs SIGMA de Clermont-Ferrand, l'école des Sciences de 
Châteauneuf-les-Bains et l'entreprise Michelin. Les élèves sont amenés à construire un véhicule 
respectant un cahier des charges précis. Leur réalisation les conduira à rencontrer les autres classes 
participantes en fin d'année. Ils devront ce jour-là faire rouler leur véhicule, mais également faire 
une présentation orale, écrite et numérique de leur travail devant leurs camarades et un jury 
d'experts. 

L’école a de nouveau été dotée de matériel informatique 
(tablettes numériques). Nous remercions la municipalité 
de Charbonnier-les-Mines pour cet équipement. 

Enfin, L’Amicale des parents d’élèves a organisé le 17 
décembre la vente d’objets de Noël. Les élèves ont 
participé avec plaisir à leur fabrication. Comme l’année 
dernière, l’Amicale a offert livre et friandises à chaque 
élève. 

Malgré le contexte actuel, toute l’équipe enseignante 
vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 

L’équipe pédagogique 

Bulletin périodique d’informations municipales 
 

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

Conception, assemblage : Hélène MESTRE, Céline ROUX, Nicolas BESSON, 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 

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 02 octobre à la salle des machines. De nombreuses personnes 
étaient présentes en présence de Pascal BERTHELOT, Nicolas BESSON, maire adjoint et Ruben 
BEAUDIER, conseiller municipal. 

Nous avons été contraints de programmer cette assemblée générale car 2 personnes ont décidé de 
quitter le bureau. Une nouvelle équipe a été mise en place et validée par la sous-préfecture de Riom. 

En arrêt depuis le 19 mars 2020, c’était encourageant d’observer les retrouvailles des adhérents. Cela 
nous a manqué. 

Le bilan social et financier a été adopté à l’unanimité.  

Nous avons décidé de participer à la collecte pour le petit MADRANE. 1 940 € ont été récoltés au sein 
du club et remis à la famille. 

Chaque adhérent a reçu un calendrier pour 2021-2022 : 
- Le 21 décembre 2021, repas si la pandémie ne reprend pas. 
- Le 19 Février 2022, un loto gourmand est prévu à la salle polyvalente. 
- Repas dansant le 26 avril 2022.  
- Loto le 29 octobre 2022  
- Repas de Noël le 20 décembre 2022. 
- Un voyage de 8 jours du 10 au 17 septembre 2022 à St Pierre La mer. 

L’Assemblée générale s’est terminée par un goûter un peu particulier, mesures sanitaires obligent. A 
ce jour, 119 adhérents sont à jour de cotisations. Certains ont décidé de ne plus adhérer. 7 décès. 
Certains sont partis à l’EPHAD, d’autres ont trouvé le lieu de rencontre un peu loin. C’est vrai, à la 
salle polyvalente, c’était parfait. On n’a pas eu le choix. A ce jour, nous avons enregistré 8 nouveaux 
adhérents alors que la tendance est à la fermeture des clubs.  

La mesure obligatoire pour adhérer est d’être vacciné. 

Un concours de belote réservé aux adhérents le 19 novembre avec 22 doublettes inscrites, super 
ambiance. Merci à l’entreprise MARQUES et au salon de coiffure GEROMINE qui ont sponsorisé ce 
concours. 

Tous les mardis, à l’entrée de la salle, une feuille de présence est établie. Les gens ont le gel à leur 
disposition, les tables, les toilettes sont désinfectées et la salle est lavée après chaque réunion. 

Nous avons acheté des cartes de belote plastifiées et le goûter offert est plié individuellement. 
Chaque adhérent a reçu un gobelet qu’il ramène chaque semaine : Plus de lavage de vaisselle sur place. 

Nous maintiendrons ces mesures qui sont lourdes pour notre budget mais nous n’avons pas le choix. 

Avant de terminer nous aurons une pensée pour nos adhérents souffrants et hospitalisés. Courage 
GERARD, les beloteurs t’attendent. 

Bonne Année 2022. 
Monique WASIOLEK 

 



 11

FOOTBALL CLUB 

Tout d’abord, un aperçu du bureau réélu lors de l'assemblée générale :  
    - Président :   Christophe GAILLOT 
    - Vice-président : Laurent BONNAFOUX 
    - Trésorier :  José CARRION 
    - Vice trésorier :  Emilie MEKKAS 
    - Secrétaire :  Kéwin GODAR 

Retour sur la saison passée : 

Celle-ci fût brève car stoppée à son tiers à cause de la 
pandémie de COVID 19. Déclarée finalement blanche par les 
instances nationales, le club fût assuré de rester en 4ème 
division malgré des débuts en championnat très compliqués. 

Saison annulée également côté équipe vétérans. 

Les bénévoles du club ne sont néanmoins pas restés inactifs pendant cette période en enrôlant une 
petite quarantaine de sponsors dont la moitié de nouveaux, en investissant dans du matériel, 
notamment d'entraînement et en effectuant quelques travaux au stade. Ils ont aussi pris part avec 
plaisir et fierté à la bonne tenue de la manifestation en faveur du petit MADRANE . 

Cette saison 2021/2022 est bien mieux lancée. L'objectif restant d'acquérir un bon maintien, notre 
effectif d'une vingtaine de joueurs a bien débuté son championnat et reste toujours en course en 
coupe départementale.  

Côtés dirigeants, le bureau installé depuis l'an dernier continue non sans mal mais avec optimisme la 
mise en place de ses projets.  

Enfin, un mot de l'équipe vétérans qui, pour notre plus grande joie, est reconduite cette année encore 
sous la houlette du binôme Didier Dos Santos - Sébastien FARY, avec un effectif d'une quinzaine de 
joueurs encore attirés par l'odeur du vestiaire et toujours motivés par le goût de l'effort.  

Nous tenons enfin à remercier les nombreux sponsors du village ainsi que la municipalité pour l'aide et 
le support indispensables à la survie d'un petit club sexagénaire comme le nôtre. Merci également à 
nos supporters pour leur soutien indéfectible chaque dimanche !  

Le bureau dirigeant, accompagné de l'ensemble des membres du club, vous souhaite à toutes et tous 
de bonnes fêtes ainsi qu'une excellente année 2022. 

 
Pour le bureau, le secrétaire 

Kéwin Godar 

COMITE DES FETES 

Compte-tenu des conditions sanitaires et des contraintes imposées par la préfecture, nous avons 
choisi de ne pas organiser notre vide-grenier habituel du mois de septembre. Nous verrons pour en 
organiser un sur mai ou juin : suivez-nous sur notre page facebook « comité des fêtes de Charbonnier 
les Mines » ou sur ComMaville.  

Nous avons prévu d’organiser le 24 avril 2022 un marché aux vêtements et jouets à la salle 
polyvalente si bien sur cela nous est permis. Inscriptions auprès de Corinne LOINTIER au                    
06 43 78 38 23. 

Prenez soin de vous et nous vous souhaitons une douce et sereine année 2022. 
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Association LA LUMIERE DU MINEUR 

5 années d’existence…rappel de nos réalisations sur Frugères-les-Mines 

2017 : création de l’association 
Réalisation de l’Espace de la Lampe 

2018 : Rénovation, embellissement de l’Espace de la Stèle 
-achat stèle en granit 
-achat et installation des tables et bancs 
-mise en place d’une locomotive avec wagons et chariot à bois 

2019 : création de la Fresque et signalétique en bas, à l’entrée de 
Frugères. 

2020 : rénovation de la Grotte à la Vierge 
-réalisation d’un grand panneau informatif de 1.5 m x 1.2 m 

2021 : pose du grand panneau informatif 
-réalisation et pose de 2 panneaux sur le portique qui relatent la catastrophe de 1952. 

Ces réalisations sont durables, visibles et accessibles à tous et toutes. Elles participent à montrer, 
préserver et faire vivre notre patrimoine. 
Pendant ces 5 années, ce sont 22 000 € qui ont été investis par l’association sur la commune de 
Frugères-les-Mines. 

Les différentes manifestations qui ont eu lieu (inaugurations, commémorations) ont permis de faire 
connaitre ces lieux. 
Nos ressources financières proviennent des dons, adhésions, 
subventions et des bénéfices de manifestations telles que Tripes Ste-
Barbe, Repas du Mineur. 

Samedi 27 Novembre, à l’initiative de La Lumière du Mineur, dans une 
ambiance sympathique et bon enfant, 90 personnes ont fêté Ste-
Barbe, patronne des Mineurs, en hommage à leurs parents, grands-
parents. 

Notre projet principal pour 2022 : 

-Après les 2 panneaux sur la catastrophe de 1952, il nous reste 2 
panneaux à réaliser. 
-L’un des 2 relatera les obsèques des victimes, l’autre montrera des photos des sites miniers du 
Bassin. 

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre la vie de l'association : 
-sur notre site internet ---> : ''www.lalumieredumineur.fr '' 
-sur Facebook --->''Association La Lumière Du Mineur'' 

Selon l'évolution de la situation, notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le 5 Février 2022, vous 
serez informés et invités. Nous vous détaillerons, alors, les comptes de l'association, les projets en 
cours et futurs. 

Nous participerons à la fête de Charbonnier le 14 Juillet 2022, aux côtés des autres associations de 
la commune. 

Merci à tous et en particulier à nos donateurs et donatrices : population, Mairies ; et aux bénévoles. 
Nous adressons, aux mineurs encore parmi nous et à leur famille, à toute la population de Charbonnier, 
nos vœux chaleureux et sincères voeux de santé et de bonheur. 

Association La lumière du mineur 
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CLUB TEAM CHARBO 

Bonjour à tous et toutes, 

Tout d’abord l’association présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022, pour vous et vos 
familles et remercie la Mairie pour son soutien financier et sa bienveillance dans cette période 
compliquée à plus d’un titre. Cela fait maintenant 6 ans que le                       
club Team Charbo existe sur de la commune de Charbonnier-les-Mines, il 
regroupe, le club de Yoga, l’atelier couture, les ateliers « Mercredis créatifs ». 

Malgré une demande des parents, les ATELIERS CREATFS du mercredi ont 
été annulés faute de participants, quel dommage pour les enfants ! 

Les COURS DE YOGA, animés par Cyrielle, ont lieu les lundis et mercredis 
soir, le succès est au rendez-vous ! 

L’ATELIER COUTURE se déroule les jeudis soir de 19 h à 21h… et plus tard 
parfois. Cela permet aux membres de se retrouver pour une soirée autour d’un 
projet commun (sacs, vêtements, décos, etc.) ou simplement pour que chacune 
puisse finir son projet et recevoir toute l’aide de ses amies couturières, chacune apportant son 
expérience et ses qualifications personnelles, toujours dans la convivialité et l’amusement.  

Pour l’année 2022, un événement à retenir : L’Atelier couture organisera à la salle du carreau de la 
Mine courant mai 2022, un rassemblement sur le thème « couture et recyclage ». Vous pourrez venir 
vous essayer à la couture et pourquoi pas repartir avec votre réalisation ou simplement venir voir tout 
ce que l’on peut faire avec de vieux vêtements.  
Pour toutes informations sur l’association ou le rassemblement vous pouvez poser vos questions sur : 
prunelle63@orange.fr  

La Présidente. 

AMICALE LAIQUE 

L'amicale Laïque continue les cours de gymnastique d'entretien seniors les mardis matin de 10h20 à 
11h20 à la salle des machines, et les mardis soir de 20h à 21h pour les adultes, également à la salle des 
machines (sur le carreau de la mine). 

Nous prévoyons un après-midi théâtre le dimanche 20 février à 15h avec les Pièces Montées de la 
Couze à la salle des fêtes (si les conditions sanitaires le permettent). Ils nous présenteront 2 
anciennes pièces puisqu'ils n'ont pratiquement pas eu l'occasion de les jouer. 

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2022.  

Audrey Carpentier 

AAPPMA Charbonnier les Mines 

Au terme de notre assemblée générale élective le nouveau conseil d'administration et son bureau sont 
désormais élus pour la période 2022/2026 : 

- Président : Patrick CHION 
- Vice-Président : Claude CHION 
- Trésorier : Yann BARTHOMEUF 
- Secrétaire : Nicolas BACONNET 

- Membre du conseil : Sébastien ROCHA 
- Membre du conseil : Fabien MERCIER 
- Membre du conseil : Alexis BLANC 

Merci à tous pour votre engagement ! 

Une Assemblée Générale ordinaire se tiendra au cours du premier trimestre 2022 pour le bilan de 
l'année écoulée et le programme 2022 

Patrick CHION 
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Naissances 

Arthur JULIEN 
Né le 20 janvier 2021 

Fils de Quentin JULIEN et de Claire ROGER 
Domiciliés 1 chemin de genestoux 

Lény DE SOUSA 
Né le 19 novembre 2021 
Fils de Jérôme DE SOUSA et de Aurélie SACHE,   
Domiciliés 9 avenue Jean Jaurès 

Noé BEAUDIER 
Né le 28 janvier 2021 
Fils de Ruben BEAUDIER et de Laure GUILLY,   
Domiciliés 6 rue du Puit Saint-Alexandre 
 

Mathis GOUGE 
Né le 19 décembre 2021 

Fils de Grégory GOUGE et de Cécile DELFAU,   
Domiciliés chemin du carreau de la  mine 

Feryel POINTUD 
Née le 1er juin 2021 

Fille de Romain Pointud et de Anne-Laure BOULAND 
Domiciliés 4 allée des marronniers 

Loucka LEHURT 
Né le 22 décembre 2021 

Fils de Thomas LEHURT et de Prescilla PILUDU 
Domiciliés 3 rue du Puits Saint Alexandre 

Juline GUEROULT 
Née le 5 juillet 2021 
Fille de Nadège GUEROULT 
Domiciliée 6 avenue Jean Jaurès 

 

 

Mariage  

5 juin 2021 
AUDINET Didier et RAPIN Anne 

3 juillet 2021 
MARQUES Jérémie et OZER Eva 

5 juin 2021 
DESPRE François et MESTRE Frédérique 

 

 

  Décès 

SOUBEYROUX Rolande 

Décédée le 19 janvier 2021 à Charbonnier les Mines  
José RODRIGUES 

Décédé le 10 août 2021 à Brioude 

Pierre LAGARRIGUE 

Décédé le 2 avril 2021 à Charbonnier les Mines  
Olga FARY 

Décédée le 28 août 2021 à Sainte Florine 

Paul RIGAUD 

Décédé le 1er avril 2021 à Issoire 
Antonio SILVA 

Décédé le 5 septembre 2021 à Brioude 

Joseph WOREK 

Décédé le 10 mai 2021 à Saint Germain Lembron  

Odette FERRANT 

Décédée le 29 septembre 2021 à Charbonnier les Mines 

Feryel POINTUD 

Décédée le 14 juillet 2021 à Clermont-Ferrand 

Paul DEFONTAINE 

Décédé le 10 octobre 2021 à Charbonnier les Mines 

Jeanine PAILLER 

Décédée le 30 juillet 2021 à Issoire 
 

 


