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Le mot du Maire 

  
 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme vous le savez certainement, cet été l’Etat a décidé de réduire, 

voire de supprimer les contrats aidés. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour 

nos collectivités locales. 

Même si, pour cette année, nous avons eu la chance d’obtenir, pour 

l’école et la garderie, les deux contrats qui nous permettent de fonctionner 

correctement, ceux-ci ne sont plus subventionnés qu’à hauteur de 50% (au 

lieu de 75% en moyenne), et leur renouvellement pour l’année scolaire 

2018-2019 reste pour le moins incertain. 

Nous souhaitons néanmoins la bienvenue et une très bonne intégration à 

Aurélie et Alexane. 

Une mention spéciale à l’association Ensemble à Manglieu pour la 

qualité de son exposition dont la notoriété a très largement dépassé les 

frontières de notre commune, et pour sa ténacité à restaurer les panneaux 

détériorés. 

Je veux redire ici ma consternation: Il est vraiment inadmissible que 

quelques individus irrespectueux du travail accompli et du bien d’autrui, 

aient vandalisé tout au long de l’été les panneaux de l'exposition, ternissant 

ainsi l’image de Manglieu. 

  Finissons par une note positive! Je me réjouis de constater que la 

réouverture de l’auberge remet de la vie au sein de notre village. Merci à 

Nathasia pour son implication. Il est très agréable d’entrer dans un lieu 

où la convivialité règne en maitre. 
 

Très 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 samedi 11 Novembre à 11h30 

 

Cette cérémonie se déroulera devant le monument aux 

morts où sera effectué un dépôt de gerbes. 

 

Cette année les enfants de CM1 et CM2 de l’école de 

Manglieu participeront activement et en chanson à cette 

cérémonie. Venez les écouter !  

 

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

 
 

 

Décès de Jean-Michel MONTMORY 
 

Le Maire et les membres du Conseil Municipal ont appris avec 

une profonde tristesse le décès de 

Monsieur Jean-Michel MONTMORY. 

Le Maire et les membres du Conseil Municipal et du CCAS 

garderont le souvenir de Jean-Michel, notamment dans son rôle 

de délégué du Tribunal de Grande Instance dans la Commission 

de révision des listes électorales depuis 2014 et surtout pour 

son dévouement en tant que membre élu du CCAS depuis 2008. 

Nous adressons nos sincères condoléances à sa femme, à ses 

enfants et à ses petits-enfants, ainsi qu’à leurs proches. 

ACTUALITES 
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Modification temporaire des jours 

d’ouverture du secrétariat de mairie 
 

A compter du 1er
 novembre et jusqu’au 31 décembre 2017 le 

secrétariat de mairie sera fermé les mercredis et ouvert les mardis. 

Les horaires seront les suivants : 

Lundi et vendredi : 8h00-12h00 et 13h00-18h00 

Mardi : 8h00-12h00 et 13h00-16h00 

A compter du 1er janvier 2018 : reprise des horaires et jours 

habituels. 
 

 

 

Le PACS en mairie 

 
L'enregistrement des pactes civils de solidarité 

(PACS) est transféré à l'officier de l'état civil de 

la mairie depuis le 1er novembre 2017. 

Le passage du PACS en mairie (et non plus au 

tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du 

XXIe siècle publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016 

(article 48). 
RAPPEL : Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 

majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 

commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir 

certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent ensuite la faire 

enregistrer. 
 

Les documents à produire : 

 Une convention de PACS signée par les deux partenaires. 

Pour ce faire, ils peuvent soit effectuer eux-mêmes la 

rédaction, dater et signer une convention de PACS sous seing 

privé, soit faire appel à un notaire qui la rédigera et pourra 

également effectuer l’enregistrement du PACS (en lieu et 

place de l’officier d’état civil). 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/57-convention-de-pacs-modele
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/57-modele-de-redaction-de-pacs
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/57-modele-de-redaction-de-pacs
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4245-notaire-definition
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Les signataires doivent accompagner leur convention de PACS des 

justificatifs supplémentaires qui suivent : 

 Une pièce d'identité : CNI (Carte Nationale d'Identité ou 

passeport)  

  Un extrait d'acte de naissance avec filiation ou une copie 

intégrale datant de moins de trois mois ; 

 Une attestation sur l'honneur par laquelle les partenaires attestent 

qu'ils n'ont aucun lien de parenté ou d'alliance de nature à 

empêché la conclusion du PACS, cette déclaration pouvant être 

faite en remplissant le formulaire d'attestation sur l'honneur 

PACS d'absence de lien de parenté ; 

 Une attestation de domicile commun 

mentionnant l'adresse de leur résidence. Cette 

formalité peut être accomplie à l'aide 

du formulaire d'attestation sur l'honneur PACS 

de résidence commune. 

 
 

 

Délivrance des permis de 

conduire et des certificats 

d’immatriculation des 

véhicules 

Après la dématérialisation des démarches concernant les cartes 

nationales d’identité, effective depuis le 21 mars dernier dans le 

département du Puy de Dôme, ce sont les démarches relatives aux 

titres de circulation (certificat d’immatriculation des véhicules et 

permis de conduire) qui sont concernées par la numérisation depuis 

le 6 novembre 2017. 

Des télé-procédures, entièrement sécurisées, vous permettent 

d’accomplir vos démarches administratives courantes sur Internet, 

sans passer par les guichets des sous-préfectures et de la préfecture 

sont définitivement fermés. 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/passeport-102
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4145-filiation-definition
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/6251-attestation-sur-l-honneur-modele-de-lettre
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-399-attestation-sur-l-honneur-pacs-lien-de-parente
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-399-attestation-sur-l-honneur-pacs-lien-de-parente
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/3131-attestation-d-hebergement-modele-de-lettre
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-400-attestation-sur-l-honneur-pacs-residence-commune
http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-400-attestation-sur-l-honneur-pacs-residence-commune
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Vous pourrez effectuer vos démarches en ligne sur le site 

http://www.ants.gouv.fr. Vous pourrez accéder à ce site depuis 

votre domicile, via votre ordinateur, tablette ou smartphone. 

Vous pourrez également vous rapprocher de « tiers de confiance » 

(professionnels de l’automobile, écoles de conduite agréées) qui 

pourront effectuer ces démarches à votre place. 

Si vous ne disposez pas d’accès internet ou si vous éprouvez des 

difficultés avec les outils informatiques, des points numériques 

sont ouverts dans les services préfectoraux selon les modalités 

suivantes : 

- 3 postes à la Préfecture du Puy de Dôme (rez-de-chaussée de 

l’immeuble Assas à Clermont-Ferrand, 

- 1 poste dans chaque Sous-Préfecture du département. 

Des médiateurs numériques ou des agents d’accueil pourront vous 

aider. 

 

 

Cambriolage : information de la gendarmerie 
 

La communauté de brigades de Veyre-Monton, composée des 

brigades de proximité de gendarmerie de Vic-le-Comte, Saint-

Amant-Tallende et Veyre-Monton, a une compétence sur un vaste 

territoire allant du lac de Guéry à Isserteaux, pour accomplir des 

missions de prévention de proximité, de police de secours, de 

sécurité des personnes mais également des biens. A ce titre, la lutte 

contre les cambriolages constitue une priorité pour les militaires de 

la « COB de Veyre-Monton ». La tendance à la hausse depuis un an 

de ce phénomène nous pousse nécessairement à redoubler d’effort 

et de vigilance afin de rendre la lutte plus efficace. 
 
Quelques chiffres… 

Plus de 300 000 cambriolages ont lieu en France chaque année, soit 

un toutes les dix secondes. La moitié des cambriolages concerne 

des résidences principales et ce délit est commis à 55% entre 14 et 

17 heures. 

Un cambriolage a une durée estimée entre 5 à 6 minutes. 

http://www.ants.gouv.fr/
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Le mode opératoire des délinquants : 

 Le délinquant est un être rationnel qui cherche à obtenir un 

maximum de gain en prenant le moins de risque possible 

afin de ne pas être identifié et interpellé. Son choix se portera 

donc sur des habitations présentant peu de difficultés.  

 Les cambrioleurs effectuent des repérages 

dans les zones pavillonnaires. Hommes ou femmes, 

les malfaiteurs sonnent directement chez leurs 

victimes potentielles afin de s’assurer de la 

présence ou non de celles-ci à leur domicile. Ils 

prennent soin d’adopter une apparence inspirant 

confiance afin de pouvoir justifier de leur présence 

en cas de contact avec une personne occupant 

l’habitation. 

Méfiez-vous des faux uniformes et des fausses cartes 

professionnelles et n’hésitez pas à appeler la société dont vos 

interlocuteurs se réclament. 

Tout fait anormal dans un quartier, une résidence ou un 

immeuble doit attirer votre attention et doit être signalé le plus 

rapidement possible aux forces de l’ordre (rôdeur, véhicule 

suspect, etc…). 

En composant le 17, vous pourrez joindre le centre opérationnel 

de Clermont-Ferrand. Il vous sera alors demandé de restituer le 

maximum de détails que vous aurez pu constater à propos des 

suspects. 

Tout en préservant votre sécurité et sans intervenir 

directement, pensez à retenir le maximum d’informations au 

sujet du ou des délinquants (nombre de malfaiteurs, description 

physique de ceux-ci, modèle de voiture, numéro 

d’immatriculation, direction de fuite…). De plus, un élément 

même anodin pourra être mis en corrélation avec un fait commis 

dans une zone plus ou moins éloignée du département. Des 

rapprochements pourront donc être effectués en croisant les 

informations recueillies. 

N’hésitez pas à communiquer toutes ces données, ces 

informations seront utiles à l’enquête ! 
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Comment se prémunir contre les cambriolages ? 

Diminuer le risque d’être victime d’un cambriolage nécessite 

d’avoir un comportement quotidien de vigilance et de bon sens. 

Les objets facilement transportables et de grandes valeurs sont 

très prisés des cambrioleurs (bijoux, ordinateurs, tablettes,…) 

 Ne cachez pas vos bijoux dans la salle de bain ou 

dans les chambres à coucher, ce sont des lieux trop 

bien connus des cambrioleurs.  

Prenez le temps de photographier vos objets de valeur et 

conservez les factures. Pour le matériel de type TV, appareil photo, 

ordinateur,… relevez la marque, le numéro de série et les 

caractéristiques particulières. Programmez une radio ou un 

éclairage pour simuler votre présence. 
 

En cas d’absence : 

 Ne signalez pas votre absence sur votre répondeur ou sur les 

réseaux sociaux, 

 Prévenez vos voisins et la gendarmerie participant à 

« l’Opération Tranquillité Vacances », 

 Entretenez la végétation aux abords de votre domicile, 

 Confiez les clés de votre habitation à une personne de 

confiance qui pourra relever le courrier, ouvrir et fermer les 

volets,  

 Rangez tous les outils pouvant faciliter la commission du 

méfait (échelle, pince coupante…). 
 

Protéger votre habitation : 

 Clôturez votre propriété avec un portail suffisamment 

résistant, 

 Fermez systématiquement votre portail, la porte 

de votre domicile à double tour ainsi que les 

volets et vérifiez la résistance de ceux-ci, 

 Equipez-vous d’un éclairage s’activant à la 

détection de mouvement, 

 Equipez-vous de serrures offrant une bonne résistance à 

l’effraction, 

 Une protection électronique avec une sirène est un élément 

dissuasif.  
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Incivilités 
 

Définition : L'incivilité est un comportement qui ne respecte pas 

une partie ou l'ensemble des règles de vie en communauté telles 

que le respect d'autrui, la politesse ou la courtoisie. 

 

Nous déplorons les incivilités constatées ces derniers temps.  

 dégradations de l’exposition photos de l’association Ensemble 

à Manglieu, 

  débris (bois, cailloux, terre…) 

déposés sur le sol du city park, 

 vol dans le cimetière, signalé 

dernièrement, 

 dégradation abris-bus,  

 os laissés sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ du Conseiller Municipal Eric PERRON 
 

Suite à son déménagement sur Issoire et pour des raisons 

personnelles, Monsieur Eric PERRON, élu au Conseil Municipal 

en mars 2014 a donné sa démission cet été.  

Nous respectons cette décision, tout en regrettant de devoir nous 

séparer d'un collègue qui, dans l'exercice de son mandat et de ses 

fonctions, a rendu de grands services à la commune. 

Merci Eric 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Respect
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autrui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politesse
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Vente d’herbe 2018 

 
Comme chaque année la commune de MANGLIEU, procède à un 

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

communales cadastrées ZD 85 (entrée nord du bourg de Manglieu) 

et ZD 102 (à côté du cimetière). 

Les offres devront être formulées sous pli cacheté et adressées à la 

mairie avant le 1er décembre 2017 minuit. 

 

 

 

 

Cette soumission devra 

être faite pour les deux 

parcelles (les deux 

parcelles ne sont pas 

dissociables). 

 

 

 

 

Les soumissionnaires sont 

informés de prendre 

l’engagement de couper 

l’herbe avant le 22 juin 

2018 et de libérer les 

terrains en cause à la date 

du 15 novembre 2018. 
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Ancien poêle de l’Auberge à vendre 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le poêle de l’Auberge de l’Ailloux a été remplacé par un 

équipement neuf, nous ne souhaitons pas conserver cet ancien 

modèle de la marque Rosières.  

Si vous êtes intéressé, vous pouvez faire une offre sous pli cacheté, 

adressée à la mairie avant le 1er décembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de l’Auberge 
 

Les nouveaux horaires d’ouverture de l’Auberge sont : 

Lundi: 8h00-14h00/16h30-20h30 

Mardi: 8h00-16h00 

Mercredi : fermé 

Jeudi: 7h30-20h30 

Vendredi: 7h30-21h00 

Samedi: 8h00-21h00 

Dimanche: 8h00-13h00 

 

Numéro de téléphone : 04.73.54.64.88 
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Toit du hangar communal 

 
Les travaux de réfection de la toiture du hangar n’ont pas 

encore débuté.  

En effet, le projet a été revu par un bureau d’étude qui est 

venu vérifier la solidité de l’ouvrage et étudier quelle 

méthode serait la mieux adaptée, la plus économique et 

la plus solide dans le temps pour refaire cette toiture. 

Il s’avère que la solution d’un simple renforcement des fermettes 

existantes avec la mise en place d’un fer HEA posé sur poteaux 

béton serait la mieux adaptée. 

Les entreprises ont répondu à cette consultation dont la prestation 

est divisée en 6 lots. 

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 17 octobre, a décidé de 

retenir les entreprises suivantes : 

- lot n°1 : Charpente 
Entreprise CERES Dominique pour 8 900 € HT soit 10 680 € TTC, 

- lot n°2 : Couverture - Zinguerie 
Entreprise CERES Dominique pour 12 999,40 € HT soit  

15 599,28 € TTC, 

- lot n°3 : Maçonnerie  

Entreprise Maçonnerie Générale ORWAT pour 4 000 € HT soit 

4 800 € TTC, 

- lot n°4 : Serrurerie 

Entreprise MSB pour 3 000,00 € HT soit 3 600,00 € TTC, 

- lot n°5 : Plafonds suspendus - Isolation 

Entreprise SAS LEMBRON TRAVAUX pour 12 021,50 € HT soit  

14 425,80 € TTC, 

- lot n°6 : Electricité 

Entreprise CHABROL et FILS pour 2 210 € HT soit 2 652 € TTC, 

Frais d’études  

Entreprise IB2A pour 1800 € HT soit 2160 € TTC. 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 



 
13 

Honoraires d’architecte  

Monsieur Jacques FREALDO pour 5 500 € HT soit 6 600€ TTC. 

Le montant total s’élève à 50 430,90 € HT soit 60 517,08 € 

TTC au lieu de 70 222 € HT prévus précédemment. 

Les travaux devraient débuter début novembre. 

Ces travaux sont subventionnés à hauteur de : 

- 30 % par le Fond d’Intervention Communal du Département 

(majoré de 1,1 point) du montant HT des travaux, 

- 30 % par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) du montant HT des travaux, 

- 8,8 % de réserve parlementaire du montant HT des travaux. 

 

 

Travaux salle de bain appartement au-dessus école 

maternelle 
La salle de bain de l’appartement situé au-dessus de l’école 

maternelle est très vétuste. Le Conseil Municipal a décidé de 

procéder à sa réfection complète avec isolation des murs, 

remplacement de la baignoire par une cabine de douche, 

remplacement du lavabo par une ensemble meuble et vasque. Ces 

travaux, en cours de réalisation, représentent un coût prévisionnel 

de 5 280 € TTC. 

 

 

Cour de l’école 
 

Avant la rentrée scolaire, la cour de l’école primaire a été 

entièrement nettoyée (mur et sol) au nettoyeur haute pression. Le 

mur du fond a été repeint en gris très clair par des volontaires de la 

commune et va être décoré avec des couleurs vives pour égayer la 

cour. 
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CCAS 

 

C’est bientôt Noël ! 
Le samedi 2 décembre 2017 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 2017, les habitants(es) de la 

commune, nés(es) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1952 

voudront bien se faire connaître à la mairie au 04.73.71.52.01. 

 

 

 

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 7 au 

12 décembre 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

A venir 
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Remise des prix pour les enfants au collège 
 

Les enfants, qui quittent notre école communale, ont été mis à 

l’honneur le 14 juillet. 

Comme chaque année, la commune, l’amicale laïque, Madame le 

Maire et ses adjoints ont généreusement offert aux 7 futurs 

collégiens une calculatrice, un stylo et de l’argent. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée scolaire 2017-2018 

 

En juin 2017, la commune, l’équipe enseignante et une majorité de 

parents d’élève, ont fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les temps d’activités 

périscolaires ont de ce fait disparu. 
 

 Effectifs 

L’école conserve encore cette année ses 3 classes. 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 
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Maternelle avec Madame Hélène DELIGNIERES 

Très petite section : 1 

Petite section : 4 

Moyenne section : 2 14 

Grande section : 7 

 

Primaire avec Madame Isabelle DESCOMBAS 

CE1 : 6     

CE2 : 11   17 

 

Primaire avec Madame Anne POUGET 

CP : 9 

CM1 : 5    22 

CM2 : 8 

Soit un total de : 53 enfants 

Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire. 
 

En moyenne, 48 élèves mangent à la cantine chaque jour. 

 

 Personnel encadrant 

ATSEM le matin : Aurélie RAYMOND 

ATSEM l’après-midi : Alexane VERDIER 

Cantine : Karine BLAUWART 

 

 

 

Le projet de l’année : 

L’école a été retenue pour participer au nouveau projet fédérateur 

du thème « Mon Voisin Paysan » afin de sensibiliser les enfants, les 

enseignants et les habitants aux enjeux liés à l’agriculture et aux 

thèmes qui lui sont liés. 

Le thème global de l’agriculture pourra être traité sous différents 

axes : agriculture et biodiversité, agriculture et paysages, 

agriculture et alimentation, agriculture et élevage, agriculture et 

énergie, agriculture et saisons… 
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En les rendant acteurs de leur apprentissage et en stimulant leur 

esprit critique, il s’agit d’amener les élèves à réfléchir à leurs 

comportements alimentaires et au contenu de leur assiette. 

L’objectif est également de les sensibiliser aux différents types 

d’agriculture qui façonnent les paysages et sont à l’origine des 

produits consommés, ainsi qu’aux pratiques les plus favorables à 

une alimentation saine, savoureuse, de qualité, respectueuse des 

hommes et des ressources naturelles du territoire. 

Le fait d’aborder l’agriculture de façon globale, par la complexité 

et le territoire, ouvre la porte à la pluridisciplinarité avec les 

objectifs pédagogiques suivants : 

 éveiller la curiosité et le sens de l’observation, 

 favoriser la connaissance des phénomènes de la vie végétale 

et animale, 

 découvrir le métier d’agriculteur et les enjeux liés aux 

pratiques sur un territoire classé Parc Naturel Régional, 

 comprendre l’importance de l’agriculture dans la gestion de 

l’espace, des paysages et de la diversité biologique, 

 connaître l’origine des produits, leur saisonnalité et prendre 

conscience des choix alimentaires. 

Ce programme d’animations visera également à faire découvrir aux 

élèves le métier d’agriculteur et les savoir-faire paysans. 
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Dans ce même cadre, une plantation d’arbustes fruitiers 

(sans épines !) près de l’aire multisports est en projet.  

Amis jardiniers, si vous avez des plants en trop, nous 

sommes preneurs. Contactez la mairie…  
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Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

NOVEMBRE 

Jeudi 30 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

L’Hermione, bateau mythique 

par Mr André Duvert 
19 h 30 

Week-end  
du 

25 et 26 

Salle des 
fêtes 

Les Amis de 
l’Abbatiale 

Marché de Noël 9 h 30 -17 h 

DECEMBRE 
 

Samedi   
 2 

1 

Salle des 
fêtes 

CCAS 
Après-midi festive avec 

distribution de colis  

14 h 00 
Réservée aux 
plus de 65 ans 

Dimanche 
10  

Salle des 
fêtes 

Club des 
Aînés 

 
 
 
 
 

14 h 00 

Vendredi 
22 

Salle des 
fêtes 

Amicale 
Laïque 

Animation de Noël pour les 
enfants 

18 h 00 

JANVIER 

Jeudi 
26 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Glozel de 300 avant J.-C à 300 
après J.-C par Serge SOUPEL 

19 h 30 

 

 

 

 

Calendrier  
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Association des Parents d’Elèves pour 

 la Gestion de la Cantine (APEGC) 
 

Suite à l'assemblée générale du 08 Septembre 2017, le bureau a été 

élu : 

 

- Présidente: LEPRINCE Anne-Sophie 

-Vice-présidente: DUVERT Carine 

-Trésorière: GUILHOT Sabrina 

-Vice-trésorier: NAGEL Benoît 

-Secrétaire: GRIFFET Anne 

-Vice-secrétaire: GAUZINS Marie-Ève 

 

Nous démarrons cette année scolaire avec une équipe motivée et 

nous poursuivons nos efforts pour la diversité des menus avec des 

produits bio et locaux. 

 

De plus cette année, les enfants de l'école ainsi que 

l'équipe enseignante nous aident à composer les menus. 

Nous effectuerons ensemble des ateliers cuisine pour la 

réalisation de bons desserts choisis par les élèves.  
 

Nous tenions à remercier chaleureusement Brigitte et Céline pour 

avoir reversé à l'APEGC les bénéfices de la vente du DVD des 

TAP. 

Nous invitons les parents d'élèves à venir nous rejoindre lors de 

nos réunions mensuelles dans les locaux de la cantine. Vous 

trouverez les dates et horaires sur les menus et les factures. 
 
 

 

 
 

 

 
 

Le mot des associations 
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Amicale des sapeurs pompiers 
 

 

Depuis 3 ans nous 

sommes restés à quai 

sans voir de nouvelles 

contrées. Cette année 

nous sommes partis en 

Camargue visiter un 

manade et les salins 

grâce à votre générosité 

témoignée lors de nos 

diverses manifestations.  

 

Nous en profitons pour vous annoncer que le week-end du 9-10 

décembre nous passerons dans vos foyers pour vous proposer notre 

calendrier 2018. 

 

Club des Aînés de Manglieu 
 

La disparition subite de Jean-Michel MONTMORY a plongé notre 

petit club dans une grande tristesse ! 

Les activités continuent : notre exposition vente de juillet a 

intéressé un public nombreux et très encourageant pour nos petites 

mains ! 

Notre voyage de 2 jours en Ardèche, avec le soleil a été très réussi, 

encadré par un guide « amusant » mais très culturel et qui a 

su retenir toute notre attention, particulièrement sur « les 

vers à soie » très enrichissant… 

Notre thé dansant du 8 octobre a connu un public nombreux 

dans une ambiance gaie.  

Les aînés préparent avec soin leur loto de noël fixé 

au 10 décembre prochain, salle des fêtes de 

Manglieu à partir de 14 h 30. 

 Ils termineront l’année autour d’une table pour un repas et le verre 

de l’amitié ! 
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Les Amis de l’Abbatiale 

 
 Dès 16 h 30 samedi 21 octobre, les 

sonneurs du Rallye Trompes des 

Volcans faisaient une entrée 

triomphale dans l’Abbatiale Saint 

Sébastien. Les fidèles étaient très 

nombreux, ils accueillaient avec joie 

cet ensemble selon les bonnes 

traditions cynégétiques de la Saint Hubert. 

Pendant la durée de l’office les cors ont accompagné avec talent le 

déroulement de cette cérémonie apportant ainsi une note 

particulière rappelant à chacun la saison de chasse. 

Pour permettre à tous d’échanger d’agréables propos avec les 

sonneurs et de mieux se connaître, un pot de l’amitié offert à tous 

se tenait sous le narthex. Pour marquer leur joie, ils ont chanté des 

airs populaires qui ont réjoui l’assistance. 

Les travaux de réfection de la toiture seront, si tout va bien, 

exécutés l’été prochain. Nous comptons sur votre présence et votre 

générosité au marché de Noël le samedi 25 et dimanche 26 

novembre à la salle des fêtes. 

 
 

Ensemble à Manglieu 
 

L’exposition sur « l’art roman en Livradois » a connu un très beau 

succès mais nous regrettons que plusieurs panneaux aient été 

détériorés par incivilité. 

Cette année 2017/2018, nous allons faire une exposition des 

hameaux et du bourg vus du ciel accompagnés à chaque panneau 

d’une carte du cadastre napoléonien et d’une photo des habitants 

des hameaux. Nous aurons besoin de votre aide pour mener à bien 

ce projet car il nous faudrait un correspondant par hameau. 

 

Le premier « Remue-méninges » de cette année a eu lieu le jeudi 

28 septembre avec l’intervention d’Annie Regond, spécialiste 
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médiévale sur « Du cloître à la ville » qui nous a fait prendre 

conscience que le bourg de Manglieu avait peu évolué depuis 

l’origine. 

 

Le prochain « Remue-Méninges » aura lieu le 

jeudi 30 novembre à 19H30 où notre ami André 

Duvert nous fera partager sa passion pour 

l’Hermione, bateau mythique de La Fayette qui 

vient d’être reconstruit par l’association 

« Hermione-Lafayette » dont André Duvert fait 

partie.  
 

 

L’Amicale Laïque 
 

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le 14 septembre 2017 

un nouveau bureau a été élu : 

Président :  Sébastien LEPRINCE 

Vice-présidente : Elodie DELTOUR 

Trésorier :   Christophe CONOR 

Vice-trésorière :  Carine DUVERT 

Secrétaire :   Régis GUILHOT 

Vice-secrétaire :  Isabelle DECOMBAS 

 

1 – Activités : 

 

Des jeux pour enfant ont été financés 

et installés à côté du city park.  

 

 

 

 

Le bac à sable de 

l’école a été déplacé par les agents communaux 

dans la cour arrière de l’école maternelle et le 

sable a été intégralement remplacé par l’amicale. 
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Cette année, une nouvelle activité « Théâtre » nous a rejoint, et est 

ouverte aux ados et adultes. Elle est animée par Brigitte Petitcollot 

les jeudis soir à partir de 20 h à la salle des fêtes de Manglieu. 

 

2 – Retour sur manifestation : 

 

Loto du 21 octobre 2017 : la salle des fêtes était encore une fois 

remplie avec environ 140 participants qui ont passé une agréable 

soirée. 

 

3 – Manifestation à venir : 

 

 Vente de chocolats 

Comme chaque année une vente de chocolats est 

organisée au profit des enfants de l’école. Les 

catalogues sont disponibles à la mairie, à l’agence 

postale et auprès des parents d’élèves (à retourner 

avant le 15 novembre). 

 

 Animation de Noël 

L’amicale laïque offre aux enfants de Manglieu le 22 

décembre à 18 h un spectacle de Noël à la salle des fêtes. 

Le Père Noël sera présent avec sa hotte garnie de cadeaux 

pour les enfants de 0 à 11 ans. 

 

 Bal d’hiver 

Cette année le 17 février 2018 à partir de 16 h 00 un 

bal d’hiver sera proposé aux enfants et ados qui 

viendront vêtus de leur plus beau déguisement. A 

cette occasion ils éliront les meilleures bugnes 

mangliocaises confectionnées par les volontaires. 
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Le gaspillage alimentaire 
 

En France, les pertes et gaspillages alimentaires représentent 

10 millions de tonnes de produits par an, soit une valeur 

commerciale estimée à 16 milliards d’euros. 

 

Ce gaspillage représente un prélèvement inutile de ressources 

naturelles, telles que les terres cultivables et l’eau, et des émissions 

de gaz à effet de serre qui pourraient être évitées. Ces dernières 

sont évaluées par l’ADEME à 3 % de l’ensemble des émissions 

nationales. 

 

Ce sont également des déchets qui pourraient être évités, qui 

n’auraient donc pas à être traités et n’engendreraient pas les coûts 

de gestion afférents. Toutes les étapes de la chaîne alimentaire, 

production, transformation, distribution et consommation, 

participent aux pertes et gaspillages alimentaires. L'étude de 

l'ADEME sur l'état des lieux des masses de gaspillages 

alimentaires et de sa gestion aux différentes étapes de la chaîne 

alimentaire montre que la répartition de ces pertes et gaspillages est 

la suivante: 

 32 % en phase de production, 

 21 % en phase de transformation,  

 14 % en phase de distribution, 

 33 % en phase de consommation. 

 

Pour la phase de consommation, cela représente 29 kg par 

personne et par an de pertes et gaspillages au foyer (dont 7 kg de 

déchets alimentaires non consommés encore emballés), auxquels 

s’ajoutent les pertes et gaspillages générés en restauration 

collective ou commerciale. 

La minute écologique



 
26 

Le pacte national de lutte contre le gaspillage signé en 2013 fixe 

notamment l’objectif national de réduction du gaspillage 

alimentaire à 50 % à l’horizon 2025, soit une diminution moyenne 

annuelle de 5% par an entre 2013 et 2025. 

 

Le nouveau pacte national de lutte contre le gaspillage 2017-2020 

se compose de 6 groupes de travail :  Indicateurs et mesure du 

gaspillage,  Dates de péremption,  Gestion des invendus et don 

alimentaire,  Innovation, efficacité et partenariats,  Éducation, 

formation, sensibilisation,  Europe et international. 

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire prévoit 

deux mesures principales : 

 l’obligation, pour les magasins alimentaires de plus de 400 

m2, de proposer une convention de don à des associations 

pour la reprise de leurs invendus alimentaires encore 

consommables ; 

 l’interdiction, pour les distributeurs alimentaires, de rendre 

impropres à la consommation des invendus encore 

consommables. 
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Mutuelle de village 

 
 

Les deux dernières permanences auront lieu à la 

mairie : 

 

les mercredis 22 novembre et 20 décembre 2017  

de 14 h à 16 h 

 

 

N’hésitez pas à venir rencontrer Monsieur Fabien PAULET ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rappels
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