Charbonnier les Mines

Juin 2016

BULLETIN MUNICIPAL n°61
EDITO
Charbonnières, Charbonniers,
Je m’inquiétais, il y a déjà un an, des conséquences de la mise en place de la loi NOTRE.
Après la fusion des Régions, celle programmée des Communautés de Communes au 1er janvier 2017
aura un impact tout particulier sur nos habitudes de vie.
En date du 05 novembre 2015, le Conseil Municipal a émis, majoritairement, un avis défavorable à
l’arrêté de périmètre de fusion de nos 8 Communautés de Communes pris par M. le Préfet de l’époque.
L’absence de projection à long terme, les craintes financières, la hausse prévisible des taxes locales,
la perte de représentation (notre commune n’aura certainement plus qu’un seul siège sur 127), la prise
de décision sans information au préalable des habitants (…) sont autant de raisons qui nous ont
conduits à prendre cette décision.
Qu’en est-il à ce jour ?
Vos élus ont participé à chaque atelier mis en place par le Pays d’Issoire dans le cadre de la fusion. A
chaque réunion thématique, ils ont écouté, proposé, argumenté…
Je reste malgré tout persuadé que cette loi venue « d’en haut » est un déni de démocratie locale. On
ne se marie pas sans projets…
N’aurait-il pas été plus judicieux, plus démocratique de se donner le temps de monter ces projets de
territoires et de les soumettre au vote des collectivités concernées ?
Dans ce bulletin, vous trouverez, comme d’habitude, des informations sur l’action municipale mais aussi
sur la vie des associations. Sans elles, nos communes ne seraient pas ce qu’elles sont et je vous
encourage vivement à participer au repas du 14 juillet mis en place par ces bénévoles.
La période estivale arrivant, je vous souhaite un bel été, ensoleillé, espérons-le …
Le Maire - P. BERTHELOT

Agenda 2016
(Sous réserve d’un possible oubli et de modifications de dernière minute)
18 septembre : Vide grenier – Comité des fêtes
25 septembre : Vente/expo – Amitiés loisirs

17/18/19 juin : Fête patronale
25 juin : Porte-ouverte Pompiers
25 juin : Fête de l’école
25 juin : Feu de la St-Jean
26 juin : voyage annuel – Amicale Laïque

8 octobre : Soirée dansante – Amicale Laïque
16 octobre : Inter-club – Amitiés loisirs

2 juillet : Concours de pétanque – Chasse
14 juillet : Repas, lampion, feux d’artifice, bal
23 juillet : Concours de pétanque officiel

6 novembre : Bourse aux vêtements - Team Charbo
11 novembre : Repas dansant – Amitiés loisirs
19 novembre : Loto de l’école
27 novembre : Marché de Noël – Comité des fêtes

20 août : Challenge RIZOTTO - Pétanque

04 décembre : Noël des enfants – Comité des fêtes
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POINT SUR LES TRAVAUX
2016 sera l'aboutissement des travaux du lotissement situé sur le Carreau de La Mine. Il a fallu
beaucoup de persévérance pour voir aboutir ce dossier complexe.
Tout d'abord, nous avons dû procéder à une modification du Plan Local d'Urbanisme, pour permettre
au projet de voir le jour. La modification n° 2 du P.L.U. ayant été approuvée le 15 mars 2016, le permis
d'aménager a été délivré à Auvergne Habitat pour la construction de logements sociaux dans un
premier temps. L'entreprise COLAS va poursuivre et achever les travaux du parking, des accès et du
lotissement. Les travaux d’assainissement sur la zone vont aussi
commencer.
Un programme d'enfouissement des réseaux secs (électricité,
éclairage et téléphone), en collaboration avec le S.I.E.G a été
programmé sur 3 ans. Pour cette année, les travaux se
concentrent Rue du Puits Saint Alexandre, Impasse Bel Air et une
partie de l'Avenue Jean Jaurès. Les 2 autres tranches
concerneront l'avenue Jean Jaurès, la Rue Pasteur et l'Avenue de
la République ainsi que le déplacement du transformateur, Place de
la Liberté.
Des travaux de remise en état de la voirie, chemin du stade seront réalisés courant 2016.
Face à l'urgence, des travaux d'étanchéité vont être réalisés
sur certains bâtiments publics : église, salle polyvalente et école
primaire.
Suite à la décision de la poste de fermer le bureau de
Charbonnier et après avoir lutter plus de 8 ans contre cette
fermeture, le conseil municipal a choisi de réaménager le
bâtiment en agence postale communale et maison associative. Les
travaux devraient débuter à l'automne et sont subventionnés par
le Conseil Départemental et la Poste.
Sébastien Paulet

INFOS DIVERSES
Commémoration
Depuis de nombreuses années, la commune invite la population
à diverses commémorations :
19 mars : Journée nationale du souvenir et de recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc avec la
F.N.A.C.A.
8 mai : Anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne
nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
14 juillet : Fête Nationale
11 novembre : Armistice du 11 novembre 1918 et la
Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les morts pour
la France.
Nous déposons également une gerbe en décembre sur la plaque du puy Saint
Alexandre en mémoire de nos mineurs avec l’association de sauvegarde des
chevalements et cette année, nous avons participé à la commémoration nationale pour les 100 ans de
la bataille de Verdun le 29 mai.
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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 2016).

Défibrillateur
La commune a fait l’acquisition cette année d’un défibrillateur qui a été installé sous le porche de la
salle polyvalente. Il est en fonctionnement. Une formation pour son utilisation à destination de tous
est prévue en septembre.

Nouveaux horaires d’ouverture de la poste
A partir du 4 juillet jusqu’à fin septembre, le bureau de poste sera ouvert de 8h45 à 11h30 du lundi
au samedi. La levée du courrier se fera à 12h00
CANICULE : ADOPTEZ LES BONS REFLEXES
L'été approche et même si pour l'instant, nous n'avons pas connu d'épisodes chauds, soyons prêts à y
faire face. La forte chaleur est un danger pour les personnes fragiles : personnes âgées, bébés.
Pour éviter les coups de chaud, des précautions sont à prendre :
- mouiller son corps régulièrement (douches) et se ventiler.
- maintenir sa maison au frais en fermant les volets le jour.
- manger en quantité suffisante.
- éviter de boire de l'alcool.
- éviter les efforts physiques.
- penser à donner et à prendre des nouvelles de ses proches.
et BOIRE REGULIEREMENT DE L'EAU
En cas de malaise, n'hésitez pas à composer le 15

Bilan des TAP (Temps d'Activité Périscolaire)
L'heure du bilan 2015/2016 est arrivé : le nombre d'enfants inscrits est resté stable tout au long de
l'année, l'enquête que nous avons menée révèle que les enfants sont globalement satisfaits des
activités que nous leur avons proposées.
En effet, hormis le jardinage qui a été notre fil conducteur sur l'ensemble de l'année, les enfants ont
eu à chaque période des activités variées et différentes : théâtre, arts plastiques, jeux de société,
etc.
Pour terminer au mieux cette 2ème année de TAP, les enfants sont allés visiter le 10 juin les JARDINS
DE LA TERRE à ARLANC où ils ont pu découvrir différentes plantations et même ramener chez eux
une bombe de graines faite par leurs soins.
Cette année nous a permis de prendre contact avec un grand nombre d'intervenants qui nous serons
utile pour les années à venir.
L'année 2016/2017 est déjà en cours de préparation, de nouvelles activités devraient leur être
proposées aussi bien en sport, découverte et même citoyenneté. Nous espérons que ces nouvelles
activités seront les captiver autant que celles de cette année.
Rendez-vous à la rentrée 2016/2017.
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ACTUALITE DU CMJ
Bientôt la fin de notre 3ème conseil municipal des jeunes : en effet, des élections auront lieu au début
de l'année scolaire prochaine pour élire un nouveau CMJ pour 2 ans.
Que retenir de ces 2 années : bien évidemment, le point culminant aura été le voyage à l’Élysée, mais
ceci ne fut finalement que la récompense du travail effectué en amont.
Nous avons eu un groupe très réceptif, plein de vie et d'idées. Malgré cela, il reste du travail à
effectuer sur les différentes commissions que nous avons mises en place (parc de jeux, plantation
d'arbre, jumelage, etc), le prochain CMJ sera en charge de continuer ces tâches.
Pour terminer au mieux cette mandature, nous
organiserons prochainement une remise de récompenses
en présence des parents, quelques surprises sont à
prévoir.
Nous profiterons de cet événement pour remercier les
parents qui à leur manière ont fait que cette session se
passe bien. Nous remercions également toutes les
personnes qui sont venues nous aider lors des différentes
manifestations que nous avons faites et notamment lors
de la préparation des bougies pour le 14 juillet 2015 qui a
permis de financer en partie le voyage à Paris.
Et surtout merci à tous ces jeunes conseillers municipaux, bravo à eux pour le travail effectué.
Nicolas BESSON

NOUVELLES DU CCAS
DON DU SANG
Le don du sang 2016 qui a eu lieu le mercredi 18 mai a vu son affluence baisser par rapport à 2015 :
32 donneurs dont 4 nouveaux.
Un grand merci à ceux qui se sont déplacés et rendez-vous à l’année prochaine.
REPAS DES ANCIENS
Les membres du C.C.A.S ont reçu les aînés à la salle polyvalente pour le traditionnel repas de la
nouvelle année le dimanche 24 janvier.
Mr le Maire, des conseillers municipaux et des employés communaux les ont accueillis
chaleureusement. Le repas préparé par un traiteur a été apprécié de tous.
Grâce à l’ingéniosité de Françoise et à la dextérité des membres du CCAS, la décoration des tables a
donné à la salle un air de fête apprécié de tous.
Cette année, nous avons choisi une après-midi dansante avec un orchestre qui a fait danser nos
anciens et nous a fait passer de bons moments.
Encore une journée très conviviale qui permet à beaucoup de voir du monde et donc de sortir un peu
de leur solitude. Nous espérons que pour 2016, vous serez nombreux à nous rejoindre.
Pour que personne ne soit oublié, les membres du C.C.A.S. assistés de conseillers municipaux et des
jeunes du CMJ ont offert un coffret cadeau fabriqué par Anthony avec des produits locaux à ceux et
celles qui n’ont pas pu se joindre à nous.
A toutes et tous, nous vous disons à l’année PROCHAINE !
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BIBLIOTHEQUE
Comme chaque saison n’oublions pas notre bibliothèque municipale à la disposition de tous
gratuitement. Elle propose un grand choix pour tous les âges et tous les goûts : romans et policiers, (y
compris en large vision), documentaires, bandes dessinées, albums… avec possibilité de réservations
d’ouvrages auprès de Médiathèque départementale du Puy de Dôme.
Elle fonctionne toute l’année en dehors des jours fériés :
Mercredi de 15h30 à 16h30
Samedi de 14h00 à 15h00.

NOUVEAUTE

:

Grâce à une nouvelle bénévole « L’HEURE DU
CONTE » une séance de lecture avec différents
supports tels que tapis d’animation, raconte tapis,
kamishibaïs… est proposée environ un samedi par
mois de 14h15 à 15h00 pour les enfants accompagnés, tranche d’âge : 2 à 6 ans.
La prochaine date est le samedi 18 juin : tapis d'animation "la ferme" pour les enfants de 3 à 6 ans.
Pour plus de renseignements appeler : 04.73.54.06.37 ou 04.73.54.32.67.

Les bénévoles

DEROULEMENT DU 14 JUILLET 2016
Pour la cérémonie du 14 juillet 2016, 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
Monument aux Morts et apéritif
- 18h30, à la salle polyvalente, les bénévoles et le Conseil Municipal vous convient à venir participer
pour la 12ème année consécutive à un repas, la réservation ci-jointe est à retourner en Mairie pour le
29 juin 2016, dernier délai. Nous nous réservons le droit d’annuler le repas si le nombre de
participants n’est pas suffisant.
- 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 les artificiers
bénévoles de notre commune, puis soirée dansante à la salle polyvalente offerte par la municipalité.
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QUELQUES CHIFFRES POUR 2016
virement à la section
dépenses
imprévues; 4 000 € d'investissement; 132 444 €

Budget 2016
Dépenses de Fonctionnement

dotations aux
amortissements;
8 993 €

charges à
caractère général;
162 830 €

charges
exceptionnelles
(subventions
composteurs
récupérateurs eau de
pluie aux personnes
droit privé); 200 €

charges financières
(intérêts des
emprunts); 20 000 €
autres charges de
gestion courantes;…

Charges de personnel;
264 550 €
attenuations de produits…

Produits des
Attenuations de charges (remboursement sur
services , du
rémunération de personnel); 10 200 €
domaine et vente
diverses; 48 385 €
resultat reporté;
prodution
74 655 €
immobilisée
(travaux en régie);
Autres produits de
6 000 €
gestion courante
(revenus des
immeubles); 79 180 €
Impôts et taxes;
273 958 €
Dotations et
participations;
182 039 €

acquisition de
materiels; 7 500 €

Budget 2016
Recettes de Fonctionnement
Budget 2016
Dépenses d'investissement
travaux bâtiments
communaux; 77 760 €
acquisition de
terrains; 4 000 €

déficit
investissement
reporté; 197 938
€

travaux de voirie;
65 000 €

remboursement
EPF/SMAF; 2 150 €
aménagement du
carreau de la
mine; 208 558 €

emprunts; 79 400 €
travaux en régie ;
6 000 €

modification du
PLU; 4 617 €

Budget 2016
Recettes d'investissement
emprunts; 120
000 €

Virement de la
section de
fonctionnement;
132 144 €

Dotation aux
amortitssements;
8 993 €

Dotations fonds
divers et réserves;
257 990 €

Subvention
d'équipements
(departement, DETR,
autres
Etablissements); 133…
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Le budget de fonctionnement 2016 s'élève en
dépenses et en recettes à 676 417 €.
Nous avons décidé de ne pas augmenter les
taux d'imposition de la commune.
Bien que les dotations de l'Etat soient en
baisse (-10% de dotation forfaitaire, -28% de
compensation au titre des exonérations des
taxes foncières et d'habitation) , bien qu'il y
ait augmentation inévitable mais maîtrisée +
4% des charges à caractère général (énergie,
fournitures, entretien de bâtiments et
matériels), +12% des charges de personnel
(qui s'explique par la hausse des cotisations
salariales et patronales et les charges
incombant à la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires et des Temps d'Activités
Périscolaires),
un
autofinancement
de
132 444 € a pu être dégagé au profit de la
section d'investissement.
Le budget d'investissement s'équilibre en
dépenses et en recettes à 652 923 €.
Nous avons prévu de réaliser des travaux pour
un montant de 362 818 € soit 55% des
dépenses d'investissement, le remboursement
du capital des emprunts représentant 12%
des dépenses. Outre les travaux sur les
bâtiments communaux (77 760 €), l'acquisition
de matériel (défibrillateur, logiciel, ordinateur
pour la bibliothèque, épandeur à sel) 7 500 €,
la commune poursuivra l'aménagement du
Carreau de la Mine (208 558 €), et a
programmé des travaux de voirie (65 000 €).
Charbonnier devra désormais - comme la
majorité des petites communes - faire face à
la non éligibilité de certains travaux et à la
baisse des taux de subvention des différents
partenaires des communes notamment ceux du
Conseil Départemental dont les compétences
ont été modifiées et qui a diminué sa
participation au titre du Fond d'Intervention
Communal pour 2016-2018.
En effet, le montant des subventions
octroyées par l'Etat, le Conseil Départemental
et les autres organismes ne représente , pour
2016, plus que 37% du montant total des
travaux à réaliser.

SAPEURS POMPIERS DE CHARBONNIER LES MINES
Bonjour à tous,
Une nouvelle réglementation concernant les nids de guêpe est applicable à partir du 1er juin 2016.
Les interventions des sapeurs pompiers chez les particuliers pour la destruction de nid de guêpes et
frelons sauf asiatiques deviennent payantes. Seules les interventions sur la voie et lieux publics
restent « gratuites ». Notre département est un des derniers à avoir adopté cette réglementation,
d’autres départements font payer depuis plusieurs années.
La facturation sera de 200 euros. Lors de l'appel au 18, vous serez averti de la démarche. Un
pompier se rendra chez vous pour évaluer la hauteur du nids de guêpes. Il vous remettra un imprimé
à compléter et à signer, préambule à toute intervention de notre part. Pour les abeilles, il faut vous
rapprocher d’un apiculteur. Un particulier, Gilles DAILLOUX a monté son entreprise et peut
intervenir sure le secteur à moindre coût :  06.71.56.79.99 et mail : gdailloux@club-internet.fr
Le 25 juin, nous organisons une activité pour la kermesse de l’école de charbonnier avec une porte
ouverte à la caserne comme l’année dernière, suivi du traditionnel feu de la Saint Jean.
Nous arrivons sur les périodes chaudes, donc faites attention à la déshydratation, au coup de chaud
et au coup de soleil pour les enfants et les personnes âgées. Pensez à les protéger et surtout à leur
donner à boire régulièrement.
Dernière information de rappel : les détecteurs de fumée sont obligatoires dans chaque logement.
Peut être que ça ne sauvera pas votre logement mais votre vie ou celle de votre famille, oui .
Bon été à tous.
Nous recherchons toujours des sapeurs pompiers volontaires : voir feuille jointe
Le Chef de centre :
L’adjudant Marc COLOMBIER  06 67 32 01 72
Bulletin périodique d’informations municipales
Rédaction : Les conseillers municipaux et les présidents d’associations locales.
Conception, assemblage : Nathalie JAFFEL, 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 – www.charbonnier-les-mines.fr
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Bulletin de libre expression réservé aux sociétés locales

Le cinéma autrement
Cette année l'ensemble de l'école a participé à un projet autour du cinéma : Ciné-maternelle (pour les
plus petits) et École et Cinéma (pour les plus grands).
Le cinéma de Vic-le-Comte nous a accueillis pour trois projections, étalées sur toute l'année scolaire
et permettant ainsi aux enfants de visionner des courts métrages enrichissant
leur approche culturelle de l'image.
 Pour les plus petits, des adaptations d'albums jeunesse (comme les ouvrages
de Léo LIONNI) ou autour de thèmes comme la tolérance avec le court métrage
« Les Petites Casseroles d'Anatole ».
 Pour les plus grands des dessins animés comme « Une vie de chat » d'Alain
GAGNOL ou des films en noir et blanc comme « Les vacances de M. HULOT », de
Jacques TATI.
Les enfants ont pu travailler ainsi sur les adaptations, observer les différences
entre image fixe et mobile, mettre en avant des moments importants et/ ou
humoristiques de chaque film.
Bref, un bel apprentissage du développement de l'esprit critique où l'enfant
réfléchit à la perception de l'image qu'on lui propose.
En parallèle de ce projet, l'école a poursuivi ses activités et a permis aux élèves de continuer à
participer à l'USEP (Union Sportive en École Primaire) avec une sortie au Stadium Jean Pellez.
Les maternelles clôtureront la fin d'année avec une journée olympiade au stade de football de
Charbonnier-les-Mines.
La fête de l'école viendra mettre le clap final à cette belle année : Samedi 25 juin 2016
avec le spectacle des enfants, la kermesse et l'intervention des Pompiers.
Nous vous remercions tous pour votre participation et vous souhaitons de passer d'agréables
vacances.
L'équipe enseignante
Rappel de la directrice:
Les inscriptions pour les enfants nés en 2013 se feront sur rendez vous, les lundis
Veuillez apporter:
-le livret de famille
-le carnet de vaccination
-un certificat de radiation de son ancienne école si votre enfant était scolarisé en 2015-2016.
-un justificatif de domicile
tél: 04 73 54 03 50
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UNE NOUVELLE ASSOCIATION DANS LA COMMUNE !
LE COMITE DES JEUNES
Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle association de la commune : le « Comité Des
Jeunes ».
Nous sommes un groupe de neuf jeunes âgées de 17 à 19 ans avec beaucoup d’ambition ! Nous
espérons que cela va donner envie à d’autres jeunes de la commune de s’investir dans l’association.
L’association aura pour but de rapprocher les jeunes et de participer à la vie du village par le biais
d’activités s’adressant aux enfants et aux adultes.
Nous commencerons nos activités lors de la fête patronale qui se déroulera pour rappel
les 17, 18, et 19 juin. Nous tiendrons la buvette les trois jours durant.
Le vendredi et le samedi soir nous vendrons également des tickets de tombola. Le lot gagnant
sera annoncé le dimanche dans l’après-midi.
Le dimanche après-midi, nous organisons les vélos fleuris pour les enfants. Nous leur ferons
faire un petit tour dans le village suivi d’un goûter et d’un cadeau pour le plus beau vélo.
Le dimanche matin nous souhaitons faire les Aubades avec bonne humeur !
Nous vous attendons nombreux et espérons que nos activités futures vous plairons !
L’équipe du Comité Des Jeunes.

AMICALE LAIQUE
Nous avons débuté l'année avec un beau succès
pour la soirée théâtre du 27 février grâce à la
troupe des Pièces Montées de la Couze.
La salle était comble (140 personnes) pour
apprécier leurs 2 dernières pièces. Tout le monde
a passé un excellent moment entre rire et bonne
humeur.
Le 26 juin, nous organisons notre voyage annuel
dans la Haute-Loire.
Nous visiterons la ferme de la bière et des lentilles ainsi que la ville du Puy en Velay. Nous partirons à
la découverte de la cité en petit train, ceux qui le souhaiteront pourront déambuler dans les rues
commerçantes.
Nous dégusterons les spécialités qui font la fierté de notre région.
Parallèlement, nous continuons les cours de gym avec Caroline à la salle polyvalente :
Le mardi de 10h20 à 11h20 pour les seniors et de 20h à 21h pour les adultes.
Tous les bénévoles de l'Amicale Laïque vous souhaitent de passer de bonnes vacances.
Audrey

9

COMITE DES FETES
Cette année encore, nous avons essayé d’animer le village.
Voici les manifestations qui ont eu lieu :
Dimanche 06 Mars : marché aux vêtements, jouets et puériculture – il s'est déroulé dans la salle des
fêtes. Une vingtaine d’exposants était présent, nous avons même dû en refuser certains par manque
de places. Ce marché a attiré beaucoup de flâneurs et d’acheteurs.
Merci a tous ceux qui ont participé.
Dimanche 27 mars : nous avons organisé notre
traditionnelle chasse aux œufs dans la cour de
l'école élémentaire. Une quarantaine d'enfants
était présent sous une météo pas très clémente.
Nous avons terminé la matinée par un apéro.
Nous

rappelons

que

cette

activité

est

entièrement financée par le comité (achat des
chocolats et apéro)
Sur le 2ème semestre, nous vous proposons :
Dimanche 18 septembre: notre traditionnel vide grenier aura lieu sur le communal. Tarif : 1 euro le
mètre linéaire .Vous pouvez réserver votre emplacement dès maintenant auprès de Corinne au
06.43.78.38.23 ou Véronique au 06.82.34.33.22. Buvette sur place et déambulation de la fanfare de
St Gervazy l'après-midi.
Dimanche 27 Novembre: nous organiserons à nouveau notre marché de Noël à la salle polyvalente.
Tarif : 2 euros le mètre, table et chaise fournies. Buvette sur place.
Dimanche 04 Décembre : spectacle de Noël pour les enfants de l'école (Moriat, Charbonnier) et ceux
de la commune. Le thème reste à définir. Le spectacle sera suivi de la venue du père Noël avec la
distribution d'un sachet de chocolats et d'un goûter pour les enfants. Cette activité est elle aussi
entièrement financée par le comité (spectacle, goûter).
Le peu de bénéfices réalisé lors des manifestations ne compense pas et de loin le financement des
activités offertes aux enfants, le coût des assurances et les achats divers (nous avons acheté des
panneaux en bois pour annoncer les manifestations et 2 d’entre eux ont déjà disparu faisant sûrement
le bonheur de quelques-uns). Nous remercions la mairie pour la subvention versée depuis de
nombreuses années qui nous permet de limiter les pertes.
C’est pour cela que nous n’organiserons pas de voyage cet été. Nous étudions la possibilité de faire
une sortie en hiver. Toutes les suggestions nous intéressent.
N’hésitez pas à aimer notre page FACEBOOK "comité des fêtes de charbonnier les mines".
Bonne vacances à tous et on se retrouve au vide grenier du 18 septembre.
La présidente
Corinne Lointier.
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CLUB AMITIES ET LOISIRS
L'assemblée générale a eu lieu le 12 Janvier 2016 devant 150 personnes. Le quorum étant largement
atteint, le bilan social et le bilan financier ont été adoptés à l'unanimité, avec une mention pour la
gestion de nos finances tenues, en toute transparence et dans une parfaite régularité. Notre
cotisation reste inchangée encore cette année. Une modification dans la composition du bureau est
intervenue : Bernadette COQUET est trésorière et Jeannine PAULHAN, trésorière-adjointe. Merci à
Jeannine pour le travail accompli pendant plusieurs années.
Tous les mardis, nous sommes une grosse cinquantaine à nous retrouver à la belote et au
scrabble.
Le 9 Février, nous avons fêté Mardi gras. 103 personnes ont apprécié crêpes, beignets, cidre
et café offerts. Le 22 mars, notre concours de belote réservé aux adhérents s'est déroulé dans une
bonne ambiance. Nous avons enregistré 30 doublettes. Merci aux sponsors du village, commerçants et
artisans ainsi que des villages voisins. Le 21 avril, nous étions 99 à nous rendre dans le Livradois Forez
à notre sortie Grenouilles. Le 31 mai, repas à la salle polyvalente. 125 adhérents inscrits. Le goûter
amélioré offert aura lieu le 5 Juillet puis le club arrêtera ses activités pour reprendre le 06
septembre. Voilà les 6 premiers mois écoulés. Un club qui vit avec cette année 14 nouvelles adhésions.
Merci à tous ceux qui aident pour chaque manifestation (adhérents et bénévoles). Les années
avancent mais la "VIEILLE" tient le coup (affaire à suivre).
Bonnes vacances.
Monique WASIOLEK

SCRAP’LES MINES
L'association existe maintenant depuis plus de 2 ans, et le nombre d'adhérentes ne cesse
d'augmenter.
En 2015, l'année a été marquée par l'organisation de notre 1ère CROP (rencontre de scrappeuses avec
Kit fournis et animatrice confirmée) le 28 février avec Mylen et le 1er mars avec Ginivir.
Chaque jour, une vingtaine de personnes (de l'association et de l'extérieur) sont venues participer.
Cette année, nous avons renouvelé l'expérience. 25 scrappeuses motivées ont accueilli Natalia le 21
mai dernier pour un projet de toute beauté.
Aussi, nous vous remercions pour votre présence lors de notre soirée "Portes Ouvertes", le vendredi
10 juin 2016 de 18h à 22h, à la Salle Polyvalente de Charbonnier-les-Mines. Ce fut l'occasion de vous
faire découvrir notre passion et nos réalisations.
Nos ateliers ont lieu le dernier samedi de chaque mois de 14h à 18h.
Pour plus d'informations, voici notre blog http://associationscraplesmines.blogspot.fr
et notre adresse mail scraplesmines@gmail.com .
Karen CHADEYRON
Secrétaire de l'Association Scrap'les Mines
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PETANQUE
L’association a débuté l’année avec son assemblée générale le 14 février suivi d’un repas au restaurant
« La p’tite eau ».
Le 16 avril : Challenge PEDRACKI – 60 équipes se sont affrontées. Comme l’année dernière, l’équipe
PISTER des Pradeaux a remporté le trophée.
Le 30 avril : préliminaires tête à tête pour le secteur Issoire-Bassin minier
Le 17 mai : dernière journée du championnat des clubs vétérans – Nous terminons 3ème de notre
groupe.
Le 23 juillet aura lieu le challenge de la municipalité et le 20 Août, le challenge RIZOOTO et un
concours féminin.
Bonnes vacances à tous
La présidente
Monique FORTEAS

TEAM CHARBO
L'atelier couture qui avec actuellement 12 membres et l'atelier bricolage qui avec 10 enfants
terminent leur deuxième année. L'ambiance était décontractée et nous avons bien progressé. La
bourse aux vêtements que nous avons organisée le 29/05 s'est très bien passée. La prochaine est
prévue le 6 novembre.
Nous remercions les bénévoles, Véronique et Françoise qui apprennent plein de choses aux enfants et
Muriel, notre couturière qui vient nous donner de très bons conseils.
Inscriptions en septembre pour la couture.
P.S. : Nous sommes à la recherche de Jeans qui ne vous servent plus
La Présidente
Cathy Lozano

Nouvelle association sur Brassac Les Mines
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