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Le mot du Maire 
 

 

 

Mesdames, Messieurs. 

 

 

L'été annonce les vacances, la chaleur, nous avons déjà subi une période de 

canicule, permettez-nous de vous rappeler, dans ce bulletin, les consignes à suivre 

en période de fortes chaleurs. 

C'est aussi le temps des recrutements de nouvelles ATSEM pour la prochaine 

rentrée scolaire. 

Un grand merci à Céline pour ces deux années parmi nous.    

Bon vent à Fanny qui nous quitte pour une nouvelle aventure professionnelle. Je 

profite de cette tribune pour lui adresser un très grand merci pour son implication 

auprès des enfants et plus particulièrement pour le travail effectué dans le cadre des 

TAP. 

Et bien sûr, un grand coup de chapeau à Brigitte et son équipe pour la qualité des 

spectacles réalisés ces trois dernières années. 

Qu'il me soit permis de revenir un instant sur la fête du village pour souligner 

l'implication de plusieurs associations( Amicale Laïque, Association pour la 

cantine, TAP, Amicale des pompiers, Country d'Isserteaux, Jeunes,..) qui ont 

fait de ce week-end un moment de partage très agréable. 

Ce début d'été annonce aussi la réouverture de l'auberge de l'Ailloux après six mois 

de fermeture et des travaux de rénovation. 

Merci aux employés communaux pour le travail accompli, merci aussi aux adjoints, 

aux conseillers et à tous ceux qui ont œuvré pour permettre cette ouverture. 

Bienvenue à Nathasia, notre nouvelle gérante, nous lui souhaitons une belle réussite 

parmi nous. 

Bon été, bonne lecture à tous et....prenez soin de votre voisin ! 

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 11h00 

 
(Attention, horaire modifié en raison du programme chargé !) 

 

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. 

 

Les Sapeurs-Pompiers seront également gratifiés 

pour leur dévouement par une remise de diplômes et 

de médailles. 

 

La Municipalité compte vivement sur votre présence. 

ACTUALITES 
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Ouverture de l’Auberge 

 
Après quelques travaux de rénovation, l’Auberge de 

l’Ailloux a rouvert ses portes le jeudi 6 juillet 2017. 

Nathasia vous accueillera le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 

samedi de 7 h 30 à 20 h 30 (fermeture plus tardive le vendredi et le 

samedi) ainsi que le dimanche matin. Elle vous proposera : 

- Bar  

- Snack 

- Epicerie  

- Journaux 

- Dépôt de pain. 

Fermeture de l’Auberge le mercredi toute la journée et le dimanche 

après-midi. 

Vous pouvez contacter l’auberge par mail : 

aubergedelailloux@orange.fr. ou au 06.75.01.18.61 

 

Corps de Sapeurs Pompiers 

 
Remise de diplôme et médailles. 

 

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Manglieu a choisi le 14juillet 

pour honorer certains d’entre eux. 

Cette cérémonie aura lieu à la salle des fêtes après le dépôt de 

gerbes au monument aux morts. 

Venez nombreux. 
 

La mutuelle de village 

La Communauté de Communes Mond’Arverne 

propose une assurance complémentaire santé via une 

convention avec la mutuelle PRECOCIA (sélectionnée 

pour ses garanties et conditions tarifaires intéressantes). 

Des permanences auront lieu sur la commune: 

Manglieu de 14 h à 16 h les mercredis 

27 septembre, 25 octobre, 22 novembre, 20 décembre 2017 

mailto:aubergedelailloux@orange.fr
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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 sera réalisé à partir du 3ème abonnement payé, 

plafonné à 199,00 €. 

Imprimé à retirer à la Mairie, ou auprès de la Direction de la 

Mobilité du Conseil départemental ou sur le site du Conseil 

départemental et à retourner au Conseil départemental avant le 

16 octobre 2017. 

 

 

Rappel :Risques liés à la canicule  
 

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 

inscrire sur le registre nominatif pour que la municipalité les 

contacte régulièrement en cas d'alerte canicule : 04 73 71 52 01 
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SPANC 
 

Tournée de vidanges de fosses organisée par le 

SPANC Ambert Livradois Forez et son prestataire 

(SRA SAVAC) sur notre secteur le :  

Jeudi 24 août 2017 

Tarif : de 297 à 330 € TTC la vidange selon la 

capacité de la fosse. 

Pour vous inscrire, contactez Aurélie RIBES au SPANC :  

04.73.82.76.95 ou aurelie.ribes@ambertlivradoisforez.fr 

 

La carte d’identité biométrique 
 

Le 17 juillet 2013, le Gouvernement annonçait la prolongation de 

la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) de 10 ans 

à 15 ans à compter du 1er janvier 2014. Les cartes délivrées aux 

personnes mineures conservent en revanche une durée de validité 

de 10 ans. 

Si votre CNI a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 

décembre 2013, et que vous étiez majeur(e), sa durée de 

validité est prolongée automatiquement de 5 ans sur le 

territoire français (sauf si vous étiez mineur(e) à cette période) 

et ne nécessite aucune démarche de votre part. 

Cependant, le renouvellement de votre CNI est nécessaire dans 

les cas suivants : 

- changement d’état-civil : en cas de mariage, divorce, adoption, 

changement de prénom...; 

- changement d’adresse postale. 

- voyage hors du territoire français ou en Corse : en fonction de 

votre destination de voyage, certaines compagnies aériennes ou de 

ferry ne reconnaissent pas cette prolongation en dehors du territoire 

français. Il est donc primordial de vous renseigner auprès de votre 

agence de voyage, compagnie aérienne ou de ferry pour ne pas 

avoir de mauvaises surprises le jour du départ. 

Attention : en cas de renouvellement pour un voyage, la 
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préfecture acceptera uniquement les dossiers de demande 

comportant l’une des pièces suivantes : 

- titre ou réservation de transports à l’étranger (billets d’avion, de 

train, de car, de bateau) ; 

- devis de voyage à l’étranger ou réservation de voyage à l’étranger  

- facture de voyage à l’étranger ; 

- contrat de location à l’étranger ; 

- réservation d’hébergement à l’étranger ; 

- attestation établie par un comité d’entreprise si le voyage à 

l’étranger est proposé par ce même comité ; 

- attestation de l’employeur pour un séjour professionnel ; 

- attestation d’un employeur étranger, rédigée en français, attestant 

le caractère de travailleur frontalier ; 

- attestation de l’hébergeur à l’étranger, rédigée en français, copie 

de sa pièce d’identité en cours de validité et justificatif de domicile 

de l’hébergeur. 

Sans l’une de ces pièces, la préfecture rejettera la demande. 

Anticipez votre demande : 

Depuis le 21 mars 2017, les demandes de Cartes Nationales 

d’Identité (CNI) ne peuvent plus être traitées en mairie de 

Manglieu. 

En effet, le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPGN) impose 

un traitement homogène de ce papier d’identité avec celui des 

passeports biométriques. 

Seules 22 communes sont habilitées à délivrer des CNI (et 

passeports) dans le département du Puy-de-Dôme (les plus proches 

de Manglieu sont Issoire et les Martres de Veyre) ; les délais de 

rendez-vous deviennent plus longs. Pensez donc à anticiper toute 

demande de rendez-vous en contactant une des mairies habilitées. 

Vous pouvez également faire une pré-demande en ligne via un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il faut pour cela créer un 

compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres 

sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir son état-

civil et son adresse, mais le rendez-vous en mairie sera tout de 

même indispensable. 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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Information de Mond’Arverne Communauté 

 

Harmonisation des tarifs de la Piscine Val d’Allier Comté 
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Diagnostic touristique 

 
 

Depuis le mois d’avril, Mond’Arverne Tourisme organise, suite à 

la fusion des territoires : Les Cheires, Gergovie Val d’Allier et 

Allier Comté Communauté, un diagnostic touristique. 

Cet état des lieux proposé aux acteurs du tourisme au sens large 

permettra d’identifier les points forts et les faiblesses du nouveau 

territoire en termes d’accueil touristique. 

Les informations collectées auprès des prestataires des 28 

communes auront pour objectif la mise en place de futures 

stratégies de développement. 

Dans le cadre de cette démarche, nous invitons les hébergeurs, 

restaurateurs, prestataires d’activités et/ou de visites ainsi que les 

producteurs ouverts aux visiteurs, à contacter Elodie FEX à 

l’Office de Tourisme d’Aydat au 04.73.79.37.69 ou par mail : 

ant@mondarvernetoursime.com afin de prendre rendez-vous.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ant@mondarvernetoursime.com
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Consultation gratuite avec un avocat 
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Auberge de l’Ailloux 
 

La Commune a fait le choix d’effectuer une rénovation de 

l’Auberge avant sa réouverture. 

 

Avant travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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Projet : Atelier théâtre pour adultes et adolescents 

 
Avant de concrétiser la mise en place d’un atelier théâtre 

pour adultes et adolescents, à la rentrée de septembre, 

Brigitte souhaiterait savoir si cette activité vous intéresse. 

Si vous envisagez de participer à cet atelier ou si vous 

désirez avoir des renseignements, merci de contacter directement 

Brigitte au 06.61.60.33.98. 

 

 

Association Profit’n Roll  

 

En raison de travaux dans la salle des fêtes de la 

commune d’Isserteaux, l’Association Profit’n Roll se 

délocalise pour une année dans la salle des fêtes de 

Manglieu. 

Christine vous proposera à compter du 12 septembre 2017 : 

- Le mardi de 19 h à 20 h du trampoline adulte, 

- Le mardi de 20 h 15 à 21 h 15 de la country (tout âge), 

- Le vendredi de 18 h à 19 h trampoline enfant. 
 

Tarif adulte : 40 € par an pour une activité et 65 € par an pour 2 

activités. 

Tarif unique enfant : 30 € par an 
 

Vous pouvez contacter Christine au 04.73.70.96.07 

REPRISE DE LA GYM LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

2017 à 19 h 30 

 

 

A venir 
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Spectacle de l’école et kermesse 
 

Les enfants de l’école de Manglieu ont rempli une fois de plus la 

salle des fêtes avec leur spectacle de fin d’année. Ils ont chanté et 

dansé sur le thème de la mer, petit clin d’œil de leur voyage à 

Palavas les Flots. 

 

 

 

 

 

Spectacle des TAP  

 
 

 

 

 

Le spectacle était suivi  

par la traditionnelle  

kermesse organisée  

par l’Amicale Laïque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE S’EST-IL PASSE A MANGLIEU ? 
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TAP : La malédiction de Gustave   

 
« La Malédiction de Gustave » fut une sacrée 

aventure à mener ! 

Tout a débuté en septembre dernier lorsqu’il a 

été proposé aux enfants participants au TAP de 

réaliser un film long métrage à partir de ces 

quelques indications : 

Ecrire un scénario 

Chercher des lieux de 

tournage qui mettent en valeur 

notre commune 

 

 

 

Créer un lien entre les différentes 

générations pour aboutir à un projet 

commun. 

Et c’est ainsi que 10 adultes sont venus 

étoffer la troupe des 11 enfants.   

 

 

 

Le 24 juin, la projection de « La 

Malédiction de Gustave » a 

ouvert les festivités de la fête 

patronale. 

Les enfants n’étaient pas peu 

fiers de découvrir en même 

temps que les nombreux 

spectateurs le projet finalisé. Et 

franchement, ils peuvent être 

fiers les bambins, car c’est un 

sacré boulot qui leur a été 

demandé de fournir ! 
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Les 10 adultes qui ont accepté de donner de leur personne n’ont 

pas été en reste et le public a apprécié à sa juste valeur le talent des 

uns et des autres ! 

Merci et bravo donc aux 21 acteurs ! 

Merci également à toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs 

portes ainsi qu’à celles qui nous ont aidés. 

 

Des DVD de ce film sont en vente à l’agence postale et à 

l’Auberge de l’Ailloux au profit de l’association de la cantine. 

 

 

Spectacle médiéval des TAP 

 
Je remercie les enfants d’avoir pendant cette année pris part au 

projet sur le thème du Moyen-Age qu’ils ont suivi avec intérêt pour 

mon plus grand plaisir. 

L’année s’est découpée en trois étapes :  

- la première basée sur la découverte de cette époque (mode de 

vie, habitation…), 

- la deuxième sur l’élaboration de chacun des personnages et 

des textes en prenant des mots de l’ancien français, et 

- le troisième sur l’apprentissage des textes  

Le spectacle présenté le 17 juin avant la fête de la musique 

organisée par Ensemble à Manglieu fût l’aboutissement de tout ce 

travail. 

Merci aux enfants et aux personnes qui sont venues à leur 

représentation. 

 Fanny 
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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 

Samedi 22 
et 

dimanche 23 

 

Salle des 
fêtes 

Club 3ème âge Exposition vente 

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

AOUT 

Vendredi 11 Abbatiale 
Les Amis de 
l’Abbatiale 

Concert Clarival (clarinettistes) 20 h 30 

Samedi 12 
Salle des 

fêtes 
Les Chasseurs 

Sanglier à la broche 
Sur réservation 04.73.71.55.47 

12 h 00 

SEPTEMBRE 

Samedi 2 
Col de la 
Croix des 
Gardes  

Ensemble à 
Manglieu 

Sortie botanique 14 h 

Jeudi 28 
Salle des 

fêtes  
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-méninges avec Damien 
Martinez 

19 h 30 

OCTOBRE 
 

Dimanche 
8 

Salle des 
fêtes 

Sauxillanges 

 
Club 3ème âge 

 
Thé dansant 

 
      14H30 

Samedi 
21  

Salle des 
fêtes  

Manglieu 

 
Amicale Laïque 

 
Loto 

 
18H 

 Samedi 28 
Salle des 

fêtes 
Manglieu 

Association des 
Jeunes 

Bal  

CALENDRIER 
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Amicale laïque 

RANDONNÉE DU 1
er

 MAI: 

Cette année environ 400 marcheurs sont venus 

randonner sur les chemins de Manglieu. 

Malgré la pluie des jours précédents, qui a rendu 

les chemins quelque peu humides, la bonne 

humeur et la convivialité étaient au rendez-vous. 

L'amicale laïque remercie toutes les associations, les propriétaires 

des passages privés, les municipalités, les participants, ainsi que 

monsieur Macon qui a bénévolement régalé les papilles avec le 

pain cuit dans le four communal de Fourgat. 

Sans vous tous, la ronde du muguet ne connaîtrait pas un tel succès 

et ne pourrait perdurer. 

 

A la suite du spectacle de l'école nos 

jeunes artistes, parents et familles ont pu 

s'amuser, se désaltérer et se restaurer grâce 

à la kermesse organisée par l'amicale 

laïque. 

Les adhérents de la gym de Manglieu nous ont fait l'honneur de 

nous offrir une démonstration de danse country lors de la fête 

patronale. Cavaliers et cavalières du public ont pu s'initier à cette 

danse dans la bonne humeur et la convivialité. 

Les enfants et les parents souhaitent remercier Brigitte et Céline 

pour leur implication, leur dévouement et le travail considérable 

fait cette année bénévolement. 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 
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Un grand bravo à tous les acteurs qui ont su nous faire vibrer et 

nous émouvoir à travers le film. 

Un grand merci aussi à Fanny et à sa petite troupe pour leurs 

prestations médiévales. 

L'amicale laïque vous souhaite un très bon été et d'excellentes 

vacances. 

REPRISE DE LA GYM LE VENDREDI 15 SEPTEMBRE 

2017 

 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Manglieu 

 

L'amicale des SP remercie tous les convives présents pour le repas 

de la fête patronale. Elle s’excuse auprès des personnes qui ont 

porté l'intérêt de venir, mais faute de place dans la salle, l'amicale a 

été contrainte de stopper les réservations. 

Vos témoignages enthousiastes sur cette nouvelle formule, votre 

bonne humeur et votre gaieté nous donne un élan supplémentaire 

pour la reconduire l'année prochaine. 

Merci à tous. 
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Club des aînés de Manglieu 
 

Nos aînés arrivent de Corse 

enchantés des paysages. Le 27 

mai, 48 personnes ont pris le 

bateau à Marseille pour ce périple 

magnifique. 

Des images pleins les yeux et le 

soleil en prime ! 

 

Nous préparons hâtivement 

notre expo-vente des 22 et 23 

juillet et invitons la population à 

nous rendre visite et apprécier 

les travaux manuels des Mamy 

et Papy ! 

Un repas réunira les adhérents 

le 11 juillet et nous penserons à 

notre sortie en Ardèche de 2 

jours les 21 et 22 septembre prochain. 

Le mois d’octobre sera animé par notre Thé Dansant le 8. 

 

 

Ensemble à Manglieu 

 

Merci aux adhérents de notre 

association qui ont participé au succès 

et aux préparatifs de notre fête de la 

musique. Merci en particulier aux non 

adhérents à l'association d'être venus 

prêter main forte pour porter tables et 

chaises dans la journée etc... 

Bravo aux enfants des TAP qui nous 

ont transportés au Moyen-Age par des scénettes avant de se 

retrouver sur la place de l'Abbatiale. 
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Exposition photos : 

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

musique le samedi17 juin avec l'inauguration de l'exposition 

photos "L'Art Roman dans le Livradois" réalisée par ses adhérents 

en complétant l'exposition de l'an dernier par une dizaine d'autres 

églises parfois méconnues de notre région. Cette exposition restera 

en place tout l'été en plein air sur la place de l'abbatiale et se veut 

aussi une exposition itinérante qui peut être mise à disposition des 

associations et communes qui en feront la demande.  

 
                                                   Chants et danses avec la Compagnie "Facia Fusta" :  

 

Les danseurs et 

musiciens de la 

Compagnie "Facia 

Fusta" nous ont 

ramenés au Moyen 

Age par leurs chants et 

danses avant de faire 

participer le public 

nombreux dans des 

farandoles endiablées. Puis tout le 

monde s'est retrouvé autour d'un 

repas tiré du sac avant de finir la 

soirée dans de nouvelles danses 

jusqu'à la nuit. 
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Les "Remue-Méninges du Jeudi" : -

- Sortie botanique : 

Suite à la conférence de Jeanne Bory 

sur la flore dans les bois de la Comté 

(dans le cadre des remue-méninges), 

nous organisons une sortie botanique 

avec sa participation. 

Rendez-vous le samedi 2 septembre à 

14H au Col de la Croix des Gardes, 

route de Saint-Babel, direction Yronde. 

Inscriptions au 06 82 98 26 09 
 

-Conférence Damien Martinez: 

 

Le jeudi 28 septembre à 19H30, 

Damien Martinez, qui n'avait pu être 

parmi nous en janvier à cause des 

intempéries (espérons qu'il n'y aura 

pas de neige !) viendra nous faire 

partager sa passion pour Manglieu et 

ses églises successives dont la plus 

ancienne remonterait à l'époque 

mérovingienne. De son côté, 

l'Abbatiale Saint-Sébastien n'est pas en reste....  
 

 

 

Les Amis de l’Abbatiale 

 

L’association créée depuis 22 ans compte environ 50 adhérents. 

Son but essentiel est l’entretien, au sens large du terme, du 

bâtiment. Pour ce faire, chaque été, deux concerts sont organisés, 

permettant ainsi de réaliser certains travaux. 

Les derniers devis sont conséquents.  

Bienvenue à toutes les bonnes volontés ! Au plaisir de nous 

retrouver autour d’un repas afin de discuter des prochains projets.  
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Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la Cantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association des jeunes 

L’association des jeunes tient à remercier l’ensemble des 

associations qui l’ont aidée tout au long du week-end de la fête  

patronale ainsi que tous les habitants de la commune qui sont 

venus participer aux diverses activités et notamment celle du 

traditionnel « baby foot humain ».  

 

Nous souhaiterions 

également remercier tous 

les mangliocais et toutes 

les mangliocaises qui 

nous ont ouvert leurs 

portes lors des aubades, 

tout cela avec un accueil 

chaleureux et dans la 

bonne humeur.  

Les dates des prochaines manifestations vous seront 

communiquées ultérieurement. En espérant vous compter aussi 

nombreux parmi nous lors de ces prochains rendez-vous. 

L’ensemble des conscrits vous dit à bientôt « Toujours plus haut, 

Toujours plus loin, Toujours plus fort ! »  
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Démonstration de 

danse country par 

l’association 

Profit’n Roll 

Retraite aux 

flambeaux avant 

feux d’artifice 
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Les lichens, de précieux alliés pour évaluer le changement 

climatique 

Peu connus, les lichens 

n’intéressent que quelques 

centaines de naturalistes en 

France. Pourtant, leur mode de 

vie et leur écologie très 

particulière en font 

d’excellents indicateurs pour 

mesurer les perturbations que 

subit notre environnement. 

Réputés pour être de bons 

indicateurs de la qualité de 

l’air, on sait moins que les 

lichens sont également de 

précieux alliés pour évaluer 

les impacts du changement climatique… 

On en dénombre plus de 20 000 espèces à travers 

le monde et près de 3 000 en France. Par 

exemple : 
David Happe 

Le Lichen pulmonaire, est probablement le seul 

lichen relativement connu des forestiers et des 

naturalistes. Ce lichen, devenu rare en plaine, est 

localement protégé. Il est encore bien représenté 

en montagne tel que dans le Massif-Central où il 

fait actuellement l’objet d’un programme d’inventaire participatif. 

Sa taille et sa couleur d’un vert soutenu à l’état humide en fait une 

espèce facile à déterminer. C’est une espèce très exigeante vis-à-

vis de la qualité de l’air, dont la détection révèle le plus souvent la 

présence d’un habitat forestier à fortes potentialités écologiques. 

LA MINUTE ECOLOGIQUE 

https://blog.defi-ecologique.com/
http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/
http://enquetelichensauvergne.mnhn.fr/
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Les chemins d’exploitation 
(art. L 162-1 du Code Rural) 

Sont des chemins d’exploitation les voies qui servent, 

exclusivement  à la communication entre divers fonds ou 

à leur exploitation. Aussi, la réalité de la communication 

entre plusieurs exploitations est-elle strictement vérifiée 

par les tribunaux pour faire la distinction entre le 

véritable chemin d’exploitation et le chemin appartenant à un 

particulier pour l’usage exclusif de son terrain. 

La reconnaissance de la nature de chemin d’exploitation va 

entraîner, pour les propriétaires des parcelles desservies, un certain 

nombre de droits mais aussi d’obligations définis pour l’essentiel 

par le code rural et de la pêche maritime. 

L’entretien du chemin d’exploitation est à la charge des 

propriétaires : ils « sont tenus les uns envers les autres de 

contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux 

nécessaires à l’entretien et à la mise en état de viabilité du chemin 

mais ils peuvent s’affranchir de cette obligation en renonçant à 

leurs droits d’usage ou de propriété sur ce chemin. 

Chaque propriétaire de parcelle desservie est présumé être 

également propriétaire de la portion du chemin d’exploitation 

située en face de sa propriété, à moins qu’un titre contraire ne 

vienne établir la propriété d’un tiers. 

Les propriétaires des parcelles desservies peuvent interdire l’usage 

du chemin au public  

Le chemin d’exploitation ne peut être supprimé « que du 

consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en 

servir » ce consentement ne pouvant se déduire « de son non-

usage, de son inutilité ou de sa disparition matérielle ; un 

propriétaire ne peut donc mettre un obstacle empêchant son usage 

par les autres ayants droit ; en cas de contestation, les tribunaux 

judiciaires sont compétents (art. L 162-5). 

RAPPELS 
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Containers 
 

Sortir et rentrer ses poubelles : une obligation et aussi un geste 

citoyen. 
Nous vous rappelons qu’elles doivent être sorties au plus tôt la 

veille du jour de passage du camion d’enlèvement et rentrées le 

jour même. Il s’agit d’une obligation. Au-delà de la pollution 

visuelle, n’oubliez pas non plus que la présence intempestive de 

vos poubelles constitue un obstacle contraignant les poussettes, les 

piétons et les personnes à mobilité réduite à emprunter la chaussée 

pour les contourner. Rentrer ses poubelles c’est donc aussi penser à 

la sécurité de chacun ! Pensons-y ! Un petit geste pour un meilleur 

vivre ensemble. 
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Infos pratiques 
 
 

Mairie 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

- du 7 au 17 juillet inclus, et 

- du 4 au 16 août inclus. 

Guillaume LANGLOIS sera en congés en septembre. 

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. 

 

Mail :  mair 

ie.manglieu@wanadoo.fr  
 

 

 
 

L’Agence Postale 
Fermeture  

- samedi 5 août au samedi 19 août inclus. 
 

 

Point lecture 
Fermeture  

- 12 et 15 juillet, et 

- 16 et 19 août 2017. 
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