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Le mot du Maire 

  
 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Nous sommes déjà au dernier trimestre de cette année 2018, qui fût 

chargée pour notre communauté de communes afin de clarifier et 

d’harmoniser les compétences qui ne le sont pas encore : 

- Compétence enfance-jeunesse, 

- Harmonisation de la compétence Aide à la personne avec portage des repas à 

domicile dès janvier 2019, 

- Compétence culture (lecture, écoles de musique, culture) sur le territoire 

Mond’Arverne. 

Notre bibliothèque, grâce à l’implication de Malou, Andrée et Marie-Pierre reste 

intercommunale (plus de 6 heures d’ouverture hebdomadaire avec l’accueil des 

classes). 

L’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) avance : le 

projet de territoire et l’étude PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 

préalable au PLUI arrivent à terme. 

2019 sera consacrée à l’étude plus particulière de chaque commune avec un travail 

concerté impliquant tous les acteurs du territoire ainsi que les porteurs de projet au 

travers de réunions de travail et de réunions publiques communales. 

Vous pouvez bien évidement suivre l’évolution de ces dossiers sur le site www.mond-

arverne.fr . 

Depuis la rentrée scolaire tous les enfants bénéficient d’un enseignement musical par 

un musicien titulaire d’un Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant 

(DUMI) financé par la commune. Mme MERCIER interviendra deux heures 

une semaine sur deux. Souhaitons la bienvenue à Duncan qui remplace Alexane 

l’après-midi à l’école maternelle et à la garderie du soir. 

Avec un peu d’avance, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Très bonne lecture à toutes et à tous. 
 

Cordialement vôtre 

http://www.mond-arverne.fr/
http://www.mond-arverne.fr/
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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 dimanche 11 Novembre à 11h30 

 

Cette cérémonie se déroulera devant le monument aux morts où 

sera effectué un dépôt de gerbes. 

 

 

 

Comme l’année dernière, les enfants 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. 

 
 

 

ACTUALITES 
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Vente d’herbe 2019 

 
Cette année la commune de MANGLIEU, procède à un appel 

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

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

uniquement. 

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

mairie avant le 1er décembre 2018 minuit. 

Les soumissionnaires sont informés de prendre l’engagement de 

couper l’herbe avant le 21 juin 2019 et de libérer les terrains en 

cause à la date du 15 novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

Projet poulailler collectif : c’est parti ! 
 

Tous les intéressés sont invités à se réunir le jeudi 

15 novembre à 20 h à salle des fêtes de Manglieu 

afin de s’organiser autour de ce projet.  

 

 

Départ du Conseiller Municipal Nicolas DUVERT 
 

Pour des raisons personnelles, Monsieur Nicolas DUVERT nous a 

fait part du souhait d’arrêter son mandat de Conseiller Municipal. 

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 des services à la commune. 

Merci Nicolas 

 

Offre d’emploi Centre France « La Montagne » 

 
La Soprodif qui gère le portage des journaux à domicile pour les 

abonnés du journal La Montagne est à la recherche de porteurs de 

presse pour livrer le journal local avant 7h sur les 

départements auvergnats. 

Voici l’offre : 
 

« Nous recherchons des porteurs (H/F) pour 

livrer le journal local de 4h à 7h le matin avec son 

propre véhicule. Travail temps partiel 4 à 5 jours 

par semaine. Disponibilité le week end préférable. 

Travail idéal pour les étudiants, retraités ou 2
nd

 

emploi. Tout profil accepté. 

Type d'emploi : Temps partiel, CDI 

Envoyez votre candidature à 

soprodif.portage@centrefrance.com  

mailto:soprodif.portage@centrefrance.com
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Mond’Arverne Communauté 

Service à la personne 
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Présentation de l’Association Intermédiaire du 

Relais ASEVe 

 
Depuis sa création, il y a 28 ans, l’Association Intermédiaire (AI) 

Relais ASEVe, dont le siège est à Vic le Comte, s’est toujours 

placée dans la lutte contre le chômage et l’exclusion économique. 

Les AI mettent en œuvre des contrats de travail pour des personnes 

en difficulté, afin de faciliter leur insertion sociale et 

professionnelle. 

L’AI RELAIS ASEVe propose un panel de services aussi bien pour 

les particuliers que pour les entreprises, collectivités ou 

associations de votre commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 16 h 30 

349 rue de Parsberg, 63270 VIC LE COMTE 

04 73 69 06 75               e-mail : contact@aseve.fr 

mailto:contact@aseve.fr
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Information Gendarmerie 
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Travaux isolation du plafond d’une classe et de la 

cantine 

 
Les travaux Isolation du plafond d’une salle de classe (salle Gilbert 

Besset) et du réfectoire ont été réalisés par l’entreprise Compte 

Isolation cet été. Les enfants ont découvert à la rentrée une salle de 

classe et un réfectoire mieux isolés et moins bruyants. 

Coût des travaux : 6 937 € HT soit 8 324,40 € TTC 

Subvention : 6 557 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

AVANT 

TRAVAUX 

PENDANT LES 

TRAVAUX 

Travaux terminés  

Les luminaires ont été 

remplacés par des dalles 

LED encastrées 
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Travaux eaux pluviales dans le bourg 

 
Pose d’un 

caniveau routier 

dans la rue des 

Célibataires et 

canalisation des 

eaux pluviales 

derrière le hangar 

communal pour éviter des inondations. 

 

Travaux d’extension des réseaux secs et 

assainissement 

 
L’entreprise DELAVET a réalisé des 

travaux d’extension des réseaux pour 

alimenter une future habitation individuelle, 

à l’Est du bourg. 

 

 

 

Aménagement autour du city 

park 

 
Nettoyage de la plate-forme derrière le 

city park en enlevant le surplus de terre 

déposé par l’entreprise qui a réalisé les 

travaux d’assainissement. 

 

Travaux de voirie au Chat 

 
Pose d’un regard pour eaux pluviales dans le village du Chat. 
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CCAS 

 

C’est bientôt Noël ! 
Le samedi 8 décembre 2018 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 : 

- Folklore issoirien 

- Bûche et ses accompagnements. 

- Distribution des colis de Noël pour tous. 

 

Afin de n’oublier personne pour Noël 2018, les habitants(es) de la 

commune, nés(es) entre le 1er janvier et le 31 décembre 1953 

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 6 au 

11 décembre 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

A venir 
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Remise des prix pour les enfants rentrant 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 8 futurs collégiens une 

calculatrice, un stylo et de l’argent. 

 

 

 

Corps des sapeurs pompiers 
 

Le 14 juillet a été l'occasion pour la remise de diplômes et grades.  

 

Ce sont vus remettre : 

Graal Maëva : grade de 1ère 

classe 

Bouchiche Laurent : grade de 

caporal-chef 

Deltour Sylvain : médaille de 

bronze (dix ans d'ancienneté) 

Monti Jérôme : diplôme 

d'équipier secours routier et 

grade de 1ère classe 

Brut Laurent : diplôme de 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 
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chef d'agrès une équipe, celui de chef d'agrès VPI (véhicule 

première intervention incendie), la médaille de bronze et grade de 

sergent 

Chouvy Cyrille : diplôme COD1 (conducteur engin pompe). 

 

Le centre d'intervention s'est vu remettre un nouveau véhicule de 

premier secours (un Renault master récent) en remplacement de 

l'ancien. 

 

Le centre est toujours ouvert à toutes personnes souhaitant nous 

rejoindre. 

 
 

Rentrée scolaire 2018-2019 et projet scolaire 

 
 

 Effectifs 

L’école conserve encore cette année ses 3 classes. 
 

 

Maternelle avec Madame Hélène DELIGNIERES  
Petite section :  

Moyenne section :  14 

Grande section :  

CP : 

 

Primaire avec Madame Isabelle DESCOMBAS  

CE1 :      

CE2 :  10 

 

Primaire avec Madame Anne POUGET 

CM1 :      

CM2 :  16 

 

Soit un total de : 40 

 

Nous souhaitons à tous les enfants une bonne année scolaire. 
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 Personnel encadrant 

ATSEM le matin : Aurélie RAYMOND 

ATSEM l’après-midi : Duncan DELAIGUE 

Cantine : Karine BLAUWART 

 

Le projet de l’année : 

 

Depuis un mois et demi les 40 élèves scolarisés à Manglieu ont 

retrouvé les bancs de leur école. Pour l’année scolaire 2018-2019 

les enseignantes ont souhaité poursuivre le projet de méditation 

pleine conscience à l’école et leur partenariat avec le Parc 

Livradois Forez. 

 

Le thème choisi sera le pastoralisme, les 

élèves iront donc à la découverte des bergers 

d’aujourd’hui et d’hier.  

 

 

Afin de découvrir au mieux ce sujet, l’équipe pédagogique 

envisage d’emmener toute l’école en voyage scolaire dans 

l’Aubrac pendant trois jours et de travailler tout au long de l’année 

en partenariat avec les animateurs du Parc Livradois Forez dans le 

cadre du projet « Mon voisin Paysan » (visites de ferme, sorties 

locales alliant activités sportives et culturelles seront au rendez-

vous). 

 

Une belle année en perspective riche d’expériences et de 

rencontres. 
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Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

NOVEMBRE 

Week end 
24 et 25 

Salle des 
fêtes 

Les Amis de 
l’Abbatiale 

  

Sam: 9h30-17h 
Dim : 9h30-15h 

Jeudi 29 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-Méninges 
La Reine Margot en Auvergne 

par Serge Soupel 
19 h 30 

DECEMBRE 

Samedi 
1er  

 

Salle des 
fêtes 

Les Jeunes de 
Manglieu 

 
Bal à partir de 

23 h 

 

Samedi   
 8 

1 

Salle des 
fêtes 

CCAS 
Après-midi festive avec 

distribution de colis  

14 h 00 
Réservée aux 
plus de 65 ans 

Dimanche  
16 

Salle des 
fêtes 

Union et 
Amitié Age 

d’Or 

 

14 h 00 

Vendredi 
21 

Salle des 
fêtes 

Amicale 
Laïque 

Spectacle de Noël pour les 
enfants de l’école de Manglieu 

 

Calendrier  
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Association des Parents d’Elèves pour 

 la Gestion de la Cantine (APEGC) 

 
Lors de l’assemblée générale de l'APEGC du 18 septembre, le 

renouvellement du bureau a été acté pour cette année 2018/2019. 

Il est constitué de : 

 Présidente : Anne-Sophie LEPRINCE 

 Présidente adjointe : Carine DUVERT 

 Trésorière : Sabrina GUILHOT 

 Trésorière Adjointe : Céline RABAT 

 Secrétaire : Marie Eve GAUZINS 

 Secrétaire Adjointe: Anne GRIFFET 

Nous continuerons cette année à élaborer les menus en privilégiant 

des produits locaux et issus de l’agriculture biologique, en 

collaboration avec les enfants et l’équipe enseignante. 

40 enfants en moyenne mangent à la cantine cette année. 

 

 

 

 

 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 

 
L'amicale des sapeurs-pompiers de 

Manglieu informe la population que la tournée des 

calendriers se déroulera les 8 et 9 décembre 2018. 

Les Sapeurs-Pompiers vous remercient par avance 

de votre accueil. 

Le mot des associations 



 
18 

Club des Aînés de Manglieu 
 

La vie associative de nos aînés ?   

Après l’expo-vente de juillet qui a connu un succès mérité par la 

qualité des travaux, une sortie « plein air » à Egliseneuve des 

Liards a réuni tous les adhérents. 

 

En septembre un voyage, de deux jours, en Drome provençale, 

nous a fait découvrir de nouveaux horizons (paysage et artisanat). 

 

Octobre nous a conduit à notre thé dansant d’automne. Un repas 

« truffade » le 17 de ce même mois, nous a permis de passer une 

belle journée couronnée de soleil. 

 

Les aînés se remettent au travail pour préparer leur loto de Noël qui 

se déroulera salle polyvalente de la commune le 16 décembre 

2018. De nombreux lots seront mis en jeu. 

Nous espérons un public désireux de passer un agréable après-

midi. 
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Les Amis de l’Abbatiale 

 
Un mot sur l’Abbatiale, où en sommes-

nous ? 

 

Les travaux de nettoyage et de 

restauration de la toiture seront terminés 

d’ici la fin de l’année. Cet objectif, 

bientôt atteint, était une priorité. Ainsi 

l’eau de pluie ne se déversera plus à 

l’intérieur de l’édifice, cette étape était 

essentielle. Désormais nous sommes 

heureux d’avoir pu réaliser ces travaux, 

ce qui n’était pas simple. Ce fut possible 

avec l’aide de la commune qui a pris en 

charge la TVA. 

 

Merci à tous nos adhérents et à tous ceux qui, chaque année, 

participent à nos concerts, c’est bien grâce à vous tous et à votre 

générosité que ces réparations peuvent se réaliser. 

Nous vous attendons tous à notre marché de Noël qui se tiendra les 

24 et 25 novembre à la salle des fêtes. Les recettes seront 

entièrement employées pour d’autres projets comme l’éclairage, le 

plafond de la sacristie, etc… 

 

Cette année encore, la messe de 

Saint-Hubert a été un grand 

succès et a réuni environ 200 

personnes dans l’Abbatiale Saint-

Sébastien le 20 octobre 2018. Les 

sonneurs du Rallye des Trompes 

des Volcans ont accompagné cette 

cérémonie avec talent. 
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L’Amicale Laïque 

 
Suite à l'assemblée générale qui s'est tenue le 20 septembre 2018 

un nouveau bureau a été élu : 

 

Président :         LEPRINCE Sébastien 

Vice-président :  DELIGNIERES Jérôme 

Trésorier :         CONOR Christophe 

Vice -trésorière :  DUVERT Carine 

Secrétaire :         GUILHOT Régis 

Vice- secrétaire :  POUGET Anne 

 

  Loto du 20 octobre 
Encore une fois, le loto a 

rencontré un beau succès 

Cette année, l'amicale a 

choisi de faire un don à 

l'association « Hugo et 

Emma un combat pour la 

vie » 

 

 

  Vente de chocolats 
Comme chaque année une vente de chocolats est organisée au 

profit de projets éducatifs et pédagogiques pour les enfants de 

l'école. 

Les catalogues sont disponibles à la mairie, à l’agence postale et 

auprès des parents d’élèves (commande à retourner avant le 13 

Novembre). 

 

  Animation de Noël  
L'amicale laïque offre aux enfants de Manglieu un spectacle de 

Noël le 21 Décembre à 18h à la salle des fêtes. Ce sera une pièce 

de théâtre, avec la compagnie « NEMETUM théâtre ». 

Le père noël sera présent avec sa hotte garnie de cadeaux pour les 

enfants de 0 à 11 ans. 
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Ensemble à Manglieu 
 

L'exposition sur Manglieu et ses hameaux vus du ciel a rencontré 

un beau succès aussi bien auprès des habitants que des randonneurs 

et visiteurs de l'abbatiale. 

Notre premier "Remue-Méninges" du 27septembre a attiré près de 

soixante-dix personnes intriguées par l'histoire de l'église 

paroissiale transformée en maison d'habitation 

et rachetée il y a peu par Daniel Gregoris qui 

nous a fait part de ses recherches sur cet édifice 

atypique. 

 

Le prochain "Remue-Méninges" aura lieu le 

jeudi 29 novembre à 19H30 où Serge Soupel 

nous entretiendra de la Reine Margot qui est 

restée 19 ans en Auvergne entre-autre à Usson. 
 

 

 

Les Jeunes de Manglieu 

 
Les conscrits réalisent un dernier évènement qui se déroulera le 

samedi 1er Décembre à la salle des fêtes à partir de 23 h et qui sera 

un « Bal privé ». Nous espérons vous compter nombreux parmi 

nous. 

L’association des jeunes tenait à remercier toutes les personnes 

ayant participé à ses manifestations qui se sont déroulées tout au 

long de cette année.  

Nous souhaiterions également remercier les parents des membres 

de l’association pour leur aide et leur investissement lors de nos 

évènements. 

L’intitulé exact des évènements de l’année 2019 vous sera 

communiqué ultérieurement. 

L’ensemble des conscrits vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous dit à l’année prochaine. 
 



 
22 

 

 

 

 

La pollution sonore 

 
Des effets certains sur l'audition 

Les niveaux sonores élevés entraînent une altération du système 

auditif qui est peu adapté à les supporter durant de longues 

périodes.  

Il est estimé que des troubles auditifs peuvent être observés suite à 

une exposition de plusieurs années à un niveau de 85 dB (voix 

criée, rue animée à fort trafic). Plus le niveau sonore est élevé, plus 

le risque est grand et la dégradation rapide. Une exposition à un 

niveau proche de 100 dB (discothèques, concerts, baladeurs à forte 

puissance) est ainsi susceptible d'entraîner des symptômes 

persistants et irréversibles : une baisse sensible de l'audition, des 

acouphènes et/ou une hyperacousie, en d'autres termes un 

traumatisme sonore aigu. Toutefois, ce type d'exposition n'entraîne 

généralement aucun trouble auditif ou seulement des troubles 

temporaires, tels que des acouphènes, persistant quelques heures à 

quelques jours. Cependant, si ces troubles sont sans gravité 

immédiate, le système auditif subit un vieillissement prématuré, ce 

qui peut conduire à une surdité précoce. 
 

 

De nombreux autres effets physiologiques 

Parmi les autres effets physiologiques du bruit, un des principaux 

concerne les perturbations du sommeil avec une difficulté 

d'endormissement, des troubles du sommeil (niveaux sonores entre 

45 et 55 dB) et des éveils au cours de la nuit (niveaux sonores 

supérieurs à 55 dB). Ces perturbations ont des conséquences 

importantes, notamment une fatigue notable, une diminution de la 

vigilance, de l'efficacité au travail ou de l'apprentissage durant 

l'enfance. 
 

 

 

 

La minute écologique
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Des effets psychologiques plus subjectifs 

La principale plainte concerne la gêne ressentie. Il est difficile de 

fixer le niveau où commence l'inconfort puisque la perception du 

bruit est subjective et la tolérance variable d'une personne à l'autre. 

Il semble que les caractéristiques du bruit (répétitivité, gamme de 

fréquence, impossibilité de le contrôler, sentiments ressentis à 

l'égard de la personne ou de l'activité à l'origine du bruit) aient un 

rôle important dans la gêne. Cette dernière peut avoir un impact 

sanitaire avec l'apparition de pathologies psychiatriques comme 

l'anxiété ou la dépression.  

Par ailleurs, le bruit implique un effort pour la compréhension et 

des difficultés de concentration, ce qui peut diminuer les 

performances lors de la réalisation de tâches complexes (travaux 

intellectuels ou d'apprentissage). Il peut aussi avoir des effets sur 

les comportements avec une augmentation de l'agressivité et une 

diminution de l'intérêt à l'égard d'autrui. 

Enfin, si la gêne diminue face à une exposition permanente au bruit 

("habituation au bruit"), les fonctions physiologiques de l'individu 

restent affectées, même après une longue période d'exposition.  
 

Recommandations sanitaires sur le bruit 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande un 

niveau de bruit ambiant inférieur à 35 décibels (dB), pour un repos 

nocturne convenable. Le seuil de danger acoustique est fixé à 90 

dB. Au-delà de 105 dB, des pertes irréparables de l'audition 

peuvent se produire. Le seuil de douleur acoustique est fixé à 120 

dB. Au-delà, le bruit devient intolérable, provoquant d'extrêmes 

douleurs et des pertes d'audition... 
 

Conséquences du bruit sur la biodiversité 

Peu connu, le bruit ambiant généré par nos activités est aussi une 

nuisance pour la faune ! En 2017, le fond sonore de 492 espaces 

protégés aux Etats-Unis a fait l'objet de millions d'heures 

d'enregistrement. Résultat : "à cause de la pollution anthropique, 

le niveau de bruit de fond est doublé dans 63 % de ces espaces et 

même multiplié par 10 pour 21% des zones étudiées" révèle 
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Thierry Lengagne, chercheur au CNRS dans "L'oiseau Mag" de 

l'été 2018, le magazine de la LPO. 

Or, les animaux émettent communiquent via des sons et des bruits 

qui sont essentiels dans de "nombreux processus biologiques : le 

choix du partenaire, l'échange entre parents et petits, la recherche 

de proie ou la vigilance contre les prédateurs. Les conséquences 

d'une exposition au bruit peuvent donc toucher bon nombre de 

comportements associés à la reproduction ou à la survie des 

animaux" ajoute Thierry Lengagne. 

Si les oiseaux sont capables d'adapter leur communication et leurs 

chants, les autres animaux sont souvent impuissants et perturbés 

par cette pollution sonore. En témoigne la désorientation des 

cétacés en mer qui conduit probablement à leur échouage. Mais 

d'autres animaux sont dérangés par le bruit comme en atteste les 

expériences sur les moineaux et les rainettes qui génèrent alors du 

stress. 

Au final, la pollution sonore affecte "l'état sanitaire de l'ensemble 

de la biodiversité" conclut Thierry Lengagne. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/3240-baleines-pilotes_echouage
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Mutuelle de village 
 

La dernière permanence aura lieu à la mairie de 

manglieu : le lundi 26 novembre de 9h30 à 12h00 

D’autres dates sont disponibles dans les autres 

communes du territoire de Mond’Arverne. Vous pouvez joindre la 

mairie de Manglieu au 04.73.71.52.01 pour connaître les dates et 

lieux. 

Bruit de voisinage 

 
Les bruits de comportement sont tous les bruits 

provoqués de jour comme de nuit : 

 par un individu locataire, propriétaire ou 

occupant (cri, talons, chant...) ; 

 ou par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, outil de 

bricolage, pétard et feu d'artifice, pompe à chaleur, éolienne, 

électroménager...) ; 

 ou par un animal (aboiements...). 

Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage 

nocturne. 

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage 

dès lors qu'il est répétitif, intensif, ou qu'il dure dans le temps. 

Lorsque le bruit est commis la nuit, l'infraction pour tapage 

nocturne est possible sans que ce bruit soit répétitif, intensif et qu'il 

dure dans le temps. 

L'auteur du tapage doit toutefois être conscient du trouble qu'il 

engendre, sans prendre les mesures pour y remédier. 

L'article R. 1336-7 du Code de la Santé publique et l'arrêté 

préfectoral du Puy-de-Dôme du 16 avril 1991, modifié le 26 

juillet 1994, art. 5, relatif aux bruits de voisinage, imposent des 

horaires afin de limiter les nuisances sonores telles que le bricolage 

(perceuse, raboteuse, scie mécanique, etc.), le jardinage (tondeuses 

rappels
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à gazon) ou toutes autres activités pouvant nuire à la tranquillité du 

voisinage (musique trop forte). 

Les horaires imposés sont donc : 

- les jours ouvrables de 8h à 20h 

- les samedis de 9h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Pour la tranquillité de tous veuillez respecter cette réglementation. 

 

Urbanisme 

Travaux soumis à déclaration préalable 

 

La déclaration préalable de travaux (autrefois 

appelée déclaration de travaux) est une autorisation 

administrative que vous devez obtenir avant 

d'entreprendre certains travaux de faible 

importance qui ne sont pas soumis à un permis de 

construire.  

Une déclaration préalable de travaux est obligatoire dans les cas 

suivants (voir Code de l'urbanisme, art.R 421-17 et art.R 421-9 à R 

421-12) : 

 Travaux de modification de l'aspect extérieur de votre bâtiment (par 

exemple la création d'une fenêtre de toit ou le changement de couleur 

de la façade). 

 Changements de destination d'un bâtiment existant (transformation 

d'un bâtiment agricole en habitation, par exemple) sans modification 

de la structure ou de la façade. Attention, la déclaration préalable est 

obligatoire même si le changement de destination ne nécessite pas de 

travaux. 

 Construction de murs dont la hauteur est supérieure ou égale à 2 

mètres. 

 Construction de piscines dont le bassin a une superficie comprise 

entre 10 et 100 m² et qui ne sont pas couvertes (ou avec une 

couverture fixe ou mobile ne dépassant pas 1,80 m de hauteur). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A0637F95D94868D2B03DBB8E9B8507D.tpdila16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006188286&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A0637F95D94868D2B03DBB8E9B8507D.tpdila16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006188286&cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A0637F95D94868D2B03DBB8E9B8507D.tpdila16v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006188272&cidTexte=LEGITEXT000006074075
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 Travaux de ravalement effectués dans des secteurs protégés (dans le 

périmètre de protection d'un monument historique ou dans un site 

classé par exemple). 

 Construction d'un nouveau bâtiment ou travaux sur une construction 

existante créant une emprise au sol ou une surface de plancher 

comprise entre 5 et 20 m². Pour les travaux portant sur une 

construction existante, cette surface est portée à 40 m² si votre 

bâtiment se trouve dans la zone urbaine d'un plan local d'urbanisme 

(PLU) ou d'un plan d'occupation des sols (POS). 

 

Collecte stylos usagés 
 

Comme précisé dans le bulletin municipal de juillet 2018 la 

commune et l’école de Manglieu vous proposent de participer à 

une opération de collecte de stylos et autres fournitures 

scolaires usagées, voir liste ci-dessous, au profit de l’association 

Africavenir 
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Ouverture du secrétariat de Mairie 

 
Depuis le 10 juillet le secrétariat de mairie est ouvert : 

- lundi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h  

- et le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h  

 

 

Horaire ouverture agence postale 

 
Depuis le 3 septembre 2018 l’Agence Postale est ouverte : 

-  les mercredi matin à 9 h au lieu de 10 h 30  
- et est fermée un samedi sur deux (fermée les semaines 

impaires). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


