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Le mot du Maire 
 

 

 

Mesdames, Messieurs. 

 
 

L'été s'installe, les vacances qui arrivent ralentissent les activités, malgré 

tout, un minimum s'impose: déménagement de la garderie, remplacement de 

Virginie, notre ATSEM qui attend un bébé,( merci à elle pour la qualité 

de son travail avec les enfants), réorganisation du stockage des produits 

d'entretien de Karine.... 

Comme les années passées, Manglieu a connu un premier semestre 

riche en festivités et manifestations dont le but est de plaire au plus grand 

nombre. 

Une mention toute spéciale aux membres de l'amicale Laïque pour 

l'organisation de la fête marquant les 70 ans de l'association. La journée 

fut une vraie réussite. Il faut souligner l'investissement et le travail 

effectué en amont par une équipe motivée et dynamique. 

Un grand merci et bravo à Brigitte et Leslie pour le formidable 

travail accompli avec les enfants participants aux TAP (Temps 

d'Activités Périscolaire). 

Chacun  d'entre nous connaît des moments de joies mais aussi des 

passages douloureux, je suis très heureuse de constater sur notre commune, 

à travers ces manifestations, une envie, une entente, une solidarité, et je 

crois, un plaisir d'être ensemble. Ces moments sont précieux et font chaud 

au cœur. 

Bonne lecture et très 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. 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
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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 leurs établissements. 

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 sera réalisé à partir du 3ème abonnement payé, 

plafonné à 199,00 €. 

Imprimé à retirer à la Mairie et à retourner au Conseil 

départemental avant le 10 octobre 2016. 

 

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. 

Documentations consultables et téléchargeables sur le site 

inpes.santepubliquefrance.fr ou disponibles en Mairie. 

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 
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Campagne d’information du Ministère de la Santé  
 

Le Ministère de la Santé et l’Agence Nationale de Santé Publique 

diffusent de nouveaux documents d’information sur la prévention 

des maladies transmises par les vecteurs : prévention 

des piqûres de tiques pour prévenir la maladie de 

Lyme, prévention des piqûres de moustiques 

particulièrement de type Aedes pour prévenir le risque 

de transmission et de dissémination des arboviroses (dengue, 

chikungunya, l’infection à virus Zika) en France Métropolitaine. 

L’objectif est de réduire le risque de transmission de ces agents 

infectieux par les vecteurs.  

Le Ministère de la Santé et l’Agence Nationale de Santé Publique 

mettent également à disposition documents d’information sur la 

prévention des risques liés à la baignade et à l’exposition solaire. 

 

Les documents de ces campagnes d’information sont 

disponibles en Mairie. 
 
 

Cimetière 

 
Le Conseil Municipal 

dans sa séance du 13 

juin 2016 a voté les 

nouveaux tarifs des 

différentes 

concessions du 

cimetière communal 

énumérés ci-dessous : 

Les concessions : 

Les concessions simples mesurent 2,20 mètres de longueur pour 

1,20 mètre de largeur avec 15 cm de chaque côté. Pas de 

concessions doubles. 

concession de 30 ans renouvelable pour un montant de 150,00 € 

concession de 50 ans renouvelable pour un montant de 250,00 € 
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Columbarium : 

Le columbarium constitue un espace de 12 cases pouvant contenir 

2 urnes maximum chacune. 

concession de 15 ans renouvelable, pour un montant de 200 € 

(plaque offerte), 

concession de 30 ans renouvelable, pour un montant de 400 € 

(plaque offerte). 

Le jardin du souvenir : 

L'accès au jardin du souvenir est au tarif de 30 € (plaquette offerte) 

Le caveau provisoire : 

3 premiers mois gratuit, 

4ème mois : 50 € 

5ème mois : 100 €. 

Et à partir du 6ème mois la commune procède à l’inhumation au 

frais de la famille (selon règlement) 

 

 

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 

200 kg de vêtements. 

 

 
 

 

Campagne de stérilisation des chats 

errants 
 

Les chats des rues font partie de notre 

environnement à part entière, maillon d’une 

chaine écologique dans laquelle ils remplissent 

une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations de 

rats, souris… 

Nous savons aussi que la stérilisation est la seule solution efficace 

et humaine pour endiguer cette surpopulation féline. Cette forme 
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de gestion permet de réduire le nombre de chats errants, évite la 

recolonisation des territoires par de nouveaux individus et favorise 

l’intégration de l’animal dans les communes ou en ville. 

L’article L211.41 du code rural précise que « le maire peut, par 

arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association de 

protection des animaux, faire procéder à la capture des chats non 

identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans 

les lieux publics de la commune, afin de procéder à leur 

stérilisation et à leur identification préalablement à leur remise en 

liberté dans ces mêmes lieux ». 

La stérilisation est effectuée par l’Association Protectrice des 

Animaux de Gerzat gratuitement.  

Si le besoin s'en faisait sentir, une campagne de stérilisation 

pourrait alors être organisée sur la commune. Toutefois, il faut 

savoir que, pour être remis dans leur milieu d'origine une fois 

stérilisés, il faut identifier une personne responsable qui s'engage à 

nourrir et soigner les chats. 

Sans cela, les animaux piégés seront, après examen, soit stérilisés 

et proposés à l'adoption, soit euthanasiés. 
 
 

Mutuelle de village 

 

La Communauté de Communes de Gergovie Val d’Allier avec 

laquelle Allier Comté Communauté va fusionner au 1er janvier 

2017 propose une assurance complémentaire santé via une 

convention avec la mutuelle PRECOCIA (sélectionnée pour ses 

garanties et conditions tarifaires intéressantes). 

Une réunion d’information est organisée le samedi 10 septembre 

2016 à Yronde et Buron à 15 h 00 avec le représentant de la 

Mutuelle PRECOCIA. 

Le dispositif de couverture (modalités, garanties, tarifs…) vous 

sera présenté lors de cette réunion. 

Des permanences auront lieu sur la commune de Manglieu et sur 

les communes de Sallèdes et Yronde et Buron, aux dates 

suivantes : 
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Manglieu : 9 h 30 – 12 h 00 

Les jeudis 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre et 15 décembre 2016 

Sallèdes : 9 h 30 – 12 h 00 

Les jeudis 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 novembre et 8 

décembre 2016. 

Yronde et Buron :16 h 00 – 18 h 00 

Les mercredis 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 novembre et 14  

décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée d’un nouvel agent technique 
 

La proposition de poste parue dans le bulletin municipal du mois 

de mai visant à aider Guillaume Langlois a permis à l’équipe 

municipale de retenir 2 candidatures. 

Le choix du conseil municipal s’est porté sur la candidature de 

Monsieur Géraud BRUEL. 

Géraud, en recherche d’emploi, habitant la commune et 

correspondant aux exigences souhaitées, a pris ses fonctions le 1er 

juillet 2016. Il est embauché en contrat d’accompagnement dans 

l’emploi pour un an à raison de 23 heures hebdomadaires 

annualisées. 

Nous lui souhaitons une bonne intégration. 
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Cimetière : 

travaux de reprise des concessions abandonnées  

 
La procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon arrive à 

son terme. Les devis pour les travaux de reprise sont en cours et 

une nouvelle procédure sera lancée dès que possible. 

 

 

 

 

 

Corps des sapeurs-pompiers 
 
 

Depuis la mise en place de la GICA 

(Gestion Individuelle du Centre d’Alerte) 

en février dernier, les pompiers n’ont pas 

toujours été appelés lors des interventions 

de secours sur la commune. 2 raisons à 

cela : 

- Du matériel non encore affecté à la 

caserne, 

- Des formations complémentaires demandées par le SDIS 

(pour palier à ce manque3 pompiers sont en cours de 

formation) 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 

QUE S’EST-IL PASSE A MANGLIEU ? 
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Spectacle de l’école  

 
Le spectacle de l’école s’est déroulé le 10 juin 2016 sous la forme 

d’une balade musicale pour le public. 

 

 

Les élèves de 

maternelle se 

sont pris pour 

des légumes et 

des bonbons.  

 

 

 

Les CP-CE ont 

réalisé des 

créations sonores 

sur les milieux 

naturels avant de 

chanter l’hymne 

de la baleine 

bleue. 

 

 

 

Les CM ont 

chanté leur 

amour pour la 

nature. 
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Sortie scolaire au Lac d’Aubusson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe de maternelle a pu 

observer les grenouilles. La classe 

des grands a découvert la micro 

faune du ruisseau. 
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Spectacle des TAP  
 

Ça y est ! Nous venons de 

franchir le cap de la 2ème 

année des TAP !  

Nous avons choisi de mettre 

en place sur notre commune 

des activités proposées durant 

3 heures d’affilée afin de permettre 

aux enfants de profiter réellement 

d’une ouverture sur la création 

artistique. Il va sans dire que cela 

nécessite, tant de la part des enfants 

que de la part des encadrants, un réel 

investissement. 

Nous avons accueilli, cette année, 

sur les 3 ateliers proposés, 31 enfants 

de 4 à 11 ans. 

Sandra, animatrice du Centre de Loisirs, a encadré un atelier d’art 

graphique. Malheureusement, ses ennuis de santé ne lui ont pas 

permis de finaliser l’exposition des différentes œuvres que les 

enfants avaient réalisé, ce qu’elle a beaucoup regretté. C’est 

pourquoi, seules quelques photos ont été exposées le 10 juin. 

Nous souhaitons à Sandra un bon rétablissement. 

Virginie, quant à elle, s’est beaucoup investie pour faire découvrir 

aux enfants de son groupe différentes cultures par des chants et des 

danses et pour leur apprendre quelques bribes de langue des signes. 

Là aussi, le projet initial, mis en place par Virginie, a dû être 

modifié suite à son arrêt maladie. Fanny a donc pris le relais, 

proposant «Un petit tour du monde » à travers des chants et des 

danses que les enfants ont été très fiers de présenter au public lors 

du spectacle de fin d’année. 

Enfin, Brigitte et Leslie ont animé l’atelier théâtre. Les 11 enfants 

de ce groupe ont créé de A à Z le spectacle du 10 juin. 

La nervosité et le trac étaient intenses dans les coulisses ! 



 
13 

Et pourtant, dès que le rideau s’est ouvert, la concentration et la 

rigueur étaient de mise ! 

Mais quoi de plus valorisant que de voir tous les efforts d’une 

année récompensés par tant d’applaudissements lors de la 

représentation du spectacle le 10 juin ! 

Oui ! Les enfants ont encore une fois démontré ce dont ils sont 

capables !  

Mais comment ne pas être fier de ces enfants qui ont écrit la pièce 

de théâtre « Un bruit qui court » et qui ont appris leurs rôles à la 

perfection !  

Comment ne pas être fier d’eux 

quand on voit la réalisation des 

décors qu’ils ont su créer en dehors 

des heures des TAP ! 

Et comment ne pas être fier d’eux en 

voyant les efforts fournis pour 

arriver à maîtriser leur trac, à 

maîtriser leur énergie parfois débordante ! 

Il faut dire que tout cela 

n’a pu avoir lieu qu’avec 

la complicité des parents 

qui ont su nous accorder 

leur confiance. Et pour 

cela nous les en 

remercions. 

Et que dire de l’aide que 

l’Amicale Laïque nous a 

apportée si ce n’est un très grand merci ! 

La soirée du 10 juin s’est ensuite poursuivie avec la 

kermesse proposée par l’Amicale Laïque. Ambiance 

très chaleureuse et conviviale ensuite autour de la 

buvette et du barbecue de l’Amicale, au son des 

accordéons, ou autour de démonstration de danse 

country du Club de Gym ! Il n’y a pas à dire, la 

réunion des compétences des uns et des autres ont 

fait de cette soirée une belle réussite ! 
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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  Gratuit 

23 et 24 
 

Salle des 
fêtes 

Club 3ème âge Exposition vente 

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

AOUT 

9 août Abbatiale 
Les Amis de 
l’Abbatiale 

Concert « La Famille Clément fête 
ses 10 ans » 

20 h 30 

SEPTEMBRE 

Samedi 
10 

Manglieu Amicale Laïque 
Balade nocturne 

«Thème télévision-cinéma» 
 A partir de 20 h 00 

Chaussures 
adaptées et 

lampes 
indispensables 

Jeudi 
29 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Jean-Jacques Farion qui nous fera 
découvrir chacune des églises 

romanes constituant l'exposition 
en plein air 

19 h 30 

OCTOBRE 
 

Dimanch
e 

9. 

Salle 
polyvalente 

de 
Sauxillanges 

 
Union et Amitié 

Age d’Or 

 
Thé Dansant ouvert à tous 

 

Dimanche 
16  

 
Allier Comté 

Communauté 
5 ème Rallye du Patrimoine 
Réservation 04.73.69.18.78 

 

Samedi 
29 

Salle des 
fêtes 

Les Jeunes de 
Manglieu 

Bal des conscrits  

CALENDRIER 
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LA MINUTE ECOLOGIQUE 
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Amicale laïque 

 
 

Randonnée du 1er mai 

 

Près de 450 marcheurs sont venus 

participer à notre randonnée pédestre du 

1er mai, bravant le vent et la fraîcheur 

printanière.  

Au programme cette année, 3 nouveaux 

circuits pour découvrir ou redécouvrir notre beau village et ses 

environs ; et toujours la cuisson du pain au feu de bois.  

Malgré les pluies des jours précédents, qui ont rendu les chemins 

quelque peu « boueux », la bonne humeur et la convivialité étaient 

au rendez-vous.  

Merci à tous les marcheurs. 

Egalement un grand merci aux 

membres de toutes les 

associations du village tenant les 

ravitaillements, qui ont encore 

cette année accueilli 

chaleureusement nos marcheurs. 

Sans vous tous, la ronde du 

muguet ne connaîtrait pas un tel 

succès et ne pourrait perdurer.  

 

 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 



 
17 

70ème anniversaire de l’amicale 

Le 28 mai dernier, l’amicale a fêté ses 70 ans.  

Et quel anniversaire !  

Vous avez été très nombreux à 

répondre à notre invitation, merci.  

Au cours de cette journée, chacun a 

pu se restaurer avec principalement 

les cochons à la broche ; pousser la 

chansonnette et danser au rythme 

du folklore issoirien et du groupe de 

musique Trad Brave Nà. De 

nombreux courageux ont pu 

s’essayer à la danse country. La fête a continué jusqu'au petit matin 

avec un bal animé par Dylan.   

Les albums photos, que vous avez pu feuilleter sous le chapiteau, 

retraçant la vie de l’amicale, seront très prochainement 

consultables à la bibliothèque.  

Nous vous remercions, vous tous qui avez contribué à la réussite, 

et fait que cet évènement reste dans les mémoires de chacun.  

Un grand merci, et à dans 10 ans !!!!  
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Kermesse 

Le 10 juin dernier, les 

enfants ont pu se divertir 

aux traditionnels jeux de 

kermesse. Temps de détente 

bien mérité après les 

représentations du spectacle 

de l’école suivi de celui des 

TAP.  

Petits et grands ont pu se restaurer et partager ensemble un moment 

de partage et de convivialité.  

Les adhérentes de la gym de Manglieu nous ont encore fait 

l’honneur de nous offrir une démonstration de leurs nombreuses 

activités. Certains ont pu tester les steps ; des futurs adhérents en 

vue ? Elles vous attendent nombreux dès la rentrée ! Ambiance 

assurée !!!  

Au nom des enfants et des parents, merci aux enseignantes et aux 

ATSEM pour le spectacle et surtout leur investissement tout au 

long de l’année. Un grand merci à Brigitte et Leslie, pour leur 

implication, leur dévouement et le travail considérable fait cette 

année.  

 

L’amicale laïque vous souhaite un très 

bon été et d’excellentes vacances !   

Rendez-vous à la rentrée pour notre 

balade nocturne qui aura lieu le samedi 

10 septembre, à partir de 20 h 00. 

 

Reprise de la gym le vendredi 16 septembre à 20 h 30. 
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Manglieu 

 

 

Le dimanche 26 juin, fête patronale de 

Manglieu, l’amicale des Sapeurs-Pompiers a 

organisé une paëlla pour la troisième année 

consécutive. Une centaine de personnes ont 

partagé ce moment de convivialité. La préparation du repas était 

confiée à Mr Didier Combe, domicilié à Montmoy. 

 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers remercie toutes les personnes 

présentent. 

Bonnes vacances à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Club des aînés de Manglieu 
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Nos ainés arrivent de voyage en « Cantabrie ». Entre mer et 

montagne, 6 jours de découverte avec le soleil en prime… 

Désormais il faut penser à la suite : les ainés s’activent à leur 

exposition de travaux manuels qui aura lieu les 23 et 24 juillet 

prochain. 

En prévision une journée pique-nique en août et un voyage de 2 

jours les 12 et 13 septembre à Albi et Cordes-sur-Ciel… 

Le 9 octobre ce sera notre Thé Dansant ouvert à tous, salle 

polyvalente de Sauxillanges. 

 

 

 

Ensemble à Manglieu 

 

-  Exposition photos : 

L'association "Ensemble à Manglieu" a organisé la fête de la 

Musique le samedi 18 juin 

avec l'inauguration de 

l'exposition photos "L'Art 

Roman dans le Bas 

Livradois" réalisée par ses 

adhérents en présence des 

conseillers départementaux 

Jeanne Espinasse,  Antoine 

Desforges  et du député Jean-Paul Bacquet.  

Cette exposition met en valeur une dizaine d'édifices romans de la 

région dont bien sûr l'abbatiale de Manglieu et restera en place tout 

l'été en plein air sur la place. Elle se veut aussi une exposition 

itinérante qui peut être mise à disposition des associations et 

communes qui en feront la demande. 

 

 

 

 

 

 



 
21 

- Jeux de plateaux médiévaux : 

Maître Guillaume avait apporté ses jeux de 

plateaux et enfants et adultes ont pu s'initier aux 

règles de ces jeux de stratégie qui sont les ancêtres 

de nos jeux actuels. Chacun s'est pris au jeu et a 

particulièrement apprécié ce moment. 

 

 

 

 

 

- Chants et danses avec la Compagnie "Vire et Volte" : 

Les danseurs et musiciens de 

la Compagnie "Vire et Volte" 

ont évolué sur la place du 

village avant de nous faire 

partager un moment 

d'exception de chants et 

musiques Renaissance dans 

l'abbatiale. Le temps étant peu 

clément pour continuer sur la 

place du village, le pique-

nique prévu en extérieur a finalement eu lieu dans la salle des fêtes 

et la Troupe Renaissance, après avoir évolué a fait participer les 

nombreux volontaires qui ont pu s'initier à ces danses.   

 

 

- Les "Remue-Méninges du Jeudi" : 

Les "remue-méninges" du Jeudi reprendront le Jeudi 29 septembre 

à 19H30 avec Jean-Jacques Farion qui nous fera découvrir chacune 

des églises romanes constituant l'exposition en plein air. 
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Les Amis de l’Abbatiale 

Comme chaque année les Amis de l’Abbatiale organisent deux 

concerts chaque été. Le premier le 8 juillet et le second aura lieu le 

mardi 9 août à 20 h 30. Il s’agit d’une prestation particulière car la 

famille Clément composée aujourd’hui de 8 musiciens de 

renommée nationale, se produira à Manglieu pour y fêter ses 10 

ans d’exercice dans le cadre des grands orchestres nationaux et 

européens. Pourquoi l’abbatiale de Manglieu ? Car on y est bien 

reçu, les habitants sont accueillants, et l’acoustique est excellente. 

Ce sera, pour eux comme pour tous les auditeurs, un bon moment 

passé ensemble dont les retombées seront connues. 
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Société de chasse de Manglieu 
 

Quatre chasseurs méritant à l'honneur!! 
 

Dimanche 3 juillet, l'association des chasseurs de la commune a 

profité de son assemblée générale pour honorer quatre des siens: 

_Jean Terasse, 60 permis, toujours présent pour« faire le pied» et 

permettre à ses copains de remplir le tableau de chasse. 

_René Deltour, 63 permis, garde-chasse pendant des années. 

_Lucien Bagel, 60 permis, reconnu pour son pâté et son équité 

dans la découpe et le partage du gibier. 

_Paul Bonhomme, 62 permis, trésorier de l'association pendant 

plus de dix ans. 

Ils se sont vus remettre un cristal du mérite par Monsieur Jacques 

Loubaresse, administrateur de la Fédération des Chasseurs du Puy 

de Dôme. 

Après un hommage rendu au son des cors de chasse et en présence 

de représentants de sociétés voisines, le verre de l'amitié clôtura 

cette matinée pleine d'émotion. 
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Association des jeunes 

 

L’Association des Jeunes de Manglieu tient à remercier toutes les 

personnes de la commune qui leur ont ouvert la porte lors des 

aubades annuelles ainsi que toutes les personnes qui sont venues 

participer aux activités de la fête patronale. 

Nous souhaiterions aussi remercier les parents des conscrits qui ont 

énormément participé et aidé, avant et le jour J de la manifestation. 

 

On aimerait vous revoir aussi nombreux l’année prochaine et lors 

de nos prochains évènements 
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Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la Cantine 
 

L'année scolaire vient de se terminer, nous espérons que 

l'intégration des produits locaux et bio dans les menus ont satisfait 

les palais de vos enfants. 

Nous aimerions conserver la qualité des produits et le système mis 

en place, à savoir des produits frais et moins de surgelés. Nous 

espérons pouvoir maintenir le tarif actuel de 2 euros pour les 

enfants et de 2,7O euros pour les adultes, si la conjoncture le 

permet. Il est à noter que ce tarif est exceptionnellement bas en 

comparaison aux autres cantines grâce au système de gestion 

associatif. L'investissement des parents d'élèves est donc 

primordial afin que l'association perdure. 

Malgré les invitations mensuelles, nous regrettons que si peu de 

parents se sentent concernés et nous espérons vous compter parmi 

nous à l'Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 16/09/2016 

à 20H00 dans les locaux de la cantine. 

A cette occasion nous procéderons à l'élection du nouveau bureau. 

Nous tenons à remercier chaleureusement la cantinière de nos 

enfants, Karine Blauwart pour son dévouement et son 

investissement. 

Nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances d'été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les retardataires ci-dessous le bulletin de 

préinscription à la cantine 
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Infos pratiques 
 
 

Mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

- du 15 au 22 juillet inclus, et 

- du.4 au 16 août inclus. 

Guillaume LANGLOIS sera en congés les 3 dernières semaines 

de septembre 2016. 

Madame le Maire ou les adjoints restent à votre disposition pour 

tout renseignement ou rendez-vous. 

 
Si vous constatez 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 30 juillet au 15 août inclus, 

- du 22 au 30 août inclus ; 
 

Point lecture 

Fermeture  

- du 11 au 16 juillet inclus, 

- du 15 au 20 août inclus. 

 

L’Auberge de l’Ailloux 

1 semaine en septembre à définir. 
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