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Le mot du Maire 

  
 
 
Mesdames, Messieurs. 

 

En ce début d’année, et comme le veut la tradition, permettez-moi de vous présenter 
tous mes vœux de santé et de bonheur, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. 
 
Particulièrement, des vœux de réussite aux associations et bénévoles qui mettent de la vie 
sur notre territoire. 
Bienvenue et tous mes vœux de bonne intégration aux nouveaux venus sur notre 
commune. 
 

Cette année est marquée, après plus d’une année de travail, par la fusion au premier 
janvier 2017 de trois communautés (Allier Comté Communauté, Les Cheires et 
Gergovie Val d’Allier) qui ne forment plus qu’un seul territoire: Mond’Arverne 
Communauté (présidé par Monsieur Pascal Pigot) et dont Manglieu fait partie. Le 
dernier journal d’Allier Comté Communauté consacre une double page à cette nouvelle 
entité. Je vous invite à en prendre connaissance. 
 

L’hiver est là, et avec lui, le verglas, la neige.....Guillaume, notre employé communal, 
fait son possible pour rendre les routes praticables. Je me fais ici le porte parole des 
personnes (nombreuses) qui saluent sa réactivité et l'efficacité de son travail. Sachez 
qu'il lui faut entre 7 à 9 heures pour faire le tour de notre commune. 
 

Je vous renouvelle, au nom de toute l'équipe municipale et des agents communaux une 
très bonne année 2017. 
 

                                 Bonne lecture à tous. 
Cordialement vôtre 

 

ACTUALITES 



 
3 

 

 

 

Vœux 2017 

 

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 ! 
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Changement des horaires  

d’ouverture de la Mairie 

 

 
A compter du 30 janvier 2017 les horaires d’ouverture du 

secrétariat de mairie seront les suivants : 
 

Lundi et vendredi : 8 h 00-12 h 00/13 h 00-18 h 00 
Mercredi : 8 h 00-12 h 30/14 h 00-16 h 00 

 

 
 

Etat-Civil 2016 
 

 
Les naissances : 

 
Roxane, Anne ABDO née le 12/11/2016 

Agathe, Jacqueline REYNAUD née le 22/05/2016 

Lucie ROUX née le 19/12/2016 

Lou, Adèle, Sophie, Benares TAUVERON née le 06/10/2016 

 

 

Les décès, transcriptions et mentions de décès : 

 
Colette, Denise ORLANDO épouse BAGEL le 05/02/2016 

Simonne, Marcelle CALAMY le 17/02/2016 

André, Elie BRUGERON le 23/03/2016 

Daniel, Roger TOLLIS le 25/04/2016  

Marie-Hélène, Madeleine MATHONAT épouse PIGEON le 28/04/16 

Marthe, Louise, Jeanne GARDISE le 13/05/2016 

Manuel RODRIGUES DE ABREU le 12/06/2016 

Daniel, Rémi, Gil PLAGNE le 17/08/2016 

Odette, Gilberte BRUGERE épouse BRUET le 01/09/2016 
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ADIL 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contactez le guichet unique gratuit, neutre et 
indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO ÉNERGIE  
 

Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat 
(Clermont-Ferrand) 

Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le 
lundi matin. 
Des permanences juridiques sont assurées dans cinq villes du 
département : 

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

 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République 

63100 CLERMONT-FERRAND 

04 73 42 30 75  
contact@adil63.org 

Pour toutes vos questions en matière de rénovation 

énergétique, location ou vente de logement, projet 
immobilier, simulation financière ou fiscale, travaux, dans 

le logement collectif ou individuel 

 
Demandez des conseils d’experts  

avant d’agir ! 

mailto:contact@adil63.org
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www.adil63.org 

 

 

Recensement militaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adil63.org/
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Campagne 2017 de stérilisation des chats errants 

 
L'Association Protectrice des Animaux (APA) du 63 annonce le 

lancement d'une campagne de stérilisation gratuite des chats libres 

(ou errants) du 1er février au 28 avril 2017.  

 

Rôle des communes et des administrés :  

– Repérer les sites de chats  

– Mise en place de la capture des chats 

– Transport jusqu’à l’association des chats capturés 

– Remise en liberté des chats sur sites 
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Autorisation de sortie du territoire 

 
Rétablissement de l’autorisation de sortie du territoire 

pour les mineurs non accompagnés par une personne 

titulaire de l’autorité parentale à compter du 15 janvier 

2017. 

L’autorisation de sortie du territoire prend la forme 

d’un formulaire CERFA signé par un seul titulaire de l’autorité 

parentale. Elle doit être accompagnée d’une copie du titre 

d’identité de son signataire. 

Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en mairie ou en 

préfecture. Le formulaire est disponible en ligne et accessible 

librement sur le site internet service-public.fr https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/R46121. 

Le mineur devra avoir l’original de ce document en possession afin 

d’être autorisé à quitter le territoire national (le passeport seul ne 

vaut plus autorisation de quitter le territoire français). 

Ce dispositif est applicable à l’ensemble du territoire 

national, y compris en outremer. Lors de vols directs 

entre l’hexagone et un territoire ultramarin sans 

escale sur un territoire étranger), l’autorisation de 

sortie du territoire ne sera pas requise. Elle sera par 

contre nécessaire en cas d’escale à l’étranger (y 

compris si le mineur n’y effectue qu’un transit sans quitter la zone 

internationale). 

 

Association des Paralysés de France 
 

CComme chaque année cette association organise une 

collecte de vêtements. 

Elle sera réalisée entre le 15 février et 15 mars 2017. Les textiles 

sont à déposer en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
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Les personnes souhaitant être collectées à domicile peuvent se faire 

connaître en mairie. Nous organiserons alors le ramassage. 
 

Merci pour vos dons. 

Parc Livradois Forez 

 
Pour la deuxième année une enquête participative pour connaître 

les oiseaux hivernants en Livradois-Forez 

Objectifs 

Collecter un maximum d’informations et améliorer nos 

connaissances sur les oiseaux présents en hiver sur le Parc 

Livradois-Forez. Les données récoltées seront visibles sur une 

carte du Parc avec le nom de chaque observateur après validation. 

 

Comment ça marche ? 

C’est très simple : observez votre mangeoire de manière attentive 

au moins une fois par semaine, si possible avec des jumelles, 

pendant une heure par exemple. Notez et dénombrez aussi 

précisément que possible toutes les espèces observées puis 

enregistrer vos observations sur notre site observatoire. 

 

Comment transmettre vos observations? 

Connectez vous sur http://obs.parc-livradois-forez.org/ : chaque 

observateur enregistre lui-même ses propres observations en ligne. 

Pour cela, il est nécessaire d’être inscrit en tant qu’observateur sur 

le site. C’est très simple, il suffit de suivre pas à pas les indications 

fournies sur le site. En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous 

consulter par le formulaire de contact! 

http://obs.parc-livradois-forez.org/ 

 

Vous nourrissez les oiseaux en hiver dans votre jardin ou sur votre 

balcon, ou vous souhaitez le faire dès cet hiver ? Vous pouvez 

participer facilement à cette enquête en nous transmettant vos 

observations sur les oiseaux qui fréquentent votre mangeoire. 

Toutes les espèces d’oiseaux venant s’alimenter aux mangeoires 

http://obs.parc-livradois-forez.org/
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sont prises en compte, même les plus communes (rouge gorges, 

mésanges, moineaux, etc.). 

L’enquête sera réalisée du 02 janvier au 28 février 2017. 

 

 

 

 

Plateforme pour terrain multisport 

Mise en accessibilité 
 

La plateforme destinée à 

recevoir l’aire multisport est 

terminée. Les équipements 

seront mis en place dès que les 

conditions climatiques seront 

plus clémentes. Des scellements 

sont nécessaires à la fixation de 

la structure. 

A cette occasion et afin de 

réduire les coûts, la mise en accessibilité du local des aînés et du 

local des chasseurs a été réalisée. 

  

Toit du hangar communal  

 
Une bâche plus résistante a été installée afin d’assurer l’étanchéité 

totale de la toiture. Différents devis de réfection ont été faits. 

Les demandes de subventions ont été envoyées aux différents 

organismes. 

 

Fossés des Chassagnes, de Bonne Pause et de 

Valserre 
 

1,5 km environ de fossés 

supplémentaires ont été refaits. 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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En effet ceux-ci n’étaient pas entretenus depuis de nombreuses 

années et participaient à la dégradation des chemins. 

 

 

 

 
 

 

 

Téléphonie orange 
 

 Problème d’accès internet. 

Une pétition adressée à France télécom Orange circule sur notre 

commune.  

- « Pour un réseau ADSL décent. 
- Pour l’accès au haut débit pour tous. » 

Vous pouvez la consulter et la signer au plus vite en mairie et à 

l’agence postale. 

 

 Réseau téléphonie mobile. 

Orange demande à la mairie d’effectuer un état des lieux de la 

réception téléphonie mobile sur notre commune. 

Les personnes qui le souhaitent peuvent transmettre leurs 

constatations en mairie. 

 

Auberge de l’Ailloux 
 

Monsieur Dominique DUVERT gérant de l’Auberge de l’Ailloux 

depuis novembre 2004 a cessé son activité. 

Nous allons essayer de trouver un nouveau gérant dans un délai le 

plus restreint possible. Toute personne intéressée peut faire un 

courrier en mairie dès à présent. 

En attendant, un dépôt de pain est en place : du mardi au samedi 

inclus et sur commande. Vous pouvez venir chercher votre pain 

frais à l’agence postale de 10 h à 12 h. Pour plus de renseignements 

s’adresser en mairie ou à l’agence postale. 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 
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Correspondant La Montagne 

 
Monsieur Alain Jean-Baptiste a cessé son activité de 

correspondant de La Montagne qu’il exerçait depuis 

1998. 

Nous le remercions d’avoir couvert l’information pour notre 

commune pendant ces nombreuses années. 

Monsieur Roland Kotarski est notre nouvel interlocuteur. 

Pour le contacter : 07.81.25.48.41 

Bienvenue à lui ! 

 

 

 

 

Noël du CCAS 
 

Cette année encore le CCAS de notre commune a 

offert un goûter animé par la chanteuse « Carla 

VALORI ». 

Toutes les personnes présentes ont reçues leur colis 

de Noël. Les colis restants ont été apportés au 

domicile des bénéficiaires n’ayant pu venir le 

samedi 3 décembre. 
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Corps des sapeurs-pompiers 

 
Nouvelle dotation de véhicule. 

Le 13 janvier 2017, un nouveau véhicule a été remis au CPI de 

Manglieu, en remplacement du Cournil qui devenait vétuste. 

Ce véhicule 4x4 (année 2005, 3000Km) avec 4 places assises, est 

un  Défender  double cabine destiné à la lutte contre l’incendie. 

 

Son équipement comprend : 

-une réserve d’eau de 400 litres 

-une pompe d’un débit mini de 750 l/mn. 

-200 mètres de tuyaux et un dévidoir de 

42 mètres. 

-1 injecteur proportionnel de mouillant. 

-2 ARI. 

 

 

L’arrivée de ce VPI est un encouragement à l’engagement toujours 

grandissant des Sapeurs-Pompiers de Manglieu. En effet, 5 d’entre 

eux ont signé une double affectation avec le centre de secours de 

Sauxillanges afin de renforcer les effectifs tout en restant 

disponible sur notre commune. 
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Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

JANVIER 

Jeudi 26 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges 
Archéologie et histoire de l’ancien 

monastère de Manglieu 

19h30 

FEVRIER 

Samedi 18 
 

Salle des 
fêtes 

 

Amicale des 
Sapeurs 

Pompiers 

 
18h00 

MARS 

Dimanche 5 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

« Dé-confiture d’amour » de la 

troupe théâtrale HERDU 
17h00 

Samedi 18 
Salle des 

fêtes 
Les jeunes de 

Manglieu 
Bal privé  Sur inscription 

Samedi 25 
Salle des 

fêtes 
Amicale 
Laïque 

Repas moules-frites avec 

Quizz Musical 
Sur réservation 

AVRIL 

Samedi 22 
Salle des 

fêtes 
Les jeunes de 

Manglieu 
Repas Tripes avec animation A partir de 8 h 

Calendrier 
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Jeudi 27 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges 
La résistance dans les campagnes 

françaises 
19h30 

MAI 

Dimanche 
1er  

 
Amicale 
Laïque 

La Ronde du Muguet   

 

 

 

 

Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la 

Cantine (APEGC) 

 

 
Les membres du bureau de 

l'APEGC vous présentent leurs 

meilleurs voeux pour 2017. 

 

 

 

 

Cette année encore nous avons eu le plaisir d'offrir le calendrier de 

l'avent à tous les enfants de l'école. 

Nous tenons à remercier les enfants pour leurs dessins qui nous ont 

permis d'égayer la cantine.  

Nous remercions également les parents pour leurs dons de 

décorations avec lesquels nous avons décoré la place ainsi que le 

devant de l'école. 

 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 

 
« Bonne et heureuse année à tous » 

Le mot des associations 
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L'amicale des sapeurs-pompiers de Manglieu remercie les habitants 

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

tournée des calendriers. 

Le loto aura lieu le 18 février à 18h. 

Venez nombreux. 

 

Amicale laïque 

 
L'amicale laïque vous souhaite tous ses vœux pour l'année 2017 

 

LOTO DU 22 OCTOBRE: 

 

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. 

 

SPECTACLE DE NOEL DU 16 DECEMBRE: 

 

Cette année les enfants de Manglieu ont pu apprécier "YAKO" le 

magicien qui a, par son talent, émerveillé et enthousiasmé petits et 

grands. 

Enfants et parents ont pu se retrouver autour d’un verre de l’amitié 

offert 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. 
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Club des Aînés de Manglieu 
 

Le club adresse tous ses vœux pour l’année 2017. 

Les Ainés ont commencé l'année en tenant leur AG pour faire le 

bilan de l'année passée et élaborer les projets futurs. Nous vous en 

dirons un peu plus en cours d'année. 

 

Les Amis de l’Abbatiale 
 

Les Amis de l'Abbatiale vous souhaitent leurs vœux pour l’année 

2017. 

Un devis est en cours pour rétablir l'électricité intérieure de 

l'édifice. 

Pour la toiture, une instance régionale se déplacera pour faire un 

état des lieux concernant son entretien. 

Deux concerts auront lieu, comme d'habitude, durant l'été. Les 

dates ne sont pas encore déterminées. 

Les visites de l'Abbatiale sont toujours possibles sur rendez-vous 

avec Madame MAILLARD Tél :04.73.83.11.38 l’hiver et 

04.73.71.99.71 l’été. 

 

Les Jeunes de Manglieu 
 

L’ensemble de l’association des jeunes de Manglieu vous prie 

d’agréer leurs vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. 
 

Au cours de celle-ci nous continuerons bien sûr nos évènements 

annuels comme les aubades du 1er mai ainsi que la fête patronale.  

Nous organiserons aussi un bal privé le samedi 18 mars ainsi 
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qu’une journée « tripes » avec animation qui se déroulera le 

dimanche 23 avril à partir de 8 h. Pour participer, il faut réserver 

avant le samedi 8 avril, soit auprès de Jérôme MONTI 

(07.84.27.00.44) soit auprès de la nouvelle présidente Mélissa 

DELTOUR (06.22.40.16.22). 
 

Nous invitons aussi toutes les personnes nées entre 1997 et 2000 à 

venir rejoindre notre association. 

 

Ensemble à Manglieu 

 
Les membres de l’association souhaitent à toutes et à tous une très 

belle année 2017 et vous remercient de votre participation aux 

manifestations qu’ils organisent. 

 

Cette nouvelle année va débuter par un « Remue-Méninges » le 

jeudi 26 janvier à 19H30 où Damien Martinez, archéologue, nous 

fera partager sa passion pour Manglieu et ses églises successives 

dont la plus ancienne remonterait à la période mérovingienne. De 

son côté, l’actuelle église Saint-Sébastien n’est pas en reste… 

 

Le Dimanche 5 Mars à 17H, la troupe de théâtre « Herdu » de 

Billom nous fera passer un bon moment avec son nouveau 

spectacle : « Dé-confiture d’amour ». Plusieurs visites chez la 

voyante vont nous faire vivre quelques moments plus ou moins 

difficiles dans la drôle d’histoire de l’amour avec plusieurs pièces 

dont « Le médecin volant » de Molière, « les Boulingrin et Gros 

chagrins » de Courteline. Cette année, les acteurs joueront sur la 

scène agrandie pour l’occasion afin que tous les spectateurs 

puissent jouir du spectacle. 

 

Puis, le jeudi 27 avril à 19H30 aura lieu un « Remue-Méninges » 

où Françoise Fernandez, historienne, viendra nous entretenir de la 

résistance dans les campagnes françaises. C’est à partir du 

printemps 1943 avec la naissance des maquis que les campagnes 
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françaises, surtout des moyennes montagnes, entrèrent dans la 

guerre…  
 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Indép’Parents 
 

Indep’Parents est une association locale de parents d’élèves 

présente dans les écoles maternelles et primaires de Manglieu, Vic 

le Comte et Longues ainsi qu’au Collège de la Comté. 

Cette association participe à la vie des établissements scolaires en 

siégeant aux conseils d’école, par exemple. 

 

 

Indep’Parents organise une bourse aux vêtements à 

Vic le Comte deux fois par an, une bourse aux jouets 

et articles de puériculture à Longues et des 

conférences débats. 

La prochaine bourse aux vêtements aura lieu le 

samedi 1er avril 2017. 

 

 

 

 

 

 

Les bénéfices réalisés lors de ces manifestations sont consacrés à 

soutenir financièrement les projets scolaires dans les 

établissements où cette association est présente. Un soutien 

financier a ainsi été versé à l’école de Manglieu pour le voyage 

scolaire qui aura lieu au mois de mars pour les élèves du primaire. 
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SICTOM Issoire-Brioude 
Sur la commune de Manglieu : 

29,951 tonnes d’emballages ménagers collectées, soit 26,650 

tonnes valorisées.  
 

9,400 tonnes de verre collectées soit une économie de 13,74 MWH 

d’énergie.  
 

11,65 % de foyers équipés en composteurs, soit 4,312 tonnes de 

déchets évitées sur votre 

commune.  
 

L’équipe du S.I.C.T.O.M. 

ISSOIRE-BRIOUDE reste à votre 

disposition pour tout 

renseignement au 04.71.50.32.92.  

Adresse e-mail : 

sictom.issoire.brioude@wanadoo.

fr  

Site Internet : sictom-issoire-

brioude.com 
 

Petit rappel sur le tri des 

déchets 
 

La minute écologique

 
 

 

La  minut e écol ogique 

 

mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr
mailto:sictom.issoire.brioude@wanadoo.fr

