
Pour toute information, rendez-vous sur le site www.ville-charmeil.fr 

Mairie 
Place Robert Chopard 

03110 CHARMEIL 

Tél : 04 70 32 46 33 
courriel : accueil-charmeil@orange.fr 

Accueil Mairie 
Heures d’ouverture au public : 

mardi et vendredi de 10h à 12h 

mercredi de 14h à 16 / jeudi de 10h à 13h 

samedi de 9h à 11h 

…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Associations de Charmeil 

La rentrée des classes 

…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

C’est la rentrée pour petits et grands ! et pour la mairie aussi !!  
 

Ce numéro 4 du Quoi de Neuf est un nouveau numéro aux couleurs de Charmeil  

 

Nous profitons de ce numéro pour vous informer que le Quoi de Neuf sera dorénavant diffusé deux fois 

par an , en complément des informations publiées plus régulièrement sur le site internet de notre 

commune « ville-charmeil.fr »,  

 

Voici donc, les manifestations  prévues pour fin 2016 et début 2017 : 

 

Septembre 2016 

Samedi 17 septembre : Journée du Patrimoine (de 15h à 18h) 

• Ouverture au public des bâtiments communaux (nouvelle Mairie, Maison des Associations, 

    Bibliothèque-médiathèque,  Maison de  la Musique,  Salle Récréactiv’, Eglise, Salle Polyvalente et École ) 

• Dévoilement d’une plaque en l’honneur de Mme Andrée-Claude PETILLAT, Maire de la commune 

    du 18 décembre 1990 au 4 avril 2014 

• Exposition de peintures de Martine Rollin et de l’Atelier Les’Arts de Couleurs 

 

Octobre 2016 

Vendredi  7 octobre : 3ème Rencontre publique charmeillaise (19h - Salle Récréativ’) 

Réunion de présentation et pot de convivialité 

 

Novembre 2016 

Vendredi 11 novembre : Rendez-vous (11h30  - Monument aux morts) 

Commémoration de l’Armistice 1918 

 

Décembre 2016 

Vendredi 16 décembre : Arbre de Noël des enfants (Salle Récréativ’) 

Dernière fête de l’année avec tous les enfants de l’école de Charmeil 

Colis aux Anciens 

Distribution des paniers garnis à nos aînés pour leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 

 

Janvier 2017 

Cérémonie des vœux  

Le maire et toute son équipe municipale auront le plaisir de vous souhaiter la bonne nouvelle année ! 

La rentrée 2016/2017 a eu lieu le 1er septembre sous 
un beau soleil. 
  

La classe de CM1/CM2 a découvert le tableau 
numérique sur lequel les premières leçons ont été 
dispensées. 
  

L’instituteur de cette classe, Christophe Barbot 
a  présenté aux parents un projet qu'il va mener tout 
au long de l'année scolaire avec ses élèves. Il s'agit 
d'une rubrique qui sera diffusée chaque samedi matin 
entre 8h30 et 9h sur France Bleue Pays d'Auvergne 
sous le nom de "Les Mômes". 
  

Chaque lundi, les élèves discuteront d'un fait 
concernant soit la région, soit le pays, soit un fait de 
société, et seront enregistrés  pendant 2/3 mn sous 
forme de « micro-trottoir ».  
 

La première diffusion aura lieu le samedi 10 
septembre....à ne pas rater ! 

Planning des manifestations Comité des Fêtes de Charmeil 
 

Dimanche 11 sept : Brocante de Charmeil parking M. Bricolage 
Vendredi 4 novembre : Soirée Halloween 
Samedi 12 novembre : Loto 
Dimanche 20 novembre : Foire aux Jouets d’occasion 

Club des Aînés de Charmeil 

Samedi 5 novembre : Concours de belote 
Festif Country Club de Charmeil 
Samedi 29 octobre : "Rendez-vous annuel" du Festif 
Country Club en présence de Sophie Archimbaud 
avec Bal CD en soirée  

Art & Culture de Charmeil 
 

Samedi 15 octobre : "Ensemble vocal" de Vichy et la 
chorale "Pourquoi Pas" de Gien, rencontre de cent choristes  
 

Samedi 19 novembre : "Balade romantique avec George 
Sand" , spectacle mêlant littérature, musique et peinture   
 

Samedi 10 décembre : Concert Rock "Lady Fuel" 

Patch de Charm’ 

Samedi 10 et Dim. 11 décembre : Marché de Noël 

Club de VTT de Charmeil 

Dimanche 6 novembre : La Charmeillaise 

Dans’amis 

Dimanche 27 novembre :  Thé dansant 



…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Journée du Patrimoine 
Portes ouvertes des bâtiments communaux 

…INFORMATIONS EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES AUX CHARMEILLAIS… 

Salle Polyvalente 

Médiathèque 

Salle Récréactiv’  Maison des Associations 

Église 

La salle Récréactiv’ a été créée à l’initiative de Mme Pétillat  et 

inaugurée en 2009. Une plaque sera dévoilée en son honneur. 

Ecole primaire 

Pour toute information, rendez-vous sur le site www.ville-charmeil.fr 

L’ église actuelle remplace l’ancienne église 

néo-romane érigée dans le parc du château 

de Charmeil et détruite en 1876. 

La salle Polyvalente créée en 1981 

puis agrandie et réaménagée en 

2001 pour répondre aux exigences 

des normes et de la loi fut 

inaugurée le 15 sept 2001. 

L’ancienne annexe aménagée entre 

1995 et 1997 a été transformée cette 

année en nouvelle mairie ! 

Ancienne maison particulière, réaménagée en 2007 pour 

devenir une salle de réunion. 

Ce bâtiment précédemment appelé 

« Porcherie » est devenu  

la nouvelle bibliothèque municipale. 

Cette école publique accueille les écoliers des 

classes de maternelles (petite, moyenne et grande 

sections), de cours élémentaires (CE1 et CE2) et de 

cours moyens (CM1 et CM2).  

Samedi 17 sept. de 15h à 18h 

Maison de la Musique 
Ancienne mairie mise à disposition pour 

accueillir l’école de musique de Charmeil. 

Retrouvez-nous                                 et venez nombreux !! 


