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Le mot du Maire 

  

 
Mesdames, Messieurs. 

 

Comme vous le constaterez au fil de votre lecture, les travaux engagées avancent, 

d’autres sont à l'étude: 

• Plate forme pour l’installation d'un terrain multi sport. 

• Etude et programmation des travaux de mise aux normes de nos 

établissements recevant du public. 

• Un travail important est en cours en vue de la fusion des territoires (proposé 

par le préfet) d’Allier Comté Communauté, Les Cheires et Gergovie Val d'allier. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce gros dossier. 
 

 Je tiens à remercier très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, 

leur aide physique et logistique, ont fait que les travaux exécutés par Guillaume et 

les élus, le soient dans de très bonnes conditions. 

Merci aussi à ceux, nombreux, qui, en entretenant les espaces verts devant chez 

eux( voir beaucoup plus!) contribuent à rendre notre commune plus accueillante. 
 

Je suis désolée que quelques rares incivilités (chéneaux de l'église prises pour cibles, 

déchets le long de la rivière, fleurs du bourg coupées, jardinière disparue) ternissent 

le bien vivre dans notre commune. Ces actes indélicats ont un coût, pour 

l’association qui œuvre pour l’entretien de l’abbatiale et pour la collectivité. 

Les biens de la communauté sont aussi un peu à  chacun d’entre nous, il serait bon 

d’en prendre soin ! 

              Bonne lecture à tous.  

 

Cordialement vôtre. 
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Cérémonie du 11 Novembre 
 

Madame le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 

seraient très honorés de vous compter au nombre de leurs invités à 

la cérémonie du 11 Novembre qui aura lieu : 

 

Le mercredi 11 Novembre à 11h30 

 

Cette cérémonie se déroulera devant le 

monument aux morts où sera effectué un dépôt 

de gerbes. 

 

Un vin d'honneur sera ensuite servi à la salle des fêtes. 

 

 

Recensement de la population  

Recherche d’un agent recenseur 

 
Du 21 janvier au 20 février 2016 notre commune doit réaliser le 

recensement des habitants. Ce recensement est important pour 

notre commune. De la qualité de la collecte dépendent le calcul de 

sa population légale, mise à jour chaque année fin décembre, ainsi 

que les résultats statistiques concernant les caractéristiques des 

habitants et des logements : âge, diplômes… diffusés au mois de 

juillet suivant.  

Nous avons donc besoin d’un agent recenseur pour cette période. 

Toute personne intéressée doit prendre contact avec la mairie au 

04.73.71.52.01. 

 

 

 

ACTUALITES 
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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 10 au 15 décembre 2015. 

 

 

Vidanges fosses septiques et toutes eaux 

 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 13 février 2015, a 

décidé d’adhérer au SIVOM d’Ambert dans le cadre du 

Service Public d’Assainissement Non Collectif. 

Le SPANC réalise régulièrement des campagnes de vidanges 

des fosses septiques : 

 

VIDANGES 
FOSSES SEPTIQUES / FOSSES TOUTES EAUX 

Tournée de vidanges de fosses 
organisée par le SIVOM et son prestataire 

(SRA SAVAC) sur votre secteur le : 

27 novembre 2015 
Pour vous inscrire, contactez AURELIE RIBES au SIVOM AMBERT 

04 73 82 37 81 
aurelie.ribes@sivom-ambert.fr 

 
 

Coût : 

176 € TTC pour 1-2 m
3 

198 € TTC pour 3 m
3
. 

Bac à graisses: 49.5 € TTC 
 

 

 

 

mailto:aurelie.ribes@sivom-ambert.fr
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Vente d’herbe 2016 

 
Comme chaque année la commune de MANGLIEU, procède à un 

appel d’offres, au mieux-disant, pour la vente d’herbe de la 

parcelle communale cadastrée ZD 85 située à l’entrée nord du 

bourg de MANGLIEU. 

Cette année la commune propose aux personnes intéressées la 

vente d’herbe de la parcelle ZD 102. 

Les offres devront être formulées sous pli cacheté pour chacune 

des parcelles et adressées à la mairie avant le 11 décembre 2015 

minuit. 

 

 

 

 

 

 

Les soumissionnaires sont 

informés de prendre 

l’engagement de couper 

l’herbe avant le 24 juin 

2016 et de libérer le ou les 

terrains en cause à la date 

du 15 novembre 2016. 
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CCAS 

 

C’est bientôt Noël ! 

Le samedi 5 décembre 2015 à 14 heures nous invitons tous les 

habitants de plus de 65 ans à un après-midi festif et convivial qui 

se déroulera à la salle des fêtes de Manglieu. 

Au programme : 

- Pièce de théâtre  

- Bûche et ses accompagnements 

- Distribution des colis de Noël pour tous. 

 

Afin de n’oublier personne pour Noël 2015, les habitants(es) de la 

commune, nés(es) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1950 

voudront bien se faire connaître à la mairie au 04.73.71.52.01. 

 

 

 

Les bouchons 
 

Noémie MONTI élève en 1ère au Lycée MASSABIELLE du Vernet 

la Varenne fait un appel au don… DE BOUCHONS ! 

Le Lycée MASSABIELLE fait une collecte de bouchons en 

plastique (gel douche, lessive liquide, 

bouteille…) puis les remet à l’Association 

« Handi’chiens ». La vente de ces bouchons 

permet de financer fauteuils roulants et chiens 

dressés, qui seront offerts à des enfants et adultes 

handicapés. 

Il suffit simplement de mettre les bouchons dans 

des sacs plastiques et de les déposer dans le collecteur situé dans 

l’entrée de l’agence postale. Ce dernier sera relevé 1 fois par 

semaine pendant toute l’année scolaire 2015-2016. 
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Assainissement (3
ème

 tranche) 
 

Les travaux de la 3ème tranche ont débuté début septembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux de construction de la garderie 

 

Les travaux de construction de la garderie ont commencé début 

septembre 2015 et suivent leur cours. Des sanitaires provisoires ont 

été placés dans la cour de récréation en attendant la construction 

définitive des toilettes enfants, adultes et handicapés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 



 
8 

Travaux au dessus du cimetière 

 

Les travaux d’enrochement 

au-dessus du cimetière se 

sont bien déroulés et se sont 

terminés comme prévu dans 

la première semaine du mois 

d’août 2015. 

 

 

 

 

Les travaux de réfection de 

chaussée sont terminés. 

 

 

 

 

 

Travaux sur la voirie 

 

 Lafarge 

 

Collecte des eaux pluviales afin de 

résoudre certains problèmes d’infiltration 

d’eau dans les maisons. 

Réfection de canalisations d’eaux 

pluviales qui s’étaient affaissées et mise 

en place d’un REVERDO. 

 

Pourrat 

Curage de fossé entre le moulin de 

Lafarge et le premier grand virage du 

chemin de Pourrat sur une longueur 

de 50 mètres. 
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 La Chapelle en collaboration avec la commune de Sallèdes 

Les employés des deux 

communes ont travaillé 

ensemble au curage de 

fossé sur le chemin de la 

Beauté à la Chapelle sur 

une longueur de 550 mètres. 

Ceci dans l’attente des 

travaux de réfection de la 

voirie prévus dans le 

premier semestre 2016. 

 

 

 
 

 

 

Visite du réseau et de la station d’épuration 
 

Le 28 mai 2015 les enfants de l’école de Manglieu ont suivi Guillaume 

notre employé communal et Adrien du Parc Livradois Forez à travers les 

rues du bourg de Manglieu jusqu’à la station d’épuration. Ils ont pu 

découvrir et comprendre, grâce aux explications de Guillaume et Adrien, le 

fonctionnement complet du réseau d’assainissement : de la collecte des 

eaux usées jusqu’au rejet des eaux traitées dans le milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité a également proposé des visites cet été (voir les brèves du 

mois de juillet 2015) aux habitants de la commune. 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 

Les enfants autour d’une 

des deux « chasses » de la 

station d’épuration. 
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Si d’autres personnes sont intéressées par une visite complète de la station 

et des réseaux, veuillez le faire savoir à la mairie au 04.73.71.52.01 ou par 

mail mairie.manglieu@wanadoo.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Remise des prix pour les enfants entrant au collège 
 

 

Comme chaque année la commune et 

l’Amicale Laïque récompensent les 

enfants qui quittent notre école 

communale pour entrer au collège. 

Une calculatrice et une petite 

enveloppe ont été distribuées le 14 

juillet aux 12 futurs collégiens. 

 

 

 

Un point sur la rentrée scolaire 

 

 Effectifs 

L’école conserve encore cette année ses 3 classes ouvertes avec les effectifs 

répartis comme suit : 

 

Maternelle avec Madame Isabelle DESCOMBAS 

Petite section : 6 

Moyenne section : 6 16 

Grande section : 4 

mailto:mairie.manglieu@wanadoo.fr
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Primaire avec Madame Anne POUGET 

C. P. : 12      16 

CE1 : 4 

Primaire avec Madame Hélène DELIGNIERES 

CE2 : 7 

CM1 : 8    25 

CM2 : 10 

Pour un total de : 57 enfants 

Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire. 

 

Le nombre d’inscrits à la cantine s’élève à 48. 
 

Les membres du Conseil Municipal tiennent à remercier Karine 

BLAUWART pour le travail qu’elle effectue au quotidien à la cantine et à 

l’entretien des bâtiments. 

 

 Personnel encadrant 
Le Conseil Municipal, les employés municipaux et les enfants de l’école 

remercient tout particulièrement Fanny pour les deux ans d’investissement 

dans son travail avec les enfants et notamment dans l’installation, la 

préparation et l’animation des TAP du vendredi après-midi. Nous regrettons 

que son contrat n’ait pu être renouvelé et lui souhaitons beaucoup de 

réussite dans ses projets. 

Fanny et Maguy ont été remplacées par Céline RABAT (le matin) et 

Virginie BENEDETTI (l’après-midi, et 1 mercredi matin sur 2, animatrice 

TAP le vendredi après-midi). Nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 Déroulement des Temps d’Activités Périscolaires 

Les TAP…C’est reparti ! 
Cette année, cela concerne 29 enfants de 4 à 10 ans, ce qui correspond au 

même pourcentage de participants que l’année dernière. 

Bien que toutes les municipalités de notre communauté de communes 

demandent une participation financière aux parents, nous avons choisi à 

Manglieu de maintenir la gratuité des TAP pour cette année encore. 

Nous avons rédigé une charte de fonctionnement et de comportement qui a 

été co-signée par les parents, les enfants et les animatrices. 

Le 11 septembre nous avons présenté aux enfants les 3 ateliers mis en place 

sur notre commune afin qu’ils puissent choisir en connaissance de cause : 

- Sandra, animatrice au Centre de Loisirs de Vic le Comte, propose un 

atelier de créations graphiques artistiques, 
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- Virginie, ATSEM, anime un atelier découverte du monde à travers 

chants et danses, 

- Brigitte, éducatrice bénévole, et Leslie, bénévole, reconduisent un 

atelier théâtre selon les mêmes principes que l’année dernière, à 

savoir : écriture de la pièce et création des décors. 

Les ateliers se déroulent dans une très bonne ambiance et chacun semble y 

trouver son compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 150
ème

 anniversaire de l’harmonie fanfare  

de Vic le Comte 

 
Dans le cadre de son 150

ème
 anniversaire l’harmonie 

fanfare de Vic le Comte a organisé des 

manifestations sur toutes les communes de la 

Communauté de Communes Allier Comté 

Communauté en faisant appel à plusieurs formations. 

Manglieu a bénéficié d’une représentation donnée 

par l’harmonie fanfare des Martres de Veyre le 27 

septembre. Les quarante musiciens ont enchanté le 

public. Après ce concert en plein air, les personnes 

présentes ont partagé le verre de l’amitié offert par la 

municipalité. 
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Corps des sapeurs-pompiers 

 
Les news. 

-La compagnie des sapeurs-pompiers est très heureuse de voir la relève 

assurée. 

Le 14 septembre 2015, Annabelle Lamoine et Thomas Monti ont été 

comblés par la venue de leur petit Valentin. Il pèse 3.390 kg et mesure 51 

cm. 

Nous félicitons les parents et souhaitons à Valentin de grandir très vite, et 

de devenir pourquoi pas, lui aussi pompier. 

 

-La compagnie des sapeurs-pompiers de Manglieu voit ses effectifs 

augmenter. 

En effet Cédric BORY, domicilié à St Bonnet vient d’intégrer la 

compagnie. Agé de 40 ans, pompier depuis 2010 à Yronde et Buron, il 

vient de signer un double engagement entre le CPI de Manglieu et le CS de 

Sauxillanges. 

Ce double engagement permet à Cédric d’assurer des 

gardes au sein du CS et d’effectuer de nombreuses 

interventions enrichissantes. 

Ses expériences ainsi que sa disponibilité 

permettront à la compagnie des sapeurs-pompiers de 

Manglieu de mieux répondre aux appels. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne 

intégration. 

 

-Mise en place de la GICA (Gestion Individuelle du Centre d’Alertes). 

Le CPI de Manglieu va être doté de la GICA. Ce système d’alerte a pour 

but de déclencher les sapeurs-pompiers uniquement par Bip en fonction de 

leurs compétences et de leurs disponibilités. 

Le matériel informatique et les moyens de communication vont être 

installés très rapidement. La mise en service est prévue en fin d’année. 
 

- Module DIV : 

Christophe Cannarozzi poursuit ses formations. 

Le 17 octobre 2015, Christophe a passé avec succès le module D I V qui est 

l’une des parties de la formation initiale. 

Ce module regroupe tout ce qu’un pompier est amené à faire sur 

interventions diverses et comprend le maniement d’une tronçonneuse, 
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l’étalement, les nids de guêpes et frelons, les épuisements de locaux et les 

NAC. 

Nous le félicitons. 

 

 

 

 

Les frelons font leur 

nid…et les pompiers le 

détruisent 

 

 

 

 

 

Réunion publique du SPANC du SIVOM d’Ambert 

 

 

 
Le SPANC a convié les propriétaires de bâtiments 

sur la commune de Manglieu à une réunion 

d’information le 8 octobre 2015. 

Monsieur Jean-Claude DAURAT, président du 

SIVOM d’Ambert, Aurélie RIBES responsable du 

SPANC, Jonathan SIBAUD, Rémi RABANY les 

deux techniciens se sont déplacés pour présenter le 

SPANC et répondre aux questions. Une 

cinquantaine de personnes a assisté à cette réunion. 

 

Ce qui a été dit ? 
Le diagnostic : 

Toutes les installations auraient dû être contrôlées au moins une fois avant 
le 31 décembre 2012. 

Les agents du service d’assainissement doivent accéder aux propriétés afin 
de réaliser leur mission de contrôle.  
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En cas d’obstacle, le propriétaire peut être condamné à une astreinte 
(L.1331-11 du CSP) 
 

 Prise de rendez-vous : 

Les contrôles sur la commune auront lieu au printemps-été 2016. 

Vous recevrez un 1
er

 courrier d’explications puis un avis de passage à votre 

domicile principal. 
 

Etat des lieux de votre assainissement : 
Visite obligatoire. 
Le technicien vérifie que les eaux usées sont traitées, qu’il n’y a pas de 
problème de pollution de salubrité publique. 

2 avis :   
- CONFORME 
- NON CONFORME 

 

Après le passage du technicien : 

- rapport à l’usager 

- rapport final au Maire 

- coût de la visite: 60 € 
 

 Le neuf : 
2 visites:   

conception  - = choix de la filière, dimensionnement. (coût visite 67,50 €)

- Bonne exécution : vérification de la conformité du projet avant 

 recouvrement. (coût visite 67,50 €)

Dossier à remplir: déclaration d’installation d’un 

assainissement autonome (en mairie). 

 

 Les aides à la réhabilitation : 

Le SIVOM d’Ambert s’est engagé, il y a maintenant 2 ans, dans l’opération 

de réhabilitation des assainissements individuels afin de permettre aux 

propriétaires de bénéficier, sous certaines conditions, d’aides financières 

pour remettre en conformité leurs installations polluantes. 

Il s’agit des subventions de l’Agence de l’eau et du Conseil départemental 

que le SPANC sollicite sous forme d’opérations groupées. 

Suite au succès de l’opération, nous continuons l’opération et sollicitons 

nos partenaires pour de nouvelles aides aux particuliers. 

Environ 80 dossiers sont traités ou en cours actuellement. 
 

Qui peut en bénéficier ? 

Les propriétaires pouvant prétendre à une aide doivent avoir  un 

assainissement individuel identifié « point noirs » par le SPANC 

(diagnostic préalable obligatoire). 
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Une habitation inoccupée qui ne génère pas de pollution ne peut pas être 

considérée comme « point noir ». 

Les habitations en vente ou vendues après le 01/01/2011 ne peuvent pas 

prétendre aux aides. 
 

Quel est le montant ? 

l’Agence de l’eau : 60% - Le taux s’applique sur un montant maximal de 

dépenses de 8500 € TTC par ouvrage. Sans condition de ressources. 
Exemple : mon devis s’élève à 9000€ TTC, ma subvention sera de 5100 €. 

Mon devis est de 7000 € ttc, ma subvention sera de 4200 €.  
Conseil départemental : 0-15 ou 30% - Les taux de subventions sont 

conditionnés en fonction du revenu et du nombre de personnes vivant dans 

le foyer. S’applique sur un montant de dépenses de 7000 € HT par ouvrage 

à réhabiliter. 
Exemple : mon devis est de 8000€ HT, donc on retient un montant de 7000 € qui est 

le plafond, avec ma subvention de 15% l’aide perçue sera de 1050 €, avec ma 

subvention de 30 % l’aide sera de 2100 €. 
 

Quelle démarche pour réhabiliter et bénéficier d’une aide ? 

Pour réhabiliter votre assainissement individuel et  bénéficier de l’aide de 

l’Agence de l’Eau, un bureau d’étude doit intervenir chez vous pour l’étude 

de sol et de filière. 

Vous remplirez également un dossier « déclaration d’installation d’un 

assainissement autonome » (en mairie ou site internet du SIVOM) que vous 

retournerez au SIVOM qui fixera avec vous la date pour une visite de 

conception. Nous examinerons votre demande et établirons un dossier avec 

les financeurs.  

Nous vous invitons à contacter le SPANC au 04.73.82.37.81 (Taper 1) 
 

 Maison en vente- les obligations  
 

Nous vous rappelons que lorsque vous vendez une habitation, vous devez 

joindre à tout acte (ou promesse) de vente, un diagnostic de votre 

installation d’assainissement individuel délivré par le SPANC (SIVOM 

AMBERT) datant de moins de 3 ans, informant ainsi l’acquéreur de l’état 

de l’installation. Le coût du diagnostic est de 100 €. 

L’acquéreur, lui, a un an  pour remettre l’installation en conformité. Il doit 

récupérer un dossier « déclaration d’installation d’un assainissement 

autonome » en mairie ou site internet du SIVOM, et faire réaliser son 

contrôle de conception puis celui de réalisation en fin de travaux. Chaque 

visite est facturée 67.5€. 
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Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

NOVEMBRE 

Samedi 
14 

Salle des 
fêtes 

Amicale 
Laïque 

 18 h 00 
Ouverture des 

portes à  
17 h 30 

Jeudi 26 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges 
La spoliation d’œuvres d’art par le 

régime nazi 

19h30 

Week-end  
du 

28 et 29  

Salle des 
fêtes 

Les Amis de 
l’Abbatiale 

Marché de Noël  

DECEMBRE 
 

Samedi   
 5  

1 

Salle des 
fêtes 

CCAS 
Après-midi festive avec 

distribution de colis  

14h00 
Réservé au 

plus de 65 ans 

Dimanche 
13 

Salle des 
fêtes 

Club des 
Aînés 

 
 
 
 
 

14h00 

Vendredi 
18 

Salle des 
fêtes 

Amicale 
Laïque 

Animation de noël pour les 
enfants 

Après-midi 

JANVIER 

Jeudi 
28 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges 
Le vitrail du Moyen-âge  

à nos jours 

19h00 

 

 

Calendrier  
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Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la 

Cantine (APEGC) 
 

L’APEGC espère que la rentrée scolaire s’est bien passée pour tous les 

enfants. 

Nous souhaitons vous communiquer le renouvellement du bureau. 

 Leslie PERRON D’ARRAS, Présidente,  

 Fabienne RODDIER, Vice Présidente, 

 Sabrina GUILHOT, Trèsorière, 

 Benoît NAGEL, Trésorier adjoint, 

 Anne-Sophie LEPRINCE, Secrétaire, 

 Véronique MONTAGNON, Secrétaire adjointe. 
 

Nous vous rappelons que les parents sont cordialement invités à participer 

aux réunions mensuelles, même de manière occasionnelle et sans 

engagement pour le reste de l’année. Les dates de réunion sont 

communiquées chaque mois sur les menus ainsi que sur la facture. 

Cette année encore, nous conservons le tarif des années précédentes, à 

savoir 2 € pour les enfants et 2,70 € pour les adultes. 

L’association a créé une adresse mail apegcmanglieu@gmail.com afin que 

les parents puissent prévenir facilement en cas d’absence prévue. 

Dorénavant, les menus mensuels seront envoyés via cette adresse. 

Pour toute demande ou réclamation, merci d’utiliser la boîte mail de 

l’association. 

L’APEGC souhaite à tous les enfants une excellente année scolaire. 

Bien cordialement, le bureau de l’APEGC. 

 

Amicale laïque 
 

Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 14 septembre 2015 un 

nouveau bureau a été réélu:  

- Présidente: Mme VERMOREL Carine, 

- Vice-président: Mr LEPRINCE Sébastien, 

- Trésorier: Mr CONOR Christophe, 

- Vice-trésorière: Mme RODDIER Fabienne, 

- Secrétaire: Mme DUVERT Carine, 

- Vice-secrétaire: Mme POUGET Anne. 

Le mot des associations 

mailto:apegcmanglieu@gmail.com
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Retour sur manifestations: 

- Ballade nocturne:  

Cette année hélas, les conditions météo ont contraint l’amicale laïque 

d'annuler la marche nocturne du 12 septembre. Seuls limaces et escargots 

ont pu apprécier le parcours. 

- Country:  

 

Le vendredi 02 octobre l'amicale laïque a 

organisé une initiation country dans le cadre de 

la gym. Cette année encore elle a rencontré un 

vif succès. 

 

 

 

A venir: 

- Loto le 14 novembre. Les cartons sont en vente à la mairie, à l'agence 

postale et auprès des parents d'élève. 

- Les fêtes de noël approchent. L'amicale laïque organise une vente de 

chocolats. Les catalogues sont disponibles  à la mairie, à l'agence postale et 

auprès des parents d'élève. 

-Animation  de Noël: 

L'amicale laïque propose aux enfants de Manglieu le vendredi 18 décembre 

une projection (film ou dessin animé) suivi d'un goûter.  

Le père noël nous fera l'honneur de sa présence avec sa hotte garnie de 

cadeaux pour les enfants de la commune de 0 à 11 ans. 

 

Amicale des sapeurs pompiers 
 

L'amicale des sapeurs-pompiers de Manglieu informe la population que la 

tournée des calendriers se déroulera les 12 et 13 décembre. 

 

Les Sapeurs-Pompiers vous remercient par avance de votre accueil. 
 

Ensemble à Manglieu 
 

Notre association « Ensemble à Manglieu » a changé de bureau, il se 

compose comme suit : 

- Présidente : Marcelle JEAN-BAPTISTE  

- Secrétaire : Joëlle RAYON 

- Trésorière : Hélène DELORME 



 
20 

Nous pouvons considérer que la saison culturelle 2014/2015 a pris peu à 

peu son rythme de croisière avec les "Remue-Méninges du Jeudi" qui ont 

attiré un public de plus en plus nombreux en abordant des thèmes 

d'actualité tels les Favorites, Germaine Tillion, les Marianne, les chauve-

souris. Cette saison s'est terminée par l'exposition "Mise en lumière du bâti 

ancien et du petit patrimoine dans les hameaux de la commune" suivie par 

la Fête de la Musique sous le signe médiéval avec pique-nique géant, pilori, 

combat de chevaliers, etc... 

La saison 2015/2016 a commencé par la projection des photos de 

l'exposition, se poursuivra le 26 novembre à 19H30 par une intervention de 

Françoise Fernandez, historienne, sur la spoliation des œuvres d'art par les 

nazis puis Daniel Vaugrande, Maître verrier nous fera partager sa passion 

pour le vitrail le 28 janvier à 19H. 
 

Fête de la 

musique du 

21 juin 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Remue-Méninges du jeudi 28 mai 2015  

« A la découverte des chauve-souris 
 

 

 

 

 

 

 

Club des Aînés de Manglieu 
 

L’année 2015 a connu un temps fort avec les 35 ans du Club. 

La dernière expo vente a connu un franc succès avec de nombreux 

visiteurs. 

Les adhérents font preuve d’ardeur et d’esprit créatif dans leurs fabrications 

et propositions pour marquer ce rendez-vous d’intérêt. 

Le thé dansant qui s’est déroulé en octobre a rassemblé 160 participants. 

La rentrée de septembre a été marquée par deux sorties : 

- Une sortie de journée dans le Cantal, notamment pour les membres 

qui ne participent pas au voyage de 6 jours, 
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- Une sortie surprise, dont la destination et les étapes sont découvertes 

au fil du déplacement. C’est ainsi que les « clubistes » ont suivi la 

voiture de tête direction Lezoux pour visiter le Musée de la 

Céramique puis ensuite direction Joze pour se restaurer avec une 

friture, avant de se rendre à la Monnerie Le Montel pour assister à la 

fabrication artisanale du couteau. 

Le covoiturage et le guidage a permis à tous d’être présent sur chaque étape 

et de retour à Manglieu. Aucun « égarement » n’est à déplorer. 

Les aînés de Manglieu, membres actifs de l’Association, sont déjà en 

réflexion pour organiser les sorties et manifestations de l’année prochaine. 

Ils vous donnent rendez-vous et vous attendent nombreux au loto organisé 

le 13 décembre prochain à 14 h 30. 

 

Les Amis de l’Abbatiale 
 

Les Amis de l’Abbatiale vous informent que les chéneaux en cuivre ont été 

posés en juillet par l’entreprise EYRAUD de Vic le Comte. L’Association 

remercie toutes les personnes qui par leur présence aux concerts, aux achats 

au marché de Noël où par leurs dons ont permis la réalisation de ces 

travaux bien nécessaires. 

Ainsi le chœur et les stalles sont enfin protégés de l’humidité. Il reste 

toujours quelque chose à faire pour maintenir en état ce magnifique 

monument ; désormais nous allons essayer d’arrêter les fuites d’eau côté 

nord au fond de l’Abbatiale, un devis est commandé à cet effet. 

N’oubliez par le marché de Noël qui aura lieu le samedi 28 et dimanche 29 

novembre de 10 h à 17 h, nous serons heureux de vous y retrouver 

nombreux. C’est pour nous un encouragement que nous apprécions. 

 

Les Jeunes de Manglieu 
 

L'association des jeunes de Manglieu vous fait part du changement de 

président. 

Et oui, le changement c'est maintenant! Après x temps de bons et loyaux 

services, notre président, Mr Bastien Loubaresse, tire sa révérence et cède 

sa place à Mlle Lise Bouchiche, promise à un grand avenir à la tête du 

groupe. 
 

Pour le secteur de la finance, la trésorière en chef, Mlle Clémence 

Montmory, laisse sa place à Mlle Mélissa Deltour, très réputée dans le 

milieu de la bourse internationale et qui saura gérer au mieux la 

comptabilité de l'association. 
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En ce qui concerne la partie administrative et la réception des appels 

téléphoniques, de la gestion des plannings et des rendez-vous du président, 

Mr Anthony Joal est remplacé par le talentueux Yoan Pailler, maître dans la 

gestion du minitel. 
 

En vous souhaitant de passer une très agréable fin d'année, on vous donne 

rendez-vous l'an prochain pour une année pleine de festivité en tous genres, 

en vous souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d'année!! 

 
 

 
 

Ces milieux où coulent nos rivières 

 
Droits et devoirs des propriétaires riverains 

 

En France, on distingue les cours d’eau « domaniaux » qui font partie de la 

propriété de l’Etat, des cours d’eau « non domaniaux » dont les droits de 

propriété reviennent aux riverains des parcelles traversées (collectivité 

locale, propriétaire privé…).Ce qui suit concerne spécifiquement les cours 

d’eau non domaniaux. 

Les limites de propriétés : 

Sur ces cours d’eau non domaniaux, chaque 

propriétaire riverain possède la berge et le lit du 

cours d’eau jusqu’à sa moitié. 

Depuis une loi de 1992 : « l’eau et les poissons 

qui circulent dans la rivière font partie 

du  bien commun de la nation ». 
Les riverains conservent néanmoins un droit 

d’utiliser l’eau à des fins privées (pompage), selon les périodes et 

sous réserve de laisser un débit minimum dans le cours d’eau (se 

renseigner sur les conditions de prélèvement auprès de la Police 

de l’Eau). 

A ce droit correspond forcément un devoir : 

La loi impose aux riverains l’entretien des cours d’eau « dans 

le respect des équilibres naturels ». 

 

 

La minute écologique
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Endiguement 

« artisanal à 

proscrire » 

Une récente loi de 2006 remplace le 

concept ancien de « curage » par celui 

d’entretien régulier permettant le 

maintien du profil d’équilibre du 

cours d’eau, l’écoulement naturel de 

l’eau, le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques et excluant les 

travaux néfastes au patrimoine 

piscicole. 

 

Bonnes et mauvaises pratiques pour une gestion durable 
 

 Limiter le piétinement du bétail et la traversée des cours d’eau avec des 

engins motorisés (voitures, quads…). 
Le piétinement des berges et du lit favorise l’érosion et donc le départ de matières en 

suspension dans l’eau qui colmatent les lieux de vie et de reproduction de la faune 

aquatique. Certaines pollutions (essences, huiles de moteur, déjections animales) 

menacent directement les rivières. 

 

 Ne pas enrocher les berges des cours d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne pas réaliser des aménagements personnels anarchiques et non 

adaptés.  
En l’absence de végétaux, l’érosion des terrains est favorisée, le courant est accéléré 

et le phénomène d’inondation se répercute d’autant plus vers l’aval. 
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Maintien des berges par le système racinaire développé des espèces 

adaptées. 

 

 Corridor écologique constituant un lieu de vie pour la faune terrestre et 

aquatique (cache, nourriture…), ombrage limitant le développement 

d’algues et le réchauffement de l’eau, épuration de l’eau s’écoulant dans les 

rivières et ruisselant depuis les parcelles, ralentissement des crues et 

limitation de l’érosion des terrains. 

 

 Ne pas entreposer des déchets quels qu’ils soient (ordures, gravats, 

végétaux…) ou des constructions (abris de jardins…) 
Les jus qui peuvent s’écouler des tas d’ordures polluent directement la rivière. Ces 

déchets peuvent être également emportés en périodes de pleines eaux et créer des 

embâcles au niveau des ponts en aval, favorisant ainsi les inondations. 

Eviter de drainer des parcelles humides 
Ces milieux font partie intégrante de la rivière et jouent de nombreux rôles positifs 

(régulation du débit de la rivière et épuration de l’eau ruisselant). 

 

 Eponge (zone à la limite entre terre et eau qui stocke en pleine eau, 

limite les crues puis restitue en période sèche et limite la sécheresse), filtre 

épurateur naturel, présence d’une diversité biologique remarquable. 
 

 Ne pas couper « à blanc » la ripisylve (formations végétales qui se développent sur 

les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre 

(écotones). Elles sont constituées de peuplements particuliers en raison de la présence d'eau sur des 

périodes plus ou moins longues : saules, aulnes, frênes en bordure, érables et ormes en hauteur, 

chênes pédonculés et charmes sur le haut des berges), ne pas dessoucher après abattage, 

ne pas entretenir la ripisylve à l’épareuse, ne pas fixer les clôtures sur les 

arbres 
Les berges non maintenues par des végétaux adaptés s’érodent plus facilement, le lit 

s’ensable et l’écoulement de l’eau est accéléré vers l’aval. 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de ne pas jeter dans les toilettes les lingettes de 

nettoyage, les serviettes et tampons hygiéniques, 

même dits « biodégradables ». 

rappel


