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Le mot du Maire 

  

 
Mesdames, Messieurs. 

Les adjoints, les conseillères, les conseillers, les agents communaux et moi-

même, vous souhaitons une très bonne année 2016, pleine de réussite personnelle et 

pour  les personnes importantes à votre cœur. 

Qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur et sérénité. 

Une pensée toute particulière pour les nouveaux arrivants sur notre commune. 

Soyez les bienvenus, nous vous souhaitons une très bonne intégration. 

L’année 2015 s'achève, malheureusement marquée par des actions 

abominables et inacceptables  dans une démocratie. 

Dans un monde pas toujours facile, il est important de rester solidaire. Le 

respect de l'autre, de sa différence, est l'une des valeurs qu'il nous faut mettre en 

avant. 

Le monde associatif est un facteur prédominant pour porter et véhiculer ce 

«savoir être». C’est pourquoi nous remercions très sincèrement toutes les 

associations qui, de par leur grande implication fédèrent et participent  grandement 

au «bien vivre à Manglieu». 

Cette nouvelle année sera marquée par la fin des travaux d’assainissement et 

la réception de la garderie, d’autres projets (de moins grande envergure) devraient 

voir le jour: aire multi sport, début de la mise en conformité des bâtiments  

publics.... 

Je vous renouvelle tous mes vœux de réussite et de bonheur pour cette nouvelle 

année et vous souhaite une bonne lecture. 
 

              Bonne lecture à tous.  
 

Cordialement vôtre 
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Vœux 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle BROUSSE, Maire 

 

Patrick DELTOUR, Bernard LOUBARESSE, Laurent 

BOUCHICHE, Adjoints 

 

Brigitte PETITCOLLOT, Solange BRUT, Chantal LEGRIX, 

Eric PERRON, Julien VERMOREL, Patrice PAGES, Nicolas 

DUVERT, Conseillères et Conseillers, 

 

vous souhaitent une année pleine de joie, de bonheur et de 

santé et …  

 

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
 

 

 
 

 

ACTUALITES 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune! Il a 

lieu du 21 janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est un 

geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de 

chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y 

répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux 

comprendre et pour bien vous faire recenser. 
 

Le recensement, c’est utile à tous. 

Des résultats du recensement de la population découle la 

participation de l’État au budget des communes: plus une 

commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 

nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au 

conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre 

de pharmacies... 
 

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 

des logements ou développer les moyens de transport sont des 

projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de 

chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions 

de logement…). Enfin, le recensement aide également les 

professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations 

leur public. 
 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées 

aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 

chacun y participe! 
 

Le recensement, c’est simple: répondez en ligne comme déjà 

3,4 millions de personnes. 

 

Un agent recenseur recruté par la mairie, Madame DUVERT 
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Carine, se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 

Deux modes différents pour effectuer la démarche vous seront 

proposés: 

 Par formulaire papier : l’agent recenseur vous remettra lors 

de son passage les questionnaires concernant votre logement 

et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement et 

remettez-les soit à la mairie, soit à la direction régionale de 

l’INSEE, soit à madame DUVERT qui pourra vous aider à 

remplir les documents si vous le souhaitez. 
 

 Par internet : rendez-vous sur le site : www.le-recensement-

et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». 

Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous 

connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent 

recenseur vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous 

n’avez plus qu’à vous laisser guider. 

 
 

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis 

d’économiser 31 tonnes de papier en 2015. On a tous à y gagner !  
 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont 

protégées. 

Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne 

peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. 

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être 

sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. 

Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre 

adresse ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans 

les bases de données. Enfin, les agents recenseurs et toutes les 

personnes ayant accès aux questionnaires sont tenus au secret 

professionnel. 

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-

recensement-et-moi.fr 

 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.le-recensement-et-moi.fr/
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Conduite à tenir en cas d’attaque terroriste 

 
A la suite des attentats du 13 novembre 2015, le Premier Ministre a 

souhaité mobiliser la société française pour qu’elle soit mieux 

préparée à se protéger face à la menace terroriste. 

L’affiche « réagir en cas d’attaque terroriste » marque le lancement 

d’une campagne d’information forte qui a pour objectif de 

sensibiliser chacun d’entre nous au risque auquel nous pourrions 

être confrontés et d’inculquer des réflexes destinés à nous protéger 

et à sauver des vies. 

Cette affiche ainsi qu’un visuel sont consultables sur le site 

www.puydedome.gouv.fr/comment-réagir-en-cas-d-attaque-

terroriste ou en mairie. 

 

Vente d’herbe 2016 

 
Suite au premier appel d’offres infructueux lancé dans le flash de 

novembre 2015, la commune de MANGLIEU, procède à un nouvel 

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 et la parcelle ZD 102 à côté du cimetière. 

Les offres devront être formulées sous pli cacheté pour chacune 

des parcelles et adressées à la mairie avant le 15 février 2016 

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. 

 

ADIL 63 

 
Pour toutes vos questions en matière de projet immobilier, de vente 

ou location de logement, de travaux d’amélioration, dans 

l’individuel ou la copropriété, demandez des conseils d’experts 

avant d’agir ! 

http://www.puydedome.gouv.fr/comment-réagir-en-cas-d-attaque-terroriste
http://www.puydedome.gouv.fr/comment-réagir-en-cas-d-attaque-terroriste
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Contactez le guichet unique, neutre et indépendant : 

Agence Départementale d’Information sur le Logement/Espace 

INFO ENERGIE du Puy-de-Dôme 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat 

(Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30, sauf le 

lundi matin. 

Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du 

département : 

- AMBERT : Le 4ème mercredi de chaque mois, de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h  
- COURNON : Les 2ème et 4ème vendredis de chaque mois, de 9h à 
12h 
- ISSOIRE : Les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois, de 9h à 12h 
- RIOM : Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de 9h à 12h 
- THIERS : Les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, de 14h à 17h.
       ADIL 63 

Maison de l’Habitat 

129 avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04.73.42.30.75 – contact@adil63.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adil63.org 

 

 

 

mailto:contact@adil63.org
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En 2014, sur la commune, ont été collectées : 
8,730 tonnes de verre 

103,951 tonnes d’ordures ménagères 

29,916 tonnes d’emballages ménagers 
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TNT HD 
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LE PASSAGE A LA TNT HD SE FERA EN UNE NUIT, 

DU 4 AU 5 AVRIL SUR TOUTE LA FRANCE 

METROPOLITAINE 
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Assainissement (3
ème

 tranche) 
 

Les travaux de la troisième tranche qui ont débuté début septembre 

se poursuivent.  

Les travaux, suspendus durant la période des fêtes de fin d’année, 

viennent de reprendre. L’enfouissement des réseaux principaux est 

terminé, seuls quelques branchements divisionnaires restent à faire. 

La réfection des chaussées se fera au printemps lorsque les 

conditions climatiques seront meilleures. 

Pour un bon fonctionnement de la station d’épuration, il est 

nécessaire d’avoir un volume d’eau usée suffisant. 

La municipalité encourage donc les foyers raccordables à se 

connecter dès que possible au réseau collectif. 

P.S : le raccordement fait, il n’est pas obligatoire de déterrer votre 

fosse septique, la remplir de sable ou remblais suffit. 

 

 

 

 

 

 

 

Appartement communal « les gites » 

 
L’appartement du 1er étage ayant besoin d’être rénové, des travaux 

sont en cours. Dès que la rénovation sera terminée, l’appartement 

sera proposé à la location. Il s’agit d’un F4 d’environ 80 m2 avec 

balcon. 

Les personnes intéressées peuvent déjà s’adresser à la mairie. 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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Travaux de construction de la garderie 

 

Les travaux de la garderie se poursuivent. Le cloisonnement ainsi 

que la pose du chauffage au sol sont terminés, ce qui a permis le 

coulage de la chape liquide avant les vacances de noël afin de la 

laisser sécher durant les fêtes.  

Les entreprises ont repris du service et la livraison est prévue début 

février. 
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Etat-Civil 2015 

 
Les naissances : 

- Enzo, Benjamin, Timéo COHENDY, né le 5 janvier à 

Manglieu 

- Alice FRACZKIEWICZ JUILLES, née le 8 février à 

Beaumont 

- Madyssone, Marie, Hélène ADAM CHAMBEAUD, née le 15 

juillet à Issoire 

- Alexi CORDIER, né le 7 novembre à Beaumont  

- Charles, Camille POGOJEV, né le 21 novembre à Thiers  

- Gaël LENOIR né le 26 novembre à Beaumont  
 

Les mariages : 

- Olivier, Paul CROUZEIX et Nathalie, Monique LINGRY le 3 

avril 

- Aurélien, Kumara, Lucien, Raoul PEJOUX ESPY et Caroline, 

Marie DUSSEAUX le 2 mai 

- Stéphane, Bernard, Josian COUSIN et Sandy, Véronique 

RUFFIN le 27 juin 

- Sébastien LEPRINCE et Anne-Sophie, Nicole FAUGERE le 8 

août 

Les décès, transcriptions et mentions de décès : 

- Ernest, Jean, Etienne VIGEAN le 14 janvier 

- Odette, Germaine, Jeanne MERCIER (née GIMEL) le 3 

février 

- Andrée, Suzanne GUILHOT (née LEBARD) le 5 mars 

- Jean MALOUET le 16 mai 

- Jean, André COUDERT le 27 juin 

- André, Germain PAILLART le 7 juillet 

- Lucien, Eugène MONTI le 2 octobre 

- Félicie, Lucie, Madeleine RIBEYRE le 17 décembre 
 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 
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Noël du CCAS 
Après-midi festive pour nos aînés 

 

Le 5 décembre, le CCAS a eu 

le plaisir d’accueillir à la salle 

des fêtes les ainés de notre 

commune âgés de plus de 65 

ans, afin d’honorer comme il 

se doit l’approche des fêtes de 

Noël. 

Après avoir beaucoup ri en 

assistant à la pièce « Une 

Joyeuse Pagaille » que la 

troupe de théâtre de Flat « Les Flatgadas » a présentée au public 

encore plus nombreux que l’année dernière, le temps était venu de 

déguster la traditionnelle bûche de Noël accompagnée de quelques 

bulles. 

Avant de quitter la 

salle des fêtes, toutes 

les personnes 

présentes se sont vu 

offrir une « valisette-

cadeau ». 

Ce même paquet a 

été apporté bien sûr 

également, à toutes 

les personnes qui n’ont pas pu venir ce jour-là mais qui 

souhaitaient le recevoir. 

 

Le CCAS a également offert aux aînés hospitalisés un coffret 

cadeau.  

 

Cette après-midi fut, aux dires des participants, une belle surprise 

où le plaisir de partager rires et convivialité étaient au rendez-vous. 

Reste à savoir quelle surprise le CCAS prépare pour l’année 

prochaine !  
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Projet Educatif Territorial (PEDT) 
 

Suite à la mise en place des TAP sur notre commune et grâce au 

partenariat avec ACC (Allier Comté Communauté), il nous est à 

présent possible d’élaborer un PEDT (circulaire du 19/12/2014 du 

Ministère d’Education National). « Le PEDT formalise une 

démarche permettant aux communes de proposer à chaque enfant 

un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après 

l’école, organisant ainsi dans le respect des compétences de 

chacun, la complémentarité des temps éducatifs ». 

Madame ALBUISSON, inspectrice de la Jeunesse et des Sports, 

nous a signifié que notre projet de PEDT était valide et nous a 

conseillé de faire, au vu de la qualité du service rendu à la 

commune (taux d’encadrement, diplômes des personnels), une 

déclaration d’accueil périscolaire multi-sites. 

Pourquoi faire toutes ces démarches ? Pour deux raisons : 

- pour nous permettre, d’une part, de toucher l’ASRE (Aide 

Spécifique Rythme Scolaire) de la CAF qui s’élève à 0,52 € 

par heure de prise en charge et par enfant,  

- et d’autre part d’avoir une accréditation « Centre de Loisirs 

décentralisé ». 

Le 23 novembre 2015 une réunion animée par Madame Claire 

BRETTE (chargée de mission ACC) a eu lieu afin de finaliser la 

mise en place de ce projet – réunion à laquelle étaient conviées 

toutes les personnes du COPIL (COmité de PILotage de suivi du 

PEDT : directrice d’école, intervenant TAP, DASEN, parents 

d’élèves, Amicale Laïque, coordinateur TAP sur ACC, mairie). 

Cette rencontre a été enrichie par de nombreux échanges entre les 

différents participants et a permis de commencer à élaborer un 

projet commun entre l’école, les TAP et l’Amicale Laïque dont 

l’aboutissement sera présenté le vendredi 10 juin 2016. 

Réservez dès à présent cette date ! 
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Corps des sapeurs-pompiers 

 
Bilan 2015 

L’année 2015 se solde avec une quarantaine d’interventions 

diverses dont 2 marquantes. 

La première, en début d’année, avec la naissance d’Enzo au 

domicile de ses parents dans le village des Fourguis. 

La seconde, en fin d’année, lors d’un secours à personne, la 

victime présentait tous les symptômes de l’infarctus. Les gestes de 

premiers secours ont permis l’attente d’une équipe médicalisée. 

Ces 2 interventions ont eu une fin heureuse. 

2015 aura été marqué également par : 

- L’incorporation au CPI de 3 nouvelles personnes de notre 

commune, il s’agit de : Cédric Bory (Saint Bonnet), Jérôme 

Monti (Bernadelle) et Lucas Loubaresse (Les Sagnes). 

- La dotation d’un véhicule type Renault Master par le SDIS du 

Puy De Dôme. 

- La mise en place de la GICA (Gestion Individuelle du Centre 

d’Alerte) qui permet au SDIS une meilleure connaissance des 

disponibilités des Sapeurs-Pompiers de notre centre afin de 

mieux déclencher les secours. 
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Initiation aux gestes de premiers secours et à 

l’utilisation d’un défibrillateur. 

 Le 10 avril 2016 de 9h00 à 12h30 à la salle des 

fêtes, les Sapeurs-Pompiers de Manglieu 

organiseront une matinée d’initiation aux premiers 

secours. Des ateliers se dérouleront tout au long de  

la matinée avec l’aide de 2 Sapeurs-Pompiers 

formateurs. 

Afin d’assurer une meilleure organisation, merci de vous 

préinscrire par appel ou sms auprés de Cyrille Chouvy au 

06.63.82.78.64 ou Bernard Loubaresse au 06.16.72.68.69. 

Petits et grands sont attendus. Venez nombreux, (animation et 

bonne humeur assurées).  

 
 

 

  

 
   

Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

JANVIER 

Jeudi 28 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges 
Le vitrail du Moyen-âge  

à nos jours 

19h00 

FEVRIER 

Samedi 
20 

Salle des 
fêtes 

Amicale des 
Sapeurs 

Pompiers 
LOTO 18h00 

MARS 

Dimanche  
6 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Pièces de théâtre de Georges 

Feydeau 

17h00  
Entrée 5€ 

Gratuit <12 ans 

AVRIL 

Dimanche  
10 

Salle des 
fêtes 

Corps des 
Sapeurs 

Pompiers 

Matinée d’initiation aux 

premiers secours 

De 9h00 à  
12h30 

Calendrier  
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Jeudi  
28 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Si la forêt m'était "Comté" par 

Paul Barnola, Président de 

l'ADVEP  

19h30 

MAI 

Dimanche 
1er  

 
Amicale 
Laïque 

La Ronde du Muguet   

Samedi 28  
Amicale 
Laïque 

L’Amicale fête ses70 ans Sur réservation 

 

 

 

 

 

Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la 

Cantine (APEGC) 
Les membres du bureau de l’APEGC vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2016. 

Nous avons offert aux enfants de l’école un calendrier de l’avent, 

afin qu’ils attendent le Père Noël avec chaque jour une petite 

récompense pour leur patience. 

Cette année encore, nous avons décidé de financer le pique-nique 

des enfants et des accompagnants lors des sorties scolaires. Nous 

avons d’ailleurs déjà pris en charge les repas lors du déplacement 

au stadium Jean Pellez, bien que prévenus seulement quelques 

jours avant la date. 

Nous tenons à remercier les parents d’élèves qui se sont 

aimablement proposés pour nous aider à confectionner les sacs. 

Nous espérons que les décorations que nous avons installées sur la 

place et devant les écoles vous ont plu, et nous remercions les 

personnes qui nous ont aidés à les mettre en place, ainsi que celles 

qui ont donné des objets de décorations. 

 

 

Le mot des associations 



 
20 

Amicale laïque 
L'amicale laïque vous souhaite tous ses vœux pour l'année 2016. 

 

 

Loto du 14 novembre: 

Une centaine de participants 

a rempli encore une fois la 

salle des fêtes. Chacun a pu 

se restaurer et se désaltérer 

tout au long de cette 

agréable soirée.  

 

 

 

Comme chaque année, les enfants de l'école se sont investis dans la 

vente de cartons de loto. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé par leur 

présence ou par l’achat de cartons joués par l’ordinateur. 

 

Animation de noël du 13 décembre :  

Cette année les enfants de Manglieu ont pu apprécier l'animation et 

le goûter de noël proposé par l'amicale laïque.  

Le père noël nous a fait l'immense joie de nous rendre une petite 

visite avec sa hotte garnie de cadeaux pour les enfants de la 

commune de 0 à 11 ans. 
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Vente de chocolats :  

Encore une fois, cette opération a connu un grand succès. 

Elle permettra la réalisation de nombreux projets scolaires. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette 

vente, ainsi que les parents d'élèves pour leur implication. 
 

Initiation trampoline : 

La gymnastique de 

Manglieu a été invitée par 

l'association Profit'n'roll à 

une initiation trampoline à 

Isserteaux le vendredi 4 

décembre. 
 

70 ans déjà : 

L'amicale laïque fête ses 

70 ans le 28 mai prochain. 

A cette occasion un repas campagnard sous chapiteau aura lieu sur 

la place du village avec après-midi et soirée dansantes. 

D'ici quelques semaines l'organisation de cette journée vous sera 

communiquée ainsi que les contacts pour les réservations.  
 

Calendrier: 

1er mai: randonnée "la ronde du muguet" 

28 mai: repas 70 ans de l'amicale laïque sur réservation. 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 
Les sapeurs-pompiers de Manglieu remercient les habitants qui, 

une année de plus, leur ont réservé le meilleur accueil lors de la 

tournée des calendriers. 

Rendez-vous pour notre traditionnel loto semi nocturne qui aura 

lieu le 20 février prochain. 

Venez nombreux. 
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Ensemble à Manglieu 
- Jeudi 28 Janvier à 19H : "Le Vitrail du Moyen Age à nos jours" 

par Daniel Vaugrante, Maître Verrier à Issoire. Il nous fera voyager 

dans le temps avec le vitrail dans l'art roman puis gothique.  

Le vitrail sert de décoration dans l'art nouveau et l'art floral. Il 

représente souvent les généreux donateurs. Un mécène lui a 

commandé deux vitraux pour l'église de Saint Etienne sur Usson, 

Ste Catherine qui vient d'être inauguré et St Etienne en cours de 

réalisation 

- Dimanche 6 mars à 17H, théâtre : Notre Futur, pièce en 1 acte et 

Tailleurs pour Dames, pièce en 3 actes, de Georges Feydeau, par la 

troupe théâtrale HERDU de Billom  

entrée : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans 

- Jeudi 28 avril à 19H30 : Si la forêt m'était "Comté" par Paul 

Barnola, Président de l'ADVEP (Association de Défense et de 

valorisation de l'Environnement) qui nous racontera l'histoire de 

cette superbe forêt au cours des siècles et tout l'intérêt de sa 

protection. 

Club des Aînés de Manglieu 
Après l’expo-vente de l’été qui avait connu une belle réussite, le 

loto annuel du Club, organisé en décembre dernier, a connu un 

franc succès. Il a fait salle comble, avec des habitants de Manglieu 

encore plus largement représentés que les années précédentes. 

Ceux qui n’ont pas pu se déplacer ont tout même participé en 

achetant des cartons. 

Le club des Ainés salue ces présences et ces contributions qui 

l’encouragent à rester dynamique et convivial. 

L’assemblée générale du 11 janvier aura été l’occasion de dresser 

le bilan d’une année riche en sorties, visites, balades, rencontres, 

repas et manifestations ouvertes au public. 

L’année 2016 se profile avec son lot de projets que l’association ne 

manquera pas de nous communiquer. 
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D’ores et déjà, le voyage de juin (6 jours en Espagne) s’organise et 

quatre places sont encore disponibles. Les personnes intéressées 

peuvent s’adresser au Club. 

 

Les Amis de l’Abbatiale 
Les Amis de l’Abbatiale Saint-Sébastien remercient toutes les 

personnes qui sont venues nombreuses au marché de Noël organisé 

en novembre à la Salle des Fêtes. Ce fut pour nous l’occasion de 

les rencontrer et de leur proposer des achats dans le but de remplir 

un peu notre caisse pour continuer les travaux d’étanchéité de ce 

magnifique édifice qui actuellement prend l’eau du côté nord. 

Nous avons reçu un devis de l’entreprise Eyraud qui avoisine les 

4000 € pour rejointer les pierres et faire cesser ainsi les 

infiltrations. Ce qui compte pour nous, c’est de pouvoir engager le 

plus tôt possible, c’est-à-dire à la fin de l’été 2016, les préparations 

nécessaires. Sans être une course contre la montre, on ne perd pas 

de vue que la dépense est moins coûteuse quand le sinistre peut 

être jugulé rapidement. A cet effet, nous vous renouvelons nos 

remerciements pour votre participation à notre marché de Noël et 

nous vous engageons en même temps à vous rendre aux deux 

concerts qui seront donnés au cours de l’été. Vous pourrez y 

trouver un plaisir certain et notre caisse a besoin de s’arrondir. 

Bonne année et bonne santé, voilà pour vous les souhaits que nous 

sommes heureux de formuler à votre intention pour 2016. 
 

Les Jeunes de Manglieu 
L’Association des Jeunes de Manglieu vous souhaite une agréable 

et bonne année 2016. Nous remercions toutes les personnes qui 

sont venues à nos manifestations tout au cours de l’année 2015, et 

nous espérons vous revoir aussi nombreux lors de nos prochaines 

manifestations dont nous vous communiquerons les dates 

ultérieurement. Nous invitons toutes les personnes nées en 1999 à 

se manifester pour faire partie de notre association. Pour cela 

veuillez contacter : 

Mélissa DELTOUR au 06.22.40.16.22 ou Yoan PAILLER au 

06.43.02.28.89. 
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RECEVEZ GRATUITEMENT VOTRE KIT 

RÉDUC'EAU ET RÉALISEZ DES 

ÉCONOMIES SUR VOTRE FACTURE D'EAU 

ET D'ÉNERGIE !! 

 

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la 

commune de Manglieu, en partenariat avec Objectif EcoEnergie, 

vous propose de bénéficier gratuitement d'un kit pour réduire 

vos consommations d'eau et d'énergie. Grâce à ce kit, 

économisez jusqu'à 50 € par an sur votre facture ! 
 

Le kit Réduc'Eau comprend : 2 aérateurs auto-régulés pour robinet, 

1 pomme de douche hydro-économe, 1 notice de montage, 1 fiche 

de conseils en économies d'eau. L'installation de ces 

équipements est facile et accessible à tous. 
 

Pour recevoir votre kit Réduc'Eau, rien de plus simple :  

̵ rendez-vous sur le site une internet du Conseil départemental 

www.puydedome.fr ou en mairie 

̵ cliquez sur le lien correspondant à votre commune et procéder 

à votre inscription (il vous faut indiquer votre nom, votre 

adresse postale et votre adresse mail) 

̵ vous pourrez ensuite retirer votre kit dans votre mairie  

La période d'inscription sera 

ouverte en mars 2016. La 

période de distribution des kits, 

à la mairie de votre choix au 

moment de l'inscription, aura 

lieu en juin 2016. 

 

ATTENTION : un seul kit par 

foyer sera distribué  

La minute écologique

 
 

 

La minute écologique 
 


