
 
1 

Juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les Meuniers 



 
2 

Le mot du Maire 
 

Mesdames, Messieurs. 
 

 Le soleil est enfin présent. Il ne nous fait pas oublier la pluie 

de ce printemps et les orages qui ne nous ont malheureusement 

pas épargnés. 
 

 Celui du mercredi 6 juin a été le plus violent (44mm d’eau en à 

peine 15 minutes!) et a causé beaucoup de dégâts sur nos chemins, drainant 

les champs, obstruant les buses, remplissant les fossés, noyant les jardins.... 
 

 Une demande d’intention de solliciter une subvention au titre du Fonds de 

Solidarité aux collectivités touchées par des évènements climatiques a été faite 

auprès de la préfecture afin de nous aider à tout remettre en état. 
 

 Mais le plus grave est évidement l’inondation de plusieurs habitations sur la 

commune, endommageant électro-ménager, maculant de boue garages, caves, 

salles à manger, chambres… Afin de constituer un dossier de demande de 

catastrophes naturelles nous demandons aux victimes de se manifester auprès 

de la mairie. 

 Un grand merci à tous ceux qui, sous l’orage ou dans les jours qui ont suivi, 

ont dévié l’eau, fait des saignées, remis des chemins en état... 

Cet état d’esprit, encore très présent sur notre commune, mérite d'être 

souligné! 

 Ces épisodes de fortes pluies seront, si l’on en croit les scientifiques, de plus 

en plus fréquents. Il est urgent d’en prendre conscience! 
 

Bravo et merci aussi à l’équipe enseignante pour le travail effectué avec les 

enfants afin de nous offrir une jolie fête des écoles. 
 

 Alexane, employée à l’école, va nous quitter pour suivre une autre formation. 

Nous la remercions du temps passé parmi nous et lui souhaitons le meilleur 

pour ce nouveau projet. 
 

Bonne lecture, 

Très bon été à tous, prenez bien soin de vous et...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 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. 

 

 

 

 

 

ACTUALITES 
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Changement horaire du Secrétariat de Mairie  
 
A compter du 10 juillet le Secrétariat de Mairie sera ouvert : 

 

Les lundi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h  

et le mardi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 

Les horaires d’ouverture ont changé à plusieurs reprises au cours de l’année 

2017 et je m’excuse du dérangement que cela a pu occasionner. 

En effet, je travaillais depuis février 2012, en complément des 25 heures 

effectuées à Manglieu, 14 heures à l’ex Communauté de Communes du 

Pays de Sauxillanges.  
 

A compter de janvier 2017, l’ex Communauté de Communes du Pays de 

Sauxillanges a fusionné, sous l’égide de la loi NOTRe, avec d’autres 

structures pour former une nouvelle entité : l’Agglomération du Pays 

d’Issoire, composée de 90 communes autour d’Issoire. J’ai donc intégré 

cette nouvelle structure et pour des raisons de distances j’ai concentré mes 

horaires sur une même journée (auparavant je naviguais dans une même 

journée entre Sauxillanges et Manglieu).  
 

Puis j’ai été mise à disposition par l’Agglo dans des communes qui avaient 

des besoins en secrétariat de mairie et dont les horaires ne coïncidaient pas 

toujours avec ceux que j’effectuais déjà à Manglieu. 
 

A compter du 10 juillet, je quitte l’Agglo du Pays d’Issoire pour intégrer la 

mairie de Sauxillanges qui a besoin de mes services notamment le mercredi 

et le vendredi. C’est pourquoi afin de garder un temps complet je suis à 

nouveau contrainte de modifier les horaires d’ouverture du secrétariat de 

mairie de la commune de Manglieu et ceci, je l’espère, pour longtemps. 
 

La Secrétaire,  

Marianne 

 

 

Changement horaire de l’Agence Postale 

 
A partir du 3 septembre 2018 l’Agence Postale sera ouverte les 

mercredi matin à 9 h au lieu de 10 h 30  

et sera fermée un samedi sur deux (fermée les semaines impaires). 
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Inscription aux transports scolaires : 

Deux solutions : 
 

1
ère

 solution, la plus simple et la plus rapide ! 
En ligne sur le site du Conseil départemental (jusqu’au 20 juillet 2018) 

http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus 

scolaires.html 

 

2
ème

 solution, par courrier 
En retournant par courrier, auprès du « Guichet unique », la fiche 

d’inscription au « Transport scolaire » accompagnée du formulaire  

« Tarification solidaire », avant le 6 juillet 2018. 

La Direction de la mobilité reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire (tél. : 04 73 42 22 57).  

Un film explicatif est également mis en ligne sur le site www.puy-de-

dome.fr, n’hésitez pas à le consulter ! 

Voici le lien direct : https://www.youtube.com/watch?v=wfa2thVPGtA 

 

La Gendarmerie vous informe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus%20scolaires.html
http://www.puy-de-dome.fr/transports/transports-scolaires/bus%20scolaires.html
http://www.puy-de-dome.fr/
http://www.puy-de-dome.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=wfa2thVPGtA
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CYBERCRIMINALITÉ 
 

En pleine recrudescence, de nombreuses attaques 

ciblent les particuliers mais aussi les entreprises et 

les administrations. Elles visent à obtenir des 

informations personnelles afin de les exploiter ou 

de les revendre (données bancaires, identifiants de 

connexion à des sites marchands, etc.). 

Hameçonnage (phishing) et «Rançongiciel» 

(ransomware) sont des exemples connus d’actes malveillants portant 

préjudices aux internautes. Pour s’en prémunir, des réflexes simples 

existent. 

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D’ATTAQUES ? 

Attaque par hameçonnage (phishing) 

 

L’hameçonnage, phishing ou filoutage est une technique malveillante très 

courante sur Internet. L’objectif : opérer une usurpation d’identité afin 

d’obtenir des renseignements personnels et des identifiants bancaires pour 

en faire un usage criminel. 

1. Le cybercriminel se « déguise » en un tiers de confiance (banques, 

administrations, fournisseurs d’accès à Internet…) et diffuse un mail 

frauduleux, ou contenant une pièce jointe piégée, à une large liste de 

contacts. Le mail invite les destinataires à mettre à jour leurs informations 

personnelles (et souvent bancaires) sur un site internet falsifié vers lequel 

ils sont redirigés. 

2. La liste comprend un nombre si important de contacts et augmente les 

chances que l’un des destinataires se sente concerné par le message diffusé. 

3. En un clic, il est redirigé vers le site falsifié qui va recueillir 

l’ensemble des informations qu’il renseigne. 

4. Ces informations sont alors mises à disposition du cybercriminel qui 

n’a plus qu’à faire usage des identifiants, mots de passe ou données 

bancaires récupérées. 

Pour s’en prémunir : 

 N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur de 

l’email. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur par un 

autre biais. 
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 Méfiez-vous des pièces jointes, elles pourraient être contaminées. Au 

moindre doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur pour en connaître la 

teneur. 

 Ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles par 

mail. 

 Passez votre souris au-dessus des liens, faites attention aux caractères 

accentués dans le texte ainsi qu’à la qualité du français ou de la langue 

pratiquée par votre interlocuteur (ex : orthographe). 

 

Attaque par «Rançongiciel» (ransomware) 

 

Les rançongiciels sont des programmes informatiques malveillants de plus 

en plus répandus (ex : Locky, TeslaCrypt, Cryptolocker, etc.). L’objectif : 

chiffrer des données puis demander à leur propriétaire d'envoyer de l'argent 

en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer. 

1. Le cybercriminel  diffuse un mail qui contient des pièces jointes et / 

ou des liens piégés. Le corps du message contient un message correctement 

rédigé, parfois en français, qui  demande de payer rapidement une facture 

par exemple.     

2. En un clic, le logiciel est téléchargé sur l’ordinateur et commence à 

chiffrer les données personnelles : les documents bureautiques (.doc, .xls, 

.odf…etc), les photos, la musique, les vidéos…etc. 

3. Les fichiers devenus inaccessibles, un message s’affiche pour 

réclamer le versement d’une rançon, payable en bitcoin ou via une carte 

prépayée, en échange de la clé de déchiffrement. Attention, rien n'indique 

que le déchiffreur en question soit efficace ! Voir la vidéo et les conseils sur 

les rançongiciels de CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR . 

Pour s’en prémunir : 

 N’ayez pas une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur de 

l’email. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter l’expéditeur par 

un autre biais. 

 Méfiez-vous des pièces jointes et des liens dans les messages dont la 

provenance est douteuse. Au moindre doute, n’hésitez pas à contacter 

l’expéditeur pour en connaître la teneur. 

 Effectuez des sauvegardes régulièrement sur des périphériques 

externes. 

 Mettez à jour régulièrement tous vos principaux logiciels en 

privilégiant leur mise à jour automatique. 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/experience/video-2/
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VOUS ÊTES VICTIME D’UN RANSOMWARE OU DE FISHING ? 

Suite à une escroquerie ou une cyberattaque, déposez plainte  auprès d’un 

service de Police nationale ou de Gendarmerie nationale ou bien 

adressez un courrier au Procureur de la République auprès du Tribunal de 

Grande Instance compétent. 

Munissez-vous de tous les renseignements suivants : 

 Références du (ou des) transfert(s) d'argent effectué(s) 

 Références de la (ou des) personne(s) contactée(s): adresse de 

messagerie ou adresse postale, pseudos utilisés, numéros de téléphone, fax, 

copie des courriels ou courriers échangés...  

 Numéro complet de votre carte bancaire ayant servi au paiement, 

référence de votre banque et de votre compte, et copie du relevé de compte 

bancaire où apparaît le débit frauduleux 

 Tout autre renseignement pouvant aider à l'identification de l'escroc 

Vous pouvez également signaler les faits dont vous avez été victime via la 

plateforme de signalement « Pharos » ou le numéro dédié : 0811 02 02 17 

Des services spécialisés se chargent ensuite de l'enquête : 

 Police nationale : l’Office central de lutte contre la criminalité liée 

aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) qui 

dépend de la Sous-direction de lutte contre la cybercriminalité (SDLC) : 01 

47 44 97 55  

  Gendarmerie nationale : le centre de lutte contre les criminalités 

numériques (C3N) du Service Central du Renseignement Criminel 

(SCRC) : cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Ministère de 

l’Intérieur, en charge de la lutte contre la cybercriminalité. 

  

Pour remettre votre système en état de fonctionnement : 
Consultez le site CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR du dispositif 

national d'assistance aux victimes de cybermalveillance, qui met à 

disposition des fiches conseil pour se prémunir et réagir face aux attaques 

informatiques les plus courantes et qui peut vous mettre en relation avec 

des prestataires de services informatiques de proximité susceptibles de vous 

aider à remettre votre système en état de fonctionnement suite à une 

attaque. 

 

 

 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
http://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Direction-Centrale-de-la-Police-Judiciaire/Lutte-contre-la-criminalite-organisee/Sous-direction-de-lutte-contre-la-cybercriminalite
mailto:cyber@gendarmerie.interieur.gouv.fr
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Que-faire-en-cas-d-escroquerie-ou-de-cyberattaque
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Que-faire-en-cas-d-escroquerie-ou-de-cyberattaque
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Plan climat énergie territorial de Mond’Arverne :  

Un forum en ligne désormais accessible 
 

Le changement climatique est là, perceptible par tous. Sur le territoire de 

Mond’Arverne, si aucune mesure n’est prise, les études estiment une 

augmentation de près de 6°C des températures moyennes à l’horizon 2050. 

Un phénomène qui s’accompagnera de sécheresses plus intenses et de 119 

jours de « vagues de chaleur » par an, contre 14 actuellement. Il y a donc 

urgence à agir, collectivement. 
 

En réponse à ces défis, Mond’Arverne s’engage dans la réalisation de son 

plan climat air énergie territorial (PCAET) avec un double objectif : 

Limiter l’impact du territoire sur le climat et la qualité de l’air, 

Adapter le territoire au changement climatique. 

Pour cela, il est accompagné par un cabinet d'études spécialisé, qui a réalisé 

un diagnostic territorial précis. Ce document est téléchargeable sur le site 

de Mond'Arverne communauté (rubriques actualité ou développement 

durable).  
 

Ce programme d’actions ne sera efficace que s’il est élaboré avec les 

habitants et tous les acteurs du territoire.  
 

Voilà pourquoi, désormais, une plateforme de consultation est en ligne. 

Chacun peut y déposer des contributions (idées, projets, actions)… et 

construire ce programme, qui dessinera notre futur.  

Pour y accéder : http://www.climat-mond-arverne.fr/  
 

Retrouvez toutes les informations sur le PCAET sur www.mond-arverne.fr 
 

 

 

 

 

http://www.climat-mond-arverne.fr/
http://www.climat-mond-arverne.fr/
http://www.mond-arverne.fr/
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La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
 

Tout jeune français, dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à 

la journée défense et citoyenneté (JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une 

attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux concours et examens 

d'État (permis de conduire, baccalauréat, ...).  
 

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est mineur, il peut se faire 

représenter par l'un de ses parents. 
 

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents suivants : 

- Pièce d'identité justifiant de la nationalité française (carte 

nationale d'identité ou passeport) 

- Livret de famille 
 

Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de domicile. 
 

Le jeune atteint d'un handicap ou d'une maladie invalidante peut également 

demander à être exempté de la JDC dès le recensement. Un certificat 

médical lui sera demandé ultérieurement lors de l'examen de sa demande. 
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Travaux prévus 

 

Isolation du plafond d’une salle de classe (salle Gilbert Besset) et 

du réfectoire 
Les travaux doivent être réalisés par l’entreprise Compte Isolation en juillet 

semaines 29 et 30. Les enfants auront à la rentrée une salle de classe et un 

réfectoire mieux isolés et moins bruyants. 

 

 

Extension du réseau d’assainissement et réseaux secs 
Suite à l’autorisation de construire une nouvelle maison individuelle dans le 

bourg de Manglieu, la commune doit étendre l’ensemble des réseaux 

(assainissement, réseaux secs) pour desservir cette habitation.  

 

 

Travaux terminés 

 

Toiture du hangar communal 

 
Les travaux sont terminés. 

Le coût total est de 48 674,45 € HT soit 58 409,34 € TTC. 

Les demandes de versement des subventions viennent d’être expédiées de 

la façon suivante : 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux(DETR) : 14 602 € 

- Fond d’Intervention Communal (FIC) : 16062 € 

- Subvention exceptionnelle (TDIL) : 4283 € 

- Part communale : 13 727 €  

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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Travaux de busage de Tarragnat 

 
Une partie du réseau d’eau pluviale du village de Tarragnat a été restaurée. 

Les racines des arbres ont, à la 

longue, détruit les buses en 

ciment. Ces buses ont été 

remplacées par des tuyaux 

PVC sur une longueur 

d’environ 60 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux dans le cimetière  

 
Les travaux suite à la procédure de 

reprise de concession ont été réalisés 

début juin. Les ossements sont pour 

l’instant dans le dépositoire. En effet, 

l’ossuaire prévu à cet effet est 

endommagé et non utilisable. 

Le registre de l’ossuaire est en cours 

de réalisation. 

Les concessions reprises sont 

maintenant disponibles. 
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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 :  

 

Mercredi 25 juillet 2018 

 
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 

 

NOTE concernant les subventions de réhabilitation des 

assainissements individuels: 
  

A ce jour, l’Agence de l’Eau LOIRE BRETAGNE ne participe plus au 

financement (60%) des assainissements individuels classés NON 

CONFORME. 
 

Le Conseil départemental maintient son aide de 20% (plafond de travaux 

7000 €) pour la réhabilitation de ces assainissements individuels. 
 

Le SPANC ouvre donc un nouveau programme qu’il présentera au 

département en octobre prochain (2018), (travaux à prévoir au printemps 

2019 après l’accord favorable du Département). 
 

Seulement 30 dossiers peuvent être présentés. Sont concernés : 

assainissement inexistant, assainissement classé non conforme avec délai 

de travaux 4 ans (diagnostic ou contrôle périodique SPANC réalisé après 

mai 2012, sinon le réactualiser). Les installations neuves ne sont pas 

éligibles (permis de construire).  
 

Les demandeurs devront remplir une déclaration d’installation 

d’assainissement individuel version 2018 disponible en mairie. 
 

Pour rappel: pour bénéficier de l’aide, le zonage d’assainissement de la 

commune doit être à jour et soumis à Enquête publique. 
 

Pour tout renseignement, contacter : Aurélie RIBES 

A venir 
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Projet Terracycle Africavenir 

 
Créée en 1992, à l’initiative d’étudiants français et africains de l’école 

d’économie reliée au Centre d’Études et de Recherche sur le 

Développement Internationale (CERDI), l’association Africavenir avait 

comme objectif initial la promotion de la culture africaine. 

Tout au long de l’année, Africavenir organise des événements et des 

conférences autour de la culture africaine et des problématiques de 

développement qui touchent le continent africain principalement. 

Au fil du temps, le besoin d’agir de façon concrète sur le terrain a conduit à 

l’émergence d’un second objectif : la participation active au développement 

économique du continent. 

Ainsi, depuis quelques années, des équipes motivées se sont relayées pour 

mettre leurs compétences au service de la mise en place de micro-projets de 

développement. 

Les objectifs de ces projets concernent diverses thématiques telles que 

l’émancipation des femmes, le développement durable, l’éducation, 

l’agriculture ou encore la migration. 

Pour son bon fonctionnement, Africavenir organise des levées de fonds par 

la vente de gâteaux, de cartes de vœux ou encore de stylos. 

 

Pour résumer, l’association Africavenir, ce sont donc des étudiants motivés 

et compétents, des activités bénévoles, des projets pédagogiques, des 

approches ludiques et interactives, des possibilités de stages avec nos 

partenaires. 

Cette association collecte des fournitures scolaires usagées par 

l’intermédiaire des écoles, qu’elle revend à TERRACYCLE entreprise de 

recyclage. Terracycle les transforme pour créer des objets comme des 

arrosoirs, des salons de jardin en plastique, des bancs publics…Entreprise 

qui recycle mais ne collecte pas ! C’est ici qu’interviennent les associations. 

Terracycle compte sur le milieu associatif pour collecter les déchets, en 

échange de compensation monétaire, bien entendu. Cet argent qui est 

reversé aux associations comme Africavenir, sert à financer des projets. 

Chaque fourniture collectée permet de recevoir un centime. 

Le fonctionnement du réseau de recyclage : 

1. Africavenir vient expliquer le projet aux enfants / transmet les 

informations nécessaires aux enseignants / enseignantes afin qu’ils 

expliquent la démarche aux enfants. 

2. Les écoles et les collèges collectent les fournitures. 
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3. L’association Africavenir les récupère et les envoie à Terracycle. 

4. L’argent est utilisé pour les projets de l’association. 

5. Africavenir fait un bilan avec les écoles et collèges partenaires du réseau 

de recyclage (photos, explications, retombées…) 

 

L’école de Manglieu vous propose de participer à cette opération en 

déposant à l’école ou à la mairie vos stylos et autres fournitures 

scolaires usagées voir liste ci-dessous. 
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Saison culturelle de Mond’Arverne : Spectacle de 

clowns catapultés à Manglieu 

 

 
Cette histoire est celle de deux gars qui rêvent de 

s’envoler ; qui rêvent de s’élever de leur 

condition de terrien, quoi qu’il leur en coûte. 

Comment ? Par la bascule. Et la bascule est un art 

qui se pratique à deux. La prise de risque est 

grande. Ils respirent, rêvent et bravent leurs peurs 

ensemble. Le public est là en témoin, en 

complice, il souffle et transpire avec eux. Ces 

deux gars, ces deux acrobates doués de 

maladresse deviennent les ambassadeurs de toute 

l’assemblée. Ils ont la prétention de réaliser un 

vieux rêve, ils osent y croire. S’ils s’envolent, 

tout le monde s’envole. Armés d’une catapulte, 

de troncs d’arbre et d’instruments à vent, ils 

mêlent équilibres et sauts vertigineux, musique et 

jeu de clowns, entre défis, virtuosité et euphorie... 
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Projet de jardin et poulailler 

collectifs 
 

 

Les enfants 

grandissent et ils 

quittent l'école. Nous 

n'allons plus aux fêtes de l'école, à la sortie 

des classes ce qui nous coupe petit à petit de 

la vie du village. 

 
Pourquoi ne pas renouer des liens sociaux 

dans notre village en s'associant à 

plusieurs familles pour créer un jardin et 

un poulailler collectifs.  

 

Si nous sommes assez nombreux dans cette aventure, nous pouvons créer 

des moments de partage et de convivialité en alliant plaisir de cultiver 

quelques légumes, d'avoir quelques œufs frais et de pouvoir écouler la 

plupart de nos déchets  

(les poules sont très voraces...).  

 

Si vous êtes intéressés par ce projet (ou curieux) adressez-vous à la mairie 

ou à Mme Valérie Avrillon pour savoir si nous organisons une réunion au 

mois de septembre pour formaliser ensemble ce projet.  

La mairie nous soutient en nous proposant un terrain communal situé à côté 

du cimetière.  

 

Nous vous attendons nombreux avec vos idées et votre énergie! 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

 

 
 

La vie de l’Ecole de Manglieu  

 
Les élèves de l’école de Manglieu ont suivi toute l’année leur projet sur le 

thème «  Mon voisin paysan » et sont allés à la rencontre d’agriculteurs 

locaux :  

- Vincent Brut les a chaleureusement accueillis au mois de mai pour 

leur présenter son exploitation. Au cours de cette visite ils ont pu 

observer une ferme d’élevage 

porcin et suivre les animaux de 

la naissance jusqu’à l’âge 

adulte. 

 

Les enfants devaient porter des 

tenues adaptées aux normes 

d’hygiène. 

 

 

 

- Eric et Marion Rozé producteurs de petits fruits (framboises, fraises 

etc) à Sauxillanges ont reçu les élèves au mois de juin. Ils ont ainsi 

découvert la production des fruits, de la plantation des arbustes, en 

passant par le rôle des insectes, jusqu’à la récolte et la transformation 

des fruits. 

 

 

 

Marion faisait déguster du 

coulis de fruits rouges aux 

enfants…un vrai régal ! 

 

QUE S’EST-IL PASSE A MANGLIEU ? 
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- Afin d’approfondir leurs connaissances sur le 

sujet, tous les élèves ont pu bénéficier de sorties 

sur le territoire de la commune accompagnées 

par Adrien Labrit, animateur nature. 

 

Ils ont installé des nichoirs à insectes à côté de la 

haie  plantée dans le village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et tous ces efforts ont été récompensés …La 

production est au rendez-vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une journée de valorisation a été organisée le 18 

juin avec les élèves de Sauxillanges, travaillant 

aussi avec le Parc Livradois Forez sur le projet 

«  Mons voisin paysan » afin de présenter le 

travail des élèves et des enseignants autour d’un 

moment de partage et de convivialité. 
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Au cours de cette  

journée les 

établissements ont pu 

recevoir un label. En 

effet, les deux écoles 

sont devenues des Etablissements en Démarche de 

Développement Durable. 

 

A suivre sur : http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/mon-voisin-

paysan/30282-accueil-mon-voisin-paysan.htm 

 

 

 

Parallèlement, l’école de Manglieu 

est arrivée première au Challenge 

Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 

dans la catégorie Petites Villes et 

Territoires Ruraux. 

Récompense : une demi-

journée avec animateur à la 

Vallée de Chaudefour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir cette année de manière festive, les élèves ont présenté le 15 

juin, un beau spectacle avec un corpus de chants et de danse. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaires 

JUILLET 

Tout 
 l’été 

Place de 
l’Eglise 

Ensemble à 
Manglieu 

Exposition photo  Gratuit 

Dimanche  
15 j 

Place de 
l’Eglise 

Mond’Arverne Cirque Duo de Clowns catapultés 
19 h.  

Gratuit 

Samedi 21 
et 

dimanche  
22 

 

Salle des 
fêtes 

Club 3ème âge Exposition vente 

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

Mardi 
24  

Abbatiale 
Les Amis de 
l’Abbatiale 

Concert du quatuor des Volcans 20 h 30 

SEPTEMBRE 

Jeudi 27  
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Les Compagnons Bâtisseurs et 
l’Eglise Notre Dame par Daniel 

GREGORIS 
19 h 30 

OCTOBRE 
Samedi 

20 
 

Salle des 
fêtes 

Amicale Laïque Loto 18 h 

 

 

 

 

 

CALENDRIER 
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Amicale laïque 

 
La randonnée du 1

er
 Mai a, cette année encore, 

rencontré un franc succès. Nous avons eu le plaisir 

de compter environ 680 marcheurs. 

Nous tenons à remercier toutes les Associations de 

Manglieu, les propriétaires de passages privés, les 

Municipalités ainsi 

que tous les 

participants, sans qui 

la randonnée ne 

pourrait avoir lieu.  

 

 

 

 

La kermesse s’est déroulée après le spectacle d’école, où parents, enfants et 

familles ont pu s’amuser et se restaurer. 

 

Aussi les adhérents de la Gym de Manglieu 

nous ont offert une démonstration de danse 

Country suivie d’une démonstration de 

trampoline.  

 

Nous avons aussi eu la chance d’avoir 3 

musiciens pour accompagner la soirée. 

 

La date de reprise de la gym sera le 14/09/2018 à 19 h 30. 

 

L’amicale Laïque vous souhaite de passer de très bonnes vacances d’été ! 

 

 

 

 

LE MOT DES ASSOCIATIONS 
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Amicale des Sapeurs Pompiers de Manglieu 

 
L’amicale des pompiers de Manglieu souhaite remercier 

l’ensemble des personnes présentes au repas de la fête patronale. 

Merci de la convivialité et de la bonne humeur dont vous ne vous 

êtes jamais départis.  

Nous vous disons à très 

bientôt ! 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble à Manglieu 
 

La fête de la musique : 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation et au succès de 

notre fête de la musique qui n'a été perturbée que par un petit "grain" à la 

fin du pique-nique. 

La soirée a débuté par l'inauguration de l'exposition photos "Manglieu vu 

du ciel: De Napoléon à nos jours" en présence de Michèle Brousse et 

d'Antoine Desforges, Conseiller départemental. 

Cette inauguration fut accompagnée par Benoît Bagel et ses amis avec des 

musiques de leur composition et des paroles originales. Merci à eux pour ce 

bon moment. 

Si vous êtes intéressés par l'achat de photos vues du ciel, reportez-vous aux 

2 derniers panneaux: relevez le numéro des photos que vous désirez 

acquérir, mettez dans une enveloppe votre nom, adresse, tél, numéros des 

photos ou photo du groupe (pas de numéro) votre règlement de préférence 

en chèque au nom de l'association 

"Ensemble à Manglieu" (6€ la photo au 

format 20x30) et déposez votre enveloppe 

soit chez Hélène Delorme soit à la mairie.  

Pendant que les participants prenaient leur 

repas tiré du sac, le groupe Trad "La 

Goignade", ses accordéonistes et ses 

danseurs nous ont ramené quelques années 

en arrière et ont fait une belle démonstration de nos danses traditionnelles. 
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La pluie ayant eu le dernier mot, tout le 

monde s'est retrouvé à la salle des fêtes 

où le groupe de Benoît Nagel et la 

troupe de "La Goignade" ont fait 

virevolter une partie de la nuit.  
 

 

 

Les "remue-méninges" du Jeudi : 

 

Nous reprendrons notre cycle de causeries 

le jeudi 27 septembre où Daniel Gregoris, 

nouvel habitant du bourg, nous parlera des 

Compagnons Bâtisseurs ainsi que de 

l'habitation qu'il rénove qui n'est autre que 

l'ancienne église paroissiale de Manglieu. 

 

 

 

Club des aînés de Manglieu 
 

 

Les aînés sont rentrés de 

leur voyage en Italie. Des 

couleurs plein la tête font 

oublier la fatigue !  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expo de travaux manuels se prépare pour les 21 et 22 juillet prochain 

Exposition ouverte à tout public. 

Les 18 et 19 septembre ce sera une escapade en Drome Provençale. 

Octobre sera animé par un thé dansant le 7.   
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Les Amis de l’Abbatiale 

 
Le 22 juin 2018, l’harmonie fanfare de Vic le Comte nous a fait un concert 

magnifique, 60 musiciens dirigés par Cyril Fayolle nous ont enthousiasmés 

pendant une soirée où le public a pu apprécier la qualité de cette prestation. 

Les Amis de l’Abbatiale tiennent tout particulièrement à les remercier. 

Grâce à eux les travaux sur la toiture pourront se réaliser cette année, merci 

infiniment à Cyril et à ses musiciens. 

Notre prochain concert aura lieu le 24 juillet à 20 h 30. Le quatuor des 

Volcans avec Pierre Courthiade au piano, le ténor Juan José Médina nous 

enchantera en nous proposant quelques œuvres de Mozart, Verdi, Rossini 

etc…  

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux nous avons besoin de votre soutien pour maintenir 

notre Abbatiale dans sa splendeur. 

 

 

Association des jeunes 

 
L’association des jeunes tient à remercier les habitants de la commune qui 

leurs ont ouvert leur porte lors des aubades annuelles ainsi que ceux qui 

sont venus participer aux activités qui se sont déroulées tout au long du 

week-end de la fête patronale. Elle remercie également l’amicale des 

sapeurs-pompiers et l’Auberge de l’Ailloux qui les ont aidés à combler le 

manque d’activités de ce week-end. 

Pour ce qui est des évènements qui vont se dérouler d’ici fin 2018, 

nous avons un bal au mois de novembre, la date vous sera communiquée 

ultérieurement… 

A bientôt pour de nouvelles aventures, 

toujours plus loin, toujours plus haut, toujours 

plus fort. 
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Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la Cantine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit’n Roll 
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A+ 201 
8 : le mois le plus foudroyé en France depuis au 

moins 30 ans ! 

 

Mai 2018 : 

le mois le plus foudroyé en France depuis au moins 

30 ans ! 

Alors que les épisodes orageux se succèdent en France 

métropolitaine, le mois de mai a battu le record du 

nombre d'impacts de foudre sur le territoire : du jamais vu depuis 30 

ans ! 

En moyenne, la France métropolitaine est frappée par 453 000 éclairs 

nuage-sol (flashs) par an et 260 jours d'orage par an selon les statistiques de 

Météorage, avec des années à fort foudroiement (comme en 2006) et des 

années à faible activité électrique (2007 et depuis 2012). 

Après un hiver très pluvieux, le printemps 2018 connaît de forts orages, au 

point que le mois de mai 2018 est devenu le mois comptabilisant le plus 

grand nombre d'impacts de foudre au sol depuis 2000, selon les statistiques 

de Météo-France. En effet plus de 155 000 éclairs nuage-sol ont été 

enregistrés durant le mois de mai 2018 (soit plus de 5 000 par jour), c'est 

près de deux fois plus que l'ancien record mensuel de 84 336 impacts, qui 

datait de mai 2009 et trois fois plus qu'un mois de mai "normal" (en 

moyenne sur 2000-2017, on compte en 48 390 impacts au sol). 

Un tel foudroiement n'avait jamais été enregistré depuis 30 ans, c'est à 

dire depuis que l'on suit les orages en France... 

Notons la journée du 29 mai 2018 qui a connu la plus forte activité 

électrique de l'année en cours avec 33 841 impacts de foudre au sol, juste 

derrière le 28 mai 2018 (38 825 impacts au sol). 

Ce regain d'activité rompt avec 4 années consécutives de baisse du nombre 

total d'éclairs nuage-sol enregistré par Météorage, une tendance jamais 

observée alors. En 2017, Météorage a enregistré seulement 333 500 éclairs 

nuage-sols. 

LA MINUTE ECOLOGIQUE 

https://www.notre-planete.info/actualites/1127-2006_record_orages_France
https://www.notre-planete.info/actualites/1583-bilan_foudre_2007_France_record
https://www.meteorage.com/fr/ressources/bilans-de-foudroiement/bilan-de-foudroiement-2017-en-france
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Pourquoi autant d'orages au printemps 2018 ? 

Tout d'abord, "le mois de mai marque généralement le début de la saison 

orageuse. En effet, les basses couches de l'atmosphère commencent à se 

réchauffer fortement sous l'action d'un meilleur ensoleillement, alors que de 

l'air froid peut résister encore en altitude", indique Météo-France. Cela a été 

notamment le cas avec la présence de gouttes d'air froid en altitude et un air 

au sol qui s'est rapidement réchauffé. 

L'activité orageuse s’est poursuivie au mois de juin se caractérisant par un 

grand nombre de cellules orageuses sur une grande partie de la France, à 

cause "d'une atmosphère particulièrement instable, entre les basses couches 

chaudes et humides de l'atmosphère et l'air froid en altitude". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meteofrance.fr/actualites/62815701-mai-2018-le-plus-foudroye-depuis-2000
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Déjections canines 

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls 

caniveaux à l'exception des parties de ces caniveaux 

qui se trouvent à l'intérieur des passages pour 

piétons.  

 

En dehors des cas précités, les déjections canines 

sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 

les espaces verts publics, les espaces des jeux 

publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène 

publique.  

 

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 

immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections 

canines sur toute ou partie du domaine public communal.  

En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 

contravention de 1
ère

 classe (35 euros).  

 

Merci de bien vouloir respecter cette législation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPELS 
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Infos pratiques 
 

Mairie 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé : 

- du 30 juin au 6 juillet inclus 

- du 16 au 29 août inclus. 

Guillaume LANGLOIS sera en congés les 3 dernières 

semaines de 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 : mairie.manglieu@wanadoo.fr  
 

 

L’Agence Postale 
Fermeture courant août 
 

 

 

Point lecture 
Fermeture  

- semaine 29 du 14 au 22 juillet et 

- semaine 33 du 11 au 19 août 2018 
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