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Le mot du Maire 

  
 

 

Mesdames, Messieurs. 

 

Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une très bonne année 

2020. 

J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont connus des moments 

douloureux. 

Bienvenue et tous mes vœux d’intégration et d’épanouissement aux 

nouveaux venus sur notre commune. 

Meilleurs vœux à nos sapeurs-pompiers volontaires toujours aussi 

actifs au service de la population, aux associations, aux bénévoles 

qui les font vivre, dont le rôle est essentiel pour le lien social créé à 

travers les manifestations organisées tout au long de l’année. 

Cette nouvelle année verra la concrétisation de l’élaboration de 

notre PLUI.C’est aussi une année d’élection municipale, c’est 

pourquoi je ne vous parlerai pas ici de projets à venir ou de bilan. 

Je vous renouvelle, au nom de l’équipe municipale et des agents 

municipaux une très belle année 2020. 

Pour terminer, une phrase empruntée au Dalïa Lama : « Si tu 

veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce qu’il dit, regarde ce qu’il 

fait ». 

Bonne lecture à tous, prenez bien soin de vous, et… de vos 

voisins. 
 

Cordialement vôtre 
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Vœux 2020 

 

Michèle BROUSSE, Maire 

Patrick DELTOUR, Bernard LOUBARESSE, Laurent BOUCHICHE, 

Adjoints 

Brigitte PETITCOLLOT, Solange BRUT, Chantal LEGRIX, 

Julien VERMOREL, Patrice PAGES,  

Conseillères et Conseillers, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 

ACTUALITES 

«Je vous souhaite des rêves à n’en 

plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns» 

Jacques BREL 
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Forum Bien Vieillir en Mond'Arverne 

Le "Forum Bien Vieillir en Mond'Arverne" se déroula en Février 

2020. La thématique sera cette année  "Bien Manger pour Bien 

Vieillir" 

Voici les détails des lieux et dates: 

• mardi 11/02: Vic le Comte - Halle du Jeu de Paume 

• jeudi 13/02: Orcet - salle des fêtes (à côté de la mairie) 

• mardi 18/02: Saint-Amant-Tallende - Domaine du Marand 

• jeudi 20/02: Saint-Maurice-ès-Allier - Espace des Chanvres 

Mond’Arverne travaille avec des chercheurs / médecins rattachés au 

Centre de Recherche en Nutrition Humaine d'Auvergne et un groupe 

d'étudiants en Master afin de construire des ateliers qui se dérouleront à 

l'issue de "la conférence" qui durera environ 1 heure. 

Les personnes de plus de 60 ans sont concernées et recevront 

prochainement un courrier. 

 

Arrêté prescrivant l'entretien des trottoirs 

Arrêté du 26 novembre 2019  

visée par la Préfecture le 28 novembre 2019 
 

Article 1 : Le présent arrêté est applicable sur l’ensemble du territoire 

de la Commune de Manglieu. 

Article 2 : Entretien des trottoirs et des caniveaux 

Ces règles sont applicables, au droit de la façade ou clôture des 

riverains, 

- pour les trottoirs, sur toute la largeur, 

- ou s’il n’existe pas de trottoir, à un espace de 1,20 m de largeur. 
 

2.1 – Entretien 

En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer les 

fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres à proximité plus ou moins 

immédiate, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau en veillant à 

ne pas obstruer les regards d’eaux pluviales. 
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Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des 

produits phytosanitaires est strictement interdit. 

Dans le but d’embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir 

ou végétaliser leur pied de mur. 

L’entretien en état de propreté des avaloirs placés près des trottoirs pour 

l’écoulement des eaux pluviales est à la charge des propriétaires ou des 

locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu’ils ne soient jamais obstrués. 
 

2.2 – Neige et verglas 

Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont 

tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou 

banquettes jusqu'aux caniveaux, en dégageant ceux-ci autant que 

possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des cendres ou de 

la sciure de bois devant leurs habitations 
 

2.3 – Libre passage 

Les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur 

trottoir des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite. 

Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le 

permet, une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 mètre, 

telle que préconisée par les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur. Ils ne peuvent ni y déposer des matériaux et ordures, ni y 

stationner des véhicules. 

Les saletés et déchets collectés par les riverains lors des opérations de 

nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets ménagers. Il 

est expressément défendu de pousser les résidus de ce balayage dans les 

réseaux d’eaux pluviales. Les avaloirs, caniveaux doivent demeurer 

libres. 
 

Article 3 : Entretien des végétaux 
 

3.1 – Taille des haies 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur 

hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le dégagement de 

la visibilité est indispensable à savoir à l’approche d’un carrefour ou 

d’un virage. 
 

3.2 - Elagage 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 

incombe au riverain qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 

clôture sur la rue. Les services municipaux, quant à eux, sont chargés de 

l’élagage des arbres plantés sur la voie publique. 
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Article 4 : Interdiction d’abandonner des déchets sur la voie 

publique 

Le dépôt des ordures ménagères est interdit à l'entrée ou à la sortie des 

rues, ruelles, impasses ou passages non accessibles aux véhicules de 

ramassage. Les ordures ménagères seront déposées dans des sacs 

plastiques résistants, des poubelles ou des conteneurs fermés, de façon à 

ce que les animaux ne puissent les éparpiller, et placés sur le trottoir la 

veille au soir ou le matin de bonne heure. Les containers doivent être 

ramassés au plus vite après le passage du véhicule de ramassage. 
 

Article 5 : Exécution 

Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies 

conformément aux lois et règlement en vigueur. 

Madame le Maire et Monsieur le Commandant de la Brigade de 

Gendarmerie de Vic le Comte sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inscrit au Registre des 

actes administratifs et affiché en mairie. 

 

 

Recrutement par voie contractuelle de 

travailleurs en situation de handicap 

 

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et 

vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques. 

Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection 

sur dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou 

d’agent administratif des Finances publiques dans les départements 

suivants : Puy-de-Dôme, deux emplois d’agent administratif (cat. C) 

sur Clermont-Ferrand et le Mont-Dore ainsi qu’un emploi de 

contrôleur (cat. B) sur le site de Clermont-Ferrand.  

Pour tous renseignements et téléchargement d’un dossier de 

candidature, consultez le site : www.economie.gouv.fr  recrutement 

recrutement sans concours  recrutement travailleurs handicapés - 

En savoir plus et consulter les offres  DGFIP – avis de recrutement 

de travailleurs handicapés par la voie contractuelle au titre de l’année 

2020 ou contactez le correspondant suivant : DIRECTION DES 

FINANCES PUBLIQUES DU PUY DE DOME, 2 rue Gilbert MOREL, 63000 

Clermont-Fd, Mme VIELIX, 04 73 41 30 32 

Date limite de dépôt des candidatures : le 30 janvier 2020 

http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/
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ADIL du Puy-de-Dôme / Espace INFO 

ÉNERGIE 
 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques :  

Rénovation énergétique, location ou vente de logement, 

investissement immobilier, impayés de loyers, mal logement, 

aides financières, travaux, économies d’énergie… 

dans le logement collectif ou individuel 

Contactez le guichet unique gratuit et indépendant 
Par courrier, courriel, téléphone, à la Maison de l’Habitat (Clermont-

Ferrand). Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, sauf le 

lundi matin ou lors de permanences juridiques réparties sur le 

territoire départemental. 

 

Rencontres habitat 2020 
 

COMBLES ET PLANCHERS BAS ISOLES POUR 1 €URO : 

ARNAQUE OU BON PLAN ?  

Vendredi 31 janvier 2020 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT 

PUBLIC  

Isoler ses combles perdus ou changer son système de chauffage pour 1€, 

une offre alléchante ! Mais est-ce une arnaque ou une offre véritable ? 

Cette réunion d’information vous permettra de comprendre le contexte 

de ces opérations et vous permettra de savoir si vous êtes en face d’un 

bon plan ou d’une arnaque !  
 

LES AIDES POUR AMELIORER SON LOGEMENT  

Mardi 4 février 2020 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC  

Aide ANAH, prime écorénov, CEE ou coup de pouce, Aide Action 

logement, crédit d’impôt résiduel, éco-PTZ, etc… Faîtes le point sur 

toutes les aides 2020 pour rénover votre logement !  
 

LE DROIT DU LOGEMENT LOCATIF PRIVE  

Mardi 11 février 2020 à 17h45 - Maison de l’Habitat – TOUT PUBLIC  

De la signature du bail à la restitution des clés : états des lieux, dépôt de 

garantie, diagnostics techniques, loyer, charges locatives, colocation, 

meublés... on fait le tour de la question.  

Informations et inscriptions :  

contact@adil63.org - 04 73 42 30 75  

www.adil63.org  
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Budget Ecologique Citoyen 2020 
 

En 2020, c’est l’heure d’agir pour la planète ! Le Conseil départemental 

du Puy-de-Dôme vous octroie un budget de 2 millions d’euros pour des 

projets en faveur de la transition écologique. 

Ce budget qui fait appel à la participation des citoyens se déroulera en 4 

étapes (calendrier prévisionnel). 

1ère étape : 27 janvier au 6 février 

8 réunions citoyennes pour vous informer et construire ensemble le 

règlement de ce budget. Au cours de ces réunions, vous pouvez 

candidater pour être membre de la future commission citoyenne chargée 

d’animer et de contrôler le budget. La commission citoyenne sera 

composée d’un habitant par canton et de deux élus de chaque groupe 

politique du Conseil départemental. 

2e étape : mars à mai 

Imaginez vos projets en lien avec l’un des 6 axes de la transition 

écologique définis par le Département : agriculture et alimentation 

durable, transition énergétique, gestion durable de l’eau, environnement 

naturel exceptionnel et patrimoine, solidarité et réduction des inégalités, 

mobilités durables et qualité de l’air.  

Des ateliers pour passer de « l’idée au projet » seront proposés pour 

aider ceux qui le souhaitent. 

3e étape : juin à septembre 

Déposez en ligne les projets éligibles et votez pour vos projets préférés 

4e étape : à l’automne 

Annonce des projets lauréats et début des travaux de réalisation  
 

Vous avez le désir de vous investir ? 

Participez à une des 8 premières réunions d’information 
 

Horaires : 18 h 30 - 20 h 30 - Entrée libre et gratuite 
 

- Lundi 27 janvier : Médiathèque Entre Dore et Allier, 10 rue Saint-Jean à 

Lezoux 

- Mardi 28 janvier : Lycée Blaise-Pascal, 23 rue Blaise-Pascal à Ambert 

- Mercredi 29 janvier : Théâtre, place de la République à La Bourboule 

- Jeudi 30 janvier : Halle Coeur de Combrailles, rue de l’Egalité à Saint-

Gervais-d’Auvergne 

- Lundi 3 février : Le Galion, 5 rue Anatole-France à Gerzat 

- Mardi 4 février : Halle aux grains, place de la Halle à Issoire 

- Mercredi 5 février : Centre culturel L’Affiche à Pérignat-lès-Sarliève 

- Jeudi 6 février : Salle des fêtes à Saint-Priest-Bramefant 

Contact et renseignements : bec63@puy-de-dome.fr 

mailto:bec63@puy-de-dome.fr
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Gestion des forêts : nouvelles aides 

financières 
 

 

Les propriétaires forestiers du Parc naturel régional 

Livradois-Forez peuvent bénéficier de 70 % de 

financement pour mettre en œuvre une sylviculture 

favorable aux paysages et aux écosystèmes. 

Trois types de peuplements sont potentiellement concernés par les 

aides du dispositif Sylv’ACCTES, sous réserve que les modes de gestion 

choisis soient conformes à ce qui suit : 

1/ pour les sapinières-hêtraies, maintien ou acquisition de la 

structure irrégulière et du mélange d’essences ; 

2/ pour les forêts résineuses issues de plantation, 

accompagnement vers la régénération naturelle, maintien ou acquisition 

d’un mélange d’essences ; 

3/ pour les chênaies, amélioration et renouvellement par 

l’accompagnement des dynamiques naturelles. 

Les aides vont jusqu’à 70 % du montant hors taxe des travaux 

en forêt privée. Ce taux est de 40 % en forêt publique. 

Pour plus d’informations sur les opérations soutenues et les critères 

d’obtention, consulter le site internet du Parc Livradois-Forez (rubrique 

Forêt-Bois – Sylv’ACCTES) : https://www.parc-livradois-

forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/  

Sylv’ACCTES est un dispositif destiné à soutenir les pratiques 

sylvicoles respectueuses du fonctionnement naturel des forêts. Il est 

porté par l’association du même nom, reconnue d’intérêt général, 

constituée de trois membres fondateurs : la métropole de Lyon, le 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la banque Neuflize OBC. 

C’est un travail de collaboration avec les acteurs locaux, animé par 

le Parc Livradois-Forez, qui a permis aux propriétaires d'accéder à ce 

nouveau programme d’aides financières à la sylviculture. 

Contact au Parc Livradois-Forez :  

Vianney TAING, Chargé de mission « Forêt-Filière bois », 

v.taing@parc-livradois-forez.org, 04 73 95 57 57. 

 
 

 

 

https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/
https://www.parc-livradois-forez.org/valoriser/foret-filiere-bois/sylvacctes/
mailto:v.taing@parc-livradois-forez.org
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Carte grise, Permis de 

conduire, Passeport, Carte 

Nationale d’Identité :  

Site de l’ANTS 
 
 

QU’EST-CE QUE L’ANTS ? 

L’ANTS pour Agence Nationale des Titres 

Sécurisés est un établissement public administratif placé sous l’autorité 

administrative du Ministère de l’Intérieur. Elle a été fondée en 2007 par 

décret du Premier Ministre Dominique de VILLEPIN.  L’ANTS a pour 

mission de traiter et gérer la production des titres sécurisés, et de 

transmettre les informations qui leurs sont associés. 

Ces titres sont les documents réglementaire délivrés par l’Etat tel que 

les cartes grises, permis de conduire, carte nationale d’identité et 

passeport faisant l’objet de procédure de contrôle et d’édition sécurisée. 

La bonne exécution de cette mission est assurée au quotidien par une 

équipe d’experts au service de tous les usagers de la plateforme. 
 

COMMENT JOINDRE L’ANTS ? 

Vous avez besoin d’aide pour créer votre compte ANTS ? Pour réaliser 

une demande de carte grise ou demander la fabrication d’une nouvelle 

pièce d’identité ?  Vous avez rencontré un problème au cours de votre 

démarche ? 

Pour contacter l’ANTS, n’hésitez pas à envoyer un message par le biais 

du formulaire de contact en ligne. Un agent dédié répondra à votre 

question sous 48 heures ouvrées. Il est conseillé de bien indiquer le nom, 

le prénom, la date de naissance et le motif de votre demande pour 

obtenir une réponse satisfaisante du service concerné. 

Vous pouvez les joindre directement par téléphone en composant 

le 3400 en France métropolitaine, ou le 09 70 83 07 07 si vous êtes à 

l’étranger ou en Outre-mer. Un téléconseiller prendra en charge votre 

appel pour répondre à toutes vos questions, tous les jours de 7h45 à 

19h00 et le samedi de 8h00 à 17h00. 

Ou Par Courrier à l’adresse postale suivante : 
 

ANTS - Service de gestion TSA 40003 

08101 Charleville-Mézières 

 

Quels sont les démarches en immatriculation que l’on peut réaliser 

sur l’ANTS ? 
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Toutes les démarches sans exception sont réalisables sur la plateforme, 

du plus simple au plus compliqué dont voici une liste exhaustive : 

  

• Changement de propriétaire d’un véhicule neuf ou d’occasion 
• Déclaration de cession d’un véhicule 
• Changement d’adresse sur la carte grise  
• Demande de DUPLICATA carte grise en cas de perte, vol ou 

détérioration 
• Véhicule obtenu par succession ou héritage 
• Modification des caractéristiques techniques inscrites sur la carte 

grise 
• Immatriculation définitive de véhicules importés de l’étranger 
• Changement d’état civil, de raison sociale, ou d’état matrimonial 
• Demande de certificat W garage 
• Demande de certificat d’immatriculation provisoire WW (valable 4 

mois) 
• Demander une fiche d’identification du véhicule 
• Et bien d’autres encore 

Le délai de traitement d’une demande en immatriculation varie selon la 

saison, le type de demande, en passant par l’ANTS une procédure peut 

être traitée sous 1 à 8 semaines selon votre cas. En revanche l’édition et 

l’envoie d’un nouveau certificat d’immatriculation est effectué 

par l’Imprimerie Nationale sous 2 à 5 jours ouvrés via La poste en 

courrier recommandé (avec remise contre signature) directement à 

l’adresse du titulaire de la carte grise 
 

Existe-t-il un autre moyen pour obtenir une carte grise ? 

Une autre alternative serait aussi plus avantageuse : celui de se fier à un 

tiers de confiance habilité et agrée par le ministère de l’intérieur. Un 

professionnel de l’automobile habilité peut se charger de réaliser la 

démarche à votre compte par le biais d’un mandat d’immatriculation, il 

faudra bien évidemment débourser une commission pour service rendu 

en plus du coût de la taxe carte grise 
 

Une habilitation est un laissez-passer qui permet à un professionnel de 

l’automobile (garagiste et concessionnaire) d’accéder au nouveau 

Système d’Immatriculation des Véhicules. Une habilitation SIV peut 

uniquement être accordé par le préfet, cette autorisation permet à son 

détenteur de traiter et transmettre dans le SIV les opérations liées à 

l’immatriculation des véhicules. 

https://www.ruedesplaques.com/changement-carte-grise-en-ligne-xsl-363_367.html
https://www.ruedesplaques.com/changement-adresse-carte-grise-xsl-363_368.html
https://www.ruedesplaques.com/duplicata-carte-grise-xsl-363_370.html
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Un agrément quant à elle est une autorisation attribuée par le trésor 

public permettant aux professionnels du commerce de l’automobile et 

aux loueurs de récolter les différentes taxes et redevance sur les cartes 

grises et de reverser ces taxes au trésor public. 
 

Pourquoi solliciter les services d’un professionnel habilité ? 

La délivrance d’une carte grise par un professionnel est strictement 

réglementé, mais plus pratique du point de vue des automobilistes. Faire 

appel à un professionnel du SIV vous permet de profiter de certains 

avantages, parmi les plus importants votre demande est traitée le jour 

même, et si votre dossier est complet vous recevez votre carte grise à 

votre domicile sous 5 jours ouvrés, et à l’évidence vous ne serez plus 

obligé de perdre du temps avec les longues files d’attentes devant les 

guichets carte grise en Préfecture et Sous-préfecture. 
  

COMMENT DEMANDER UN PERMIS DE CONDUIRE SUR 

L’ANTS ? 

La procédure est relativement simple, voici les 5 étapes à effectuer sur 

l’ANTS pour obtenir un permis de conduire 
 

1.  Vous devez créer un compte sur le site de l’ANTS (dans la rubrique 

dédiée au permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/ ) 
 

2.  Vous devez ensuite vous rendre sur « Mon espace conducteur » puis 

cliquer sur « Commencer la demande » 
 

3.  Sélectionnez le motif de la démarche correspondant à votre situation 

personnelle en indiquant bien la catégorie de permis de conduire visée) 
 

4.  Remplissez le formulaire en ligne de demande en indiquant toutes les 

informations nécessaires vous concernant, et transmettez la liste des 

documents obligatoires (pièce d’identité, code photo d’identité, 

justificatif de domicile, Document CPEC) 
 

5.  Réalisez le suivi de la fabrication de votre demande de permis de 

conduire : obtenez également un justificatif de dépôt de votre demande. 
   

Pour vous accompagner dans vos démarches de demande de titres 

d’identité (passeport ou CNI), voici les 5 étapes à suivre :   
 

1.  Achetez en ligne un timbre fiscal dématérialisé : l’achat de timbre 

fiscaux ne concerne pas les 1ère demandes carte nationale d’identité. 
 

2.  Créez un compté sur l’ANTS. 

  

https://www.ruedesplaques.com/carte-grise-xsl-363.html
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/
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3.  Effectuez une pré-demande de titre d’identité 

sur https://passeport.ants.gouv.fr/  en sélectionnant le document qui vous 

convient (passeport ou CNI) 
 

4.  Appeler la Mairie de votre ville pour prendre rendez-vous avec un 

agent dédié aux titres d’identités. 
 

5.  Rendez-vous le jour J au guichet dédié de votre mairie pour finaliser 

la demande, une fois sur place vous devez faire numériser et enregistrer 

votre empreinte digitale par un agent compétent, muni de votre numéro 

de pré-demande et de toutes les pièces justificatives requises à votre 

dossier. 
 

*Le prix d’un timbre fiscal dématérialisé pour une carte d’identité est de 

25 €, et 86 € pour un passeport. 

 

LA PRÉ-DEMANDE SUR L’ANTS EST-ELLE 

OBLIGATOIRE ? 

La pré-demande de titre d’identité n’est pas obligatoire, vous pouvez 

aussi choisir de remplir un formulaire papier directement en mairie. 

Une pré-demande est très pratique car elle vous permet de gagner du 

temps en y inscrivant toutes les informations indispensables 

concernant votre identité depuis un ordinateur. 

  

AVANT VALIDATION DE LA PRÉ-DEMANDE : 

Avant validation de votre pré-demande en ligne sur l’ants, il est 

nécessaire de tout relire. Il s’agit d’une étape à ne pas négliger car une 

simple erreur peut vous compliquer la tâche durant la délivrance de 

votre carte nationale d’identité ou de votre passeport. 
 

 
 

 

Vente d’herbe 2020 
 

L’appel d’offres, au mieux-disant, pour la vente d’herbe de la parcelle 

communale cadastrée ZD 85 (entrée nord du bourg de Manglieu) lancé 

sur le bulletin municipal de novembre 2019 s’est avéré infructeux. 

Par conséquent un nouvel appel d’offres est ouvert : les offres devront 

être formulées sous pli cacheté et adressées à la mairie avant le 16 

février 2020 minuit. 

Les soumissionnaires sont informés de prendre l’engagement de couper 

l’herbe avant le 26 juin 2020 et de libérer le terrain en cause à la date du 

15 novembre 2020. 

https://passeport.ants.gouv.fr/
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A veNIR 
 

 

Spectacle Mond’Arverne dans l’abbatiale de Manglieu 
 

Raphaële LANNADERE (alias L) 
 

 

 

Remarquée et plébiscitée par la critique lors de la 

sortie de son premier disque, Initiale, Raphaële 

Lannadère est aussi connue sous son nom de 

scène « L ». 

Après un album aux sonorités proches de 

l’électro, Raphaële Lannadère revient aux 

sources avec Chansons, un troisième disque qui 

porte bien son nom. 

 

 

2020 donnera naissance à de nouveaux titres, et L expérimentera à 

nouveau une formation scénique où violoncelles et guitare électrique 

croiseront la batterie minimaliste pour mieux sublimer sa voix 

d’exception. 

Concert inédit dans l’abbatiale romane de Manglieu 

Le samedi 14 mars 2020 à 20 h 30 

Tout public 

10 € en tarif plein et 6 € en tarif réduit 

 

 

 

Atelier pliage de livres 

 
Un atelier "pliage de livres" est organisé à la 

bibliothèque 

le samedi 22 février de 10 h à 12 h,  

animé par Jeanne Bory 

Gratuit –Tout public 
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Changement de la Cuve à fioul de l’appartement de 

l’Ancienne Poste 

 
L’entreprise GIRON de Vic le Comte a effectué le remplacement de la 

cuve à fioul de l’appartement de l’Ancienne Poste qui était en très 

mauvaise état par une cuve neuve de 2000 L.  

Montant des travaux: 2 107,55 € HT soit 2 318,31 € TTC. 

 

 

Réfection de l’ossuaire 

 
L’ossuaire du cimetière du Manglieu vient d’être réparé, la cuve 

plastique écrasée par la compression de la terre était donc inutilisable. 

Elle a été remplacée par une cuve béton. 

 

 

Montant des travaux : 

1 420,00 € HT et 1 704,00 

€ TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
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Etat civil 2019 
 

Contrairement aux années précédentes et pour se mettre en conformité 

avec le Règlement Général de Protection des Données (texte 

réglementaire européen qui encadre le traitement des données de 

manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne, entré en 

application le 25 mai 2018) aucun noms, prénoms et dates ne seront 

communiqués dans ce bulletin municipal. 

Néanmoins, la Commune a eu dans l’année 2019 : 

- 8 avis de naissances, 

- 1 mariage, 

- Décès : 2 décès sur la commune, 3 transcriptions de décès 

d’habitants de la commune décédés hors commune et 7 mentions 

de décès sur acte de naissance (personnes nées sur la commune ne 

résidant pas sur la commune et décédées hors commune). 

 

 

Noël 2019 
 

 
La municipalité a sollicité la 

compagnie Bill’en têtes à Manglieu 

le 7 décembre 2019 afin qu’elle 

présente aux plus de 65 ans de la 

commune une pièce de théâtre. 

 

Bûches, clémentines et papillotes 

ont agrémenté cet après-midi festif 

où le rire et la bonne humeur 

étaient au rendez-vous. Ce fut 

l’occasion pour tous, de devancer 

les fêtes de Noël . 

Que s’est-il passé à Manglieu ? 
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Date Lieu Organisateur Type de manifestation Commentaire 

JANVIER 

 Jeudi 30  
Salle des 

Fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-Méninges   

Des femmes dans la 
Résistance Auvergnate 

19 h 30 

FEVRIER 

Dimanche  
16 

Salle des 
Fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Concours de belote  

Samedi  

22 

Bibliothè
que 

Mond’ 
Arverne 

Atelier Pliage de livre avec 

Jeanne BORY 

10 h à 12 h 
 

MARS 

Dimanche 
 1er 

Salle des 
fêtes 

Ensemble à 
Manglieu 

Théâtre « Arthur es-tu là ? » 

par les Z’Allumés de 

Champeix 

15 h 00 

Samedi 
7 

Salle des 
fêtes 

Les Conscrits 
de Manglieu 

Bal privé  

Samedi 
14 

Abbatiale 
Mond’ 

Arverne 
Concert de Raphaële 

Lannadère « L » 
20 h 30 

Samedi 
21 

Salle des 
fêtes 

Amicale des 
Pompiers 

LOTO 20 h 

AVRIL 

Samedi 

25 

Salle des 

fêtes 

Les Conscrits 
de Manglieu 

Repas 
 

 

Jeudi 30 
Salle des 

fêtes 
Ensemble à 
Manglieu 

Remue-Méninges  

La Comté d’Auvergne : une 

province géologique originale 

19 h 30 

MAI 
Mardi 

1er  
 

Amicale 
Laïque 

La Ronde du Muguet   

Calendrier 
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Association des Anciens Combattants  

Algérie Tunisie Maroc (C.A.T.M.) 

 
Lors de l’année 2019 nous avons déploré la disparition de 2 camarades : 

Albert VENTADOUR et Camille MONTMORY notre président. 

Camille a été président avec compétence et dévouement pendant de 

nombreuses années, il avait succédé à Maurice SERRE en 2007. 

Ne voulant pas reconstituer un nouveau bureau, ce qui nous obligeait à 

refaire nos statuts, et avec l’accord du Comité Départemental, c’est 

Eugène SERRE qui assurera le relais entre notre petite section et le dit 

comité. 

A titre d’information, lors du dernier congrès où nous avions un 

représentant, l’Association Départementale comptabilisait 13 Anciens 

Combattants prisonniers de guerre, 7 d’Indochine, 1053 CATM et 35 

OPEX (Anciens Combattants d’opérations extérieures Afghanistan-

Tchad-Mali), etc…, ce qui rajeunit un peu nos effectifs. Nous étions 

7000 en 1981. 

 

 

Association des Parents d’Elèves pour la Gestion de la 

Cantine (APEGC) 

 
L’APEGC vous présente pour cette année 

2020 leurs meilleurs vœux ! 

 

Comme chaque année nous avons eu le 

plaisir d’offrir à tous les enfants de l’école le 

calendrier de l’avent. 

 

Aussi nous tenions à remercier les enfants 

mais aussi les parents pour l’aide apportée à 

la décoration  du sapin et de la place devant 

l’école. 
 

 

Le mot des associations 
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Amicale laïque 

 
   L'amicale laïque vous souhaite tous ses vœux pour l'année 2020 ! 

 

SPECTACLE DE NOEL DU 

20 décembre 

 

Cette année, les enfants ont pu 

apprécier le spectacle  

présenté par la 

compagnie ZAVAPAS. 

Après ce spectacle, les enfants 

ont eu la joie d’avoir la visite 

du Père noël avec sa hotte 

garnie de cadeaux et 

gourmandises. 

Les participants se sont 

ensuite retrouvés autour d'un 

pot de l'amitié offert par l'amicale laïque. 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé 

par leur présence lors de cette soirée. 
 

L’amicale vous donne désormais rendez-vous pour sa traditionnelle 

« Marche du 1er Mai ». 
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Club des Aînés de Manglieu 

 
 

L’année 2019 s’est clôturée pour nos 

aînés par le loto de Noël le 15 décembre 

2019. La salle était bien pleine, 

agrémentée de bugnes et vin chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des projets pour 2020 ? 

Séjour dans le Lubéron du 11 au 16 juin 2020 : musée de la lavande, 

Saint Rémy, les Baux de Provence, Manosque, paysages de lavande, 

Avignon..... 

 

 

 

 

 

 

 

Il reste quelques places, pour plus des renseignements :  

Tél 04 73 55 21 87 ou 04 73 71 57 05. 

 

 

 

 

 

 

Les Jeunes de Manglieu 
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L’ensemble des membres de l’Association vous adresse leurs vœux les 

plus sincères. 

Au cours de celle-ci nous reconduirons bien évidemment nos 

évènements annuels qui comme vous le savez sont les aubades du 1er 

mai ainsi que la fête patronale qui se déroulera le dernier week-end du 

mois de juin. 

Un bal privé est également prévu le samedi 7 mars. Un repas est aussi 

prévu le week-end du 25-26 avril. Pensez dès à présent de réserver votre 

week-end. 

Toutes les informations complémentaires concernant ces manifestations 

vous seront communiquées ultérieurement et dans les plus brefs délais. 

Nous espérons vous compter nombreux lors de nos manifestations tout 

au long de l’année. 

 

Les Amis de l’Abbatiale 
 

Dans le dernier bulletin « Les brèves de Manglieu » les amis de 

l’Abbatiale avaient fait le point des travaux urgents à réaliser dans la 

sacristie. Aujourd’hui il reste encore à changer la porte et à mettre en 

peinture les murs et le plafond de cette petite pièce. 

Nous espérons que le concert de l’été prochain apportera quelques 

subsides indispensables car nos finances sont au plus bas. En effet nous 

venons de remettre en état la fameuse Sainte-Barbe, cette statue 

retrouvée au fond de débris qui dormaient dans un coin de la sacristie 

depuis vraisemblablement un siècle. 

Cette statue en bois, la Sainte Barbe de grande valeur a été remise en 

parfait état par une spécialiste de l’école du Louvre. 

 

 

Qui était la Sainte Barbe ? 

Cette jeune fille refusa d’épouser le mari que lui avait 

trouvé son père, citoyen très païen. Elle fut enfermée par 

son père lui-même, puis délivrée par un prêtre déguisé en 

médecin. Elle est chrétienne et veut le rester. Dénoncée à 

l’empereur romain Maximilien qui la condamne au 

supplice. Elle fut martyrisée et ses bourreaux furent châtiés 

par la foudre. 

Aujourd’hui c’est la patronne des pompiers. Cette statue 

tient dans sa main une palme comme signe de tous les 

martyrs. 
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La fête de la Sainte Barbe est le 4 décembre de chaque année. 

 
 

Ensemble à Manglieu 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des sapeurs-pompiers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La minute écologique
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Incendies en Australie : les particules fines, 

nocives pour la santé et le climat 
 

Projetées dans l'atmosphère, ces particules sont un problème majeur 

pour la santé des Australiens. Mais elles pourraient aussi refroidir le 

climat de notre planète. 

Les incendies qui ravagent l'Australie depuis le mois de septembre ont 

déjà calciné plus de 84 000 km² de forêts et de savanes. L'équivalent 

d'une zone englobant Le Havre, Arras, Reims, Paris, Troyes et Le Mans. 

Les feux, provoqués par une canicule et une sécheresse d'une intensité 

jamais observée jusqu'ici sur l'île-continent, projettent dans l'atmosphère 

des tonnes de gaz et de particules de combustion. Cette inquiétante 

pollution va non seulement entraîner de sérieux problèmes sanitaires, 

mais aussi perturber l'environnement local. Il pourrait même modifier 

temporairement le climat de la planète.  

De nombreuses villes australiennes, dont Canberra et Sydney, étouffent 

depuis des jours sous les fumées toxiques et leur indice de qualité de l'air 

ont récemment dépassées ceux des villes les plus polluées au monde. 

Pour se rendre compte de la gravité de la situation, il suffit de consulter 

les données de la pollution de l'air dans le monde, par exemple grâce à le 

site Internet https://waqi.info/fr/#/c/-25.185/129.836/5z qui met à jour 

ces informations en temps réel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPELS

 
 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/oceanie/the-monster-pourquoi-les-incendies-en-australie-meritent-leur-surnom_2113508.html
https://www.bfmtv.com/international/cartes-voici-l-etendue-des-incendies-en-australie-a-l-echelle-de-la-france-1836677.html
https://www.bfmtv.com/international/cartes-voici-l-etendue-des-incendies-en-australie-a-l-echelle-de-la-france-1836677.html
http://aqicn.org/city/australia/canberra/civic/fr/
http://aqicn.org/city/australia/nsw/campbelltown-west/sydney-south-west/fr/
https://waqi.info/fr/#/c/-25.185/129.836/5z

