Flash infos
CALENDRIER DES FOIRES 2012
9 Janvier : Les Rois
er
de février
l 6 Février : 1 lundi
dons
l 27 Février : Les Bran
ux
l 26 Mar s : Les Ramea
l 16 Avril : Quasimodo
ns
l 14 Mai : Les Rogatio
ntecôte
l 28 Mai : Lundi de Pe
l 18 Juin : La St Jean
di de Juillet
l 30 Juillet : Dernier lun
er
di de Septembre
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er
di d’Octobre
l 1er Octobre : 1 lun
avant Toussaint
l 29 Octobre : lundi
ier lundi de Novembre
l 26 Novembre : dern
avant Noël
l 24 Décembre : lundi

l

Informations diverses
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REU NI ONS DU
CONSEIL MU NICIPAL 2011

PERMANENCE DE LA M.S.A.
A compter du mois de janvier 2012 la Mutualité
Sociale Agricole assurera une permanence hebdomadaire en mairie ; elle aura lieu tous les mercredis de
9 heures à 12 heures - au rez-de-chaussée - accueil
du public.

Révision des Listes Electorales

Mercredi 12 janvier
Mercredi 23 février
Mercredi 30 mars
Mardi 26 avril
Jeudi 19 mai
Vendredi 17 juin
Mercredi 20 juillet
Lundi 19 septembre
Jeudi 27 octobre
Lundi 12 décembre

AVIS AUX ELECTEURS

Nous rappelons que les demandes d’inscription peuvent être effectuées en Mairie jusqu’au 31 décembre 2011
inclus. La mairie sera exceptionnellement ouverte de 10h à 12h le samedi 31 décembre.
Tout demandeur doit faire preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache à la commune - (factures quittance de loyer - Avis d’imposition, CNI…..).

URE - Maire
r de
PERMANENCE de Bernard FA FAURE assure une permanence en mairie le Jeudrdie reà ndpaezrti-vo
us

Il est préférable de pren
ministrés que Bernard
Nous rappelons aux ad ir toutes personnes qui souhaitent le rencontrer.
17 heures 30 - pour recevo
auprès du secrétariat.

Dates des prochaines échéances éléctorales
Elections présidentielles : 22 AVRIL - 1er tour
06 MAI - 2ème tour
Elections législatives :
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10 JUIN - 1er tour
17 JUIN - 2ème tour

EDITO...
Modernisation et développement de notre commune
Le changement de notre commune s’opère en permanence sous
nos yeux. Notre population s’approche des 3.000 habitants.
Nous connaissons depuis ces dernières années une forte urbanisation ;
En 2010, plus d’une quarantaine de maisons ont été construites ou réaménagées,
dans tous les quartiers et villages. En fin d’année 2011, ce nombre sera
vraisemblablement dépassé. Cette croissance est tout à fait positive mais elle doit
être gérée de manière raisonnée et avec cohérence.
Dans l’exercice de mes fonctions de Maire, tous les jours, lors de réunions, de
rencontres ou à l’occasion de mes permanences, de nombreuses personnes habitant
Maringues ou ailleurs, me font part du constat suivant : Maringues change d’aspect, avec
des travaux, des chantiers un peu partout*. C’est vrai ; néanmoins j’ai bien conscience que
cela peut créer parfois quelque gêne pour les riverains. Mais ces derniers font quasiment
toujours preuve de compréhension, de gentillesse. Je les en remercie.
Depuis plus de 25 ans, le rythme des travaux n’a pas baissé, les besoins et les attentes de la
population étaient très importants. Il a fallu beaucoup de courage de ténacité pour développer
notre commune, et la doter d’équipements modernes.
Chaque projet nécessite une recherche de financements vers d’autres collectivités : Etat – Région
Département – Pays de Vichy – Europe et Communauté de Communes…
Sans le concours et l’aide de ces partenaires nous n’aurions pu réaliser ces infrastructures, nos
finances modestes n’auraient pu supporter un tel niveau d’investissement.
Pour mener à bien un projet jusqu’à sa réalisation, les élus doivent être mobilisés pendant 4 à 5
ans. Cela requiert beaucoup de travail, de patience ; les dossiers doivent être accompagnés par les
personnels, qui sur le plan administratif, doivent sans cesse faire face aux lourdeurs des normes et
autres réglementations.
La salle Jupiter fonctionne depuis quelques mois, à la satisfaction de tous ses utilisateurs, sportifs,
scolaires…J’en profite pour préciser que ce sont plus de 1000 élèves qui fréquentent nos
établissements.
Vous le voyez, la volonté politique et l’engagement quotidien sont nécessaires pour moderniser
notre commune. Aussi, je vous demande à tous de respecter le bien public, de faire preuve de
responsabilité, d’avoir tout simplement un comportement citoyen.

* se reporter aux pages 4 et 5
Bernard FAURE

CEREMONIE DES VOEUX
Bernard FAURE, Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux
auront le plaisir d’accueillir à l’occasion de la cérémonie des vœux,
les maringoises et les maringois :
Vendredi 6 Janvier 2012 à 19 heures
à la salle d’Honneur
Place de la Mairie
Cette rencontre sera placée sous le signe de la convivialité et de l’échange.
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Décembre 2011 : où en sont nos projets ?

St at ion d’ ép ur at ion

Quartier de la Dime
Réfection de la voirie et réaménagement complet
de la place avec enfouissement des réseaux et
mise en place d’un système d’assainissement
collectif (gazon – plantations – réparation de la
fontaine) – Décision projet 2009 – Fin des
travaux 2ème trimestre 2012

insuffisante
L’ouvrage existant a une capacité
ge de Pontpour recevoir les effluents du villa
structions.
Picot et de toutes les nouvelles con
de traitement
é
Choix en 2009 de réaliser une unit
plus importante.
Acquisition du foncier en 2011
Réalisation : 2013 – 2014

Habitat adapté pour les gens du voyage
Construction de 11 pavillons à la Côte Rouge (à proximité de l’aire d’accueil).
Début de la réflexion en 2006
Travaux début 2012. Cette action s’inscrit dans la 2ème phase du schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage.

Maison de l’enfance et de la jeunesse
Réalisée par la Communauté de Communes, à proximité du complexe sportif et associatif.
2 étapes :
Réflexion et montage du dossier : 2008 – 2011
Phase opérationnelle de construction : début 2012 à septembre 2013.
Le Club House sera aménagé au sein de ces locaux, en remplacement du chalet en bois qui a été démonté.

Restructuration de la
caserne de Gendarmerie
• Décision en 2008
• Réalisation des travaux :
2010 – 2011 – et 2012
• Aménagements et restructuration
intérieurs des locaux
• Mise en place de l’accessibilité pour PMR
• Réfection des façades
(enduits – peinture – volets et fenêtres)
• Entretien murs et grillage.

Collège Louise Michel - Travau x
d’extension et de remise à niveau
Financé par le Conseil Général,
T
Maitre d’œuvre retenu : le Cabinet ILO
on d’étude 2008-2009
Esquisse présentée et validée – Décisi
rs du 1er trimestre 2012
Les travaux devraient débuter au cou
pour une livraison fin d’année 2013.

Maison de retraite L’Ombelle
Un nouveau bâtiment est en cours de
construction. Destiné à accueillir un service
pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Décision du Conseil d’Administration en 2007
Fin du chantier : fin 2012 début 2013
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Réhabil itation d’une ancienne
Tannerie - Route de Thiers
Acquisition de l’immeuble en 2004
en 2010
Travaux de consolidation de la toiture
er au 1er
min
ter
se
r
pou
rs,
cou
en
ier
ant
Ch
trimestre 2012
culturelles
Objectif : favoriser les activités
le patrimoine
(ateliers de peinture) et restaurer
ancien.

Rue des Vaures
• Objectif : Elargir et recalibrer la voie en raison des nouvelles
constructions pour assurer une meilleure sécurité.
• Enfouissement des réseaux (électrique…)
• Mise en place d’un nouveau transformateur
• Mise à neuf de la conduite d’eau potable
• Aménagement de murets et trottoirs – en cours de réalisation
• Décision du projet 2008 – 2009
• Achèvement par le goudronnage au printemps 2012.

Logements locatifs
OPHIS
Dans l’ancienne propriété DUBOST
Rue Gabriel Boudet
et Rue de l’Enfer
Achat de l’immeuble et convention
avec l’OPHIS en 2007
Démolition en 2009

Agrandissement du cimetière

Construction en 2011-2012

Agrandissement du cimetière
Mise en place de cavurnes
Reprise de concessions
Clôture et plantations
Construction d’une petite maison avec sanitaires
Installation d’un columbarium
Objectif : Répondre aux attentes de la population
et des pratiques de crémation

Livraison des 9 logements fin 2012
(6 pavillons et 3 appartements)

Création d’une voirie
au Colombier
Quartier allant de la rue de l’Enfer
à la Route de Clermont

Projet décidé en 2008

Quartier du Lavoir et du Champ de Foire
Aménagement d’un cheminement piétonnier
Pavage de la rue Basse qui termine le périmètre du Vieux Maringues
Installation d’une jardinière
Mise en place d’une circulation en sens unique
Réfection des réseaux
Goudronnage du parking
Projet décidé en 2008-2009
Travaux réalisés en 2011 et 1er Trimestre 2012.

Diverses extensions
et enfouissement de réseaux
(Electricité – Eclairage public – Assainissement)
Rue des Marzelles
Rue du Trésor
Village de la Côte Rouge
Village des Fourniers
Village de Pont-Picot

Objectif : rendre accessible des
terrains constructibles
1ère réflexion menée dès 1984
pour l’élaboration du POS
Début 2011 : Accord amiable des
propriétaires
Travaux : en 2012

Mise en place d’un réseau d’eaux
usées au village de Pont-Picot
Réflexion et décision en 2009
Réalisation : 2012
Le réseau d’eau potable fera également l’objet
d’un renouvellement et renforcement par le
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de la Basse Limagne.

e
Acquisition d’une maison sur le Pont de M org
(vers le tanneur en 2009)
Etude en cours dans le cadre de la compétence tourisme de la Communauté de Communes
Réalisation espérée en 2013 – 2014
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Cimetière
INSTALLATION D’UN COLUMBARIUM
Comme elle s’y était engagée afin de répondre aux attentes
des habitants, la Municipalité a décidé d’implanter
prochainement un columbarium, dans le nouveau cimetière.
Après consultation de plusieurs entreprises spécialisées,
c’est GRANIMOND (Moselle) qui a été retenue par la
commission compétente. Le columbarium
se compose de 3 monuments, soit 30 cases,
en forme de pyramide, avec la mise en
place à proximité de 2 bancs destinés au
recueillement.
Sera également installé un espace de
dispersion des cendres.
Le coût total de cet équipement, en granit
gris est de 20.000 €uros HT (fourniture
et pose).
La photo publiée ici donne un aperçu de l’implantation.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner en Mairie.
Côté Rue de la Dîme, un bâtiment a vu le jour avec une toiture
rappelant l’architecture des maisons de vigne que l’on aperçoit
dans le paysage côté Nord. Cette construction va abriter des
toilettes et un coin repos ou abri.

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Dans le secteur où les concessions ont été reprises,
une réorganisation semblait nécessaire : du gazon a
été semé, des allées ont été tracées vers les
cavurnes, la croix a été déplacée, et enfin 200
tonnes de sable rose ont été épandues.
Ces travaux ont fortement participé à l’amélioration
de l’esthétique de notre cimetière.
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Restaurati on de l’ancienne tannerie

r par la réalisation
Les travaux ont débuté en Juin dernie
MID, titulaire du
des micropieux ; l’entreprise PYRA
sa prestation en
lot fondations spéciales a exécuté
quelques jours.
gés), le chantier
Après la pause estivale (période de con
l’intervention de
a repris à la mi-septembre par
maçonnerie.
l’entreprise DONINA chargée de la
viales/eaux usées
A ce jour, le raccordement eaux plu
si que le regard
a été réalisé par la SEMERAP ain
d’alimentation en eau potable.
l’immeuble, en
Compte tenu de la situation de
c une circulation
bordure de route départementale, ave
fortement sécurisé
relativement dense, le chantier a été
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de manière à assurer son approvisio
llation de divers
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matériels et engins.
réalisation de la
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charpente prochainement.
rait se terminer
Cette opération de réhabilitation dev
au printemps 2012.
Conseil
2011, la Commission Permanente du
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tem
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e
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de 66.000 €uros pour financer cette
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32.000 €uros.
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La Médiathèque

E 2011
LE DIMANCHE 18 DECEREMS BR
ET LES ECRIVAINS !

NOTRE MEDIATHEQUE FETE LES LIV

r vous les
senter leurs derniers ouvrages, pou
pré
s
vou
r
pou
s
-vou
dez
ren
au
Une quarantaine d'écrivains seront
dédicacer, pour converser avec vous...
es et retrace la vie
Entre autres :
DES RENARDIAS" se situe à Maringu
TIN
DES
"LE
an
rom
nier
der
le
t
GERARD GEORGES don
s.
de plusieurs générations de tanneur
MALROUX, YVELINE
mais aussi :
NÇOIS COGNERAS, ANTONIN IER....et tous les autres.
FRA
IX,
TA
AT
E
OIS
NÇ
FRA
E,
ST
JEAN ANGLAD
D, HERVE MONE
DIERE, GERARD SOUMILLAR
GIMBERT, PATRICK CHAUSSI
ceux
NESSE".
Et bien sûr, plusieurs EDITIONS "JEU on de se retrouver entre lecteurs mais aussi de partager un moment avec n de
casi
faço
l'oc
ndes....lire n'est-il pas la meilleure
Cette première fête du livre sera
nous transportent dans d'autres mo
qui
r,
rêve
font
s
nou
qui
t,
iven
écr
qui
"vivre" plusieurs fois ?

eurs préférés
Venez nombreux à la découverte de vos aut
FETE DU LIVRE
DIMANCHE 18 DECEMBRE DE 14 H A 19 H
SALLE D'HONNEUR

BONNE NOUVELLE !

ES
DES NOUVEAUTES ET LES PRIX LITTERAIR
SONT A VOTRE DISPOSITION A L'ACCUEIL

Ces six derniers mois ... à la médiathèque
A L'ESPACE "JEUNESSE"
20 juin
A l'initiative de Madame POYET documentaliste
au collège Louise Michel la médiathèque a pu
accueillir l'auteur jeunesse ARTHUR TENOR.
Cette rencontre-discussion qui initiait à l'art
d'écrire, a passionné les élèves de 5ème du collège
Louise Michel mais également ceux des classes de Moyenne Section, Grande
Section et de CE1 de l'école Anatole France.

21 juin
Les élèves de 6ème du collège Louise Michel ont présenté leur
création : un Kamishibaï - (petit théâtre japonais découvert avec Irma
Quinet lors d'une "heure du conte")
Ces élèves, avec le concours de leur
professeur Madame DUSART et de
Madame POYET, ont imaginé et illustré
l'histoire d'un "Petit Prince" d'après
l'œuvre de ST EXUPERY. Ce "Petit
Prince" revu et corrigé, a ravi les
élèves de maternelle de l'école
Anatole France venus en spectateurs
de leurs ainés !
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20 octobre
Les "nouveaux 6ème" du Collège Louise Michel sont venus découvrir les locaux et le fonctionnement de la
médiathèque.
Ces échanges Ecoles - Collèges - Médiathèque sont très enrichissants pour les enfants !
A continuer... sans modération !!

"Heure du conte" et
"raconte tapis" avec Irma
QUINET :Toujours avec talent, Irma
a l'art et la manière de faire
écarquiller les yeux de nos petits,
de les faire réagir avec l'enthousiasme
que seuls les enfants ont en eux.

Du 4 octobre au 3 novembre :
Exposition sur "LES VOLCANS"
(prêt de la MEDIATHEQUE DEPARTEMETALE
DE PRET)

A L' ESPACE ADULTE
Le 6 Juin : MAURICE DUPLAIX est venu dédicacer son
ouvrage "Nous avons vécu la seconde guerre mondiale en Grande
Limagne d'Auvergne et à Clermont-Ferrand". Toujours très disert pour
expliquer ce passé douloureux, notre ami de Saint André Le Coq a connu
un vif succès.
Le 14 Octobre :
JEAN MICHEL GAGNEAU

nous a présenté une vidéo conférence sur
"MARINGUES D'HIER et D'AUJOURD'HUI". Le public a pu découvrir le travail de
fourmi de ce maringois et apprécier ses recherches de cartophile curieux du "Maringues
d'hier ". Un vrai regard sur notre cité !

Les ITINERAIRES DE LECTURES

organisés pour la 7ème année par

l'Association des Bibliothèques du Livradois
Forez se sont arrêtés à la Médiathèque le 4 novembre.
Les textes choisis et interprétés avec talent ( Le Fils de Michel ROSTAIN Génie la folle de Inès GAGNATI - Microfictions de Régis JAUFFRET Lignes de faille de Nancy HUSTON - Le fusil de Isabelle SOJFER- Bifteck
de Martin PROVOST) sur le thème "histoires en famille" étaient tous
savoureux : humour noir pour certains, poésie tendre, cruauté pour
d'autres... chacun avait le don de retenir l'attention !
Après chaque lecture "sérieuse", les lectrices et conteuses Odile
PLANCHE, Chantal FACY, Candice ROUSSEL ont mis en scène un petit extrait de "La
première fois que je suis née " de Vincent CUVELIER et Charles DUTERTRE (album jeunesse) : intermède plaisant et
souriant pour les spectateurs !
Comme d'habitude, ces "Itinéraires de Lectures" étaient d'une très bonne qualité !
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Les prix littéraires
Notre Médiathèque participe à deux comités de lectures de prix littéraires :

»
Le Prix « LUCIEN GACHON

Le Prix « CLASSE POLAR »

avec l’ABLF

11
Le prix "LUCIEN GACHON" 20
a été attribué à
CHRISTIAN LABORIE pour
RE "
"LES SARMENTS DE LA COLE
prix.
Merci aux lecteurs d'avoir participé à ce
POUR 2012
2
5 Romans à lire jusqu'au 12 Mai 201
à noter par ordre de préférence
UNE LOINTAINE ARCADIE
de Jean Marie CHEVRIER
RUE DE LA CÔTE CHAUDE
de Philippe LEMAIRE
LE DESTIN D'HONORINE
de Hubert DE MAXIMY
E
LES AMANTS DE ROCHE BRUN
de Roger POUX
IERE
LES OMBRES DE LA PALOMB
TI
de Claude Rose et Lucien Guy TOUA

8ème édition
du 1er octobre
2011 au 24 mars
2012
Thème : “POLAR
BRITANNIQUE”
5 Romans à lire
1 vote pour vos 3 préférés
COUP DE SANG de Declan HUGH
ES
CODE 1879 de Dan WADDEL
EN CE SANCTUAIRE de Ken BR
UEN
LES COULEURS DE LA VILLE
de Liam Mac ILVANNEY
RUPTURE de Simon LELIC
un concours d'écriture de nouve
lles
autour du thème
"Brume, Lande et Manoir"
est ouvert à tous.

A vos livres, et bonne lecture pour choisir les meilleurs !
S'adresser à l'accueil de la médiathèque pour vous inscrire et pour tous renseignements concernant ces prix.

Salle d’exposition

animatrices ont
aite l'Ombelle accompagnés de leurs
Plusieurs résidents de la maison de retr
questions à la
E. Beaucoup de commentaires et de
visité l'exposition de l'artiste MOUTT
r - peintures et expliquer son art, sa façon de crée
plasticienne présente pour les accueillir
pérés...
collages - sculptures avec des objets récu
tous !
r
pou
e
Un bel échange ! et un bel exempl
es est une vitrine pour les
niqu
Cette salle qui reçoit toutes les tech
phytes qui voudraient comprendre
amateurs d'arts mais aussi pour les néo
autres.
les démarches artistiques des uns et des
une ambiance feutrée, des artistes
Pas besoin d'aller dans des galeries avec
viennent toutes les 3 semaines à
de grande qualité, de bonne notoriété,
VETTY
e...ne laissez pas passer cette chance
votre rencontre, dans votre médiathèqu
de les découvrir !

Yves PAPON
Claudine DELAIRE
Marie-Noëlle REY
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Monique REPERANT

Alain BARDET

Marc FAVRIAU

MOUTTE

PRIX DE LA VILLE DE MARINGUES
Le "Salon d'Automne" organisé par l'atelier d'art "La Boite à Couleurs" de l'association PRO PATRIA
a ouvert ses portes au public les 22 et 23 Octobre. 220 œuvres étaient exposées aux yeux du public, 50
artistes -peintres - sculpteurs - photographes - étaient présents.
Un jury constitué par la commission Affaires Culturelles et composé de 6 membres sous la présidence de
Monique BESSON : Anne-Lise ROUX - Cécile SAURET - Isabelle BITEAU - Jocelyne LOUBAT - Yves RAILLERE Didier JOVET - a décerné le

10ème Prix de la Ville de Maringues
au peintre clermontois
ERIC STIEVENARD pour son tableau "USINE".
(huile et technique mixte)

un regard réaliste de notre société d'aujourd'hui !
Cette manifestation artistique permet à tous les exposants venus de plusieurs
départements de faire connaître Maringues à leurs visiteurs ( presque 300 sur les deux jours ).

CINÉ PARC
TOUTES LES 3 SEMAINES DANS LA SALLE MULTIMEDIA
DU COLLEGE "LOUISE MICHEL"

Dates des projections pour 2012 :
le mardi à 20 h 30 :
10 janvier - 31 janvier -21 février - 13 mars - 3 avril - 24 avril - 15 mai - 5 juin
18 septembre - 9 octobre - 30 octobre - 20 novembre - 11 décembre
le mardi à 21 h : 26 juin - 17 juillet - 7 août
Pour les enfants, pendant les vacances scolaires, une séance est proposée à 15 heures.
Le programme est disponible à l'accueil de la Mairie et de la Médiathèque et chez les commerçants.

LE CONCOURS DES MAIS ONS FLEURIES
Cette année 17 maringois du bourg et des villages ont participé au concours
des maisons fleuries (8 dans la catégorie des balcons et 9 dans la catégorie des jardins).
Les concurrents ont fait de gros efforts pour décorer leurs jardins et balcons. Toutes ces réalisations,
qui demandent beaucoup de travail, contribuent à rendre notre cité beaucoup plus agréable à vivre.
Le jury composé de Chantal FAURE, Suzanne VELLA,
Myriam LEYCRIT, Robert DUMAS DE VAULX, Robert
CLAUD, Serge FRAISSE, Laurent LEBON et Jean
GRIZIA a fait deux visites et a noté les participants
suivant 8 critères.
Les trois premiers dans la catégorie
des balcons fleuris :
l Mme BONNEAUD Martine, 11 rue du Chéry
l Mme PFISTER Denise, Bd du Foirail
l Mme HENAULT Raymonde, 4 rue Bergounioux
Les trois premiers dans la catégorie des jardins fleuris :
l Mme COMBARNOUS Lucette, 6 rue Maurice Vacher
l Mr MONLOUP Philippe, Rue des Peyrouses
l Mme GAGNEVIN Yvette, Vensat
La remise des prix s’est déroulée au cours de la fête annuelle, après le défilé des chars.
Le Maire a vivement remercié les 17 concurrents qui participent à l’embellissement
de nos quartiers, de notre cité et des villages.
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Opérations d’Habitat social

bitat
Logements locatifs adaptés avec Au vergne Ha
La Côte Rouge
Des pavillons en construction pour favoriser la sédentarisation

D’ici quelques semaines AUVERGNE HABITAT débutera la construction de 11 pavillons au lieu-dit La
Côte Rouge.
Dans une perspective de résorption de l’habitat précaire, indigne ou insalubre et dans le cadre du
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage adopté en 2002, la commune s’est
engagée dans un projet d’amélioration des conditions d’habitat des familles, résidants de longue date sur
une parcelle communale.
Ce projet, mené grâce un partenariat étroit entre la commune, l’AGSGV63, AUVERGNE HABITAT,
l’Etat, le Conseil Général, permettra donc à 11 familles de bénéficier de logements sociaux adaptés à
leurs besoins et modes de vie. Il témoigne de la volonté de chacun des partenaires d’offrir un habitat
de qualité, respectueux des besoins de chacun, dans un souci d’intégration citoyenne des familles.
L’AGSGV63, accompagne la mise en oeuvre du Schéma Départemental, s’appuyant sur un partenariat
privilégié avec les collectivités locales, les institutions, les bailleurs, les acteurs sociaux et les
associations. L’association aide les collectivités dans la programmation, la mise en oeuvre et le suivi des
équipements.
En complément de ces missions d’assistance, l’AGSGV63 offre un appui pour l’information et la
sensibilisation des acteurs et des usagers, une aide à la concertation, la mise en place du réseau
partenarial, la médiation, la formation, la coordination des actions.
Les 11 pavillons de plain-pied construits par AUVERGNE HABITAT, sous la maîtrise d’oeuvre des
architectes Jean-Pierre COURTIAL et Isabelle MAILLET, sont traités de façon similaire à des pavillons
traditionnels. Ils intègrent cependant quelques spécificités comme l’aménagement d’un espace
gravillonné permettant d’accueillir une caravane au sein des espaces verts individuels, la présence d’un
chauffe-eau fonctionnant avec bouteille de gaz et d’un poêle à bois afin de réduire les dépenses
énergétiques.
Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année 2012.
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Constructi on de 9 logements locatifs
rues Gabriel Boudet et de l’Enfer
Le chantier a pris son rythme de croisière depuis la rentrée de
septembre ; l’entreprise CHAMBON titulaire du lot gros œuvre a
procédé aux installations et à l’implantation.
Concernant les 6 pavillons neufs, les fondations sont achevées ainsi
que les planchers bas.
Afin de respecter le planning
fixé par les maîtres
d’ouvrage pour ne pas
pénaliser la livraison de
cette opération d’habitat
social, il a été demandé à l’entreprise de mettre deux équipes.
Les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, et l’on peut
raisonnablement penser que les logements seront disponibles au
cours du 4ème Trimestre 2012.
Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Architecte
Economiste
BET structure
BET Fluides
Coordonnateur SPS
Contrôle technique

OPHIS du Puy-de-Dôme
et Commune de Maringues
Mr Armando ALVES à Clermont-Ferrand
CLEMENT et DUBOISSET à Clermont-Ferrand
BETMI à Aubière
BETALM à Aubière
Mr Marc GALETTI à Thiers
DEKRA à Clermont-Ferrand

CHAMBON CONSTRUCTION 311.554,24 € H.T
Pont-du-Château
Charpente ossature Bois
84.283,50 € H.T
SUCHEYRE Eurl – Riom
Couverture zinguerie
36.919,40 € H.T
GARRIGOUX – Maringues
Etanchéité
11.263,15 € H.T
Sarl ETTIC – Cournon
Menuiseries extérieures et intérieures bois SOMAC – Clermont-Ferrand
100.512,96 € HT
Serrurerie
BIENNIER et NICOLAS – Aubière 29.709,20 € HT
Plâtrerie - Peinture
118.851,82 € HT
GUELPA – Abrest
Revêtements de sols scellés et faïence
13.938,33 € HT
GAILLE – Riom
Revêtements de sols souples
24.937,15 € HT
PAÏS – Les Martres de Veyre
Enduits de façade
51.051,40 € HT
Face et Façades – Cournon
Chauffage - Plomberie - Sanitaire - VMC
80.785,00 € HT
GARRIGOUX – Maringues
LESAGE Equipements Electriques
60.721,50 € HT
Electricité - Téléphone - Télévision
Chatel Guyon

Lot 01 Gros œuvre
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Lot 12

Lot 13 VRD
Lot 14 Espaces Verts

RENON – Chateaugay
SENEZE CHARIOT
Sauvagnat Ste Marthe

89.776,12 € HT
9.697,50 € HT

Total des Travaux 1.024.001,27 € HT
La commune, en vertu de ses engagements avec l’OPHIS, participe à hauteur de 80.000 €uros HT pour le lot VRD.
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Le Collège L
Des élèves de plus en plus nombreux
qui bénéficient d’excellentes conditions
d’apprentissage …
Cette année ce sont 498 élèves qui sont scolarisés dans
l’établissement, répartis sur 17 divisions.
Ce ne sont pas moins de 7 classes pour le niveau 6ème.
Ces derniers bénéficient tous de 2 heures d’Aide au
Travail Personnel.
Pour la seconde année, les élèves étudient la seconde
langue vivante dès la cinquième.
Le collège possède un dispositif de 4ème alternance (8
élèves) avec 1 heure à l’emploi du temps. Ces jeunes
affinent leur projet personnel d’orientation en effectuant
des stages ou visites dans les entreprises. L’option 3ème Découverte professionnelle permet à 12 élèves de
parfaire leur connaissance de l’entreprise et des métiers.
L’accompagnement éducatif a lieu sur le temps scolaire et de 17H à 18H pour l’étude et est assuré
par des Assistants d’Education (aide aux
devoirs, sport) et professeurs.
Des PPRE (Programme Personnalisé de
Réussite Educative) en français, anglais et en
mathématiques sont mis en place pour les
6ème, 5ème et 4ème.
La direction est inchangée, assurée par Mme
COUTARD et Mme DOS SANTOS retrouve
le poste de principal adjoint.
L’équipe enseignante a augmenté et était au
complet dès la rentrée des classes, il en était
de même pour l’équipe administrative ou
d’agents.
Toutes les salles de l’établissement disposent de connexion internet et d’un équipement multimédia. Trois
tableaux interactifs, une salle informatique, deux salles de technologie viennent compléter cet équipement.
Le Collège est doté d’un Espace Numérique de Travail, auquel tous les membres de la communauté
éducative et usagers peuvent se connecter. Outre les informations pratiques, comme l’appel … ou encore
liées à l’actualité de l’établissement, cet espace permet l’échange de documents et pratiques entre
enseignants. Il rend également les notes disponibles par internet pour les familles. A cette rentrée, il sert
de support au cahier de texte numérique.

… et s’épanouissent dans un environnement agréable, ouvert sur l’extérieur
L’établissement est épaulé depuis sa construction par un partenaire précieux : le Syndicat
Intercommunal du Collège de Maringues qui subventionne l’Association Sportive et le Foyer Socio
Educatif de l’établissement. Cette subvention tout comme celles du Conseil général permet de faire face
entre autre aux coûts des déplacements (sportifs, voyages).
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Louise Michel
Le Collège met à disposition de CINE PARC sa salle multimédia toutes les trois semaines pour une
séance cinéma.
Depuis cinq ans le Collège est de nouveau rattaché au Bassin de Riom Combrailles et participe à ce
titre aux forums, visites d’entreprises et autres actions organisées dans ce cadre.
L’établissement est membre du Réseau des Enfants du Voyage du Puy-de-Dôme qui compte 9
collèges mettant ainsi en synergie pratiques et projets autour de l’accueil de ces enfants. Ainsi nos élèves
ont pu participer aux Tziganéennes à Riom (moment fort d’échange autour de leur culture). Dans le cadre
du volet santé ou encore de l’orientation, deux actions ont été menées en lycées professionnels : pour les
filles au Lycée Marie Laurencin (mars) et pour les garçons (avril) au Lycée Pierre Boulanger ou encore à la
plate forme de la SEGPA du Collège Pierre Mendès France à Riom.

Un établissement ouvert sur l’extérieur, attaché à la mutualisation, au développement
de partenariats et qui se caractérise par ….
Un établissement ouvert sur:
L’extérieur (des voyages)
La classe de neige permettra comme chaque
année en janvier d’emmener les 6ème au
Mont-Dore.
Voyage dans les gorges du Tarn, début juin, pour
les plus sportifs de la maison. Les enfants
pratiquent alors randonnée, canoë …
Voyage en Italie dans le cadre de l’enseignement
du latin
Voyage à paris pour les classes de 3ème
De nombreuses sorties sont également programmées.

La culture
De nombreux projets culturels sont menés comme chaque année que se soit autour de l’image
ou encore du livre : opération Collège au cinéma 5ème et 3ème, participation au festival du court
métrage pour la 4ème, participation à la semaine de la presse. Une classe de 5ème a plus
particulièrement travaillé autour de l’architecture. Le goût de lire est également développé avec
le projet «Le livre élu en Livradois Forez» pour des élèves volontaires…et la participation au
prix Mangawa…
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Le Collège Louise Michel
L’Association Sportive
Activités proposées :
Handball, Gymnastique, Badminton, Rugby en plein air
au 3ème trimestre
Aérobic, Hip-hop, Tennis de table, Football, Futsal,
Danse moderne, Boxe
Le tout en entraînement et compétition.
Résultats 2010-2011 :
Handball :

Minimes garçons – 2èmes en district, Vainqueurs de la Coupe Départementale 63
Benjamins garçons – 5èmes en district, 2èmes en Coupe Départementale 63

Gymnastique : 1 équipe qualifiée pour les Championnats de France à Brest
2 équipes au Championnat d'Académie
4 équipes en Coupe du Conseil général
Badminton :

participation aux Championnat de district

Plein Air :

11 équipes de 4 licenciés ont participé à la journée Plein Air de Cournon en juin

Rugby :

2 tournois départementaux

2011-2012 : 140 licenciés
Prévisions de sorties plein air : Acrobranche
Activités plein air 3ème trimestre : Tir à l'arc, VTT, Course d'orientation et séjour dans les gorges du Tarn

Le volet santé et citoyenneté prend
en compte tous les niveaux que ce soit
à travers des actions qui touchent à l’alimentation
(menus BIO et information 6ème), sécurité
routière, … ou encore de solidarité, respect de
l’autre. Le spectacle au profit des restos du
cœur a affiché complet à l’occasion des
deux représentations...
Un dynamisme et des projets qui ne pourraient
exister sans le Foyer Socio Educatif.
Association de type 1901 dont le but est de participer au financement de différentes actions menées
au sein du collège au profit des élèves : voyages sorties et interventions diverses (« collège au cinéma »,
interventions de compagnies théâtrales…).
L’intervention du FSE permet donc de réduire le coût restant à charge des familles pour toutes ces
activités et de les rendre plus abordables à l’ensemble des élèves.
Dans ce but, le Foyer organise plusieurs actions visant à récolter des fonds : coopérative scolaire,
vente de bulbes de tulipes, de chocolats…
Un collège qui dès cet été verra le début des travaux d’extension prévus par le Conseil Général.
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S ocial et S ol idarité
Le 29 mai : Journée dédiée au x mamans
Comme le veut la tradition, la commission Affaires Sociales et
Solidarité est allée à la rencontre des résidentes de l’Ombelle pour
leur remettre à chacune une fleur, symbolisant cette
journée de fête.

Collecte de textiles
En octobre, l’A.P.F. « Association
des Paralysés de France », organisait
une collecte de textiles en partenariat
avec les communes. A Maringues, des permanences
ont été organisées chaque après-midi pendant
une semaine à la Petite Halle, Place François Seguin.
Près d’une centaine de sacs ont été collectés
durant cette semaine. La revente de ces textiles
permettra à l’A.P.F. de financer son action sociale
auprès des enfants et des adultes handicapés
moteurs du département.

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE.
Des repas variés et équilibrés, livrés chauds, chaque
jour de la semaine sur la commune.

TARIF 2012 :
Le repas de base +
un complément
pour le soir : 8€05

Le repas de base
7€15

Permanence de la PMI
Elle se tient en Mairie au rez de chaussée
le 1er Mardi après-midi de chaque mois.

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser au
secrétariat de Mairie
04 73 68 70 42

COLLECTES DE SANG A MARINGUES
donneurs.
t présentées, dont 2 nouveaux
Le 1er juillet, 45 personnes se son
2012 :
Dates des collectes prévues en
à 11h00
30 - Le vendredi 06 juillet de 8h00
Le vendredi 20 janvier de 16h30 à 19h
la Mairie.
Salles d’honneur et Annexe. Place de
des vies.
re générosité vous allez sauver
Donnez votre sang, grâce à vot

27ème Campagne d’Hiver pour
«Les Restos du Cœur»
Les inscriptions ont débuté le 10 novembre, au Kiosque, elles se poursuivront les
lundis et les jeudis après-midi de 14h00 à 16h00.
La distribution a commencé le 28 novembre 2011 et aura lieu pendant tout l’hiver, Odile BELLI et l’équipe
des bénévoles du secteur accueilleront les personnes nécessitant une aide alimentaire.
A noter : La grande Collecte Nationale des Restos du Cœur aura lieu les 9 et 10 mars 2012
dans la plupart des grandes et moyennes surfaces.
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Echos de l’Ombelle
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rise de maçonnerie a
Depuis le début de l’été, l’entrep
struction du nouveau
commencé le gros œuvre de la con
lée fin octobre et les
bâtiment ; la première dalle a été cou
concernant le rez de
voilages sont en cours de réalisation
jardin.

JOURNEE CABARET A L’OMBELLE
Cette année, une journée particulière a été imaginée. Une journée
placée sous le signe du rassemblement et de la bonne humeur. Le 6
octobre dernier, l’Ombelle organisait son cabaret ! Une journée à laquelle
tous les résidents ainsi que le personnel qui souhaitaient assister au
spectacle étaient conviés.
La troupe de Guylaine LAURE, spécialisée dans la journée événementielle
était chargée de l’animation tout au long du repas. Un peu de
modern’jazz, suivi de l’incontournable revue parisienne avec french
cancan, mais aussi music hall, tango
argentin et chansons populaires que
tous les participants pouvaient reprendre en chœur, le tout mis en
scène pour un voyage vers d’autres horizons.
Et puis bien sûr des plumes et beaucoup de paillettes pour le rêve,
l’imaginaire et le plaisir des yeux. Les costumes, fil rouge du
spectacle, étaient tous plus somptueux les uns que les autres !
Un vrai régal ! La musique entraînante était une invitation à participer
à la danse. Les résidents, le personnel, tous ont ainsi partagé la piste
improvisée pour l’occasion. Les joues rouges, les danseurs
regagnaient leurs places tandis que la suite du repas était servie.
De cette journée exceptionnelle, restera le souvenir d’une fête pas comme les autres, un jour
haut en couleur, un jour de plaisir.

UNE EXPOSITION SUR L’ECOLE D’AUTREFOIS
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale dédiée aux
personnes âgées avec pour thème cette année « acteurs, proches et
solidaires », une des animatrices de l’établissement a réalisé une exposition
sur l’école autrefois. Elle a sollicité les résidents, les familles, des membres
du personnel et de ses connaissances pour trouver du mobilier et du
matériel scolaire des années d’entre les deux guerres ainsi que nombreux
livres et photos de classe.

L’exposition
a été ouverte aux résidents et à
leurs familles jusqu’au 9 novembre 2011.
Chacun a pu retrouver un peu de son
enfance à travers la classe avec ses
pupitres et ses encriers, ses bons points
et ses images, ses ardoises et ses
cartables, ses cartes d’histoire et de
géographie...
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LA FÊTE ANNUELLE
La fête annuelle a commencé vendredi 9
septembre à 20h30 par le traditionnel
défilé des enfants costumés accompagnés
par l’harmonie des Enfants de la Limagne, les
pompiers et les maringoises et maringois.
Exceptionnellement cette année le défilé
s’arrêtait au stade pour un feu d’artifice. En
effet, à cause du mauvais temps, la municipalité
n’avait pas pu tirer le feu d’artifice le 13 juillet.
Le nombreux public avait pris place dans les
tribunes et sur les abords du terrain pour
admirer les fusées qui embrasaient le ciel.
Après une vingtaine de minutes le cortège
repartait pour la halle en centre ville où
l’attendait le magicien Fildéric. Les enfants, mais
également les parents participaient aux tours de
magie aussi étonnants les uns que les autres.
Le nombreux public restait attentif jusqu’à 23 heures.
Dès 5 heures, le samedi 10 septembre, les rues
de la cité, mais également la place du foirail étaient
envahies par plus de 300 exposants pour le vide grenier.
C’est la première année qu’il y avait autant d’exposants.
Durant toute la journée, les visiteurs pouvaient admirer
l’exposition avicole sous la halle. De nombreuses races de
volailles mais également de lapins étaient mises en valeur
dans un décor champêtre.
L’après-midi,les associations maringoises
animaient la place du foirail avec le
concours de pêche de la plus grosse
truite, une initiation à la boule lyonnaise,
et une démonstration de chiens de
sauvetage avec un travail sur terre et
dans l’eau : cette animation a été très
suivie.
Pour la 12ème année, l’association des cyclomotoristes
montferrandais organisait la course les chronos de
Maringues avec plus de 170 concurrents (plus que les
années précédentes) venant de toute la France pour la
course en individuel le samedi après-midi et autant
pour la course par équipes de deux ou quatre coureurs
le dimanche matin.
Le soir environ 450 convives se sont retrouvés sur la
place de la mairie pour déguster le jambon cuit à la
broche.
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La soirée se terminait par un grand spectacle Claude
François avec le sosie officiel, Laurent Peyrac et ses quatre
Claudettes. Le public nombreux et enthousiaste reprenait les airs
connus des années 70 jusqu’à 23h30.
Le dimanche matin, les manifestations reprenaient avec l’apéritif
concert au stade animé par Les Enfants de la Limagne.
Les organisateurs des courses cyclistes du samedi et du
dimanche, l’Association des Cyclotouristes Montferrandais et la
municipalité remettaient les prix aux coureurs avec une mention particulière à Frédéric Ménini
vainqueur et au junior Pierre Almeida grand espoir du cyclisme français.
A 15h30, au son des trompettes et des basses, la Band’ à Dub ouvrait le défilé de chars confectionnés
par les associations sur le thème des années 70. Avec ses chants basques repris par la foule tout
au long du parcours la Banda a mis une ambiance chaleureuse et entrainante.
Les treize chars décorés dans un style humoristique ont sillonné les rues de la cité sur les airs
de l’harmonie des Enfants de la Limagne avec leurs
musiciens déguisés.
Après un concert et une animation des Enfants
de la Limagne et de Band’à Dub, le Maire remettait
les prix des Maisons et des balcons fleuris.
La soirée et la fête se terminaient par un
grandiose feu d’artifice sonorisé sur le plan d’eau.
La foule restait émerveillée par la densité des
bombes et des fusées multicolores qui enflammaient
le ciel et le plan d’eau devant un rideau de feu ;
pendant de longues minutes tout le monde
applaudissait ce magnifique spectacle avant de se
séparer.
Grâce au travail des associations pour
l’organisation et l’animation, cette année la fête a
été un réel succès.
Cette manifestation qui s’étale sur trois
journées, permet aux membres des différentes
associations de se retrouver et aux maringoises et
aux maringois de passer d’agréables moments
ensemble.
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ECOLE ANATOLE FRANCE
LA RENTRÉE

permis l’entretien
Après la pause des vacances qui a
les enseignants, les
courant, la communauté éducative :
ves ont retrouvé
employées de la commune et les élè scolaire Anatole
sans problème le chemin du groupe
France.
r du primaire, les
Ils étaient nombreux dans la cou enfant(s) pour le premier jour.
)
parents qui avaient accompagné leur(s r ceux dont la progéniture
pou
On décelait une pointe d’émotion
entrait en maternelle.
le) et un effectif stable,
Avec 13 classes (dont 4 en maternel dérouleront tout au
se
l’école a de nombreux projets qui
long de l’année scolaire.

Le mot du directeur :
L’école publique Anatole France de Maringues compte, en
cette rentrée 2010, 280 élèves répartis sur 13 classes de la
Petite Section au CM2, avec une CLIS (Classe d’Intégration
Scolaire). Les élèves passent donc 8 années dans
l’établissement. Cette période est essentielle dans le
développement de l’enfant qui se construit sur le plan des
connaissances, mais aussi comme individu au sein d’un
groupe, comme futur citoyen.
La citoyenneté est l’un des axes fort du nouveau Projet
d’Ecole élaboré pour les années 2010 à 2014. L’éducation à la
citoyenneté prend forme dans la création d’un Conseil de
Délégués d’Elèves qui inclura davantage les élèves dans la vie
de l’école.
Le partenariat avec les parents d’élèves, la municipalité, les associations ( Pro Patria, Club de football et club de tennis de
Maringues, club de judo de Puy Guillaume, Ecole de musique de Maringues) se renforce et conjugue ses efforts pour
améliorer la réussite des élèves. Des liens toujours plus étroits avec le collège se tissent et favorisent une meilleure
continuité dans les apprentissages.
L’élève est le cœur de l’école. Cœur qui bat avec ses deux ventricules que sont les enseignants et les familles. Les échanges
entre eux sont essentiels dans le développement de l’élève-enfant, pour la construction de l’adulte en devenir.
Nous pouvons nous féliciter de réussir au quotidien ce qui est le propre de l’homme (en plus du rire), à savoir la
communication orale.
Nous remercions les parents qui s’investissent dans l’école soit pour accompagner lors des sorties (sorties de proximité,
voyage, piscine), soit pour encadrer les élèves quand nous organisons des manifestations ainsi que tous ceux qui nous
apportent leur soutien moral. Nous remercions également la Gendarmerie et les sapeurs Pompiers qui répondent présent
à nos sollicitations (permis piéton, sécurité)
Au sein même de l’école les dispositifs d’aide se coordonnent entre le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté), l’école itinérante auprès des enfants du voyage, un enseignant en surnombre qui apporte un soutien aux élèves
en classe, un Aide Educateur, les PPRE (Projets personnalisés de Réussite Educative), l’Aide Personnalisée et les stages de
remise à niveau pendant les vacances.
Toutes ces actions sont mises en place par une équipe éducative très dynamique et qui reste stable depuis quelques années.
Des évènements particuliers ponctuent l’année scolaire : les journées banalisées de Noël qui permettent la formation de
groupes d’élèves d’âge différent sur des ateliers communs, le défilé de carnaval qui serpente au milieu du marché de
Maringues, le soutien à l’association ELA par la participation à la dictée nationale écrite cette année par Jean d’Ormesson
et par l’organisation d’un cross dans les rues de Maringues avec cette année, la participation d’élèves du collège.
Les olympiades, la fête de l’école et certaines années un voyage scolaire sont aussi des moments forts de la vie scolaire.
L’équipe éducative se donne pour mission la réussite de tous les élèves dans leurs parcours particuliers. C’est un défi majeur
pour l’avenir des jeunes. Au-delà des enseignants, chacun a une responsabilité envers les enfants, futurs acteurs du monde.
Lionel Breneur, Directeur
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RESTAURANT SCOLAIRE
Les nouveaux arrivants à
Maringues utilisent les
services mis en place en
complément de l’école :
la garderie gérée par la
communauté de communes
Limagne Bords d’Allier et
le restaurant scolaire géré
par la commune. Les
effectifs s’en ressentent et
une moyenne de 120
élèves qui déjeunent est
constatée. Ces services ne sont pas obligatoires,
mais qui aujourd’hui pourrait les remettre en
question ?

L’espace des plus petits

L’espace des plu
s grands

Vacances scolaires 2011-2012

TRAVAUX
Les agents de la commune ont du intervenir
sur le toit de la maternelle pour remplacer
un grand nombre de tuiles afin d’éviter
des fuites lors de grosses pluies.
Maintenant, l’ensemble des locaux est au
sec.
La réfection totale de la toiture est
prioritaire dans la restructuration du
groupe scolaire.
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La salle Jupiter est en service
A la reprise de leurs activités, au mois de septembre, scolaires
et associations ont 2 salles omnisports à leur disposition.
Le planning d’utilisation des 2 salles baptisées Uranus pour
l’ancienne, Jupiter pour la nouvelle, a été établi en juin.
Cette dernière donne bien sûr des marges intéressantes aux
utilisateurs pour exercer leurs activités à l’abri des intempéries.
Concernant les associations, Uranus est occupée par le
volley, le basket UFOLEP, le tennis, la gymnastique, le hand-ball,
le foot et un nouveau club les Etoiles Maringoises qui propose
twirling-bâton et danse.
Jupiter abrite les activités du tennis, basket, gymnastique,
badminton.
Les scolaires utilisent également les 2 salles ce qui est un plus
pour eux avec l’augmentation des élèves du collège Louise Michel.
Les impressions de cette nouvelle structure données par les
utilisateurs sont positives :
• chauffage de la salle sans bruit
• éclairage naturel et artificiel de l’aire de jeu plus efficace
• sol plus confortable qui implique de meilleures conditions de jeu
Les 2 manifestations festives, la choucroute des Pompiers et le concert-anniversaire des
Enfants de la Limagne ont confirmé les bonnes impressions que les participants ont
ressenties à l’inauguration:
• fonctionnalité avérée pour l’organisation de manifestations à nombreux public
• acoustique de très bonne qualité
• convivialité due au choix des matériaux à l’intérieur de la salle
Nous souhaitons que cet outil soit la source d’un nouvel essor pour nos associations, en
qualitatif des activités proposées.
Nous leur demandons d’utiliser cette salle Jupiter dans le meilleur respect des structures
afin d’en assurer la pérennité comme c’est le cas pour la salle Uranus.

Le défibrillateur a été volé !
Cet appareil mis à disposition de nos concitoyens depuis 1 an et demi au complexe sportif, a
disparu fin Août.
Une grande campagne nationale avait sensibilisé le public qui a pris conscience de l’importance
sanitaire du défibrillateur.
A Maringues un grand nombre de personnes ont assisté, par l’intermédiaire des pompiers, à des
séances de familiarisation aux gestes de 1er secours et de manipulation de cet appareil.
Tout le monde sait les dégâts engendrés par l’arrêt cardiaque en terme de séquelles neurologiques
irréversibles ou carrément de décès.
Tout le monde sait que le nombre des arrêts cardiaques a significativement augmenté.
Tout le monde sait donc que le défibrillateur est susceptible de sauver des vies, y compris au sein
de notre collectivité.
Nous espérons que le ou les auteurs de ce vol lisent ces quelques remarques et comprennent que
ce genre de méfait est injustifiable, c’est la négation absurde des valeurs de respect et de solidarité
qui doivent être le lien entre nous tous.
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Décompte final
Etude de sol
Etude de choix énergétique (pour géothermie)
Coordonnateur SPS
Contrôle Technique
Maîtrise d’œuvre et OPC
Assurance Dommages-ouvrages
Taxe archéologique
Publications (pour appel d’offres)
Reproductions (dossiers – plans)
Branchement AEP
Travaux (Marchés initiaux et avenants)
Poteau d’incendie
Extincteurs et plans d’évacuation
Signalétique
Sonorisation
Plantations
Autolaveuse - Chariots ménages - Aspirateur…
Tables – chaises
Protection revêtement sol sportif
Tapis de gym
Appareils Ménagers pour cuisine
Eclairage aire de jeux intérieur
Eclairage terrain d’Honneur

SIC INFRA
Bureau ACTIF
Gayaud
DEKRA
Cabinet Bouchaudy
SMACL
La Montagne
Chaumeil
SEMERAP
SEMERAP

2.810,00 € TTC
3.109,00 € TTC
2.930,20
18.846,64
277.642,31
28.635,00
3.064,00
2.085,65
12.694,76
2.850,80
2.319.599,78
2.586,95

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

PIB
ALPHA B

1.778,40 € TTC
11.919,34 € TTC

Electro Mazet
Ets Frigière
Ets Périé
MEFRAN et SOUVIGNET
Sogemat
Gymnova
METRO et D’CLASS Ménager

6.688,08
3.958,00
4.868,99
20.454,85
3.581,33
5.452,56
13.987,82

SIEG
SIEG

28.233,12 € TTC
43.664,35 € TTC

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

Total de l’opération : 2.821.442,53 € TTC

Subventions obtenues
Conseil Général
(CLD de la Communauté de Communes Limagne Bords d’Allier)

Conseil Régional

875.000 €uros
830.000 €uros
400.000 €uros (Equipements Sportifs de proximité)
400.000 €uros (Contrat Régional de développement durable du territoire
du Pays de Vichy)
30.000 €uros (Promotion du Bois dans la construction)

Fonds d’Aide au Football amateur
Fonds de Concours de la Communauté de
Communes Limagne Bords d’Allier

25.000 €uros
250.000 €uros
Total : 1.980.000 €uros

Le quotidien au complexe sportif
Les travaux sont permanents, des fuites sur les toits-terrasses, des poignées cassées, un panneau de basket en
panne dans la salle Uranus, le rouleau passé sur les terrains de foot, le nettoyage intérieur des bâtiments
et l’entretien des extérieurs avec les nouvelles plantations, la tonte des terrains et des alentours, etc……
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Tr a va u x ... Tr a va u x ...
La caserne de Gendarmerie a fait peau neuve
La Municipalité s’était engagée en 2010, auprès des services de
gendarmerie a réaliser d’importants travaux sur la caserne :
aménagements intérieurs – mise en place d’une rampe pour les
personnes à mobilité réduite – réfection des façades….dont le chantier
a été effectué durant l’été par l’entreprise DA COSTA Alcino ; la
prestation est de belle qualité. Les dessous de toit, volets et fenêtres
ont été également repeints par les agents.
Enfin, une boite aux lettres collective a été installée pour les familles.
L’aspect extérieur du bâtiment a complètement changé, il est plus
agréable, plus moderne.
Ces travaux sont importants au niveau financier ; le montant du loyer
doit être réévalué.

Espa ce s ve rt s

Déchetterie : Horaires d’Hiver
Du 31 octobre 2011 au 25 mars 2012
Ouverture du Mardi au Vendredi : de 13h30 à 17h
et le samedi : de 9h30 et 13h30 à 17 h
Rappel : les déchetteries du SBA sont fermées les jours fériés.

s dans
Les fleurs pour l’hiver ont été plantée
agents
les
par
les jardinières et les parterres
du service Espaces Verts.
s et
Souhaitant qu’elles soient respectée
qu’elles égayent notre ville.

Ac qu isi tio n d’ un e m ini -pell e
ux travaux sont réalisés en régie,
Chacun peut le constater, de nombre
nts. Pour cela, il faut du personnel
c'est-à-dire directement par les age
s aussi du matériel, de l’outillage,
compétent au niveau technique mai
des engins….
d’une seconde mini pelle plus
La commune vient de se doter
sion.
puissante que celle déjà en sa posses
0 heures de travaux) auprès des
Cet engin a été acquis d’occasion (40
pour la somme de 21.500 € HT
établissements ANDREONI à Riom
sport).
(y compris la remorque pour le tran

APPEL AU CIVISME
Une fois encore, nous tentons de vous sensibiliser contre les
déjections canines.
Les chiens font partie du paysage urbain, mais habiter la ville c’est
aussi savoir vivre avec les autres.
Devant ce problème d’hygiène publique récurent, nous demandons
à tous de faire preuve de civisme et de respect de l’environnement.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux que des sacs sont à
leur disposition en Mairie de manière gratuite.
Certaines personnes viennent régulièrement en retirer mais
elles sont encore trop peu nombreuses.
La propreté de nos rues et places, c’est l’affaire de tous et de
chacun.
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durée de 3 ans. Le PIG correspond
signée avec l’Etat et l’ANAH pour une propriétaires occupants.
aux
cadre de vie. Il s’adresse en priorité
r aux projets de
d’Allier apporte son soutien financie ers spécialisés
ds
Bor
e
agn
Lim
me,
gram
pro
ce
Avec la mise en place de
par une équipe de conseill
un accompagnement de ces projets
rénovation de l’habitat et propose
jusqu’en octobre 2014.
Des subventions « Pour qui ? »
s condition de revenus,
ans
• Pour les propriétaires occupants sou tion des engagements de location d’une résidence principale de plus de 15
fonc
• pour les propriétaires bailleurs en
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• Pour traiter l’habitat très
des logements
• pour améliorer la qualité thermique l’accessibilité des logements au handicap et au vieillissement.
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• pour accompagner à l’adaptation et
appel à l’animateur de l’opération !!
ils gratuits).
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Pact Puy-de-Dôme - Maison de l’ha
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631
129, avenue de la République –

Plus de…
130 bénévoles
évoles
Une belle organisation et des bén
présents en nombre
er
thlon
et efficaces pour accueillir le 1 Tria
y.
Challenge Vich
l’organisation
300 visiteurs, franc succès pour imoine. Les
des Journées Européennes du Patrle patrimoine
nombreux visiteurs ont pu découvrir ades sur le
intercommunal à travers des ball eries où un
territoire, des visites guidées des tanndans le tan…
conteur a offert à son public un voyage
s le monde
400 visiteurs se sont immergés dan la 8e édition
de
des couleurs et des matières lors
du Festival Art et Passion.

Nettoyons
120 volontaires pour l’opération « en faveur
ent
tem
crè
con
ir
d’ag
la Nature » afin
de la nature.

Contact
Communauté de Communes Limagne Bords d’Allier
3, place François Seguin - 63350 Maringues - Tél. 04 73 68 71 80 - Fax 04 73 68 74 37
Courriel : limagne-bords-allier@wanadoo.fr - Site Internet : www.limagne-bords-allier.org
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