ECOLE PUBLIQUE
Les enfants de la classe maternelle se sont rendus au Breuil / Couze le jeudi 22 mai pour une
rencontre sportive. Les élèves du Breuil ont réalisé des parcours à partir de deux albums: « la
chasse à l'ours » et « le voyage de l'escargot ». Les enfants de Charbonnier les ont découverts
avant la rencontre. Ce regroupement d’enfants de maternelle concernait aussi les classes d'Auzat /
Allier, St Germain Lembron et Jumeaux. Les enfants ont été répartis dans différentes équipes avec
des camarades des autres écoles. Les parcours ont été organisés en fonction du niveau des élèves
(PS, MS ou GS). Un goûter a été offert à l'issue de la rencontre.
Les élèves du cycle 3 (du CE2 au CM2) se sont rendus au Musée de la
Mine de Brassac Les Mines le lundi 19 mai. Installées dans l'ancien
bâtiment des machines, les pièces d'expositions témoignent de cette
ancienne activité propre à notre région. Tout raconte ici l'histoire de
ces hommes qui ont travaillé dans des conditions extrêmement
difficiles.
Les voyages scolaires se dérouleront le vendredi 13 juin 2008. Les
enfants de maternelle et les CP se rendront à la ferme pédagogique
de « Claudine » à Jozerand près de Combronde. Ils découvriront tous les animaux de la ferme, de la
bergerie à l’étable en passant par la basse-cour sans oublier le temps de la promenade et des jeux !
Les plus grands se déplaceront au centre de Chadieu sur la commune d’Authezat pour une journée
sportive durant laquelle ils pratiqueront 4 activités : escalade, tir à l’arc, VTT et course
d’orientation.
Les élèves de CM2 qui vont quitter l’école primaire pour poursuivre leur scolarité au collège
public de Saint Germain Lembron pourront visiter l’établissement avec leurs parents le mercredi 25
juin à partir de 9h.
La fête de l’école se déroulera le samedi 28 juin à partir de 14 heures. Il y aura une première
partie « spectacle » durant laquelle les enfants présenteront des éléments du travail réalisé en
musique avec M. Audinet tout au long de l’année mais aussi des chorégraphies travaillées en EPS
avec Mme Gazagnaire pour les enfants d’âge élémentaire. La deuxième partie se déroulera sous la
forme d’une kermesse où diverses activités ludiques seront proposées. Nous espérons votre
présence ce jour-là !
Inscriptions année scolaire 2008 / 2009 :
Le Directeur se tiendra à la disposition des familles pour toutes nouvelles inscriptions les lundis de
préférence (toute la journée) ou les autres jours après 16h 30. Merci de prendre contact
auparavant par téléphone au 04.73.54.03.50 (se munir du livret de famille et du carnet de santé de
l’enfant).
Pascal FAURE
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BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est un service gratuit, offert à tous, et fonctionnant toute l’année y compris
pendant les vacances :
• Le mercredi de 13 H 00 à 14 H 00 et le samedi de 14 H 00 à 15 H 00
Le passage du bibliobus, les achats et les dons permettent d’élargir, et de renouveler les
possibilités de choix pour tous les âges et pour tous les goûts en tenant compte des demandes.
Outre les romans, policiers, B.D., documentaires (sur tous les sujets), on peut emprunter
aussi des vidéo-cassettes, C.D., ainsi que quelques DVD et livres-cassettes.
Des ouvrages peuvent être portés à domicile pour les personnes ayant des difficultés à se
déplacer.
N’hésitez pas à venir ou à vous renseigner auprès des responsables :
Mme TIXIER
Mme LEW

04-73-54-06-37
04-73-54-32-67

Sachez qu’une salle spacieuse pour petits et grands, jeunes et moins jeunes, pour jouer,
échanger, se rencontrer le temps d’un jeu ou d’un bavardage vous accueillera au
1er étage de la Maison des associations
les mardis de 17h à 18h30 une fois par mois.
La ludothèque est un lieu communal ouvert à tous pour ne pas oublier que le village est un lieu
vivant où chacun peut agir.
Prochaine permanence : mardi 17 juin 2008
la ludothèque ouvre ses portes certains
vendredis soirs

20 juin 2008 de 20h à 21h30 à Charbonnier

Renseignement auprès de Nathalie au 04.71.76.14.65
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AMICALE LAIQUE
Les activités de l’Association, prévues lors de l’Assemblée générale s’effectuent
normalement :
o Poursuite de la gymnastique d’entretien (tous les mardis de 20 H 00 à 21 H 15).
o Début Février, le concert donné par le Conservatoire de Musique de Clermont Ferrand a
enchanté tout l’auditoire. Ces jeunes nous ont emmenés dans un tour du monde musical de
très haute qualité. Après le concert, quelques musiciens ont entraîné les danseurs dans des
polkas et mazurkas endiablées.
o Début avril, la troupe EXTRAVADANSE a animé notre soirée « danses de salon ». Rumba,
tango, menuet ainsi que les nombreux costumes très colorés ont ravi les personnes
présentes.
o L’atelier « équilibre » organisé en partenariat avec la CRAM s’est très bien déroulé. Une
douzaine de participants ont suivi assidûment les cours de Caroline PETIT, complétés par le
très intéressant exposé du Docteur COLY (CRAM). Suite à diverses demandes, cet atelier
pourrait être renouvelé à l’automne.
o Voyage dans le Val de Loire : Beau temps pour cette sortie intéressante. Les très nombreux
poissons du plus grand aquarium d’eau douce d’Europe ont surpris les participants, même les
pêcheurs, qui ont pu parfaire leurs connaissances sur les saumons, vairons, sandres,
esturgeons et autres espèces (requins et caïmans en bassin d’eau de mer). Ils ont même pu
caresser les poissons apprivoisés. L’après-midi était réservée à la visite des 40 minichâteaux (Villandry et ses jardins de renommée internationale, Chambord et son curieux
escalier, Saumur, Abbaye de Fontevraud, etc.……). Ces reproductions réalisées au 1/30ème
avec des détails remarquables sont intégrées harmonieusement dans une nature
exceptionnelle. Les participants se sont donnés rendez-vous pour un prochain voyage.
o Pour l’arrière-saison, nous avons prévu un bal le 03 octobre et un spectacle de chansons
françaises avec Yannick THIERRY, le 15 novembre 2008.
o Le Conseil Général n’a pas retenu notre candidature dans le cadre des Automnales 2008.
Nous réessaierons l’année prochaine !
La Présidente,
Audrey CARPENTIER

SOCIETE DE PETANQUE
Notre association a débuté l’année avec son assemblée générale puis le 10 février, son repas.
Le 09 mars, 1er tour du championnat des clubs au Breuil sur Couze. Pour le 2ème tour, notre équipe
s’est déplacée à Perrier. Samedi 19 avril, 2 équipes ont participé aux préliminaires « triplette » à
Sugères. Félicitations à Jean-Paul CHIGNIER, Christian SAVY, Thierry CROZEMARIE qui se sont
qualifiés pour le 2ème tour. Le lendemain, sous une pluie battante, notre équipe est sortie des poules
et a perdu la partie suivante. Le 26 avril, le concours « jeunes » a connu un grand succès. Des jeunes
de 6 à 16 ans ont fait le déplacement de Clermont, Aulnat, Aubière, la Haute-Loire et, pour la 1ère
fois, de Firminy et d’Yssingeaux. Le 4 mai, Challenge du souvenir avec 66 équipes. Le 11 mai, a eu lieu
sur notre terrain, le 3ème tour du championnat des clubs. Ensuite, ce sera la préparation du concours
« dirigeants » secteur Issoire Bassin Minier qui se déroulera toute la journée du 08 juin 2008 avec
un repas pris en commun, salle des fêtes.
Toutes les personnes intéressées par ce sport peuvent prendre contact avec Mme FORTEAS
Monique, 20 Avenue de la République. Nous vous rappelons que, pour les jeunes de 6 à 16 ans, la
licence est gratuite.
FORTEAS Monique
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CLUB AMITIES ET LOISIRS
L’Assemblée générale du club a eu lieu le 15 janvier 2008, en présence de 87 adhérents. A ce jour,
le club compte 97 adhérents. Devant l’augmentation des participants, les mardis, nous nous
retrouvons à la salle polyvalente. C’est par le jeu que nous transmettons cette convivialité qui règne
au club.
Actuellement, des dames confectionnent les fleurs en papier pour la fête patronale.
Le 05 Février, nous avons fêté mardi gras avec crêpes et beignets, préparés par les
bénévoles du club ; nous étions 70 personnes.
Le 11 mars, a eu lieu notre concours de belote avec les clubs voisins. Beau succès de cette
journée. Nous avons enregistré 40 doublettes. Merci encore à l’entreprise MARQUES, au garage
TIXIDRE, aux salaisons FAUCOUP, au garage JACQUEMOND et commerçants et artisans
extérieurs au village.
Le 30 mars, a eu lieu notre repas de printemps dans le Cantal ; nous étions 67 adhérents.
Le 20 mai, nous sommes partis à la découverte des gorges cristallines du Tarn avec 53
participants.
Des projets sont en cours : sortie au Pal et une sortie « grenouilles ».
Le club arrêtera ses activités le 01 Juillet pour les reprendre le 2 septembre 2008.
2 dates à retenir :
- le 14 septembre : exposition-vente de nos travaux.
- Le 19 octobre : inter-club avec un orchestre réputé.
Actuellement, nous avons quelques malades. Nous leur
souhaitons prompt rétablissement et nous espérons les
retrouver bientôt parmi nous.
Bonnes vacances à tous.
WASIOLEK Monique

Société de Pêche de Charbonnier les mines
L’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a vu le départ par
démission de son Président M. Denis Prudent en Janvier 2008. Le bureau du conseil d’administration
s’est alors réuni et a élu à l’unanimité M. Patrick CHION comme nouveau Président et ce jusqu'à la
fin d’année 2008, date à laquelle les nouvelles élections auront lieu.
Pour l’année 2008, le repeuplement de l’étang du « grand près » en gardons et brochets a été
effectué. Comme à l’accoutumé, 2 lâchers de truites auront été effectués sur la rivière Alagnon
(100 kg à l’ouverture et 70 kg début mai). Par ailleurs, le programme de soutien des populations de
truites sur la rivière Alagnon se poursuivra avec le déversement de 5000 truitelles de printemps et
50 kg de truites matures à l’automne. A noter également, le partenariat avec l’ensemble des
sociétés de pêche du secteur Brivadois ayant permis la création d’un Atelier Pêche Nature. Cette
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véritable école de pêche et de la vie aquatique sera encadrée par un guide et moniteur de pêche
agréé. Pour la saison 2008, une vingtaine de séances à destination des 8 / 16 ans se dérouleront les
mercredis après-midi, matériel de pêche fourni, pour un coût annuel de 40 €.
Cette initiative est la chance, pour nos enfants, de découvrir le monde de la pêche et le milieu
aquatique de nos rivières et étangs.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez prendre contact avec le Président de
l’A.A.P.P.M.A., M. Patrick CHION au 06 07 11 99 97.
Bonne saison de pêche 2008 à tous !
CHION Patrick

COMITE DES FETES
Courant juin
Les 13/14/15 : Fête patronale sans bal mais avec forains et fond musical autour de la buvette.
Le samedi soir, lâcher de ballon par les enfants du village.
Le dimanche après midi : séance de maquillage avec des spécialistes du maquillage pour enfants et
exposition des dessins réalisés par les enfants sur le thème de la fête (dépôt avant le 13 juin à
l’école). Nous remercions le club amitié-loisirs pour la confection des fleurs en papier crépon.
Courant juillet
Le 27 : Sortie annuelle, cette année nous irons au parc auvergnat « Vulcania » (voir bulletin
d’inscription joint)
Le 12 : marché de nuit de 19h30 à 24h00 sur la place du communal.
En septembre
Le 21 : Traditionnel vide grenier avec des artistes du livre – buffet/buvette toute la journée.
Octobre ou novembre
Concours de tarot.
En décembre
Le 07 : Arbre de noël pour les enfants avec spectacle de magie, arrivée du père-noël et goûter.
Comme les autres années, nous sommes à la recherche de personne pour nous aider à faire de
l’animation dans le village et nous permettre d’être à l’écoute de tous et de pouvoir réaliser les
souhaits en particulier ceux des jeunes. Mais il faut aussi qu’ils viennent nous rejoindre pour pouvoir
dans l’avenir remplacer ceux en place actuellement et surtout renforcer l’équipe dans les
différentes manifestations que l’on pourrait organiser.
Et on pourra, à ce moment là, envisager d’investir dans l’achat de matériel pour mieux organiser nos
activités et celles des autres associations. Un souhait du président : renforcer le lien entre les
générations pour que le village vive dans la joie et la bonne humeur et qu’il ne devienne pas la cité
dortoir du sud du département.
PS : en attendant l’arrivée des jeunes, je remercie les personnes qui sont déjà venues nous
renforcer : Christine, Alain, Gilles, Laurent, Angélique, Olivier, Véronique et je sais qu’il y en a
d’autres prêts à taper à la porte qui reste ouverte à tous.
COLOMBIER Claude
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LES POMPIERS
Nous vous rappelons que, pour tout incident se produisant sur notre Commune, vous pouvez
faire appel à nos services en composant le 18 sur votre téléphone ou 112 sur un mobile. Vous serez
pris en charge par le centre opérationnel et de direction des services d’incendie et de secours du
Puy de Dôme (CODIS), répondez avec la plus grande rigueur aux questions qui vous seront posées.
Les moyens nécessaires seront alors déclenchés et dépêchés sur les lieux.
Le début d’année 2008 aura été marqué par la démission de M. COQUAUD Julien, Melle
BOLLEY Stéphanie et M. DAS NEVES Georges ainsi que les mutations de M. SPITALER Sébastien
dans un centre de secours de Gironde (33) et de M. SOUSA Michäel au centre de secours de Sainte
Florine (43).
A noter que Nicolas BERTHELOT et Valérian DUMUR se sont inscrits dans la section des
JSP (jeunes sapeurs pompiers) au centre de Brassac les Mines.
Pour ce début d’année 2008, le corps des sapeurs pompiers de Charbonnier les Mines compte
10 hommes. Il serait heureux d’augmenter son effectif. Par conséquent, toute personne intéressée
est priée de prendre contact avec M. ANASTACIO José,  04-73-54-30-31

FOOTBALL CLUB
Cette année fut difficile, une deuxième descente consécutive malgré de très bons matchs
ponctués de malchance, de nombreuses blessures et de trop nombreux départs. Même si l’assiduité
aux entraînements fut bonne et régulière, cela n’a pas suffit à combler les carences. Notre équipe
réserve ayant même dû déclarer un forfait général par manque de compétiteurs. Merci à Yves,
Bastou et Patou pour leur rigueur et leur engagement à conduire les entraînements . Rendons à
César ce qui lui appartient : bravo
Une année de souffrance et de galère où l’on peut se rendre compte que la vie ne vaut rien
mais que rien ne vaut une vie. Tout commença le 1er mai 2007 avec le tragique accident de Didou,
suivi par notre p’tit Mat.
Les beaux jours reviendront. Pensons à Didier, qui, en donnant le coup d’envoi du challenge du
souvenir en ce dimanche 18 mai 2008 a lancé un tsunami de bonheur au stade des Cannes, un an
après son tragique accident. Un tournoi qui restera la grande satisfaction de cette année, tant le
bénévolat de toute une équipe qui a tenu le club durant cette saison, a su répondre présent, tant
l’ambiance conviviale, épargnée par la pluie, la couleur de la Martinique, de la Réunion et de toutes
les fleurs des îles.
Cette année, le FCC prendra un peu plus de place dans les colonnes de la gazette car, absent
l’an passé et car les mots ne seront jamais assez suffisants pour décrire la rage de vaincre de notre
Président.
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