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Le mot du Maire 

 
Mesdames, Messieurs. 
 

Déjà un nouvel été arrive, les congés approchent, néanmoins, il nous faut 

dès à présent penser à la rentrée prochaine : début de la construction de 

l’extension de l’école, petits travaux  dans les classes, pose de stores… 
 

Il nous faut aussi finaliser le remplacement de notre ATSEM  Maggy, 

que je remercie pour ces cinq années parmi nous. 
 

Ce premier semestre a connu son lot de manifestations diverses, vous en 

trouverez un résumé au fil des pages de ce nouveau bulletin, ainsi que 

l’agenda de celles à venir. 
 

Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent souvent sans compter, avec pour 

but de convenir au plus grand  nombre d’entre vous. 
 

Le regroupement de différentes associations pour une même manifestation  

est à remarquer, cela crée un lien, une convivialité, un esprit « village » 

qui réchauffe le cœur .Cet esprit est, je crois, à préserver et à encourager.  
 

Un grand merci à la commission communication de son investissement pour 

la collecte et la rédaction de ces « brèves de Manglieu »! 

 

                                  Bonne lecture et bon été à tous ! 

 

Cordialement  vôtre. 
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Cérémonie du 14 Juillet 
 
 
 

Madame le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux 

seraient très honorés de vous compter au nombre de leurs 

invités à la cérémonie du 14 Juillet qui aura lieu : 

 

Le 14 Juillet à 11h30 
 

Cette cérémonie se déroulera devant le monument 

aux morts où sera effectué un dépôt de gerbes. 

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

Avant de partager le verre de l'amitié, le Conseil Municipal 

et l'Amicale Laïque récompenseront les enfants qui quittent 

l'école primaire de Manglieu pour entrer en 6°. 

 

 

Cette étape marquante de leur scolarité mérite 

d'être honorée. 

 

La Municipalité compte vivement sur leur présence. 
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Départ en retraite de Nicole CHOUVY 
 

Après tant d’années et tant de kilomètres parcourus sur les 

routes et chemins de notre commune par tous les temps, 

Nicole passe le volant à Josiane pour qu’elle assure à son 

tour le transport scolaire. 

Bonne route à chacune. 

 

 

Assainissement 
- Visite de la station 

Afin de mieux connaitre le fonctionnement de 

l’assainissement du bourg de Manglieu, la 

municipalité propose aux habitants de la commune, 

la visite de la station et des réseaux. 

Ces visites auront lieu le vendredi 17 juillet 2015 et 

le lundi 20 juillet 2015 à partir de 9 h 00, le point 

de départ se fera devant la mairie.   

- Troisième tranche 

Le début des travaux est prévu fin août/début septembre pour une 

durée de 3 mois environ. 

 

 

Eboulement au-dessus du cimetière 

 
Dans le précédent bulletin municipal, nous avions mentionné que 

les travaux de réfection étaient programmés pour juin 2015, mais, 

après concertation avec les services du Conseil départemental, ils 

sont reportés au mois de juillet. 

En effet  l’interruption de la circulation pendant les travaux 

n’aurait pas permis aux transports scolaires de fonctionner. 

La municipalité a donc demandé que l’intervention soit reportée. 

Un arrêté temporaire portant règlementation provisoire de 

circulation sur la RD 754 A a été déposé pour la période du 6 

juillet 8h00 au 6 août 2015 17h00.  
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Risques liés à la canicule 

Rappel 
 

Les risques de déshydratation sont importants notamment chez les 

personnes âgées et les enfants. 

Quelques conseils en cas de fortes chaleurs avec une température 

qui ne descend pas ou peu la nuit : 

-Boire régulièrement. 

-Se protéger du soleil. 

-Fermer fenêtres et volets afin de garder de la fraîcheur à l'intérieur 

des habitations. 

-Être en contact quotidien avec un proche. 

Plus d'informations au 0800 066 666 ou sur 

www santé.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extrêmes 

En cas d'urgence faire le 15 

 

Les personnes seules ou isolées sont encouragées à se faire 

connaître afin d’être inscrites dans le registre nominatif pour que 

la municipalité les contacte régulièrement en cas d'alerte 

canicule. 

 

Inscriptions en Mairie, Tel : 04 73 71 52 01 

 

 

 

 

Association des Paralysés de France 
 

L'APF remercie toutes les personnes qui ont fait don de 

textile ainsi que celles qui ont permis de collecter environ 

700 kg de vêtements. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 

Atelier « Nutrition Santé Séniors » 
 

C’est autour d’un repas partagé que l’atelier « nutrition santé 

seniors », animé par madame Jocelyne BOURDELEIX, 

intervenante dynamique et chaleureuse, s’est achevé : 
 

Equilibrer un repas, lire les étiquettes, débusquer le trop salé, le 

trop sucré, le trop gras, tout cela n’a plus de secret pour les neuf 

participantes. 
 

Cela n’empêche pas l’échange de recettes (testées le plus souvent  

en fin de séance autour d’une tasse de café..). 
 

Dix mercredis sous le signe de la convivialité, du partage et riche 

en enseignements.  
 

Cet atelier, proposé par le C.C.A.S. fut, d’après ces dames, un réel 

succès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renouveler!! Peut-être un atelier équilibre? 
 
 

Spectacle de l’école  

12 juin 2015 

 
Une belle réussite pour le spectacle de l’école le 

12 juin 2015 dans l’abbatiale. Musique avec 

l’harmonie de Vic-le-Comte et chants avec les 

enfants de l’école accompagnés par Graziella 

(intervenante en musique). 
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Spectacle des TAP  

et prévision pour la prochaine rentrée 

 
Et voilà ! Il est temps de faire le bilan de cette 1ère année de TAP 

(Temps d'Activités Périscolaires) sur notre commune. 
 

Beaucoup d'inquiétude et d'interrogations en juin 2014, puisque le 

gouvernement nous imposait la mise en place de ces TAP, avec 

pour conséquence, une modification des rythmes scolaires. 

Nous vous avions fait part, dans le bulletin municipal de juillet 

2014 du projet que nous souhaitions mettre en place à Manglieu : 

Profiter de ce temps privilégié pour permettre aux enfants de se 

réaliser dans un travail collectif,  alliant imaginaire et créativité. 
 

Challenge difficile à relever, certes, avec 35 enfants de 4 à 11 ans ! 
 

Nous avons mis toute notre énergie pour que cela fonctionne et 

avons demandé aux enfants de rentrer dans un univers inconnu 

pour la majorité d'entre eux. 
 

Créer un spectacle de A à Z (écriture de la pièce de théâtre, chants, 

danses, décors, costumes) demande beaucoup d'efforts et les 

enfants ont su relever ce défi et être largement à la hauteur ! 

Passant outre leurs petites mésententes, leur stress ; apprenant la 

concentration, l'écoute de l'autre, et surtout découvrant, petit à 

petit, leurs capacités à  faire des choses dont ils se croyaient 

incapables. 
 

Ils ont, pour la majorité d'entre eux, gagné en estime de soi et ont 

pu être très fiers de vous présenter un spectacle, leur spectacle ! 
 

Bravo les enfants ! Nous aussi, nous sommes très fières de vous ! 
 

Les applaudissements du très nombreux public leur ont mis des 

étoiles plein les yeux et nous en sommes ravies ! 
 

Tel était notre objectif ! 
 

Montrer aux enfants qu'ils peuvent présenter un spectacle abouti ne 

peut être que constructif et valorisant. 
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L'inquiétude des parents a disparu et la question qui nous revient 

est : « Dites, l'année prochaine, vous continuez bien les TAP ? !... » 

Oui, les TAP continueront l'année prochaine ! 3 ateliers sont 

prévus :  danse, théâtre et activités manuelles artistiques. 

Cette soirée du 19 juin avait un air de fête de village, chaleureuse 

et conviviale, avec, à la suite du spectacle, la kermesse de l'amicale 

laïque, et les nombreuses démonstrations du club de gym et de 

danse country. 
 

La réunion, dans un même temps, de diverses activités de notre 

commune est une idée à retenir car cela a réellement créé une 

ambiance festive et bon-enfant, où petits et grands se sont juste 

retrouvés  pour le plaisir d'être ensemble. 

Un grand merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont 

aidé à faire de cette soirée une belle  réussite ! 
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Subvention du Conseil départemental à partir du 

3
ème

 enfant utilisant les transports scolaires 

 
Le Conseil départemental du Puy de Dôme poursuit son action en 

faveur des familles dont les enfants utilisent un transport scolaire 

(train ou bus) pour se rendre dans leur établissement. 

Il rembourse la participation familiale annuelle à partir du 3ème 

enfant transporté. Les enfants peuvent être externes, pensionnaires, 

demi-pensionnaires, scolarisés de la maternelle à l’université. 

Le remboursement s’élèvera à une somme maximale de 142,00 € 

correspondant à la participation familiale pour un enfant demi-

pensionnaire transporté pour l’année scolaire 2014/2015. 

Imprimé à retirer à la Mairie et à retourner au Conseil 

départemental avant le 9 octobre 2015. 

 

L’armée de terre recrute 
 

L’Armée de terre veut recruter 250 jeunes auvergnat(es) en 2015. 

 

Recrutement au niveau national 

L’année 2015 connaîtra une augmentation exceptionnelle au sein 

de l’armée de terre. 

L’armée de terre recrute les jeunes de 18 ans à 29 ans du CAP au 

bac+5, pour des contrats d’un à dix ans, dans 300 métiers différents 

en tant qu’officiers, sous-officiers et militaires de rang. 

Informations complémentaires sur : sengager.fr 
 

 

Recrutement au niveau local en Auvergne 

Il y a 135 postes à pourvoir pour vous, les jeunes Auvergnat(es) en 

tant que militaire de rang : 

- 45 postes au 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand, 

- 45 postes au 13ème bataillon de soutien du matériel de l’armée 

de terre à Clermont-Ferrand et à Moulins, 

- 45 postes au 28ème régiment de transmissions à Issoire. 
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Points de contact privilégiés : 

L’accueil du CIRFA de Clermont-Ferrand au 

04.73.16.18.88 ou 04.373.16.18.91. 

L’officier supérieur adjoint du 92ème RI au 

04.73.99.24.03. 

L’officier supérieur adjoint du 13ème BSMAT au 

04.73.99.27.03. 

Le bureau RRH DU 2ème RT au 04.73.55.74.30. 

 

 

 

Corps des sapeurs-pompiers 
 

 

- Manœuvre évacuation de la cantine 

Le 28 mai dernier, la compagnie des sapeurs-pompiers de 

Manglieu a effectué une manœuvre d’évacuation de la cantine 

scolaire. 

Cette manœuvre menée conjointement avec la municipalité et le 

service départemental d’incendie et de secours, a permis : 

- d’une part, de vérifier les capacités des personnes présentes à 

assurer l’évacuation des locaux et la mise en sécurité des 

enfants dans les meilleures conditions,  

-  et d’autre part de vérifier le fonctionnement des systèmes 

d’alarmes et de mise en sécurité des installations. 

Deux petites minutes ont suffi aux enfants et aux personnes 

présentes dans le bâtiment pour se rassembler dans la cour. 
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A l’issue de cette manœuvre, les 

enfants ont eu l’opportunité de 

monter dans les véhicules de 

secours, de poser bon nombre de 

questions et accessoirement de 

jouer avec « le Klaxon ». 

 

 

 

Les news. 

Après avoir passé avec succès les épreuves sportives (natation et 

endurance), Jérôme MONTI et Lucas LOUBARESSE viennent 

d’être intégrés à la compagnie des sapeurs-pompiers. 

Ils devront ensuite suivre de nombreuses formations qui leur 

permettront d’être opérationnels. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une grande réussite. 

Christophe CANAROZZI, quant à lui a commencé ses formations, 

il a réussi brillamment la partie secourisme.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

JUILLET 

Tout 
 l’été 

Place de 
l’Eglise 

Ensemble à 
Manglieu 

Exposition photo « Petit 
patrimoine des hameaux de la 

Commune » 
Gratuit 

Samedi 
18 

Salle des 
fêtes 

Les Jeunes de 
Manglieu 

Bal privé sur réservation 
S’adresser au 

06.79.15.58.48 

25 et 26 
 

Salle des 
fêtes 

Club 3ème âge Exposition vente 

Samedi 
 14h30/19 h 
Dimanche 
9 h/12h30 

AOUT 

Samedi 
22 

Salle des 
fêtes 

Société de 
Chasse 

Méchouis  

SEPTEMBRE 

Samedi 
12 

20 h 00 
Manglieu Amicale Laïque 

Balade nocturne 
«Théme télévision-cinéma » 

Participation du Club Astronomie  

Chaussures 
adaptées et 

lampes 
indispensables 

Dimanche 
27  

Devant 
l’Abbatiale 

Les Amis de 
l’Abbatiale 

Prestation de l’harmonie fanfare 
de Vic le Comte 

De 11 h 00 à 
 12 h 30 

OCTOBRE 

Vendredi 
2 

Salle des 
fêtes 

Amicale Laïque Initiation country 
Horaire à 
confirmer 

Dimanche 
11 

Salle des 
fêtes de 

Sauxillanges 
Club des Ainés Thé dansant 

Réservations tèl : 
04.73.55.21.87 

Dimanche 
18  

 ACC 
4ème rallye découverte du 

patrimoine  
Réservation : 04.73.69.18.78. 

12 € adultes 
8 € enfants 

Gratuit – 8 ans 

Samedi 
17 

Salle des 
fêtes 

Amicale Laïque Loto 
18 h 00 
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Le mot des associations 

 

Amicale laïque 

Cette année 470 personnes sont venues randonner sur les chemins 

et sentiers de Manglieu et 

de ses environs. 

L'amicale laïque remercie 

les associations, les 

propriétaires des passages 

privés, les municipalités, les 

participants, ainsi que Mr 

Macon qui, bénévolement a 

régalé les papilles avec le 

pain cuit dans le four 

communal de Fourgat. 

 

 
Cette solidarité inter-associative permet à la randonnée d'exister 

chaque année. 
 

Kermesse : 

A la suite du spectacle des TAP nos jeunes artistes, parents et 

familles ont pu s'amuser, se désaltérer et se restaurer, grâce à la 

kermesse organisée par l'amicale laïque. 

Le club de gymnastique a clôturé la 

soirée par une séance en extérieur, 

invitant tout le monde à participer et 

à s'initier à la country dans la joie et 

la convivialité. 

 

 

L'amicale laïque remercie les 

personnes ayant participées à 

l'organisation de cette soirée. 
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Le club de gymnastique, qui se réunit tous 

les vendredis soir à la salle des fêtes, 

reprendra le vendredi 11 septembre à 

20h30.  

Les trois premiers cours seront gratuits, 

n’hésitez pas à venir rejoindre le groupe. 

Cette année s’est terminée par une ballade 

sur les chemins de Manglieu dans une ambiance toujours très 

conviviale. Et comme, après l’effort le réconfort, tout le monde 

s’est retrouvé autour d’un gâteau bien mérité. 
 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Manglieu 

 
Le 28 juin dernier la 2ème édition 

du repas de la fête a connu un 

grand succès avec 160 

participants. Les membres de 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

tiennent à remercier toutes les 

personnes qui étaient présentes 

ainsi que celles qui ont permis l’organisation de ce repas. 

L’Amicale se félicite également de cette collaboration entre 

associations permettant de mener à bien les grandes manifestations 

de notre commune. 

Bonnes vacances à tous. 
 

 

Club des aînés de Manglieu 

 
Les randonnées du jeudi 

Un repas à l’auberge de l’Ailloux jeudi 26 juin a clôturé la saison 

des randonnées du jeudi après-midi. Après une pause estivale, les 

rendez-vous pour de nouvelles marches sur Manglieu mais aussi 

sur les communes environnantes reprendront en septembre. 

Ces ballades sont ouvertes à tous.  
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Les 35 ans du club 

Les 35 ans du club ont été fêtés le 31 mai dernier au Garden Palace 

Cabaret à Orcet où les membres du club se sont retrouvés autour 

d’un repas et spectacle. Le club a été créé en 1980 par Monsieur 

Michy. 

Une sortie d’une journée dans le Cantal est proposée le 5 

septembre. 

Une sortie surprise est planifiée pour le 19 septembre. 

 

Voyage dans la Baie de Somme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble à Manglieu 
 

A la recherche des demoiselles de la nuit 

L'association "Chauve-Souris Auvergne" a répondu 

avec enthousiasme à l'invitation d'Ensemble à 

Manglieu, jeudi soir dans le cadre des Remue-

Méninges du Jeudi. Caitline Lajoie, a tout d'abord 

présenté les 1200 espèces de chauves-souris répertoriées dans le 

monde dont 29 en Auvergne appartenant à 4 familles. Les chauves-

souris sont les seuls mammifères volants au monde. Elles utilisent 

leurs bras et leurs mains pour se déplacer, leurs oreilles pour 

observer grâce à des ultrasons, leurs pieds pour se reposer. Caitline 

Lajoie a démonté toutes les légendes qui entourent les chauves-
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souris, invité à leur préservation et à se rapprocher de l'association 

pour avoir des conseils. Après avoir suivi avec beaucoup d'intérêt 

le diaporama, les nombreux participants se sont rendus sur la place 

du village à la recherche des nombreuses chauves-souris qui y 

nichent mais il faisait trop froid et les demoiselles de la nuit ont 

refusé de sortir de l'ombre.   
 

Le parvis de l'Abbatiale sous le signe médiéval. 

Voici plus d'un demi-millénaire que l'Abbatiale romane de 

Manglieu n'avait vu et entendu cela. Le 21 juin, pour la deuxième 

édition de la fête de la musique organisée par l'association 

"Ensemble à Manglieu". Dix-huit  musiciens et danseurs du groupe 

Facia Fusta, après avoir fait le tour du village en dansant au son des 

instruments médiévaux ont investi le parvis de l'Abbatiale et animé 

la soirée "pique-nique géant". Un grand nombre de participants 

s'étaient costumés. Le groupe Facia Fusta, après avoir dansé avec 

un enthousiasme débordant a entraîné les spectateurs et leur a 

appris quelques danses médiévales. Les enfants n'ont pas été 

oubliés avec jeu de massacre,  initiation par Sieur Guillaume de 

l'art du combat de chevaliers. La nuit tombée, un cracheur de feu a 

clôturé la soirée. Les participants sont retournés au 21ème siècle 

après de nombreux applaudissements à la troupe Facia Fusta qui a 

régalé l'assistance non seulement par leur professionnalisme mais 

aussi par leur enthousiasme et leur gentillesse.  
 

Vieilles Pierres et petit patrimoine à Manglieu 

Le 21 juin, l'association "Ensemble à Manglieu" a inauguré une 

exposition photos sur le bâti ancien et le petit patrimoine des 

hameaux de la commune. Souvent méconnu par la population, 

parfois voué  à une mort programmée, un travail de recensement  a 

été réalisé par les adhérents qui a abouti à environ 250 

photographies mettant en lumière le petit patrimoine (croix, puits, 

fours à pain), des vestiges (portes, pans de mur, fenêtres...) ou des 

bâtiments  que l'homme a su préserver et magnifier par une 

restauration intelligente.  

Cette exposition en plein air est à voir jusqu'au mois de septembre 

sur la place du bourg. 
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Les amis de l’Abbatiale 

L’agrément a été accordé par les Monuments Historiques pour la 

pose de chéneaux en cuivre. Les travaux vont être effectués en 

juillet. 

 

Concert du 4 juillet : Les Trompes des Volcans 

Le concert du 4 juillet dans l’abbatiale avec Les Trompes des 

Volcans a remporté un vif succès avec 140 entrées. Les spectateurs 

ont apprécié les instruments mais aussi les voix. 

 

L’Harmonie Fanfare de Vic-le-Comte animera le bourg de 

Manglieu dans le cadre de la manifestation «Un dimanche dans les 

rues» le 27 septembre de 11 h 00 à 12 h 30. Cette animation sera 

suivie d’un apéritif servi aux musiciens et au public. 

 

Les visites guidées de l’Abbatiale de juillet et août sont organisées 

tous les mercredis de 17 h 00 à 19 h 00. Elles sont aussi possibles, 

sur rendez-vous, vous pouvez vous adresser à Mme Maillard au 

04.73.71.99.71. 
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Société de chasse de Manglieu 

Comme les années précédentes, l’ACCA de Manglieu a organisé 

de nombreuses battues aux nuisibles et effectué une campagne de 

chasse sous terre avec l’aide des équipages locaux. 

Ces campagnes ont pour but de limiter les populations de renards, 

martres, blaireaux, etc…  

Le 22 août 2015 la société organisera son méchoui annuel avec un 

sanglier à la broche, il est ouvert aux propriétaires exploitants qui 

permettent aux membres de l’ACCA de pratiquer leur activité. 
 

 

Association des jeunes 

Bonjour à toutes et à tous, 

Nous souhaitons remercier l’ensemble des habitants de la 

commune qui nous ont ouvert et accueilli chaleureusement lors de 

nos aubades à l’occasion  de la fête du village. Le changement de 

parcours habituel, le programme chargé et notre effectif restreint ne 

nous a pas permis de nous rendre dans tous les hameaux du village. 

Nous prions les mangliocais concernés de bien vouloir nous en 

excuser.  

Aussi, la fête « pas trop mal » fut une grande réussite grâce à votre 

participation tout au long du week-end aux différents évènements 

que nous avions 

prévus. Nous 

souhaitions 

remercier tout 

particulièrement 

nos parents, qui 

nous ont encore 

une fois 

beaucoup aidé 

pour l’organisation de la manifestation, toutes les personnes qui 

nous ont prêté du matériel, ainsi que l’ensemble des associations et 

les jeunes de l’école de Manglieu qui ont participé activement aux 

animations.  
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Nous rappelons que les jeunes nés en 

1999 ou avant, sont conviés avec grand 

plaisir à rejoindre l’association. Contact : 

06-68-69-44-94. 

 

ENCORE MERCI A TOUS ET A 

L’ANNEE PROCHAINE !!!! 

 

Les jeunes de Manglieu  

 

 

 

 

 

Association des parents d’élèves pour la gestion de la cantine 

L’APEGC a offert à tous les enfants de l’école, ainsi qu’aux 

enseignants et accompagnants, les repas pris lors des différentes 

sorties scolaires. Ainsi, les repas sont décomptés de la facture des 

enfants qui fréquentent habituellement la cantine, et non 

comptabilisés pour les autres, puisqu’ils sont totalement gratuits. 

Les membres du bureau remercient les personnes qui se sont 

mobilisées afin de les aider à confectionner les sandwiches et les 

sacs. 

Nous terminons l’année scolaire, et tenons à remercier 

chaleureusement Monsieur Frédéric AVRILLON pour les années 

de travail au sein de l’Association en tant que trésorier, pour sa 

rigueur et son engagement qui ont permis à l’APEGC de perdurer 

et d’évoluer positivement. 

Nous perdons un membre important de l’équipe, mais notre 

motivation reste intacte, et nous espérons accueillir de nouveaux 

membres l’année prochaine. 

Nous rappelons à tous les parents d’élèves qu’il est important de 

s’acquitter des dernières factures avant le 3 juillet 2015, afin que 

nous puissions clôturer les comptes de l’année. Les repas sont 

facturés 2 euros, nous ne pouvons pas faire l’avance des frais si 

nous voulons conserver ce tarif. 
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Pour les familles qui n’ont pas rempli le bulletin de pré-inscription, 

ce formulaire est disponible en mairie. Nous avons besoin de 

connaître le nombre exact d’enfants qui fréquenteront la cantine 

scolaire dès la rentrée des classes. Nous demandons à toutes les 

familles de bien vouloir remplir ce formulaire, y compris celles 

dont les enfants ne mangeront pas à la cantine. 

Nous vous remercions et vous souhaitons de très bonnes vacances 

d’été. 

Le Bureau de l’APEGC 

 

Infos pratiques 
 

«Un besoin d’ombre se fait ressentir » c’est pour cela que 

différents services seront absents durant cette période estivale  
 

Mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

- Le 13 juillet 2015 

- du jeudi 16 juillet 2015 au jeudi 6 août 2015 inclus. 

Madame le Maire ou les adjoints restent à votre disposition pour 

tout renseignement ou rendez-vous. 

 
Si vous constaté des dérangements sur la ligne téléphonique 

04.73.71.52.01 de la Mairie, n’hésitez pas à composer le 09.65.04.10.27. 
 
 

 

 

L’Agence Postale 

Fermeture  

- du 25 juillet 2015 au 2 août 2015 et  

- du 15 août 2015 au 31 août 2015. 
 

Point lecture 

Fermeture  

- du 13 au 19 juillet 2015 et  

- du 10 au 16 août 2015. 
 

L’Auberge de l’Ailloux 

1 semaine en septembre à définir. 


