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DRE DES TRAVAUX
EN
R
EP
TR
EN
Z
TE
AI
s et
H
OU
S
S
V OU
istantes ont été modifiée
sion de constructions ex

en
lir pour les travaux d’ext
Les formalités à accomp
fection
2011.
Ravalement de façade - Ré leur
n
iso
ma
ne
d’u
on
cti
assouplies en décembre
tru
ment, selon
évoyez des travaux (cons
) vous devez obligatoire
s…
re
êt
fen
Chaque fois que vous pr
de
nt
me
ge
volets - Chan
ration préalable.
de toitures - Peinture de de demande de permis de construire ou de décla r.
laire
vous renseigne
nature, remplir un formu
irie ; N’hésitez pas à venir
Ma
en
les
nib
po
dis
nt
so
Ces formulaires

URE
N ON A LA POLLUTI ON INTERIE
s, produits ménagers et poils
Tabagisme, humidité, acarien
causes à la pollution de l’air
d’animaux….sont autant de
de votre intérieur.
faites prendre l’air à votre
Pour votre santé, agissez et
logement.
e 14 heures par jour dans
Nous passons en moyenn
s
e nous y respirons n’est pa
notre habitation et l’air qu
s
de
oir
La pollution peut av
toujours de bonne qualité.
oxications – maux de tête.
effets nocifs : allergies – int

om
l’équipe de l’agence de Ri
Depuis le 5 mars 2012,
de
gé et accueille dans
Combrailles a déména
ux
ge
rlo
acieux au 6 avenue Vi
nouveaux locaux, plus sp
10
du lundi au vendredi : de
rte
ve
ou
ce
en
Ag
.
om
Ri
à
es
13 heures 30 à 17 heur
heures à 12 heures et de
redi après-midi).
(fermée au public le merc
mail : riom@ophis.fr

pour la réduire :
+ quelques gestes simples
par jour, hiver comme été.
• Aérez, au moins 10 minutes
bouches d’aération soient
• Ventilez, vérifiez que les
propres et non obstruées.
ent.
• Evitez les gestes qui pollu
le logement.
• Installez des plantes dans

rium
Tarifs des cavurnes et columba
- Cavurne : 550 €
- Columbarium :
• 3 durées : 15 ans - 30 ans - 50 ans
• 3 modèles de cases pouvant recevoir de 1 à plusieurs
cendriers cinéraires
Durée
15 ans
30 ans
50 ans
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1 cendrier
120 €
250 €
400 €

2 cendriers
160 €
325 €
500 €

3 cendriers
200 €
400 €
600 €

Plaque : 70 € (Gravure à la charge de la famille)
- Jardin du souvenir
Dispersion des cendres gratuite
Plaque : 50 € (Gravure à la charge de la famille)
- Concession : 130 € le m2
simple :
3 m2 x 130 € = 390 €
double :
6 m2 x 130 € = 780 €
+ droits d’enregistrement
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L’ECO - GESTE
A LA DOUCHE
Pour faire des économies d’eau, et donc de
charges :
• on privilégie la douche au bain
• on limite à 5 minutes le temps passé sous
l’eau (contre 9 minutes en moyenne).

Etat Ci vil 2011
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EDITO...
LE COLOMBIER : FUTUR NOUVEAU QUARTIER
Le premier semestre 2012 s’achève : cette période marquée par la
campagne électorale (Présidentielles puis législatives) s’est bien déroulée
dans le calme et la sérénité ; J’en suis satisfait car à tout instant, il pourrait se
produire des évènements non contrôlés.
Je pense que vous partagez avec moi ce moment important où la démocratie s’exerce
pleinement sur notre territoire.
Dans ce bulletin d’information municipal, vous sont présentés le budget, les actions mises
en place et les projets en cours ou à l’étude. Et ils sont nombreux.
Concernant le groupe scolaire Anatole France, en Juillet la toiture de la Maternelle va faire
l’objet d’une réfection complète. Le bâtiment construit dans les années 60 comporte des tuiles
de qualité sans doute médiocre et qui maintenant sont fusées.
En 2010-11, nous avions confié une étude de faisabilité au cabinet DESCOEUR pour établir un
pré-programme de travaux de restructuration ou de construction nouvelle pour l’école. Plusieurs
scénarii accompagnés d’estimation prévisionnelle du coût nous ont été présentés.
Les éléments ainsi dégagés ne nous ont pas permis de retenir une piste.
La réflexion est encore en cours. Une décision de telle importance ne doit pas être prise dans la
précipitation.
Dans le secteur du Colombier, très prochainement une voirie va être réalisée, permettant de
désenclaver toute cette zone constructible qui va de la rue de l’Enfer à la route de Clermont.
Ce quartier pourra ensuite s’urbaniser par des constructions pavillonnaires.
Enfin, le terrain nécessaire à la construction d’une nouvelle station d’épuration a été acquis route
des Goslards ; c’est une condition exigée par l’Agence de l’Eau au moment du dépôt de la
demande d’aide financière.
Le village de Pont-Picot va comme il est prévu, être l’objet d’un chantier très important relatif
à son équipement en réseau d’assainissement ; les travaux débutent dans les prochains jours.
Dans le même temps, les anciennes canalisations d’eau potable vont être changées.
Vous le voyez, nous poursuivons régulièrement chaque année notre politique de modernisation
de la commune, en maitrisant nos finances, et toujours avec le souci d’agir dans l’intérêt
général.
Bernard FAURE

Permanence du Maire
Bernard FAURE reçoit chaque jeudi à partir de 17h30 ; toutes les personnes qui souhaitent le rencontrer
doivent prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie afin d’éviter l’attente.
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Col is du CCAS

En décembre, les membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
se sont réunis pour confectionner les colis gourmands destinés aux
habitant(e)s de la commune, âgé(e)s de 75 ans et plus.
Ce sont 176 colis qui ont été distribués, dans le bourg de Maringues et
dans les villages. 86 colis femmes, 42 colis hommes et 48 colis couples.
Des friandises et des produits festifs, composent ce colis, de quoi fêter
Noël et la fin de l’année.
Les pensionnaires de la maison de retraite « L’Ombelle » n’ont pas été
oubliés et ont reçu également des friandises pour cette occasion.
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D on du Sang
Une collecte de sang a eu lieu à Maringues, le 20 janvier 2012.
57 donneurs se sont présentés.

La date de la prochaine est le vendredi
8h00 à 11h00 à la salle annexe, place de la mairie.

6 Juillet au matin de

Les conditions pour donner son sang :
• Etre âgé(e) de 18 à 70 ans
• Peser au moins 50 kg
• Etre reconnu(e) apte au don
• Etre muni(e) d’une pièce d’indentité
Après le don, vous restez sous surveillance de l’équipe médicale dans l’espace repos où une collation vous est
offerte. Il est important de bien boire et de manger après un don.
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CR OSS ELA
300 élèves de l’école et les 6ème du collège Louise MICHEL se sont
élancés mardi 15 mai à travers les rues du centre-ville.
Ce cross était organisé au profit de l’association ELA qui vient en
aide à la recherche médicale sur la leucodystrophie.

TRAVAUX
Les travaux d’entretien courants occupent bien les employés de la commune, on peut noter en particulier la
rénovation de la cage d’escalier de l’entrée principale jusqu’au 2ème étage.
Des travaux de plus grande envergure vont avoir lieu au mois de juillet : c’est la rénovation totale de la toiture
du bâtiment de la maternelle qui en a bien besoin.
Un aménagement de la cour de la maternelle est en projet en concertation avec les enseignants, les représentants
des parents et la commission scolaire.
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LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU
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LES TARIFS 2012
A compter du 1er mars; les tarifs journaliers 2012 arrêtés par le Président du Conseil Général sur proposition du
Conseil d’Administration de l’établissement s’établissent à :
• Hébergement : 43.10 €
• Prix de journée hébergement pour les moins de 60 ans : 59.37 €
• Dépendance :
GIR 1-2 : 21.02 €
GIR 3-4 : 13.35 €
GIR 5-6 : 5.66 €
Tous les résidents habitant auparavant le Puy de Dôme doivent s’acquitter du tarif hébergement et du tarif
dépendance 5-6. Le Conseil Général prend en charge le différentiel de dépendance par l’intermédiaire de l’APA.
De plus, les résidents peuvent percevoir une aide financière versée par la caisse d’allocation familiale (allocation
logement ou aide personnalisée au logement) sous conditions de ressources.
Les familles ou les amis des résidents peuvent venir déjeuner au sein de l’EHPAD en s’acquittant d’un ticket repas
fixé à 5.02 € pour l’année 2012. Il est nécessaire de prévenir le secrétariat de l’établissement auparavant.

LES OLYMPIADES 2012
Les 17ème olympiades des maisons de retraite du Puy
de Dôme se sont déroulées le mercredi 23 mai à
Cournon, salle du plan d’eau. Plus de 30
établissements ont été représentés et se sont
affrontés au cours d’une journée sportive (activités
en rapport avec l’âge et la dépendance des
résidents) et festive.
Les résidents de l’Ombelle s’entrainent régulièrement
pour relever le défi sous la conduite de plusieurs aides soignantes.

EXPOSITION DES PEINTURES REALISEES PAR LES RESIDENTS
Une exposition des peintures réalisées par les
résidents lors de l’atelier animé par Audrey
Amidieu du Clos, artiste peintre, s’est déroulée
dans la salle des fêtes de l’EHPAD au cours du
mois d’avril. Chacun a pu se rendre compte de la
qualité des œuvres exposées et du travail
réalisé par les résidents.
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Ouvert depuis le 14 novembre 2011 à Clermont-Fd, l’espace APESEO (Activités Physiques
Et Socio-Esthétique) est l’œuvre du Comité Départemental de la Ligue contre le cancer.

Le But
Après un traitement du cancer souvent lourd et douloureux, vient la période de rémission, voire de la
guérison. Les patients qui ont lutté de toutes leurs forces contre la maladie se retrouvent tout à coup déboussolés
devant une nouvelle vie qui peut s’annoncer bien difficile ; il faut affronter les changements qui se sont opérés :
couple, cellule familiale, activités professionnelles.
Voilà le but de l’APESEO : « aider les ex-malades à se réadapter, faire le bilan de leurs forces intérieures et les
accompagner dans leur renaissance afin qu’ils éprouvent de nouveau la dynamique du désir, le goût de la vie
retrouvée », selon le docteur LAJOINIE, Chef du projet.

Un lieu d’écoute et d’échange
Dans un climat chaleureux l’équipe (non médicalisée) vous propose un accueil personnalisé et confidentiel.
Pour une inscription de 10 €uros pour une année vous avez accès à l’ensemble des activités.
4 séances par semaine d’activités physiques adaptées dispensées par un moniteur spécialisé de l’ASM
Des séances de sophrologie pour se détendre le corps et l’esprit grâce à des exercices simples de
respiration et visualisation.
Des séances de socio-esthétique individuelles en cabine ou en groupe pour prendre soin de son corps et de
son image.
Des ateliers d’art-thérapie afin de développer l’expression et le processus créatif de chacun.
Des ateliers « plaisir et nutrition ».
L’espace est bien sûr ouvert à tous, femmes et hommes. Actuellement une soixantaine de personnes en
bénéficient (3 hommes seulement…). Il est animé par la directrice Catherine GARDETTE, des bénévoles qui
assurent l’accueil et l’écoute, des professionnels vacataires qui encadrent les activités.
Les participants sont originaires en grande majorité de Clermont et de l’agglomération clermontoise.
Un travail de réflexion est mené afin de faire bénéficier les anciens malades du département, voire des autres
départements de la région Auvergne : transport, décentralisation des activités. A noter que les bénéfices des
tulipes (37.000 € en 2011) sont dédiés au financement de l’espace.

Contact :
Espace APESEO, 2 rue des Récollets
63000 CLERMONT-FERRAND (face au stade Marcel Michelin)
Téléphone : 04.73.90.18.73
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Au plan national, le professeur Jacqueline GODET vient d’être élue à la présidence en remplacement du professeur
LENOIR démissionnaire.

Le Comité départemental
La générosité du public, malgré la crise, ne faiblit pas. Ainsi plus de 1 million d’€uros ont été recueillis en dons
en 2011 et le Comité compte 13.658 adhérents. Pour être adhérent, il suffit d’adresser un chèque de 8 €uros.
Lorsque le don est plus important, la somme de 8 €uros est retenue pour l’adhésion.
C’est la somme de 1.540.857 €uros qui a été consacrée à la lutte contre le cancer.
- Actions pour les malades :
946.293 €
- Recherche interrégionale et nationale :
520.506 €
- Information, prévention, dépistage :
74.058 €
Le Comité compte actuellement 350 bénévoles dans les antennes et dans les équipes spécifiques de
récupération, de prévention, d’écoute auprès des malades et des tâches administratives.
C’est Catherine SOZEAU qui assure depuis novembre 2011 la responsabilité des opérations, Christine
PERRET ayant pris sa retraite.

Au plan local
L’antenne de Maringues et ses environs est animée par 35 bénévoles. Elle a recueillie 13.470 €uros en 2011, par
les activités qu’elle a organisées et aussi grâce aux manifestations d’association amies telles que le Foyer Rural
de St André le Coq, le Comité des Fêtes de Luzillat, le groupe des ados de la Communauté de Communes.
Que tous soient ici chaleureusement remerciés.

Nos prochaines manifestations
- 7 Juillet : soirée Moules-Frites par le Comité des Fêtes de Luzillat
- 1er Septembre, Après-Midi de marche avec le Comité des Fêtes de Joze
- 3 Novembre, repas Choucroute dansant à Crevant-Laveine

SAPEURS POMPIERS : BILAN 2011
Le centre de secours de MARINGUES a effectué 397 interventions
en 2011 soit 50 de plus que l’année 2010. Pour 172 d’entre elles,
il s’agit d’interventions hors commune, soit sur les centres
d’intervention qui lui sont rattachés (CREVANT-LAVEINE,
VINZELLES, JOZE, LUZILLAT et ST ANDRE LE COQ) soit des
renforts sur d’autres centres (PUY GUILLAUME, RANDAN,
ENNEZAT).
Ces interventions concernent
surtout des secours à victimes
(297 sorties), des feux (65 sorties) mais aussi des
opérations diverses telles que des inondations, nids de guêpes,
etc. (52 sorties).
Si toi aussi tu es intéressé pour aider les autres et que
tu as du temps libre, viens nous rejoindre en nous
contactant au 06 61 93 75 07.
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Le Budget primitif
Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

2.260.039 €

2.260.039 €

Achats et variations de stocks : 318.900 €
Eau, gaz, électricité, combustible, carburant, alimentation,
fournitures repas à domicile et cantine, produits
d’entretien ménager, produits pharmaceutiques, vêtements
de travail, livres bibliothèque, fournitures scolaires et
administratives, fournitures de voirie, petit équipement.

Produits des services : 182.000 €
Concessions cimetière, redevances funéraires, repas
à domicile, cantine, abonnements, médiathèque,
autres redevances…

Services extérieurs : 96.650 €
Location de matériel, entretien de bâtiments, voies et
réseaux, entretien matériel roulant, maintenances
téléphonique et informatique, assurances, documentation
générale.
Autres services extérieurs : 66.200 €

Travaux en régie : 65.000 €
Impôts et taxes : 1.007.426 €
Contributions directes, droits de place, emplacements publicitaires, droits de mutation, attribution
de compensation versée par la Communauté de
Communes.
Dotations et participations : 714.913 €

Indemnité comptable, honoraires, frais d’actes, fêtes et
cérémonies, annonces et insertions, publications,
transports, frais d’affranchissement et télécommunications,
cotisations diverses…

Dotation forfaitaire et de solidarité rurale,
subventions du Département (halle des sports),
participations des communes au fonctionnement des
écoles publiques, fonds national de péréquation,
compensations au titre des exonérations fiscales…

Impôts et taxes : 19.500 €

Autres produits de gestion courante :85.000 €

Taxes foncières.

Locations, produits divers de gestion courante.

Charges du personnel : 960.000 €

Atténuations de charges : 200.000 €

Agents titulaires et non titulaires, cotisations URSSAF,
caisses de retraite,ASSEDIC, assurances CNP, médecine du
travail, indemnités diverses…

Remboursement de rémunération du personnel
(ASP pour les salaires des Contrats Aidés, CNP
pour maladies, accidents du travail …).

Autres charges de gestion courante : 283.120 €

Produits exceptionnels : 5.700 €

Indemnités des élus, cotisations des syndicats intercommunaux, subventions aux associations, participation au contrat
d’association de l’école privée, subvention au CCAS,
cotisation au service incendie…

Dons, remboursements divers…

Charges financières : 81.410 €
Remboursement des intérêts de la dette.
Charges exceptionnelles : 8.250 €

Le Budget Primitif a été approuvé par le
Conseil Municipal lors de sa séance du 29
mars dernier.

Prix des maisons fleuries, subventions exceptionnelles.
Virement à la section d’investissement : 385.737 €
Dotation pour amortissement : 11.772 €
Dépenses imprévues : 28.500 €
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Pour cette année 2012, la ligne directrice
est la poursuite des investissements et la
gestion rigoureuse des services de la
collectivité.

Produit fiscal attendu pour 2012
Taxe

Base Notifiée

Taux voté par le CM

Produit

Taxe d’habitation

2.477.000 €

16,48 %

408.210 €

Taxe foncière des propriétés bâties

1.822.000 €

16,81 %

306.278 €

Taxe foncière des propriétés non-bâties

94.800 €

88,86 %

84.239 €

TOTAL

798.727 €

Dépenses d’investissement
1.487.209 €

Capital emprunts : 172.000 €
Capital EPF/SMAF : 1.900 €
Plantations : 5.000 €
Matériels de bureau : 2.000 €
Matériels divers : 75.000 €
Autres Bâtiments : 70.000 €
Mobilier : 2.000 €
Eclairage public : 44.500 €
Participation SMAF : 8.840 €
Travaux en régie : 65.000 €
Achat immeuble : 15.000 €
Opération ordre : 40.645 €

Recettes d’investissement

1.487.209 €

Virement section de fonctionnement : 385.737 €
DETR : 64.600 €
FCTVA : 200.000 €
TLE : 30.000 €
Emprunts : 150.000 €
Amendes de police : 6.840 €
Produit des Cessions : 18.000 €
Opérations ordre : 52.417 €

RECETTES PAR OPÉRATION
DÉPENSES PAR OPÉRATION
ECOLE ANATOLE FRANCE

Travaux : 50.000 €

LOGEMENTS SOCIAUX VRD

Travaux : 300.000 €

CLUB HOUSE

Travaux : 80.000 €

TRIBUNES ET SALLE JUPITER

Travaux : 32.100 €

TANNERIES

Travaux : 235.000 €
Mobilier : 15.000 €

VOIRIE

Travaux : 265.224 €

atif
r
a
p
m
o
c
Tableaues taxes
d

TRIBUNES ET SALLE JUPITER
Communauté de Communes : 19.000 €
Conseil Général : 200.000 €
Conseil Régional : 124.800 €
ANCIENNES TANNERIES
TOTAL : 343.800 €
Conseil Général : 46.415 €
Conseil Régional : 90.000 €
FEADER : 45.000 €
Communauté de Communes : 32.000 €
TOTAL : 213.415 €
LOGEMENTS SOCIAUX
Conseil Général : 22.400 €

TH

FB

FNB

AMBERT

10,69

19,60

73,97

AULNAT

14,48

15,76

91,64

BILLOM

19,62

32,90

170,57

COURPIERE

12,05

19,19

64,53

LEMPDES

15,13

14,71

109,23

LEZOUX

16,94

22,35

101,25

MARINGUES

16,48

16,81

88,86

PONT DU CHATEAU

16,73

16,42

115,86

PUY-GUILLAUME

19,69

15,56

79,36

ST ELOY LES MINES

20,06

16,40

46,49

ST REMY SUR DUROLLE

20,99

18,75

77,86
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Autonomie des jeunes
VOUS AVEZ ENTRE 18 et 25 ANS
LE CONSEIL REGIONAL INVESTIT POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES
Si vous êtes étudiant boursier ou demandeur d’emploi inscrit en Mission Locale, la Région Auvergne a décidé
de faciliter votre autonomie en attribuant sous conditions de ressources, une aide directement créditée sur la
carte « Jeunes Nouveau Monde » dont le montant est compris entre 200 et 600 €uros.
Cette carte permet de régler chez les partenaires carte jeunes nouveau monde :
• Mutuelle
• Abonnement transport en commun
• Assurance de logement
• Code de la route / Permis de conduire
• Contraception
• Frais de scolarité
• Tickets restaurant universitaire
Inscription : demander la carte « Jeunes Nouveau Monde » et
connaître la liste des prestataires acceptant ce moyen de
paiement.
Connectez-vous sur le site www.cartejeunes-nouveaumonde.fr.

Halte au x vi olences
L’Association Victime – Ecoute – Conseil (AVEC 63) qui intervient dans le Puy-de-Dôme depuis 1987, offre
des services à toute victime (violences – agressions – vol – escroquerie…). Composée de bénévoles et de
professionnels qualifiés (juristes – travailleurs sociaux – psychologues…) l’équipe écoute et
informe sur les droits, aide dans les démarches et apporte soutien psychologique et accompagnement
social aux victimes, notamment pour briser les tabous de violence conjugale.
Pour plus de renseignements AVEC 63 : 18 rue Lagarlaye 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04.73.90.12.24 – De 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30.
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La fête annuelle 2012
La commission chargée de l’organisation de la fête annuelle a conclu les engagements pour le
spectacle du vendredi soir pour les enfants et pour celui du samedi soir avec cette année une
innovation.
La soirée du samedi sera entièrement humoristique avec :
• Frank Wells, ventriloque finaliste de l’émission de télévision ‘’Incroyables Talents’’
• Jonas, humoriste très connu des scènes parisiennes.
Réservez votre week-end des 08 et 09 septembre prochains.
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Une visi on et des structures
Le complexe sportif est une fierté des élus et sans doute de tous les maringois.
D’ailleurs est-il sûrement restrictif de parler de complexe sportif si l’on considère l’ensemble des structures qui
ont été réalisées dans l’espace situé entre la route de Vichy et la route de Puy-Guillaume.
On ne vous surprendra pas en disant que la juxtaposition des sites à vocation sportive et culturelle avec le
collège n’est pas le fruit du hasard.
Rappelons que le 1er gros investissement de la Municipalité dirigée par B.Faure, élu en 1983, a été la construction
de la halle de sports. Inaugurée en 1985, elle a été complétée par la salle de gymnastique, les vestiaires et la
restructuration complète de la Maison des Associations avec sa salle de musique. La création d’un 2ème terrain de
football puis la construction de la 2ème salle polyvalente ont complété cet aménagement.
Parallèlement le Conseil Général a financé le collège L. Michel inauguré en 1988.
Enfin débute la construction de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse financée, elle, par la Communauté de
Communes Limagne Bords d’Allier.
Depuis 30 ans la Municipalité a donc, par des investissements financiers importants et régulièrement étalés dans
le temps par souci de bonne gestion, réalisé un complexe scolaire, sportif et culturel de grande qualité.
Les élus ont en cela satisfait à une vision qu’ils ont mise en avant dès 1983 : créer les meilleures conditions pour
notre jeunesse afin qu’elle acquiert la connaissance et l’épanouissement dans son éducation à travers les
activités culturelles et sportives auxquelles tous ont accès.
Chacun peut reconnaître l’importance de l’éducation dans la structuration de la personnalité de l’adulte que l’on
devient après cette période cruciale de l’enfance puis de l’adolescence.
Même si des dérives peuvent apparaître ça et là notre communauté vit en harmonie et c’est une chance que toutes
les collectivités de notre pays ne connaissent pas.
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mune est de 135 942.86 euros.
commune à la communauté de com

Salle URANUS
La salle URANUS a 27 ans, la chaudière qui est d'origine vient de tomber en panne. Nous sommes obligés
de la changer, ce qui va être fait d'ici le mois de juin pour une somme de 14 205 euros TTC.
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Opérations d’Habitat social
6 pavillons jumelés 2 par 2 (dont 2 T4
et 4 T3) et 3 logements réhabilités (2 T4
et 1 T2), sont en cours de construction au sein de l’ilot Gabriel
Boudet.
La Commune et l’Ophis ont retenu 14 entreprises pour réaliser les
travaux d’édification des logements.
Les travaux ont démarré par la réalisation des 6 pavillons neufs en juillet
2011 puis la démolition partielle et la restructuration de l’immeuble au
11 et 13 rue Gabriel Boudet
ont débuté en janvier 2012.
Aujourd’hui les entreprises
de second œuvre travaillent
sur les finitions intérieures
des pavillons et la réhabilitation est hors d’eau.
L’ossature bois des garages accolés est également en cours de
réalisation.
La livraison prévisionnelle des 9 logements est prévue pour fin
septembre.

Le Compo st ag e, un ta s d’ av antage s
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COLLECTE DES DÉCHETS

Faire un compost soi-même : la meilleure façon de recycler ses déchets de cuisine et de jardin tout en
limitant le volume de nos poubelles ! Une nouvelle campagne de distribution de composteurs de jardin est
organisée sur le territoire du Syndicat du Bois de l’Aumône.
Du 5 au 9 mars 2012, tous les usagers du SBA ont reçu dans leur boîte aux
lettres un bon de commande proposant différents modèles de composteurs
de jardin à tarif préférentiel. Cette opération, déjà engagée par le VALTOM*
depuis plusieurs années, s’inscrit désormais dans le Programme Local de
Prévention des Déchets du SBA, dont l’objectif est de réduire la quantité
d’ordures ménagères et assimilées** collectée d’ici 2015, conformément
aux orientations nationales fixées par le Grenelle de l’environnement.
21 actions, dont le développement du compostage domestique, vont être
menées sur l’ensemble du territoire du SBA sur les 4 années à venir.
Pourquoi composter ? Si le compostage est un bon moyen de limiter la quantité, le tranport et les coûts
d’élimination des déchets, il permet également de fabriquer un compost de qualité, restitue à la terre les
éléments nutritifs pulsés par les végétaux pour leur croissance et améliore la structure des sols.
Les usagers désirant un composteur sont invités à renvoyer leur bon de commande au Syndicat du Bois de
l’Aumône. Des journées de distribution sont prévues sur le territoire du SBA courant mai et juin pour
retirer les composteurs.
* Syndicat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers et assimilés
** Ordures ménagères et assimilées : ordures ménagères résiduelles et collectes sélectives
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bit
Logements locatifs adaptés avec Au vergne Ha

at

La Côte Rouge
avancement de travaux bien engagé pour les maisons
dédiées aux gens du voyage.
En 2010, la commune, préoccupée par les
conditions de vie très précaires de familles
installées depuis très longtemps à Maringues,
s’est engagée en faveur de la sédentarisation des
gens du voyage et a confié à AUVERGNE
HABITAT la réalisation de 11 maisons adaptées
aux gens du voyage.
Ce projet a fait l’objet d’un partenariat étroit entre la commune, l’Etat, le Conseil Général, l’AGSGV63*
et le bailleur social AUVERGNE HABITAT. Il entre dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil et
d’Habitat des Gens du Voyage adopté en 2002 et ayant pour objectif la résorption de l’habitat précaire,
indigne ou insalubre.
Les familles ont été étroitement associées à ce processus afin que les logements soient adaptés, dans la
mesure du possible, à leurs modes de vies, dans le respect des besoins de chacun et avec le souci de
garantir à tous une intégration citoyenne au sein de la cité.
D’ici la fin de l’année, la construction s’achèvera pour les 11 maisons situées au lieu-dit La Côte Rouge
qui accueilleront les familles jusqu’ici installées principalement sur l’aire d’accueil des gens du voyage.
Les maisons, de type T3 à T5, construites de plain-pied par AUVERGNE HABITAT, sous la maîtrise
d’œuvre des architectes Jean-Pierre COURTIAL et Isabelle MAILLET, intègrent un espace gravillonné
permettant d’accueillir une caravane au sein de parcelles individuelles. Elles sont équipées d’un chauffe-eau
fonctionnant avec bouteille de gaz et un poêle à bois afin de réduire les dépenses énergétiques.
*L'AGSGV accompagne les collectivités et les acteurs locaux pour la mise en place des aires d'accueil
des gens du voyage, la réalisation des programmes d'habitat adapté et projets d'insertion dans le tissu
local.
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Services Techniques
Ils sont depuis peu dotés d’un camion neuf (3,5 Tonnes) de marque Nissan ;
Ce véhicule est facilement maniable et peut passer dans les endroits étroits et
difficiles d’accès tel que le cimetière. Il vient en remplacement d’un Renault Trafic
qui après 28 ans de bons et loyaux services, doit prendre une retraite bien
méritée !
Aménagement de la Place de la Dîme
Elle est complètement transfigurée avec de la verdure, des arbustes et la fontaine
qui a aussi fait l’objet d’une restauration.Tous ces travaux d’embellissement ont été
réalisés par les agents. Il faut dire que le quartier a bien changé ; de nombreux
logements ont été réhabilités et sont actuellement occupés. La place devait donc,
elle aussi, faire peau neuve.Toute proche du centre ville elle participe pleinement à
cette action de reconquête du cœur historique de Maringues, entreprise depuis
plusieurs années.
La rue des Vaures a changé de physionomie
Elle est aujourd’hui entièrement rénovée. Les travaux ont débuté dans une 1ère
phase par l’enfouissement des réseaux (Electrique, France Télécom…Eclairage
Public…) ; puis la voirie a fait l’objet d’une totale réfection. L’entreprise EUROVIA
a procédé au goudronnage de la chaussée, et à la mise en place de trottoirs
(bordures…) ; le sable a été installé par les agents des services techniques.
Ces travaux ont sans aucun doute généré quelques contraintes et désagréments
pour les riverains pendant leur exécution. Mais maintenant que le chantier est
achevé, le résultat doit être fort apprécié.
Espaces verts
Le lotissement du Champ Raynaud est achevé depuis quelques temps déjà. Néanmoins, vers la Croix du Fût, il
demeurait un espace non aménagé. C’est chose faite ! Des arbres ont été plantés, avec du gazon, et des bordures
béton posées par les agents sont venues délimiter le domaine public et rendre le quartier encore plus agréable.
Renforcement et extension du réseau électrique
Le Village des Fourniers connaît une forte urbanisation. Plusieurs constructions ont vu le jour ces dernières
années, d’autres sont prévues.
Afin de répondre à ces nouveaux besoins en électricité le réseau a dû faire l’objet d’une extension. Côté EST,
après le lavoir, un nouveau transformateur va être installé ainsi que 3 poteaux béton et 150 mètres de câblage.
Rue du Trésor – Le SIEG a confié les travaux de renforcement à l’entreprise CEGELEC, en raison notamment des
nouvelles maisons et plus particulièrement du lotissement des Blés d’Or.
Rue Gilbert Agier – Les candélabres ont fait aussi l’objet de travaux de mise en conformité.
Le Village de la Côte Rouge
Des travaux de voirie ont été réalisés dernièrement. La chaussée a été reprise par EUROVIA ; les fossés ont été
refaits pour permettre aux eaux pluviales de s’évacuer plus facilement en cas de gros orage. Ces travaux visent aussi
à améliorer et à sécuriser la circulation des automobilistes.
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Regard sur la Médiathèque
18 décembre 2004 : notre Médiathèque ouvre ses portes

18 décembre 2011 : 1ère Fête du livre à Maringues !
L' anniversaire de notre Médiathèque dignement fêté
car cette première manifestation littéraire a connu un vif succès !
Une quarantaine d'auteurs - adulte et jeunesse - était présente à la salle
d'honneur. Le public, venu nombreux, a pu apprécier la rencontre avec ces
écrivains. Il a pu échanger ses impressions en toute liberté, il a pu choisir,
découvrir de nouveaux ouvrages, découvrir de nouveaux auteurs, repartir
avec une ou plusieurs dédicaces... Et chacun a pu s'enrichir de l'expérience de
l'autre !
Les auteurs nous ont dit "à l'année prochaine" !
...alors, une date à retenir !
9 décembre 2012 - 2ème FETE DU LIVRE

LES QUELQUES CHIFFRES DE 2011
394 lecteurs
6 classes + le centre de loisirs + le Relais d’Assistantes Maternelles
9834 prêts
418 livres ont été achetés
(220 pour les enfants et 198 pour les adultes)
124 livres ont été donnés à la Médiathèque
9625 livres en fonds propre
16 artistes ont exposé leurs œuvres dans notre salle d'expo.

Animation des 6 derniers mois
A L' ESPACE ACCUEIL :
A l'accueil, comme il est de coutume maintenant, les nouveautés littéraires
vous attendent !

Du 5 JANVIER 2012 au 26 FEVRIER 2012 :
Exposition sur "LA LOI DES SERIES" avec le concours de la Médiathèque
Départementale.
Le thème : "Le héros récurrent et sa ville"
La médiathèque a proposé à ses lecteurs de partir à la découverte de cet univers du polar contemporain.
Chacun s'est imprégné et a pu commenter cette version moderne du roman policier.

3 FEVRIER 2012 : Conférence - Débat "Emile GUILLAUMIN"
Bernard FARINELLI - chroniqueur, essayiste, romancier - est venu nous présenter ce
paysan, écrivain et journaliste que fût Emile GUILLAUMIN.
Les nombreux spectateurs ont pénétré dans le monde dur des métayers, entrevu les
premières luttes syndicales agricoles, vécu au rythme des agriculteurs du siècle dernier.
Bernard FARINELLI, qui est aussi Président de "l'Association
des amis d'Emile GUILLAUMIN", a fait revivre les écrits, la
mémoire et le message de celui qu'on nommait "Le sage
d'Ygrande" et a su donner à tous l'envie de lire ou de relire
les œuvres de cet homme de lettres et paysan à la fois.
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SEMAINE DE LA POESIE
Le 9 Mars 2012, pour le grand plaisir de tous, la médiathèque a
accueilli les comédiens Maurice COL et Catherine DUMONT
de l' Atelier Théâtral Riomois pour fêter le grand poète qu'était
GEORGES BRASSENS.
Les amoureux des "bancs publics" mais aussi des "copains d'abord" et
autre "mauvaise réputation" ont été ravis de l'interprétation magistrale
que les deux interprètes ont faite des textes de leur poète préféré !
Ils ont été chaleureusement applaudis et remerciés de ce voyage
"AUTOUR DE BRASSENS".

Résultats de

A L'ESPACE JEUNESSE :
IRMA QUINET
la conteuse préférée de vos "petits" !
Depuis de nombreuses années,
Irma met son talent au service
des enfants : elle est conteuse
bénévole à la médiathèque.
C'est toujours avec un sourire
plein de douceur qu'elle côtoie
leur sensibilité. Elle les amène
dans des pays imaginaires, féériques... mais aussi, elle sait les
faire cheminer, avec beaucoup
de délicatesse, dans le monde
de la "réalité"...
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« CLASSE POLAR »

ème

édition du prix littéraire

Thème :“Le Polar britannique”
PRIX LITTERAIRE
ORGANISE PAR L'ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES
DU LIVRADOIS FOREZ
PRIX DU JURY

"COUP DE SANG" de Hugues
DECL

AN

PRIX DU PUBLIC

"CODE 1879" de DAN WADDEL

Merci à tous les lecteurs d’avoir participé à ce prix.

Sa patience et sa gentillesse se traduisent en joie, en étonnement dans les yeux de ces petits spectateurs. Ils sont
ravis, ils participent, ils applaudissent, posent des questions, ils vivent toutes les histoires au son de la voix d'Irma...
Quel beau voyage ces mercredis du conte !
Tous les mois, Irma est fidèle à son rendez-vous à l'Espace Jeunesse !
et nous la remercions bien chaleureusement de sa disponibilité.
Tous les enfants sont accueillis, même s'ils ne sont pas adhérents à la Médiathèque !
Une bonne façon pour eux de découvrir le lieu enchanteur des contes et tous les livres qui l'entourent !

> JUSQU’AU 2 JUIN 2012 :
Le Japon était à l'honneur avec "LES MANGAS".
Des exemplaires de plusieurs séries de Mangas ont été
exposés avec, en support, l'histoire de ces dessins nippons.
Dessins particuliers, lecture dans le sens inverse des
bandes dessinées occidentales propre au sens de lecture
japonaise... une BD que les jeunes apprécient !
Un concours de lecture réservé aux
8-12 ans a été ouvert afin d'élire leur
série préférée - chaque série comportant jusqu'à 24 tomes.
La médiathèque s'est engagée à acheter
la collection complète du Manga élu.
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Salle d’exposition
Club Photos de Riom

Lea S.

Christelle POUBEAU

D'une exposition à une autre, jamais l'œil du visiteur ne
retrouve les mêmes sensations tant la diversité excelle.
Toujours de la créativité, du talent, de la matière, de la
couleur, du noir, du blanc... Le visiteur, s'il vient à toutes les
expositions, trouvera toujours un tableau, une photo, une
sculpture qui lui ressemble ! Cette salle d'exposition est
dédiée à tous ceux qui aiment regarder, contempler,
comprendre, ressentir...à tous ceux qui aiment découvrir !

GFEE

Véro CHAAM

CINÉ PARC

Maurice GUERY

Toujours une très bonne programmation pour les séances de
Ciné-Parc ! Autant pour les films destinés aux adultes que ceux
des enfants.
Toujours un très bon accueil par les cinéphiles maringois
et au-delà ! Une moyenne de 30 personnes à chaque séance.
Le cinéma itinérant se porte bien !
Attention !

Les séances du 26 juin - 17 juillet - 7 août sont à 21 heures.
Le programme est disponible à l'accueil de la Mairie et de la Médiathèque
et chez les commerçants.
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Combarnazat. Merci à vous tous.

Les pertes de la mémoire
Un sujet qui intéresse toutes les générations, le 26 avril
dernier, une centaine de personnes sont venues partager
un moment d'information avec le Dr Chalafre du service
gériatrie à l'hôpital de Riom, Mme Chambrillard de
l'association Gym Méninges et M. Julien Président de
l'association France Alzheimer à la salle d'honneur de
Maringues. Organisée par la commission Cadre de Vie,
cette seconde édition d'animation à destination des 60
ans et plus, a une nouvelle fois emporté un grand succès.
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Les vacances d'été sont presque juillet
L'ALSH ouvrira ses portes le 9
jusqu'au 10 août.
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Toute l'équipe d'animation est prête
ans
12
à
4
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s
accueillir vos enfant
avec diverses animations adaptées
telles que équitation, piscine, jeux,
glisse d'été…

Pour plus d'informations adressez-vous à votre mairie
ou connectez-vous au site www.limagne-bords-allier.org
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