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SOCIETE DE PETANQUE
La société a repris l’école de pétanque le mercredi à 13 H 30 et le jeudi à 16 H 30.
Comme tous les ans, un concours Jeunes a été organisé le 17 Avril 2010. 87 jeunes ont participé,
venant du Puy de Dôme et des départements voisins. Bon résultat pour nos joueurs : Léa PEDRACKI,
Emilien ESTIVAL, Florian PELISSIER ont perdu en finale du concours principal dans la catégorie
minimes.
Les préliminaires triplettes se sont déroulés le 08 mai sur notre terrain. Malgré la pluie qui n’a cessé
de tomber, une bonne participation du secteur avec 159 joueurs.
A noter le challenge du souvenir le 23 mai et 2 participations au championnat des clubs.
Pour les joueurs désirant nous rejoindre, rendez-vous au local, place de la liberté le mercredi à 13h30
ou contacter Mme FORTEAS : 20, Avenue de la République.
La présidente,
Monique FORTEAS

LA BOURREE DE L’ALLAGNON
Comme vous le savez, depuis octobre 2009, un groupe folklorique s’est créé dans notre Commune.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis à 20 heures, à la salle polyvalente de Charbonnier.
Notre groupe compte 20 danseurs dont 15 adultes. Nous avons été heureux de présenter notre
premier spectacle, le 25 avril, accompagné du groupe des portugais de Brioude. L’ensemble a été très
apprécié par de nombreux spectateurs.
D’autres sorties sont prévues. Si vous aimez danser, vous pouvez encore nous rejoindre.
Le Président,
M. FERREIRA GONCALVES
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COMITE DES FETES
Voici les manifestations que le comité a proposées au sein du village depuis le précédent journal :
Cette année, le spectacle de NOEL organisé avec l’école n’a pas pu avoir avoir lieu le 18 décembre
comme prévu suite aux intempéries (neige). Il s’est déroulé le 24 janvier 2010 à la salle polyvalente et
les enfants étaient nombreux pour un très joli spectacle.
En mars, nous avons fait un 2ème marché aux vêtements. Le dimanche 04 avril, les enfants sont venus
nombreux à la chasse aux œufs organisée dans la cour de l’école primaire et sont repartis avec un
sachet de chocolat.

A venir
Comme nous l’avions dit dans le précédent journal, nous ne ferons pas la fête patronale en juin.
La sortie annuelle du comité se fera le dimanche 25 juillet 2010 à MICROPOLIS avec ensuite une
visite prévue des caves de Roquefort.
Le 3ème week-end de septembre, le comité organisera son 8ème vide grenier. Un marché aux jouets se
déroulera le 03 octobre 2010 à la salle polyvalente pour la 1ère année. Le 3ème marché de Noël suivra
le 28 novembre toujours à la salle polyvalente.
Je remercie encore les bénévoles présents aux manifestations.
La présidente,
LOINTIER Corinne

CLUB AMITIES ET LOISIRS
Quoi de neuf depuis un an ?
Que le Club fonctionne ! Que le Club marche bien avec un effectif en hausse de 20 %. 139 adhérents
et, malgré tout, on s’interroge, je m’interroge sur le devenir de notre association. Il est vrai que la
tendance est à marginaliser les vieux. On vit trop longtemps et surtout on est trop nombreux.
Ceci dit, l’assemblée Générale s’est tenue le 12 janvier devant 89 adhérents.
Notre concours de belote a été une réussite : 60 doublettes.
Merci à l’entreprise MARQUES, au garage JACQUEMOND, au garage TIXIDRE, à CHANY MOTOS,
tabac presse LONG et les commerçants de Saint Germain-Lembron, du Breuil sur Couze , de Brassac
les Mines et de Lempdes sur Allagnon.
Nous étions 105 adhérents le 30 mars 2010 au repas qui a eu lieu à la salle polyvalente, toujours dans
une ambiance la plus conviviale avec le réconfort de constater que les personnes à mobilité réduite
sont heureuses de se retrouver.
Le 18 mai, notre sortie annuelle a eu lieu dans le Périgord Noir où 14 acteurs ont retracé l’école du
20ème siècle.
Le Club arrêtera ses activités le 29 juin au soir pour reprendre le 7 septembre.
Bonnes vacances à tous

La Présidente,
Monique WASIOLEK
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LES ATELIERS DU CHIEN A 3 PATTES
Depuis janvier 2010, l’association « Les ateliers du chien à 3 pattes » de Moriat, a mis en place, avec
la Communauté de Communes du Lembron-Val-d’Allier, des animations sur Charbonnier les mines.
Fabien Béquart, animateur art plastique, a initié les enfants aux techniques de base du dessin, puis au
style propre aux mangas. Les jeunes ont été enchantés et satisfaits de ces ateliers qui se sont
déroulés tous les lundis de janvier à mars 2010.
Claire Degrave, animatrice de la ludothèque assure les permanences une fois par mois, le mardi de
17h30 à 19h00 à la bibliothèque.
La ludothèque est un lieu de rencontre et d’échange dans lequel enfants, parents et grands-parents
peuvent venir jouer tous ensemble et évoluer dans un univers convivial et ludique.
Si vous aussi vous voulez re-découvrir le plaisir du jeu, rejoignez-nous le mardi 15 juin de 17h30 à
19h00 à la bibliothèque de Charbonnier les mines.
A bientôt.
Renseignements : lesateliersduchiena3pattes@live.fr - 04.73.54.92.20

FCC
Chers Amis du FCC et du pays minier,
Avec ce bulletin municipal se tourne encore une page dans l’histoire du club. Une page comprenant son
lot de victoires et de défaites, de joies et de peines. Cependant, la route du soixantenaire semble
toute tracée, car les hommes changent mais l’équipe perdure et se bat chaque fin de semaine pour
l’emblème du village. Ainsi, sous la houlette de David VISSERIAS et de Richard TIXIDRE, un nouveau
bureau a vu le jour. Bonne chance à eux. Et surtout un grand merci à Laurent BONNAFOUX et à son
équipe pour le travail réalisé.
Le championnat n’étant pas encore achevé, il semble pourtant évident que le club terminera en haut
du classement et détient toutes les cartes en main pour être en bonne position pour le recadrage des
poules, la saison prochaine. Néanmoins, le club et ses forces vives pourront se targuer d’avoir joué à
guichet fermé lors du loto annuel. Un grand merci à tous.
Si vous souhaitez nous rejoindre lors du mercato « estival » et devenir nos coéquipiers dans une
ambiance conviviale, le club vous accueillera à bras ouverts pour prendre votre « abonnement ».
Bon foot à vous tous !!!!! et surtout bonne coupe du monde aux amoureux du ballon rond avec une
victoire de……….. !!!!!!
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AMICALE LAIQUE
Toujours une bonne assiduité et une excellente ambiance dans nos trois groupes de gymnastique.
Le 20 mars, la salle polyvalente était comble pour le désopilant théâtre avec les Pièces montées de la
Couze (Ardes). Est-ce les pièces proposées : Le Père Noël est une ordure et l’auto-école ? Est-ce la
renommée de cette troupe ? … ou la gratuité du spectacle ? qui ont fait que la centaine de personnes
présentes a passé une très agréable soirée de détente et de rires. Le dernier dimanche d’avril, le
traditionnel voyage a eu lieu dans le Périgord. A l’arrivée au parking, le petit train touristique nous
attendait pour la visite de Domme avec la Bastide du XIIe, ses rues étroites et pleines de charme,
ses dégustations de vin et de foie gras….. Après le bon repas périgourdin, visite de la grotte avec
remontée en ascenseur panoramique avec vue imprenable sur la vallée de la Dordogne. Ensuite, départ
pour la Roque Gageac et la promenade en gabarre sur ce fleuve majestueux, avec vue sur les
magnifiques châteaux. Les plus courageux ont ensuite visité les jardins exotiques. Le 05 juin, nous
avons organisé un bal folk, et début juillet, nous prévoyons une petite sortie pour aller au spectacle
son et lumières du Volcan de Lemptégy.
Bonnes vacances à tous.
Audrey CARPENTIER

ASSOCIATION ADEVAL
Coucou, nous sommes toujours là. Le 22 avril 2010, tous les adhérents, anciens et nouveaux se sont
réunis à la salle de réunion de la Mairie pour faire le point.
Je pense que vous savez que, le 20 août 2009, un arrêté de protection a été pris par Monsieur le
Préfet pour classer le site archéologique au titre des monuments historiques majeurs.
Par ailleurs, en janvier 2010, une commission nationale a demandé le classement des parcelles et des
vestiges. C’est pour nous une 2ème garantie.
Mais, cela n’a pas empêché l’entreprise de déposer un permis de construire pour l’installation de la
sablière. Le 19 avril 2010, Monsieur le Préfet nous a confirmé par écrit, qu’il refusait la demande de
permis.
Nous pensons que le carrier ne baissera pas les bras, nous, non plus, soyons vigilants.
Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez contacter l’un d’entre nous.
Pour l’Association ADEVAL
Maguy GEDRZEZAK
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