


EDITO
Bon sens et efficacité

Allier le bon sens et l’efficacité pour l’intérêt général, voilà ce qui motive vos élus.

A travers le travail des conseillers municipaux en commissions, la démarche consiste à repérer ce qui est
évident et parvenir à réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés.

Le but de ce bulletin municipal semestriel est de maintenir un lien entre la population et les élus qui la
représentent. Il complète le 4 pages de juin et le livret de présentation de novembre. L’information est un
art difficile mais indispensable, même si elle n’est pas parfaite. Il s’inscrit dans notre volonté de communication
qui sera complétée par d’autres actions (la reconstruction du site Internet…).

Toutes les commissions pilotées par les adjoints sont au travail et pendant ces neuf derniers mois, de 
nouvelles actions ont vu le jour dans plusieurs domaines en plus de la poursuite des gros projets déjà 
engagés : la construction d’une nouvelle station d’épuration adaptée aux nouveaux besoins et la rénovation
de la maison du Pont pour faciliter l’accueil des touristes. L’animation touristique, compétence de la
Communauté de communes, est très importante pour faire connaître notre patrimoine et pour les retombées
économiques qu’elle peut engendrer.

Ce sont les différentes équipes d’agents de la commune qui sont mises à contribution pour un grand nombre
de réalisations et l’entretien courant. Cela permet de faire des économies importantes.

Bien entendu, nous allons continuer, en portant les dossiers importants, à réfléchir sur des projets annoncés,
tout un programme essentiel pour le devenir de notre collectivité.

Début septembre a vu les enfants (plus de mille élèves) rejoindre leur école ou collège. La rentrée scolaire
représente toujours un moment fort pour une commune, pour les familles, pour leurs enfants et pour les 
enseignants. A Maringues, elle s’est passée sans problème notoire. Pour l’école publique, les T. A. P. (Temps
d’Activités Périscolaires) ayant été mis en place l’année précédente avec des activités variées, il n’y a pas
eu de perte de temps pour démarrer.

Les associations de la commune, créatrices de liens sociaux essentiels, ainsi que les nombreux bénévoles
qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer une activité artistique, culturelle et sportive ont vécu de même
leur reprise. C’est un bon moyen pour les nouveaux habitants de se rencontrer autour de diverses activités
et profiter de ce foisonnement de fêtes et manifestations qui rythme la vie de la commune tout au long de
l’année. De plus, la participation d’une majorité d’associations à la fête annuelle est la preuve que cette
manifestation est fédératrice.

Une réflexion importante nous attend : la révision du Plan Local d’Urbanisme. L’objectif d’un P.L.U. est de
parvenir à mieux maîtriser les conditions d’urbanisation future en privilégiant notamment l’habitat permanent.
Cette réflexion s’inscrit également dans une démarche environnementale qui tend à privilégier un meilleur
équilibre entre « urbanisation » et « préservation des espaces naturels ».

A chacun d’entre vous, à votre famille, à vos proches, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.

En vous souhaitant une bonne lecture de ce premier bulletin municipal de la nouvelle mandature.

Robert IMBAUD
Maire de Maringues
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LA CULTURE A L’HONNEUR, à la Médiathèque et ailleurs…

3

Les Journées du Patrimoine
Les Français aiment leur patrimoine... Les Journées du Patrimoine des 20 et 21
septembre derniers ont rencontré un beau succès national et européen, et
Maringues n'a pas échappé à cette tendance, puisque ce sont environ 400 
personnes qui ont parcouru les rues de Maringues, et visité l’Eglise, la 
Médiathèque, les Tanneries... 
Un grand merci à tous les visiteurs, bénévoles et intervenants, et particulièrement
à Marie-Odile et François COURSIERE pour avoir fait partager leurs 
connaissances sur les richesses de l'Eglise (photo-ci contre), ainsi qu’à Gilles
RECOQUE pour sa visite des Tanneries organisée par la Communauté de 
communes Limagne Bords d'Allier.
Rendez-vous l'année prochaine, les 19 et 20 septembre 2015, pour la 32ème
édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Salon d'Automne 2014 : Prix de la Ville de Maringues
Le 25 et 26 octobre s'est déroulé le
traditionnel et déjà 20ème Salon
d'Automne organisée par “ La Boîte
à Couleurs" de l'Association Pro
Patria.

Cette année, le jury composé de Monique 
BESSON, Serge DUSART, Brigitte GUILLAUME, Lydie 
KACZMAREK, Jocelyne LOUBAT, David MOURNET et Cécile
SAURET, ont décerné le prix de la Ville de Maringues à l'artiste
Jean-Claude WEYDENMEYER, pour sa sculpture en raku 
" Sur la banquise ".

Ludo' malle
Prêtée par la Médiathèque départementale du 6 novembre au 18 décembre, et enrichie par de nouveaux
outils numériques tels que des I-Pads, la Ludo' malle disponible en Médiathèque fut l'occasion de grands 
moments de convivialité et de rencontres autour du jeu (40 jeux de sociétés
et jeux sur supports numériques) avec les résidents de l'EHPAD L'Ombelle,
les adhérents de l'association Gym' Méninges, les enfants du Centre de

Loisirs, les écoliers de Maringues et
bien entendu les lecteurs et habitué(e)s
de la Médiathèque.

De gauche à droite : l’artiste Jean-Claude WEYDENMEYER,
le Président de Pro Patria Frédéric Moulin, Le Maire Robert
IMBAUD et Isabelle BITEAU, Responsable de la section
Atelier d’Art de l’Association Pro Patria
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Atelier Poterie
Le 8 octobre 2014, c'est avec gentillesse que Patricia HEMERY de Saint Ignat, qui exposait à la Médiathèque,
a animé gracieusement un atelier Poterie pour les 14 enfants du Centre de Loisirs. Après la cuisson et le
temps de séchage, ils ont bien entendu pu retrouver leurs créations... Un grand merci à elle pour ce temps
consacré à nos enfants !

Soldat Peaceful, représentation théâtrale du 21 novembre au Collège Louise Michel

A l’occasion du Centenaire de la 1ère guerre mondiale, la Ville de Maringues a offert
à ses écoliers et collégiens, puis proposé aux Maringois une représentation de théâtre
de grande qualité et chargée d’émotion.

D’après le roman Soldat Peaceful de Mickaël MORPURGO, adapté et interprété par
Jérôme RAGON et mis en scène par Laurent ZIVERI, il est rendu hommage, au 
travers du témoignage poignant du jeune soldat Thomas Peaceful, aux 
soldats fusillés pour désertion et lâcheté pendant la Grande Guerre,  jeunes gens
condamnés à attendre la mort et désarmés face à l’absurdité de cette guerre.

Les entrées ont intégralement été reversées à la Ligue contre le cancer, pour un
montant de 296 €.

Classé Premier, 1ère édition
"La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps." 

Joseph Addison

Du 20 septembre 2014 au 31 mars 2015, à l'initiative de l'Association des Bibliothécaires du Livradois-Forez,
la Médiathèque de Maringues vous propose une sélection de 5 romans autour du thème "Premier Roman
Polar", à lire et à noter...

La Sélection :

Boulevard de Bill GUTTENTAG,

Le festin du serpent de Ghislain GIBERTI,

Ressacs de David-James KENNEDY,

Yeruldelgger de Ian MANOOK,

Code 93 d'Olivier NOREK.



Un aperçu d’une belle année d'animations et d’expositions à la Médiathèque...
La salle d’exposition située au sous-sol de la Médiathèque a accueilli, comme chaque année, de nombreux
artistes aux styles différents qui nous ont enchantés. Peintres, sculpteurs, céramistes, photographes... autant
d'œuvres à découvrir dans notre ville. Quand la Culture s'invite à Maringues... pour tous.

En avril, Irma Quinet, conteuse bénévole, a de
nouveau émerveillé les enfants de la maternelle
avec les marionnettes de « Jack et le haricot 
magique », et celles de « la Princesse aux petits
pois ». En octobre, les plus grands ont découvert
le kamishibaï (petit théâtre japonais) avec « l’enfant
qui venait de la mer ».

Exposition "comme un arbre"
Prêtée par la Médiathèque départementale jusqu’à début janvier 2015,
cette exposition, agrémentée de photos de Patrick MINDEAU, vous propose
de partir à la découverte des mystères cachés de l'arbre, de ses secrets et
de ses multiples significations à travers les siècles.

L'arbre devient de plus en plus un thème d'inspiration au-delà même des
genres littéraires et artistiques. Car l'arbre est porteur de bien des légendes
et sources d'inspirations diverses.

Cet été, Margot Clarabelle,
La Vache qui rit et Marguerite
se sont invitées sur les
bancs de la Médiathèque
pour compléter l’exposition
sur les vaches

Le 21 mai dernier, une cinquantaine de personnes étaient ravies de 
participer au spectacle “GRANDIR” dans le cadre du festival “ Le Printemps
des bambins” organisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme. 
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Médiathèque 10 ans déjà !

Des expositions et des animations diverses et variées

18 Décembre 2004
Inauguration de la Médiathèque

Chaque année, la Médiathèque célèbre la semaine de la poésie

Depuis 2011, la Médiathèque organise la Fête du Livre

Des concours de dessins et de lecture

L’heure du conte pour les petits 
avec Irma Quinet

Des Dédicaces



Ainsi qu’une salle d’exposition qui, en dix ans, a accueilli plus de 150 artistes !

Plus de 10 000 livres ...
... Des DVD, CD et CD Rom prêtés par la Médiathèque
Départementale

13 h d’ouverture hebdomadaire
2 titulaires et 10 bénévoles 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale de Prêt

Des expositions Des racontes tapis et des
kamishibaï (petit théâtre japonais)

Des spectacles en partenariat avec la Médiathèque Départementale et le Conseil général

Partenariat avec l’ABLF

Les itinéraires de lecture

Participation au prix littéraire “Classé Polar”
puis au prix “Classé Premier”

Partenariat avec les écoles de Maringues, le Collège Louise Michel, la maison de retraite
l’Ombelle, le Centre de Loisirs et les enfants de l’atelier d’art “ la boîte à couleurs”
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Fête du Livre du 21 décembre 2014

Le public est chaleureusement convié à la salle d’honneur pour la
Fête du Livre du dimanche 21 décembre pour rencontrer de 
nombreux auteurs dont Gérard GEORGES, Antonin MALROUX… 

Venez découvrir l’Origami, art du pliage japonais avec Monsieur
Tetsuya GOTANI qui animera un atelier d’origami. Les enfants ne
seront pas oubliés, avec la lecture de contes de Noël. 

Noëlle DESSERTAINE partagera aussi sa passion de l’écriture
avec des enluminures.

Retrouvez Ciné Parc à Maringues en 2015
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Un film à 15h00
pour

les enfants
pendant les
vacances*

Possibilité de
ciné-discussion
et ciné goûter

Un film récent
toutes 

les 3 semaines
à 20h30

Ciné Parc

* Aux vacances de Toussaint, de Février et de Pâques

Dates des prochaines projections (1er semestre 2015)

13 Janvier • 3 Février • 24 Février • 17 Mars • 7 Avril
19 Mai • 28 Avril • 9 Juin • 30 Juin

Tarifs
Adultes : 5 €
Carte 10 tickets : 38 €
Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, carte Cézam : 3 €



VIE SCOLAIRE

Pas de grands travaux au groupe scolaire Anatole France,
mais un grand désencombrement effectué par les agents 
municipaux et les enseignants. Seuls quelques travaux de
peinture et le remplacement des rideaux des salles de classe
ont été réalisés.

La rentrée pouvait ainsi avoir lieu dans les meilleures 
conditions pour les treize classes maintenues, et ce sont 156
élèves qui ont retrouvé pour la deuxième année les TAP
(Temps d’Activités Périscolaires), décomposés en 13 
ateliers, les lundis, mardis, jeudis et vendredis après les cours
à 15h15. L’offre est variée : football, musique, chansons, jeux
de société, motricité, gymnastique, lecture, théâtre, jardinage,
travaux manuels, arts plastiques… et une fois par semaine,
les enfants peuvent découvrir les gestes de Premiers 
Secours. 

A savoir : les enfants restent 15 jours dans le même atelier.

Encadrés par des éducateurs compétents assistés d’agents
municipaux, les ateliers proposés demeurent toujours gratuits.
C’est ainsi que dès le jour de la rentrée, ce sont soixante 
enfants qui ont été accueillis dans les ateliers malgré 
l’absence de dossiers d’inscription. Fort heureusement, les
parents ont très vite réagi et le jeudi tout était rentré dans l’ordre. 

Au cours de l’année scolaire, des intervenants extérieurs seront invités pour compléter les animations 
quotidiennes, l’essentiel étant de promouvoir la découverte de nouveautés par les enfants. Avant chaque 
période de vacances, les parents pourront inscrire ou désinscrire leurs enfants, qui devront en cas d’inscription
et sauf cas de force majeure, participer tous les jours aux activités.

Rapidement, une concertation va être menée au sein de
la Communauté de communes pour simplifier, à compter
de l’année prochaine, l’inscription aux garderies, cantine,
T.A.P., accueil de loisirs.

Etude du mercredi
Le mercredi, une étude est mise en place de 11h30 à 13H.
Il y a vingt places réservées aux enfants qui ne peuvent
être récupérés à 11h30 par les parents. 
Nous vous rappelons que vos enfants peuvent accueillis
au centre de loisirs géré par la Communauté de communes.
En plus de l’activité, les enfants y déjeunent.
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GROUPE SCOLAIRE Anatole France
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“Le groupe scolaire Anatole France
accueille 296 élèves, 

répartis sur 13 classes dont une CLIS.”

Luce KERLEAUX

“Nous accueillons nos élèves
les lundis, mardis, mercredis matin,
jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 
et de 13h à 15h15. 
Je suis de décharge de direction les lundis,
jeudis et un mercredi sur deux.“

Anne ZAÏDI, Directrice

“Nous sommes 16 enseignants : 
13 titulaires d'une classe, 
2 compléments de service 
et 1 maître supplémentaire. 
Nous accueillons aussi 2 membres du RASED 
(Réseau d'Aide Spécialisé aux Elèves en Difficulté).”

Stéphanie MATICHARD
“Nous bénéficions d’une aide-éducatrice,de
deux AESH-i (Aide aux Elèves en Situation de
Handicap Individuelle) et d’une AESH-co (Aide
aux Elèves en Situation de  Handicap Collective)
pour les élèves de la CLIS.”

Julia HERMET

“Les cinq classes de maternelle sont
dotées d’une ATSEM (Agent Technique
Spécialisé des Ecoles Maternelles).”

Blandine PALABAUD

“L’aide aux devoirs, encadrée par l'aide-éducatrice a lieu les mardis, jeudis
et vendredis de 15h15 à 16h15. Les APC (Aides Pédagogiques Complémen-
taires) se déroulent les lundis et mardis. Les élèves peuvent participer aux
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) tous les soirs de 15h15 à 16h15.”

Catherine DEGRANDCOURT

“Le projet d'école, renforcé par un avenant en direction d’élèves en difficulté, permet à l’équipe
enseignante de s’investir pour que chaque enfant puisse s’épanouir et progresser grâce à la
mise en place de :
• PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative), 

• l’APC ( Activité Pédagogique Complémentaire),
• l’aide aux devoirs,

• stages de remise à niveau pendant certaines vacances.”

Maguy SAVATTEZ

Cet article a été réalisé par l’équipe pédagogique.
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“La vie du groupe scolaire :
• Les chorales toutes les semaines
• Les journées de Noël
• Le carnaval
• La natation et le judo
• Des sorties de fin d’année
• La fête de l’école
• Les olympiades”

Aline BONAVENT

“Nous souhaitons à tous nos élèves une année pleine de découvertes
et de partages. Qu’elle soit aussi source de réussites, d’apprentissages
et que chacun s'épanouisse dans notre école.”

Nicolas ARNAUD et Virginie BARLIER

“Les élèves de cycle 3 pourront passer :
Le permis vélo,
Le permis piéton,
Le permis Internet.”

Céline BONIERE

“Le groupe scolaire peut réaliser tous ces projets grâce aux parents
d’élèves qui s’investissent à nos côtés, soit pour les sorties, les 
activités dans l’école et la natation, soit au sein de l’association de
parents d’élèves. L’équipe enseignante les en remercie.”

Julie POUMARAT

“Nous remercions les différentes associations sportives
ou culturelles qui répondent toujours favorablement à nos
sollicitations, notamment l’association Pro-Patria, la 
gendarmerie, les pompiers, la Médiathèque, l’EHPAD…”

Corinne COVILLE

“Nous saluons également les em-
ployés municipaux des différents
services, pour leur aide régulière et
leur disponibilité pour l’entretien des
locaux.”

Vanessa GOLFIER

“La municipalité a changé tous les rideaux du
groupe scolaire. Les classes de CP et CE1 ont
des rideaux occultants. 
Quelques travaux de  rafraîchissements ont été
réalisés dans les cours cet été.”

Aurélie VERA

Un grand merci à toute l’équipe pour leur investissement au quotidien et pour leur participation à cet article.
Anne ZAÏDI - Directrice de l’Ecole Anatole France - Maringues



LE COLLEGE LOUISE MICHEL
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Continuité, exigence et ambition pédagogique 
au service d’élèves toujours aussi nombreux

Cette année, ce sont 540 élèves (contre 525 l’an
dernier) qui ont fait leur rentrée au collège, répartis sur
20 divisions. 
La direction est inchangée, assurée par Madame
COUTARD. Cette dernière est accompagnée de Madame
EBERLE, principal adjoint, Monsieur PEYRTON, 
Conseiller Principal d’Education. Et nous accueillons cette
année Madame PETIT, Adjoint à la Gestion.

Un collège dynamique et tourné vers l’avenir
Seconde langue vivante dès la 5ème,

Option 3ème Découverte professionnelle (de l’entreprise et des métiers),

Initiation au bridge, aux échecs, au Grec ainsi qu’un projet théâtre ou encore poésie, maths et arts sont
de nouveau proposés,

La section « euro » pour les 4ème et 3ème : 48 élèves pratiquent l’anglais avec 2 heures supplémentaires
dont 1 en sciences physiques,

Etablissement membre du Réseau des Etablissements qui accueillent des Elèves du Voyage : avec
le concours des Fonds Sociaux Européens, de nombreux stages sont ainsi proposés pour permettre aux
élèves qui le souhaitent d’envisager une poursuite d’étude après le collège. 

L’établissement est épaulé depuis sa construction par un partenaire précieux : le Syndicat Intercommunal
du Collège de Maringues qui accompagne de nombreux projets (sorties et voyages) ou encore l’Association
Sportive. Cette subvention tout comme celles du Conseil Général permet de faire face entre autre aux coûts
des déplacements et de poursuivre une politique raisonnable dans la participation des familles que nous 
sollicitons dans certains cas.

Et régulièrement, mise à disposition de la salle multimédia au bénéfice de la Ville de Maringues, notamment
pour les séances cinéma dans le cadre du partenariat Maringues / Ciné Parc.

Un établissement ouvert sur l’extérieur
Randonnée pédestre d’intégration le jour de la rentrée scolaire pour les 150 élèves de 6ème, à la découverte
de la Butte de Montgacon et du panorama qu’elle offre…

Classe de neige en février au Mont-Dore pour  les 6ème.

Projet de voyage en Espagne dans le cadre de l’enseignement du latin cet automne

Projet de séjour au printemps à Londres pour les élèves de la section euro.

Et de nombreuses sorties sont également programmées tout au long de l’année et ont déjà permis aux élèves
de se rendre à la Fête de la Science, de découvrir Maringues et ses alentours ou encore la Foire de Cournon
(photo ci-après).
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La culture n’est pas en reste avec de nombreux projets autour
de l’image ou encore du livre : 

Opération Collège au cinéma 5ème et 4ème,

Participation au festival du court-métrage pour la 4ème,

Participation à la semaine de la presse…

Le goût de lire est également développé au travers de 
différents projets…

L’Association Sportive, toujours aussi 
dynamique, avec près de 150 licenciés : 
Activités proposées : Handball, Gymnastique, Badminton,
Rugby, Aérobic, Hip-hop, Tennis de table, Futsal, le tout en 
entraînement et compétition.

Un dynamisme et des projets qui ne pourraient exister sans le
Foyer Socio-Educatif, dont le but est de participer au 
financement de différentes actions menées au sein du collège
au profit des élèves. 

Après 1 an et demi de travaux, financés par le Conseil général, l’établissement
se transforme et se modernise :
Agrandissement du self, création d’un pôle art, d’une nouvelle salle de repli EPS, de 5 salles banalisées… Le
CDI et plusieurs salles, dont la salle des professeurs, ont entièrement été refaits. Les espaces ont été revisités
(bureaux administratifs, vie scolaire, infirmerie, salle multimédia…), et l’établissement a fait l’acquisition de
nouveaux matériels et mobilier.

A découvrir le vendredi 3 avril 2015 à 17H 
lors de la semi-nocturne « portes ouvertes ».

Se met en place cette année conformément aux
textes règlementaires, le Conseil Ecole Collège. 
Les enseignants du premier degré et de 6ème se sont déjà
rencontrés plusieurs fois et ont élaboré de nombreux 
projets de travail en commun. Ces projets associent 
systématiquement une classe de 6ème du collège et au
moins une école du secteur de recrutement. Qu’il
s’agisse d’un travail autour du conte (Kamishibaï), du
policier, des maths et leur relation à l’art, de poésie, de
sport ... ce sont autant d’occasions qui vont permettre de
parfaire une connaissance mutuelle et de préparer, pour
nos futurs élèves, les conditions de leur réussite au 
collège.
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SUCCES POUR LA FÊTE
Un grand merci à tous les habitants, associations, commerçants, et autres participants qui dans

une ambiance agréable et conviviale durant 3 jours ont animé et égayé Maringues à travers
leurs diverses manifestations et activités.

Vendredi 12 septembre

Samedi 13 septembre

Les enfants costumés, portant leurs flambeaux 
illuminant les rues de Maringues, ont défilé jusqu’à
la grande halle où les attendait un spectacle de
magie organisé par la troupe EL CIRCO.

Le parcours s’est effectué au son de l’Harmonie
“Des Enfants de la Limagne” et sous l’escorte des
sapeurs-pompiers.

Pendant que plus de 220 brocanteurs déballaient
leurs trésors dans les rues pour la journée ...

... 137 engagés se préparaient pour l’après-midi à
parcourir les 32.5 kms du chrono de Maringues ...
Du beau monde était présent : le quadruple 
champion du monde de para-thriathlon, la lauréate
du Trophée OMS Féminins et le champion du
monde de France master du contre-la-montre...

De son côté, C. Munoz embaumait la place de la
Mairie de son jambon cuit à l’os au feu de bois, où
380 personnes dans la soirée s’étaient retrouvées
pour le déguster,

avant de terminer
la soirée par le

spectacle SWING
PARADISE.

... tandis que les adeptes de la pêche autour du plan d’eau
préparaient leur hameçon pour remporter le concours, et que
les archers du tir à l’arc ajustaient leurs flèches pour des 
démonstrations et initiations...
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Dimanche 14 septembre

Les Chronos de Maringues
Pour la 1ère fois, étaient organisés les championnats
d’Auvergne du contre-la-montre par équipe.
Comme chaque année, à l’issue de la remise des
prix, la Municipalité offrait un apéritif animé par
les Enfants de la Limagne.

L’après-midi, les associations maringoises nous ont proposé un voyage autour des villes d’Europe,
grâce aux 14 chars plus imaginatifs les uns que les autres, sillonant les rues en musique et au rythme
des danses...

... Les festivités se terminaient par un grandiose feu d’artifice sonorisé, aux gerbes et bombes 
multicolores illuminant le plan d’eau, sous les applaudissements émerveillés des spectateurs.



TRAVAUX
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Impasse de la Dîme : Remplacement du réseau d’assainissement, réalisé par la SEMERAP. Un enrobé
sera refait sur la totalité de l’impasse.

Rue du 19 Mars : Fin des travaux de voirie, terminés par l’entreprise EUROVIA, avec complément d’enrobé
au fond de la rue.

Rue du Colombier : implantation des réseaux supervisée par le bureau d’études BISIO : assainissement,
eau potable, téléphone et électricité.

Les travaux réalisés par nos agents
En plus des nombreux travaux d’entretien « courant », les compétences 
multiples des agents techniques sont régulièrement mises à profit pour 
embellir et/ou entretenir la commune et ses équipements. Peuvent ainsi être
entrepris de nombreux chantiers, qui, s’ils étaient confiés à des entreprises,
ne pourraient être réalisés car trop coûteux.
Au complexe sportif, l’effet des intempéries et du temps avait creusé le béton
du parvis de l’entrée de l’enceinte. Il est remplacé par du béton désactivé
(voir photo ci-contre), technique plus complexe à mettre en œuvre qu’une
simple dalle de béton classique, mais beaucoup plus robuste et esthétique.

Cela représente une surface importante de 500 m2. 

Toujours au complexe sportif
Nous avons la chance d’avoir un puits dans l’enceinte du complexe sportif.
Son utilisation est réservée à l’arrosage des
terrains de sport. Pour faciliter cet arrosage,
tous les tuyaux ont été enfouis par les agents
techniques. 

La mise en place d’un caniveau pour évacuer
les eaux pluviales et d’un sol en béton 

permettent désormais aux joueurs de l’USM d’accéder sur le terrain du haut
sans « se mouiller » les pieds.

En ville
Boulevard Bergougnoux : Réalisation d’un caniveau pour éviter un risque d’infiltration
derrière le rempart. Pour être réglementaire, le muret a été surélevé.

Grâce à la ténacité de certains et après maintes
recherches sur les réseaux d’alimentation, les fontaines
de la ville recoulent. Et il en va de même pour celle de
la Barrière, qui elle, est autonome.

A l’intersection des rue des Vaures / rue du Hasard, un nouveau caniveau a
été mis en place pour récupérer davantage d’eaux pluviales.

Place des Marronniers et Place du Champ de Foire : Revêtement de finition
en béton désactivé autour des Points d’Apport Volontaire (PAV) du SBA. Là 
encore, ces travaux ont été réalisés par nos agents techniques.

L’aménagement de la Place de la République interviendra après le remplacement
de la canalisation d’eau potable Rue de l’Abreuvoir. 
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Encore quelques travaux en bref…
La Halle aux Marchés subissait des infiltrations en haut des murs. Une réfection de l’enduit et un nettoyage
des chéneaux la met désormais à l’abri de ces désagréments.

Les résidents de l’Ombelle et leurs accompagnateurs avaient des difficultés pour franchir les trottoirs au niveau
du passage piétons. Les bordures ont été abaissées de chaque côté de manière à faciliter leurs déplacements.

Des emplacements de parking ont été tracés rue des Peyrouses pour éviter des stationnements anarchiques
lors des enterrements.

Dans les locaux communaux 
Les dalles de plafond de la salle annexe avaient subi les effets du temps. De 
nouvelles, très lumineuses, les ont remplacées (photo ci-contre).

La peinture de l’accueil de la Mairie, qui elle aussi avait besoin d’un
rafraîchissement, a été récemment refaite.

Dans les villages
Pour éviter l’implantation de poteaux, les agents de la commune ont enfoui les gaines, route des Vaures,
nécessaires à Orange pour améliorer le raccordement des abonnés du secteur (les Vaures, la Côte Rouge…).
A charge d’Orange de passer les câbles.

Le sol du lavoir de Pont Picot était en mauvais état. Sa réfection était 
indispensable (photo ci-contre).

Au point bas du village des Goslards, lors de pluies importantes, une 
maison était inondée. Cette fois ci les bordures de trottoir ont été
relevées pour canaliser l’eau. 

Aux Fourniers, c’est la réfection des fossés qui a été lancée pour 
permettre un meilleur écoulement des eaux.

Jeux :
Une aire de jeux pour les enfants existait déjà au square Kelze-Hofgeismar.
Pour être plus proche d’autres jeunes utilisateurs, une autre a été implantée
par nos agents au Clos d’Andoux (cf. lettre d’information de juin 2014), près
de la résidence de la Croix du Fût. 
Exposée plein sud, cette nouvelle aire de jeux manque d’ombre. C’est
pourquoi des bambous, dont la pousse peut atteindre 15 à 20m de haut en
quelques années, ont été plantés. Ce chantier a été confié à un jeune en
contrat d’avenir à la commune. 

Création de canisettes : nos chiens auront bientôt leur WC…
Trois sites de la ville ont été retenus pour leur installation : Place de la Vernelle, dont le square sera bientôt
restauré, Place du Champ de Foire et Place Michel de l'Hospital. Gageons que cela évitera enfin les 
innombrables déjections sur les trottoirs. Des sacs restent disponibles en mairie.

Vêtements de travail :
A noter l’acquisition de nouveaux vêtements de travail (chaussures de sécurité, pantalons, T-shirt, vestes,
parkas floqués "Ville de Maringues") pour l’ensemble des agents des services techniques de la Ville.



SPORTS ET ASSOCIATIONS
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Complexe sportif
Pour faciliter et améliorer l’entretien des pelouses des  
terrains de football, la Ville a fait l’acquisition d’une nouvelle
tondeuse.
L’ancien matériel, après plus  de 15 années de bons et 
loyaux services, avait « fait son temps ».
Avec son système de ramassage de l'herbe, cet
équipement permet désormais de ne pas étouffer le gazon
et de contrôler la hauteur de coupe. Toujours dans un souci
de bon entretien des pelouses, un réseau d’arrosage 
enterré a été mis en place par les agents de la Ville (cf.
Travaux).

IMPORTANT : il est rappelé qu'il est interdit, en dehors
des compétitions officielles, d'utiliser les terrains
d’honneur. Des panneaux d'interdiction ont d'ailleurs
été installés par la municipalité.

Salle de sports
Taux d'occupation des salles de sports pour la saison 2014/2015
Les salles de sports sont utilisées la journée de 8H30 à 17H00 par les écoles maringoises et le soir par les
associations de la commune entre 17H00 et 22H30.

On ne peut que se réjouir d’un tel taux d’utilisation, signe d’un tissu associatif Maringois riche et dense.

Au premier plan, le complexe sportif
de la Ville de Maringues
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Défibrillateurs
Suite à un vol inadmissible, la commune n’était plus
équipée de défibrillateur. Pour pallier ce manque, deux
défibrillateurs ont été installés : un à la salle d’honneur,
Place de la Mairie, l’autre au complexe sportif. Ils sont
protégés par un boitier équipé d’une puissante alarme
sonore. Souhaitons que le bon sens et le respect du bien
commun prédominent afin que ce dispositif permettant
de sauver des vies soit toujours à la disposition de tous.

A noter : le décret n°2007-705 du 4 mai 2007 prévoit que toute personne, même non médecin, est habilitée à
utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article R6311-14 du
code de la santé publique.

Aussi, dans le cadre de la mise en place de ces appareils, il est primordial qu'un grand nombre de personnes
soient formées à leur utilisation. Une formation dispensée par les sapeurs-pompiers de Maringues, sera 
proposée aux volontaires des associations en début d'année 2015.

Renseignements en Mairie.

Projet de Terrain multisports
Figurant parmi les promesses de campagne, la Municipalité est en train de lancer un projet de terrain 
multisports à Maringues. Recouverte d’une surface qui reste encore à définir (béton, enrobé ou gazon 
synthétique), il s’agit d’une aire de jeux (de ballons notamment mais aussi de raquettes), extérieure et clôturée.

D’une dimension raisonnable de 25m x 12m, cet espace urbain pour les jeunes (et moins jeunes) trouverait
sa place dans le quartier du champ de foire, même si le lieu d’implantation n’est pas encore arrêté. Il pourrait
être à disposition des Maringois à l’été 2015.

Cet équipement s’inscrirait dans le cadre d’un projet plus global qui interviendrait plus tard, à savoir 
l’aménagement d’un parcours de santé et lieux de promenade autour ou aux abords du plan d’eau.

Signalisation d’un défibrillateur
accessible au public

Coût du projet :

Environ 30 000 €



SOLIDARITE

Fête des mères à l’Ombelle
Elus et membres du CCAS se sont rendus à l’Ombelle pour remettre aux
résidentes un Kalenkoé bien fleuri, et comme chaque année, le cadeau et
ce moment de convivialité furent très appréciés.

Portage de repas
Elaborés par la Maison de retraite, les plateaux repas sont proposés aux personnes retraitées, handicapées
ou accidentées, pour un tarif de :
- 7,70 € (repas de base = entrée + plat principal, pain compris)
- 8,60 € (repas de base + complément pour le soir)
Renseignements en Mairie au 04.73.68.70.42

SIASD
Le Syndicat Intercommunal d’Aide et de Soins à Domicile et l’association AIDER proposent différents services
et solutions pour favoriser le maintien à domicile (toilette, lever, coucher), mais également des aides aux
tâches matérielles (ménage, courses, repassage, jardinage, bricolage…).
Pour toute information, contacter le 04.73.73.18.86

CCAS
Cette année un goûter sera offert par le CCAS aux aînés de plus de 75 ans. Il sera animé par la troupe « opéra
bouffe », et suivi de la remise des colis de Noël le 13 décembre à 15H à la salle d’honneur.

Un service de ramassage sera mis en place pour les personnes n’ayant pas de moyen de locomotion pour se
rendre au spectacle.

Pour toute personne de plus de 70 ans
Il vous est possible de prendre un ou plusieurs repas à l’Ombelle. Pour cela, il suffit de vous inscrire 48 heures
à l’avance. Les débuts sont timides mais prometteurs ; profiter de l’occasion qui vous est donnée de partager
un moment avec d’anciens voisins, de renouer des liens avec des connaissances, de faire de nouvelles 
rencontres et de rompre la solitude.

Les Restos du Cœur
En raison de nombreux problèmes logistiques, le centre de distribution de Maringues
sera fermé cette année. Les bénéficiaires de la commune pourront se rendre au 
centre de Pont-du-Château, où le meilleur accueil leur sera réservé.

Don du sang
Ouvert aux personnes entre 18 et 70 ans, trois collectes auront lieu en 2015 :

6 janvier
16 juin
29 octobre

Entre 18 et 65 ans, vous pouvez donner vos plaquettes et votre plasma. 

Venez nombreux !
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OUVERTURE D’UN ESPACE LIGUE A MARINGUES

Depuis janvier 2014, à l’initiative d’Henri Bertrand, Président de l’antenne locale de La Ligue contre le cancer, un
lieu d’accueil a été ouvert dans des locaux mis à disposition par la Mairie de Maringues et aménagé par les bénévoles.

Toute personne concernée directement ou indirectement par le cancer peut se rendre dans cet espace. Au travers
d’un accueil personnalisé autour d’un café,  les bénévoles formés à l’écoute tendent à répondre aux interrogations
et aux demandes axées vers l’aide physique psychique, matérielle des malades et de leurs proches. L’accueil pour
l’écoute et les informations a lieu chaque mardi de 10 heures à midi.

L’espace Ligue est un lieu de détente et d’expression dans lequel les
patients ont également accès à des activités adaptées (entièrement 
financées par le comité du Puy-de-Dôme), soulageant la douleur ou
l’esprit. Après un cycle de 6 mois d’activité physique adaptée, les 
patients se sont vus proposer depuis octobre un atelier sophrologie,
chaque lundi matin entre 10 heures et midi. Cette activité est 
animée par une sophrologue professionnelle.

L’espace Ligue, représentant la Ligue contre le cancer a également
proposé 2 conférences sur la nutrition et a organisé un atelier coussins
cœur pour fabriquer les coussins offerts aux malades atteintes d’un
cancer du sein.

Quelques mots sur l’Antenne de Maringues…  Bilan des activités 2014
L’antenne locale de Maringues a organisé seule ou avec le concours d’associations ou de collectivités plusieurs
manifestations qui ont apporté les bénéfices suivants :
Concert en l’église de Joze avec le Comité d’animation et le CCAS 2 096 €
Marche du printemps à Maringues, cause météo 2 434 €
Théâtre de Saint-André avec le Centre de Loisirs et Maringis Solidarité 1 830 €
Marche des associations de Joze 911 €
Repas dansant de Crevant-Laveine 2 072 €
Le Comité des Fêtes de Luzillat, avec sa soirée Moules-Frites 1 800 €

Les chorales Amadeus de Maringues, Point
d’orgue de St Rémy et celle de Billom ont, avec
le concours du club Loisirs et détente de Châteldon,
donné un concert à la salle des fêtes de Puy-
Guillaume le 2 novembre en hommage à
Françoise CHOSSIERE qui nous a quitté en
février dernier. Cette manifestation a rapporté
2 549,75 €.

De plus, les résultats de l’opération commerciale
« Quartier d’énergie » réalisée en 2013 au bénéfice de l’antenne a permis de recevoir un chèque de 287,98 €.

Chaleureux remerciements aux associations, aux organismes et à toutes les personnes qui contribuent
par leurs actions, leur travail, leur présence, à l’efficacité de notre antenne de la Ligue.

Si vous souhaitez rejoindre notre antenne, vous pouvez appeler les mairies des communes participantes
à l’antenne ou venir nous voir à l’Espace Ligue.

Rendez-vous donc à très bientôt pour combattre ensemble le cancer.
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L’ESPACE LIGUE, L’ESPACE OU LA PERSONNE PRIME SUR LA MALADIE
Ancien Relais d’Assistantes Maternelles en face de l’Hôtel de Ville.

Nous contacter au 07 79 51 58 99 les lundis de 10h à 12h et les mardis de 10h à 12h
Ligue Nationale Contre le Cancer, Comité du Puy-de-Dôme

Antenne Locale de MARINGUES et ses environs

Le calendrier 2015 de l’Antenne

17 janvier Concert-Musique Joze
10 avril Soirée Théatre St André
26 avril Randonnée printanière Maringues
4 juillet Soirée Moules Frites Luzillat
5 septembre Marché des Associations Joze
7 novembre Paëlla dansante Crevant



Les dangers liés à l’utilisation d’un groupe

Pour pallier les coupures de courant, certains particuliers font le choix de s’équiper
d’un groupe électrogène. Ils peuvent ainsi réalimenter temporairement une installation
intérieure fixe en toutes circonstances. Toutefois, l’utilisation d’un groupe 
électrogène doit faire l’objet d’une attention particulière pour éviter un accident.

Quelques règles de sécurité à respecter
Séparer l’installation du réseau a minima en ouvrant le disjoncteur
(apposer une signalisation sur le disjoncteur pour éviter qu’une tierce
personne ne le referme).

Installer un inverseur de sources 63 A, qui interdit le renvoi du courant
du groupe électrogène vers le réseau public de distribution.

Ne pas raccorder le groupe électrogène sur une prise électrique (risque
d’échauffement et d’incendie) ;

Débrancher les appareils de forte puissance.

Quelles sont les consequences en cas de négligence ?
Si l’utilisateur oublie d’ouvrir son disjoncteur, le courant engendré par le
groupe électrogène va alimenter l’installation intérieure et le réseau public
de distribution.

Cette mise sous tension artificielle d’une ligne, en théorie non alimentée,
présente des risques pour les agents ERDF travaillant sur les réseaux.
Une surtension pourrait également endommager le groupe électrogène
lors de la remise sous tension du réseau par les équipes ERDF.

Une action d’achat groupé de gaz naturel pour réduire nos charges énergétiques
La Ville de Maringues a choisi d’adhérer au groupement d’achat groupé de gaz naturel, action coordonnée
par le Conseil général du Puy-de-Dôme, avec l’appui technique de l’ADUHME, agence locale des énergies et
du climat.

Le 1er janvier 2015 sonne la fin des tarifs règlementés de vente pour l’achat de gaz naturel (directive 
européenne du 13 juillet 2009 et récente Loi Consommation).

Cela implique pour nous, acheteur public, de mettre en concurrence les fournisseurs d’énergie pour 
l’approvisionnement de nos bâtiments publics : mairie, école, médiathèque, équipements sportifs, culturels et
de loisirs…

Au regard de la complexité administrative et technique de la démarche, Maringues a bien entendu saisi 
l’opportunité de s’associer au Conseil général et à l’ADUHME, et ainsi bénéficier d’une réduction non 
négligeable du prix d’achat du gaz naturel.

Le nouveau marché a ainsi été attribué à Gaz de Bordeaux pour une durée de 2 ans. Grâce à ce groupement
d’achat, notre commune bénéficiera d’une économie cumulée estimée à plus de 24 000 € TTC sur sa facture
de gaz naturel pour les 2 ans à venir !
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20 000 V
C’est le niveau de tension qu’est
susceptible de délivrer en retour
un groupe électrogène sur le
réseau public de distribution si
l’utilisateur oublie d’ouvrir le
disjoncteur.



Points d’Apport Volontaire de Maringues, un départ réussi
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Ensemble au service de l'environnement

COLLECTE DES DÉCHETS

INFORMATIONS
Centre bourg de Maringues

La collecte des déchets évolue dans votre quartier
La collecte des déchets ménagers en centre-ville dense est particulièrement sensible. En effet, elle impose la
présence de nombreux bacs roulants sur la voie publique, ce qui génère nombre de nuisances pour les 
habitants.

Maringues, commune du territoire du Syndicat du Bois de l’Aumône, est dans cette situation. C’est pourquoi,
soucieux de respecter au mieux le patrimoine architectural et le cadre de vie des Maringois, il a été mis en
place des Points d’Apport Volontaire (PAV), c’est-à-dire des colonnes enterrées pour la collectes des déchets
ménagers, qui remplacent les bacs individuels et collectifs en centre-bourg. Retrouvez les PAV de votre
quartier :

Boulevard du Foirail
Rue Beaudet Lafarge

Rue Saint-Maurice
Boulevard du Chéry

Place Jean-François Seguin
Place de la République



EN BREF ...

Maringues 2.0
La Ville de Maringues continue de regarder vers
l’avenir, et va ainsi bientôt se doter d’un nouveau
site internet, avec une ergonomie et une navigation
entièrement repensées, modernisées.

Rendez-vous au printemps 2015 pour sa mise en
ligne.

Calendrier des Foires 2015
5 janvier : Les Rois
2 février : Foire du 1er lundi de février
23 février : Les Brandons
30 mars : Les Rameaux
13 avril : Quasimodo
11 mai : Les Rogations
25 mai : Lundi de Pentecôte
29 juin : La Saint-Jean
27 juillet : Foire du dernier lundi de juillet
7 septembre : Foire du 1er lundi de septembre
5 octobre : Foire du 1er lundi d’octobre
26 octobre : Lundi avant Toussaint
30 novembre : Foire du dernier lundi de novembre
21 décembre : Lundi avant Noël

Vœux du Maire
Les habitants et acteurs de la vie économique, 
sociale et assiociative de Maringues sont cordialement
invités à la cérémonie des vœux, qui se déroulera
à la Salle d’Honneur le vendredi 9 janvier 2015 à
19h.

Recensement 2015
Cette année, du 15 janvier 2015 au 14 février 2015,
les habitants de Maringues vont être recensés.

Cela permet de déterminer la population officielle
de la commune, ses caractéristiques : âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement ... les
réponses restent strictement confidentielles.

Votre participation est OBLIGATOIRE, il s’agit
d’un devoir civique (loi du 27 février 2002).

Merci de réserver le meilleur accueil à l’agent 
recenseur, qui vous présentera sa carte officielle,
tamponnée par la Mairie.

Commémoration 
du 11 Novembre, aux Poilus

“Un peuple qui oublie son passé se condamne
à le revivre”

Winston Churchill

ERRATUM
Livret de présentation
Bienvenue à Maringues

A peine distribuée dans vos boîtes aux lettres, vous
avez été nombreux à approuver cette publication
qui semble répondre à vos attentes. Néanmoins,
nous profitons de ce bulletin municipal pour 
apporter quelques corrections importantes.

N° de téléphone 
du docteur CHARLIER 
04.73.68.68.00 et non 08

La médiathèque de Maringues a été
cédée à la ville en 1991.

Enfin, à noter également la présence
d’une pédicure-podologue à
Maringues :
Michelle VIDAL - 20 Bd du Chéry
04.73.62.31.86


