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Les Sagnes 
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Le mot du Maire 
    

 

 

 

Mesdames, messieurs, 

          

Pour une collectivité, le début d'année est synonyme de budget. 

Comme  il en est désormais la tradition, au travers des graphiques de Marianne, 

nous vous en restituons une synthèse. 

 

Avec le printemps, vient l'éveil de la nature...Mais aussi ce que nous avons pour 

habitude d'appeler "les mauvaises herbes". Pour la préservation de la planète et le 

bien être de chacun d'entre nous, nous devons trouver des alternatives aux 

désherbants: 

-La pioche? Le bruleur? La tonte? Semer des plantes couvrantes? un mixte de tout 

cela? Ou accepter les herbes «folles» le long des murs et des trottoirs.... 

 

Je voudrais aujourd'hui mettre en avant les habitants de la commune qui, dans la 

discrétion, chaque jour, œuvrent pour que leurs devants de porte, leurs hameaux 

même pour certain, soient tondus, fleuris, accueillants pour le plaisir de tous! 

 

 Un mot sur Mond'Arverne Communauté qui est maintenant bien installée: 

La compétence PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) a été actée, les 

commissions sont au travail... 

Les consultations citoyennes du projet de territoire sont terminées, la restitution 

devrait avoir lieu courant juin. 

Vous trouverez sur le site www.mond-arverne.fr une mine de renseignements (offres 

d'emploi, petite enfance, jeunesse, aide à domicile, piscine, le travail des élus...). 

N'hésitez pas à aller le consulter. 

 

Très bonne lecture à tous,...et prenez bien soin de vous! 

           Cordialement votre. 

http://www.mond-arverne.fr/
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Le Maire, les Adjoints, les Conseillers 

Municipaux seraient honorés de vous compter au 

nombre de leurs invités à la Cérémonie du 8 mai 

qui aura lieu le 

 

Mardi 8 mai 2018 à 11h30 

 
Cette cérémonie se déroulera devant le 

monument aux morts où sera effectué un dépôt de 

gerbes. 

 

Discours lu et chanson interprétée par les 

enfants de l’école 

 

Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle des 

fêtes. 

ACTUALITES 
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Comptes administratifs 2017 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 19 février dernier afin 

de procéder au vote des comptes administratifs 2017.  

 

Compte administratif commune 
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Compte administratif 2017 Assainissement 
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Budgets primitifs 2018 
 

Budget 2018 commune 
  

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes 

autorisées et prévues pour l'année 2018. Il respecte les principes 

budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et 

antériorité.  Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire 

du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Le budget 2018 a été voté le 9 avril par le conseil municipal. Il 

peut être consulté sur simple demande au secrétariat de mairie aux 

heures d'ouverture.  

Il a été établi avec la volonté : 

-  de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant 

le niveau et la qualité des services rendus aux habitants, 

-  de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt, 

-  de mobiliser des subventions auprès du Conseil départemental et 

de la Région chaque fois que possible. 

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le 

budget de notre collectivité : d'un côté, la gestion des affaires 

courantes (ou section de fonctionnement), de l'autre, la section 

d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir. 
 

La section de fonctionnement 
 

Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes 

encaissées au titre des prestations fournies à la population, aux 

impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses 

subventions. 

Les recettes de fonctionnement 2018 représentent 326 920,68 € 

auxquelles il faut rajouter un résultat de fonctionnement 2017 

reporté de 170 990,32 € soit un total de 497 911,00 €. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du 

personnel municipal, l'entretien et la consommation des bâtiments 

communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les 

prestations de services effectués, les subventions versées aux 

associations et les intérêts des emprunts à payer. 
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Les salaires représentent environ 31 % des dépenses de 

fonctionnement de la commune soit 155 189 €. On peut retrancher 

à cette somme des atténuations de charges d’un montant de 8 200 € 

représentant des remboursements sur salaire des contrats 

d’accompagnement dans l’emploi (2 sur la commune) 

Les dépenses de fonctionnement 2017  représentent 155 189 € pour 

les charges de salaires + 155 189 € soit 342 722 €. 

Les recettes de fonctionnement des communes ont beaucoup baissé 

du fait d'aides de l'Etat en constante diminution depuis 2015 mais 

qui semblent se stabiliser en 2018 : DGF 2015  109 291 €, DGF 

2016 : 103 320 €, DGF 2017 : 99 745 €, DGF 2018 : 99 809 €. 

Il existe trois principaux types de recettes pour une commune: 

Les impôts locaux (2016 :112 800 €, 2017 : 115 768 €, prévision 

2018 : 116 863 € ), les dotations versées par l'Etat, les recettes 

encaissées au titre des prestations fournies à la population. 
  

Les principales dépenses et recettes de la 
section (prévisions 2018) : 
 

Dépenses  

Charges à caractère général 176 887,00 

Charges de personnel et frais assimilés 155 189,00 

Atténuation de produits 3 000,00 

Virement à la section d'investissement 97 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 884,00 

Autres charges de gestion courante 46 057,00 

Charges financières 5 294,00 

Charges exceptionnelles 2 600,00 

  FONCTIONNEMENT 497 911,00 

Recettes  

Résultat d'exploitation reporté 170 990,32 

Atténuation de charges 8 200,00 

Produits des services, du domaine et ventes diverses 6 870,68 

Impôts et taxes 125 863,00 

Dotations et participations 170 982,00 

Autres produits de gestion courante 15 000,00 

Produits financiers 5,00 

  FONCTIONNEMENT 497 911,00 
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Les taux des impôts locaux pour 2018 : 
 

TAXE D’HABITATION  12,24 % 

TAXE FONCIER BATI   16,94 % 

TAXE FONCIER NON BATI 89,99 % 
 

Le produit attendu de la fiscalité locale s'élève à 115 000 €. 

Les dotations attendues de l'Etat s'élèveront à 133 729,00 € soit une 

hausse de 6 479,00 € par rapport à l'an passé. 

 
La section d'investissement 

 

Le budget d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la 

section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence 

et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets 

de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, 

dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel.  
 

Le budget d'investissement de la commune regroupe : 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la 

valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit 

notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, 

d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de 

travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des 

structures en cours de création. 

- en recettes : les subventions d'investissement perçues en lien avec 

les projets d'investissement retenus.  
  

Charges à 
caractère 

général

36%

Charges de 
personnel et 

frais assimilés

31%

Atténuation de 
produits

1%
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19%

Amort.
2%
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fi. et excep.

11%
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34%
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2%
Produits des 

services
2%

Impôts et 
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25%

Dotations et 
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34%

Autres 
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gestion 

courante
3%
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Une vue d'ensemble de la section d'investissement   

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les principaux projets de l'année 2018 sont les suivants :  
 

Toit hangar 

Réfections des salles de bains des appartements 

Acquisition de matériel de voirie 
 
 

Les subventions d'investissements prévues : 
- de l'Etat :  2 000,00 € 

- de la Région : 6 000,00 € 

- du Département :12 000,00 € 

- Autres (DETR) : 11 000,00 € 

Dépenses  

Reprise sur apports, dotation et réserves 17 000 

Emprunts et dettes assimilées 20 125,00 

Immobilisations incorporelles 31 000,00 

Immobilisations corporelles 49 013,00 

Immobilisations en cours 143 000,00 

  INVESTISSEMENT 260 138,00 

Recettes  

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 18 139,45 

Virement de la section d'exploitation 97 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sections 11 884,00 

Dotations , fonds divers et réserves 101 114,55 

Subventions d'investissement 31 000,00 

Emprunts et dettes assimilées 1 000,00 

  INVESTISSEMENT 260 138,00 
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Budget 2018 assainissement 
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Bénévoles pour le Point Lecture 
 

Si vous aimez les livres et que vous voulez donner un peu 

de votre temps, vous pouvez venir compléter l’équipe de 

bénévoles du point lecture de Manglieu. Malou et Andrée 

sont là pour vous accueillir et vous informer. 
 

Activité Théâtre 
 

En proposant cette nouvelle activité sur notre 

commune, nous avions comme intention l'écriture et 

la présentation d'une pièce entièrement réalisée par 

notre troupe.  

Malheureusement, les impératifs des uns et des 

autres n'ont pas permis une présence régulière des participants, ce 

qui rendait impossible la concrétisation de notre projet. Nous 

regrettons que cette activité aie dû cesser d'exister en janvier. 
 

Photocopieur à disposition du public et des 

associations 
 

L’ancien photocopieur de la mairie, jusqu’alors remisé aux 

archives, va être mis à disposition gratuitement au 

public et aux associations. Il vous suffira 

simplement de fournir le papier ; et de vous 

rendre à l’agence postale aux heures d’ouverture ; 

à savoir les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 9 h à 12 h et le mercredi de 10 h 30 à 

12 h 10. 

 

Travaux d’élagage 
 

Pour le compte d’ENEDIS (ERDF),  l’entreprise SARL SEGALA 

va travailler sur la mise à distance et l’entretien de la végétation 

aux  abords du réseau Haute tension (HTA).à compter du Lundi 

14 mai 2018. Ces travaux seront réalisés en grande partie par des 

ouvriers forestiers (grimpeurs, élagueurs).  
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Subvention du Conseil départemental à partir 

du 3
ème

 enfant utilisant les transports scolaires 

 
Le Conseil départemental du Puy de Dôme poursuit son action en 

faveur des familles dont les enfants utilisent un transport scolaire  

(train ou bus) pour se rendre dans leurs établissements. 

Il rembourse la participation familiale annuelle à partir du 3ème 

enfant transporté. Les enfants peuvent être externes, pensionnaires, 

demi-pensionnaires, scolarisés de la maternelle à l’université. 

Le remboursement sera réalisé à partir du 3ème abonnement payé, 

plafonné à 201,00 €. 

Imprimé à retirer à la Mairie et à retourner au Conseil 

départemental avant le 31 août 2018. 

 

Solaire 63 
 

Solaire 63 participe à la démarche de transition 

énergétique et écologique entreprise par le 

Conseil départemental. Il s'agit d'un cadastre 

solaire, véritable cartographie des toitures du 

département, qui permet à chaque Puydômois, 

via une plateforme web d'accompagnement, de connaître avec 

une grande précision le potentiel pour le thermique (chaleur) et le 

photovoltaïque (électricité) de sa maison, son école, son 

entreprise... En particulier la surface exploitable, le coût et la 

rentabilité d'une installation solaire sur la surface concernée.  

Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We 

Trust, a pour objectif d'aider les Puydômois à s'approprier cette 

énergie gratuite afin de réaliser des économies et de participer à 

la limitation des émissions de carbone. Plus qu'un outil 

d'information et d'évaluation, Solaire 63 offre un 

accompagnement technique aux utilisateurs, avec notamment la 

mise en relation avec des experts capables de répondre aux 

questions de tous ordres et des installateurs certifiés.  
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Le chèque énergie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachets de graines pour le fleurissement des pieds 

de murs 

 
Dans le cadre de l’accompagnement pour la 

réduction d'utilisation  des pesticides le Syndicat 

Mixte des Vallées de la Veyre et l’Auzon a décidé 

de proposer une distribution gratuite de sachets de 

graines pour le printemps. Il reste 4 espèces 

disponibles : soucis, bourrache officinale, lin 

annuel et mélilot jaune. Ceux-ci seront disponibles 

en mairie à partir du 2 mai. 
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Le service de proximité de Mond’Arverne : 

Un service qui s’adapte aux besoins de chacun 

 
Vous avez besoin d’aide dans votre quotidien pour 

l’entretien de votre logement, pour la préparation de 

vos repas, pour l’aide à la toilette, les courses, ou 

l’accompagnement au quotidien (sorties, jeux…) ? 

Le service à la personne de Mond’Arverne 

communauté est là pour vous. Proximité, écoute, 

adaptabilité sont au cœur de ses missions. 

 

Il propose des services adaptés aux besoins de chacun : les 

personnes fragilisées temporairement ou de manière plus durable 

(sortie d’hospitalisation, handicap…) ; les personnes âgées de plus 

de 60 ans. 

 

Les aides à domicile et auxiliaires de vie du service à la personne 

peuvent intervenir chez vous 7 jours sur 7, de 7h30 à 21h, sur les 

28 communes du territoire de Mond’Arverne. 

 

Pour évaluer avec vous vos besoins et vous aider dans les 

démarches administratives, les responsables de secteur se rendent à 

votre domicile. En fonction de votre situation, des aides financières 

pour les interventions peuvent vous être octroyées . Les 

responsables de secteur sauront vous guider pour ces démarches 

administratives. 

 

Le service est également éligible à un crédit d’impôt équivalent à 

50% du montant des prestations. 

Vous pouvez recourir au service de façon ponctuelle, sur quelques 

jours ou semaines, ou de façon plus permanente. 

Pour plus d’informations contactez le 04.73.69.24.28, du mardi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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Inscriptions rentrée scolaire 2018/2019 
 

Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 

pour la prochaine rentrée scolaire pourront le faire 

en Mairie du 14 au 31 mai 2018 aux heures 

habituelles d’ouverture (se munir du livret de 

famille). 

Journée porte ouverte le samedi 26 mai de 
10h00 à 12h00 

 

 

Objets encombrants 
 

Le SICTOM met à disposition une benne destinée 

aux objets encombrants. 

Elle sera installée entre la mairie et le monument 

aux morts du jeudi 31 mai au mardi 5 juin 2018. 

 

 

Association des Paralysés de France 
 

Comme chaque année cette association organise une collecte de 

vêtements. 

Elle sera réalisée entre le 15 mai et 15 juin 2018. Les textiles sont à 

déposer en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

Les personnes souhaitant être collectées à domicile peuvent se faire 

connaître en mairie. Nous organiserons alors le 

ramassage. 
 

Merci pour vos dons. 

A VENIR 
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Permanence pour la déclaration impôt 
 

Le service des impôts des particuliers de Clermont-

Ferrand tiendra une permanence le mardi matin 
15 mai 2018 de 9h00 à 12h00 à la Trésorerie 

de Vic le Comte. 

 

 

 

 
La fête de l’école aura lieu le 15 juin à la salle des 

fêtes à 18 h 00. 

Elle sera suivie de la kermesse organisée par 

l’Amicale Laïque avec animation musicale et 

démonstration de country. 

 

 

 

Réservez déjà votre week-end du  

22, 23 et 24 juin 2018 

 

Début des festivités le vendredi 22 juin avec 

le concert de l’Harmonie fanfare de Vic le 

Comte dans l’abbatiale, organisé par les Amis 

de l’Abbatiale. 

 

Samedi 23 juin : 

14 h 00 : Nathasia, à l’Auberge de l’Ailloux, vous propose un 

concours de pétanque à partir de 14 h 00. 

 

22 h 00 : Traditionnelle retraite aux flambeaux suivie d’un 

magnifique spectacle pyrotechnique. 
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En effet, la municipalité a choisi cette 

année de vous proposer un spectacle 

pyrotechnique sur la place de l’église à la 

place du feu d’artifice. 

 

Bal des conscrits en soirée 

 
Dimanche 24 juin : 

 

12 h 00 : Jambon à la broche de l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 

Dans l’après-midi nous aurons la visite de voitures 

anciennes avec le Club « Les Vieilles Bielles de 

Lempdes » qui vous proposeront d’être leur jury pour le 

concours de l’élégance. Vous pourrez à cette occasion 

découvrir d’anciens véhicules. 

 

L’après midi, diverses animations seront proposées par 

les conscrits, avec bien sûr le traditionnel château gonflable. 

 

Concours photos de Mond’Arverne  

 

 

Dans le cadre du projet de territoire, 

Mond’Arverne communauté organise un 

concours photo, gratuit et ouvert à tous, du 

20 mars au 23 septembre 2018. Intitulé « 

Derrière le cliché », il invite les photographes amateurs ou 

professionnels à montrer une autre image du territoire, à proposer 

un cliché contre les clichés, en prenant le contre-pied des 

stéréotypes véhiculés sur la ruralité, la péri-urbanité, les 

communes…  

Au-delà d'un territoire perçu comme indolent ou résidentiel, 

apportez votre contre-regard sur ce qui fait authenticité. Vous 

pensez que Mond’Arverne est un territoire vivant, qui fourmille de 

projets, d’innovations, de talents, de lieux secrets, de savoir-faire ? 

Vous aimez la photographie !  
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Alors ce concours est fait pour vous. Saisissez les instants de vie en 

Mond’Arverne ! Montrez-les-nous !  

5 gagnants seront désignés par un jury composé d’agents, d’élus de 

Mond’Arverne et de photographes professionnels. Le premier prix 

permettra de découvrir Mond’Arverne en montgolfière ! Les plus 

jolis clichés seront exposés fin 2018. 

Le concours est ouvert du 20 mars 2018 au 23 septembre 2018 

inclus. Les contributions transmises hors de ce calendrier seront 

systématiquement écartées. 

 

Concours d’écriture de Mond’Arverne 

 
Mond’Arverne communauté lance un concours 

d’écriture intitulé «Écrire Mond’Arverne 2018 », du 

23 avril 2018 au 21 mai 2018. Ce concours s'inscrit 

dans le cadre du Festival d’ici & là, qui aura lieu à 

Aydat le 7 juillet 2018. Ce festival littéraire et culturel 

promeut la lecture, la culture et la création artistique 

tout en favorisant les échanges entre les habitants.   

Les gagnants recevront des lots qui pourront prendre des formes 

diverses : liseuse, tablette, entrées pour des équipements du 

territoire, places de spectacle, livres… Ces prix auront forcément 

un lien avec le territoire de Mond’Arverne, l’accès à la culture 

et/ou la lecture publique.  

Pour établir son choix, le jury prendra en compte prioritairement 

l’intérêt et l’originalité du récit, ainsi que le respect de la charte 

éditoriale.  

Différents prix seront octroyés dans chaque catégorie et reflèteront 

la diversité des productions. Certaines catégories seront établies en 

fonction du nombre et de la diversité des productions. 

Règlement complet. sur le site www.mond-arverne.fr. 

 

 

 

 

http://www.mond-arverne.fr/
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Travaux réalisés 

 
 

Salle de bain appartement au-dessus école maternelle 
 

Les travaux de rénovation de la salle de bain de l’appartement situé 

au-dessus de l’école maternelle sont terminés. La baignoire a été 

remplacée par une douche, un meuble vasque a été installé. La 

pièce a été isolée et repeinte. 

 Montant des travaux : 5 280,00 € TTC. 

 

 

Travaux hangar communal 
 

Le hangar dispose désormais d’un toit 

refait à neuf. Il a été réalisé 

conformément au projet évoqué dans le 

bulletin de novembre 2017 : mise en 

place d’un fer HEA de 200 et 

renforcement de la charpente. 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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Travaux prévus 

 

Salle de bain appartement ancienne poste 
 

La salle de bain de l’appartement de l’ancienne poste est très 

vétuste. Des devis sont en cours pour sa réfection complète et pour 

la rénovation du plancher. 

 

 

Travaux d’isolation du plafond de la salle Gilbert Besset et 

cantine 

 
Le Syndicat Mixte du Parc Livradois-Forez, labellisé territoire à 

énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), est éligible au 

programme PRO-INNO-08, dispositif de valorisation de certificats 

d’économies d’énergie bonifiés (selon l’arrêté du 24 février 2017).  

Le Syndicat Mixte du Parc Livradois-Forez, par délibération du 12 

décembre 2017 a décidé de mettre en œuvre ce dispositif au 

bénéfice des collectivités du territoire afin de valoriser  

400 000 000 kWh cumac (cumulés actualisés) d’économies 

d’énergie ce qui correspond à un montant de travaux valorisables 

jusqu’à 1 300 000 € HT. 

 

Les travaux éligibles concernent la rénovation énergétique des 

bâtiments publics et la rénovation de l’éclairage public réalisés et 

payés avant le 31 décembre 2018  

Le projet de la commune est la rénovation énergétique d’une 

classe de l’école primaire et du réfectoire pour un montant total 

de 6 557 € HT soit 7 868,40 € TTC. Après réalisation des travaux 

le Syndicat Mixte du Parc Livradois-Forez reversera à la 

commune 6 557 €, soit le montant total des travaux HT. 
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Corps des Sapeurs Pompiers 
 

Dans le cadre du programme scolaire des 

élèves de primaire de Manglieu et à la 

demande du corps enseignant, nous sommes 

intervenus le vendredi 06 avril auprès de ces 

jeunes spectateurs et acteurs. 

Après une évacuation de la cantine suite à une 

simulation de début d'incendie nous avons 

procédé à une 

reconnaissance des locaux 

sous A.R.I (Appareil 

Respiratoire Isolant) avec 

lance incendie pour ensuite 

évacuer une victime située 

au deuxième étage par l'extérieur à l'aide du lot 

de sauvetage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A l'issue de cette manœuvre les 

élèves ont pu découvrir le véhicule 

incendie ainsi que le matériel utilisé 

sous leurs yeux.  

QUE S’EST-IL PASSE A Manglieu ?  
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L'après-midi a été plus studieuse. En effet après avoir expliqué aux 

élèves le rôle des pompiers et leurs missions, nous les avons 

sensibilisés sur l'alerte: quel numéro faire et comment savoir bien 

donner les renseignements nécessaires à la localisation de 

l'intervention. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont ensuite divisés en trois 

groupes où ils ont participé à différents ateliers concernant les 

brûlures, les saignements et les personnes inconscientes. 

Tous sont repartis, attestation d'initiation aux gestes de secours en 

main, pour des vacances bien méritées. Nous espérons avoir 

susciter de futures vocations ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe enseignante remercie l’ensemble des pompiers qui ont 

participé à cette animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

MAI 

5 
Auberge 

de 
l’Ailloux 

Nathasia Concert Mister Tambourine 19 h 

JUIN 

15 
Salle des 

fêtes 

Amicale 
laïque et 

enseignantes 

Fête de l’école et kermesse 
Animation country 

18h 

16 
Place des 

Tilleuls 
Profit’n roll 

Danse Country et Trampoline 
(démonstration et initiation) 

16h30 

16 
Bourg de 
Manglieu 

Ensemble à 
Manglieu 

Inauguration expo et fête de la 
musique 

19h 

22 
Bourg de 
Manglieu 

Amis de 
l’Abbatiale 

Concert de l’Harmonie Fanfare  
de Vic le Comte 

20h30 

23 
Bourg de 
Manglieu 

Auberge de 
l’Ailloux 

Concours de pétanque 14h 

23/24 
Bourg de 
Manglieu 

Les jeunes Fête patronale  

24 
Salle des 

fêtes 

Amicale des 
Sapeurs 

Pompiers 
Repas Sur réservation 

JUILLET 

21/22 
 Salle des 

fêtes  
Club des ainés Expo vente  

24 
Bourg de 
Manglieu 

Amis de 
l’Abbatiale 

Quatuor des volcans 

accompagné par Juan José 

Médina. 

20h30 

 

Calendrier  
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Les produits biodégradables sont mauvais pour 

l'environnement 
 

Les produits biodégradables sont de plus en plus présents 

dans les magasins et on pense faire un bon geste pour 

l’environnement en les achetant.  

Les industriels vendent de plus en plus de produits à usage unique 

que l’on jette à peine utilisés. On trouve tous que c’est très pratique 

mais au moment de les mettre à la poubelle, on a souvent mauvaise 

conscience. Trop de déchets, trop de pollution, trop de ressources 

naturelles gâchées, le  jetable n’est pas forcément compatible avec 

l’engouement de plus en plus grand pour tout ce qui est bio et 

écologique. Alors pour préserver ce marché très rentable les 

fabricants étaient obligés de réagir, et ils ont trouvé la formule a 

priori magique avec le mot biodégradable qui évoque  la nature et 

l’élimination sans souci, c’est une très belle trouvaille marketing. 

 

Cela ne sert à rien d’acheter du biodégradable 

Le biodégradable, c’est exactement comme le recyclable. Un 

produit recyclable n’a d’intérêt  que s‘il est recyclé, et un produit 

biodégradable que s’il est biodégradé, c’est-à-dire s’il se 

décompose facilement après usage une fois qu’il est devenu déchet. 

Mais tout ce qu’on nous vend comme biodégradable part en 

décharge ou en incinération comme les autres ordures ménagères. 

Dans un cas comme dans l’autre il n’y a aucune biodégradation, en 

incinérateur on brûle les déchets, en décharge on les compacte dans 

des conditions qui ne permettent pas la décomposition naturelle. 

Résultat, le consommateur paie plus cher en croyant bien faire et 

cela ne fait qu’augmenter le volume des déchets à traiter. 

Pour jeter correctement on met parfois le biodégradable dans la 

poubelle de tri sélectif, mais  en réalité c’est une grave erreur. Le 

produit  biodégradable n’est pas conçu pour durer très longtemps, 

La minute écologique 
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du coup il est incompatible avec le recyclage matière. Quand il 

arrive en centre de tri, il est éjecté des tapis et renvoyé vers la 

décharge ou l’incinérateur. C’est une opération supplémentaire et 

un surcoût qui finit par se répercuter sur les impôts locaux. 

Les lingettes biodégradables occasionnent de gros dégâts 

Les lingettes sont l’exemple le plus caricatural et le plus 

problématique. C’est tellement petit une lingette qu’on n’hésite pas 

à la jeter dans la cuvette des WC, et il y a même des industriels qui 

conseillent ce mode d’élimination sur les emballages. C’est au 

mieux de l’inconscience coupable, au pire du cynisme commercial, 

car même si elles sont évacuées quand on tire la chasse d’eau, les 

lingettes ne sont pas comme le papier. Elles n’ont pas le temps de 

se dissoudre dans le réseau d’évacuation avant d’arriver à la station 

d’épuration. Une fois-là, c’est une vraie catastrophe, elles 

s’entortillent sur les tamis, elles peuvent boucher les pompes. 

C’est un vrai fléau. À titre d’exemple, l’agglomération  d’Orléans 

retire chaque année 22 tonnes de lingettes de son réseau 

d’assainissement. C’est colossal et coûteux, 100.000 € par an rien 

que pour Orléans, mais c’est partout pareil. 

Une supercherie légale 

Tout est une question de normes. Les industriels se basent sur une 

norme qui concerne le compostage industriel, mais il se déroule à 

des températures élevées et dans des conditions contrôlées. Cela 

n’a rien à voir avec le compost qu’on fait dans son jardin, et les 

produits vendus comme  biodégradables ne s’y décomposent pas. 

D’ailleurs quand on lit bien les emballages on est souvent surpris. 

D’un côté, on a biodégradable, bien visible, et de l’autre, en tout 

petits caractères, jeter à la poubelle, ou bien seules les fibres sont 

biodégradables.  En fait, il y a un problème de vide réglementaire 

et les fabricants en profitent pour faire du greenwashing sans 

risquer d’amendes.  
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Ensemble à Manglieu 
 

L’association « Ensemble à Manglieu » remercie tous ceux qui ont 

participé au succès des « Remue-Méninges » du Jeudi et de la 

pièce de théâtre du 4 Mars 2018. 

La saison culturelle 2017/2018 va se clôturer avec l’exposition sur 

Manglieu et ses hameaux vus du ciel qui sera exposée comme 

d'habitude sur la place de l'Abbatiale tout l’été afin que les 

habitants, touristes et randonneurs soient incités à découvrir notre 

commune et ses nombreux hameaux.   

L’inauguration de l’exposition 

aura lieu le samedi 16 juin à 

19H et se prolongera par un 

repas tiré du sac. Des boissons 

seront en vente au profit de 

l’association.  

Le groupe traditionnel "la 

Goignade" animera la soirée et 

fera danser l’assistance qui, 

nous l’espérons, sera nombreuse 

et en forme… 

Puis, le jeudi 27 septembre, nous reprendrons les « Remue-

Méninges »  

 

Les Jeunes de Manglieu 
 

L’association des jeunes tient à remercier toutes les personnes du 

village qui sont venues participer à la journée « tripes » du 21 

Avril. 

Pour ce qui est de la suite des évènements durant l’année nous 

avons les aubades qui se dérouleront le lundi 30 Avril à partir de 

18 h ainsi que le mardi 1er Mai toute la journée. Nous espérons 

Le mot des associations  

Qui suis-je ? Solution en dernière page 
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vous voir ouvrir votre porte afin de vous apporter un moment de 

convivialité et de bonne humeur. 

Ensuite, le week-end du 23-24 Juin nous aurons bien évidemment 

la fête patronale. Les activités qui se dérouleront tout au long de 

celui-ci vous seront communiqué ultérieurement. 

 

L’APEGC 
 

L'APEGC a eu le plaisir 

d'organiser une chasse aux 

œufs pour les enfants de 

Manglieu le samedi 07 

avril 2018. La matinée s'est 

déroulée dans la bonne 

humeur et chacun est 

reparti avec son butin en 

chocolat !  

Pour le financement de 

cette chasse aux œufs, nous tenons à remercier Brigitte et Céline 

pour nous avoir reversé les bénéfices de la vente du DVD du film 

réalisé l'an dernier lors des TAP. 

 

Le Club des Ainés 
 

Le décès de Madame Michy a plongé le club dans une profonde 

tristesse. Sa fidélité à l’Association a été remarquable. En effet 

depuis la création du club par son mari en mai 1980, elle a toujours 

été active, fidèle à sa commune et a beaucoup œuvré pour les 

aînés ! 

Nous garderons dans notre cœur le souvenir de sa gentillesse. Nous 

renouvelons à sa fille et sa famille une amitié sincère. 

Les aînés préparent leur voyage de juin, cette année ce sera l’Italie. 

Les petites mains s’activent aux travaux manuels qui seront 

présentés au public les 21 et 22 juillet prochain, salle polyvalente 

de la commune. Exposition intéressant tout public. 

Les habitants sont invités à nous rendre visite, l’entrée est gratuite.  
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Une sortie détente autour d’une bonne table est en préparation pour 

juillet. 

Pour septembre ce sera une escapade de deux jours en Drome 

Provençale. 

 

 

 

 

Bal à Sauxillanges 

le 22 avril 2018 

 

 

 

 

Les Amis de l’Abbatiale 
 

Les amis de l’Abbatiale ont programmé 2 concerts cet été. 

Le 1er se tiendra le vendredi 22 juin à 20 h 30 avec l’harmonie 

fanfare de Vic le Comte en formation orchestrale qui jouera dans 

l’Abbatiale Saint-Sébastien. Les musiciens dirigés par Cyrille 

Fayolle seront très heureux de se retrouver à Manglieu en sachant 

que l’acoustique est excellente et l’accueil sympa et ils sont ravis 

de participer à l’effort de restauration entrepris par notre 

association. 

Le 2ème concert aura lieu le mardi 

24 juillet à 20 h 30.  

Il s’agit du quatuor des volcans 

accompagné par un ténor de 

grande classe Juan José Médina. 

Ces deux concerts qui feront vivre l’auditoire devraient permettre 

de compléter le niveau de recettes pour assurer l’engagement des 

travaux qui se tiendront vraisemblablement en septembre prochain. 

Venez nombreux, votre présence est un soutien indispensable pour 

l’Abbatiale et je vous en remercie par avance. 
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Amicale laïque 
 

Cette année encore, la vente des bulbes a rencontré un franc 

succès, merci de votre participation. 

Nous souhaitons de jolies floraisons ! 

 

L'amicale Laïque a souhaité innover, 

en organisant un bal costumé le 

samedi 17 février après midi. 

Les enfants ont dansé et sont 

devenus, le temps du goûter, les 

juges du concours de bugnes ! 

Merci aux parents ayant pâtissé pour 

cette occasion. 
 

 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 
 

L'amicale des sapeurs-pompiers remercie toutes les personnes 

présentes au loto de mars dernier.  

 

 

Nous allons reconduire le dimanche de la 

fête patronale le jambon à la broche et nous 

espérons qu'il remporte le même succès que 

2017.  

 

 

 

N'hésitez pas à prendre contact auprès d'un pompier pour plus 

ample information et réservation. 
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Container à verre 
 

Merci de ne pas déposer de déchets au pied  

du container à verre. 

 

 

 

Horaires d’ouverture : 
 

Mairie : 

Lundi et vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h. 

Mercredi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h. 

Le secrétariat de mairie sera fermé du 7 au 11 mai, du 30 juin au 

8 juillet 2018. 

 

Point lecture : 

Mercredi : 10 h 30 – 12 h 00 / 16 h 30 – 19 h 00 

Samedi :   10 h 00 – 12 h 00 

 

Agence Postale : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et le mercredi 

de 10 h 30 à 12 h 10. 

 

Auberge de l’Ailloux : 

 

 

 

 

 

Champsiaux 

RAPPEL  


