


Flash infos
CALENDRIER DES FOIRES 2013

Jeudi 12 janvier

Jeudi 23 février

Jeudi 29 mars

Jeudi 26 avril

Mercredi 30 mai

Jeudi 21 juin 

Jeudi 26 juillet

Jeudi 20 septembre

Mercredi 24 octobre

Mardi 11 décembre

Informations diverses

PERMANENCE de Bernard FAURE - Maire
Bernard FAURE, Maire de Maringues reçoit les administrés en Mairie le jeudi à partir de 17 he

ures 30.

Il est préférable de prendre r
endez-vous auprès du secréta

riat.

Association pour le Don 
d’Organes et de Tissus humains
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CPAM - Action Sanitaire et Sociale

REUNIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 2012

Association Protectrice des Animaux 
du Puy-de-Dôme

Le refuge de GERZAT accueille tous les jours des chiens et des chats
trouvés dans tout le département du Puy-de-Dôme.
Si vous avez perdu votre animal, vous pouvez aussi le contacter ou
aller le chercher sur place.

Adresse de l’A.P.A. : Les bas charmets - 63360 GERZAT

Site internet : www.apanimaux63.org

Tél : 04 73 91 35 36 - Fax : 04 73 91 20 96
Horaires d’ouverture : tous les jours (sauf les mardis et jours 
fériés) de 10h à 12h et de 14h à 18h.

AVIS AUX ELECTEURS
Révision des Listes Electorales
Comme chaque année, nous rappelons aux administrés qu’ils peuvent se faire inscrire sur les listes électorales jusqu’au
31 décembre de l’année en cours. Vous devez être muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, de résidence...

l 7 Janvier : Les Rois
l  4 Février : 1er lundi de février

l 18 Février : Les Brandons

l 25 Mars : Les Rameaux

l 8 Avril : Quasimodo
l 6 Mai : Les Rogations
l 20 Mai : Lundi de Pentecôte

l 24 Juin : La St Jean
l 29 Juillet : Dernier lundi de Juillet

l 2 Septembre : 1er lundi de Septembre

l 7 Octobre : 1er lundi d’Octobre

l 28 Octobre : lundi avant Toussaint

l 25 Novembre : dernier lundi de Novembre

l 23 Décembre : lundi avant Noël

Le service « Action Sanitaire et Sociale » (A.S.S.) assure depuis le 3 septembre
dernier la gestion des aides financières de la C.P.A.M. du Puy-de-Dôme.

Coordonnées  : Rue Pélissier - 63013 CLERMONT-FERRAND Cedex 09

Responsable : Martine TRINCARD - Tél. 04 73 34 72 20

Chaque année des malades revivent grâce à la gre
ffe d’organes,

acte médical de la dernière chance
.

l’Association France ADOT 63 est là pour écouter, in
former.

CONJUGUEZ AVEC NOUS LE VERBE DONNER ! Témoigner

de sa position en information ses proches, porter su
r soi la

carte de donneur sont de
s signes très forts de solid

arité 

vis-à-vis des autres.
21 rue Jean Richepin

63000 Clermont-Fd

Tél : 06 07 88 78 92

Mail : franceadot63@voila.fr

www.france-adot.org



EDITO...

En cette fin d’année 2012 ou début 2013, bon nombre de chantiers vont
être achevés.

Rue de l’Enfer : les 9 logements locatifs de l’OPHIS (6 pavillons – 3 collectifs),
vont être livrés ; les locataires aménageront d’ici quelques semaines. Cette opération
d’habitat social va rajeunir le patrimoine bâti du quartier.

La Côte Rouge : La construction par Auvergne Habitat des 11 maisons arrive à terme
(logements adaptés).

La Maison de Retraite «L’Ombelle» s’agrandit et se restructure. Le nouveau bâtiment en
cours de construction sera mis en service d’ici quelques semaines. Il répondra davantage aux 
besoins des résidents atteints par la maladie d’Alzheimer mais sera aussi doté d’équipements (salles
de gym, de cinéma...) dont l’ensemble des pensionnaires pourra bénéficier.

La Maison de l’Enfance et de la Jeunesse réalisée par la Communauté de Communes ouvrira ses
portes à l’automne prochain. Elle offrira toute une panoplie de services en faveur des familles et de leurs
enfants, du plus jeune âge à l’adolescence.

Le chantier relatif à l’extension du Collège Louise Michel a débuté. Cette opération financée par le
Conseil Général, répond à l’augmentation croissante des effectifs au sein de l’établissement (cette année 
scolaire 2012/2013 près de 530 élèves). Selon les prévisions de l’équipe de maitrise d’œuvre, elle devrait se 
terminer en juin 2014.

Depuis Septembre les travaux d’assainissement et d’eau potable sont exécutés dans le village de
Pont-Picot. Le chantier se déroule dans de bonnes conditions ; entreprises et habitants cohabitent en toute
intelligence et dans le respect de chacun.

Des travaux de remise en état des voiries sont également programmés à Pont-Picot, Rue de l’Enfer…

Enfin le secteur du Colombier va faire l’objet d’un désenclavement par la création d’une voirie partant de la
rue de l’Enfer rendant ainsi les parcelles accessibles en vue d’une urbanisation future.

Notre commune dispose de nombreux équipements au service de la population. Néanmoins, certains de nos
concitoyens ne se comportent pas de la meilleure façon. Notre société change, et partout sur le territoire 
national, quel que soit la taille de la commune, l’on assiste à des actes d’incivilités et de délinquance. Chaque jour
la presse s’en fait l’écho. Le Conseil Municipal et moi-même condamnons fermement ces agissements et 
apportons notre soutien aux services de gendarmerie.  A ceux qui les critiquent et mettent en cause leurs 
actions, je veux témoigner ici de tout le travail accompli nuit et jour avec courage et professionnalisme. 
D’ailleurs les résultats obtenus dans les enquêtes sont bien le fruit de ces efforts.

A Maringues, certains de nos concitoyens, une minorité, se plaisent à exploiter les actes d’incivilités. Dans quel
but ? Certainement pas dans l’intérêt général.  Notre démocratie, à laquelle nous sommes tant attachés, 
permet à chacun de s’exprimer - C’est bien - Mais il est dangereux et irresponsable d’attiser la peur, la haine
de l’autre, de montrer du doigt certains, de se réjouir des problèmes, de propager des contre-vérités, de salir
notre commune, et d’en ternir son image… La commune de Maringues mérite mieux ! Je sais combien vous
êtes nombreux à l’aimer, à la défendre.

Bonnes fêtes à tous ; Pensons ensemble à ceux d’entre nous qui connaissent la solitude, la maladie, les difficultés.

Bernard FAURE

Bernard FAURE, Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux 
seront heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux :

Vendredi 11 Janvier 2013 à 19 heures
à la salle annexe - Place de la Mairie

Ce moment convivial et de partage sera aussi l’occasion de rencontrer les nouveaux habitants.

CEREMONIE DES VOEUX
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AIMER ET DEFENDRE MARINGUES



Fort de dix-huit enseignants, d’un RASED, de deux auxiliaires de vie scolaire, d’un aide éducateur (2 jours
par semaine) et de quatre ATSEM à plein temps, une pour chaque classe de maternelle, cette année, le groupe
scolaire Anatole France accueille 278 élèves scolarisés de la PS au CM2. L’école est composée de 12 classes dont
une CLIS. Les effectifs restent stables.

Les objectifs de l’équipe s’articulent autour d’un projet d’école donnant la priorité à trois grands axes :

• Elève citoyen • Amélioration de la réussite des élèves • Développement du potentiel expressif des élèves.

Ce projet renforcé par un avenant en direction des élèves en difficultés, permet à l’équipe enseignante
de s’investir pour que chaque enfant puisse s’épanouir et progresser grâce à la mise en place de PPRE, d’aide
personnalisée, d’aide aux devoirs, de stages de remise à niveau pendant certaines vacances.

Des manifestations jalonneront cette année scolaire 2012/2013 :

• La participation à l’engagement de l’association ELA, dictée et exposition d’arts plastiques en collaboration
avec la boîte à couleurs.

• Le loto organisé par les parents d’élèves.

• La journée de Noël.

• Le carnaval.

• L’enseignement de la natation (pour plusieurs classes).

• Des concerts chorales.

• La fête de l’école et pour clore l’année les Olympiades.

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

Les élèves bénéficient du soutien de divers partenaires : médiathèque, EHPAD, gendarmerie, pompiers, association
Pro-Patria, et toutes les différentes associations sportives ou culturelles qui répondent toujours favorablement à nos
sollicitations.

C’est avec joie que les élèves de la maternelle ont pu découvrir une cour de récréation réaménagée et rénovée
pendant les vacances d’été. Ceci grâce à une collaboration entre les parents d’élèves, les enseignants et la municipalité.
Un grand merci à celle-ci pour tous les travaux réalisés et plus particulièrement pour la toiture de la partie
maternelle.

L’équipe se joint à moi pour souhaiter à tous nos élèves une année pleine de découvertes, de partages,
de réussites et d’apprentissages.
       Mme Zaïdi,  Directrice

ECOLE ANATOLE FRANCE
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La toiture a été rénovée complétement (environ 400 m
2)

et les travaux ont débuté dès le prem
ier jour des

vacances d’été. Ils ont été réalisés

par l’entreprise DOLAT aidée par

les employés de la commune.

Implantation des Jeux

Toiture : 33 529,66 € HT • Enrobé cour maternelle : 24 160 € HT • Jeux neufs : 4 304 € HT • Surfaces amortissantes : 5 877 € HT
Coût de l’opération

La Maternelle prend un coup de neuf    La toiture refaite

NEUFS

EXISTANTS

L’étanchéité des terrasses a été également reprise pour éviter les infiltrations.
A l’intérieur une classe de maternelle a été rénovée.

Ces travaux ont été réalisés par les employés communaux.

Le projet d’aménagement de la cour de la maternelle validé par les parents, les ense
ignants et la commission

scolaire a été mis en œuvre. Un des objectifs était entre autres d
e supprimer le sable de la cour.

Les employés des services techniques ont effectu
é le démontage des jeux en place et le décapage d

u sol existant.

A la suite l’entreprise EUROVIA a procédé à la mise en place de grave puis d’un enrobé sur t
oute la surface (700 m2).

Aménagement de la cour

Sécurité autour des jeux

Pour la sécurité, un sol récréatif coloré dont l’épaisseur est fonction de la hauteur de chute
a été coulé autour de chaque jeu par l’entreprise FROMENT.

55

C’est avec impatience que les enfants accompagnés des parents ont attendu l’ouverture
des portails de l’école maternelle et primaire le mardi 4 septembre.
Tandis que les plus petits, serrés contre leurs parents, rejoignaient leur classe, les plus grands retrouvaient leurs
copains. Chacun attendait l’appel pour découvrir dans quelle classe et avec quel enseignant et surtout quels copains,
il allait passer cette nouvelle année scolaire.

La Rentrée



Logements locatifs adaptés pour les gens du voyage

avec Auvergne Habitat

La Côte Rouge
Avancement des Travaux
Le chantier des 11 maisons : 3xT3, 6xT4 et 2xT5,
situé au lieu-dit la Côte Rouge, avance normalement.
La date de livraison est prévue fin janvier 2013. Pour
tenir cet objectif, les finitions vont bon train que ce
soit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Maintenant,
on peut avoir une bonne idée de la
configuration finale avec la délimitation
de chaque parcelle par des petits
murets et la voirie qui dessert ce
nouveau petit village. Celui-ci va
accueillir 11 familles dans de bonnes
conditions d’intégration.

6

De la discipline sur le parking

Beaucoup se plaigne des encombrements sur le parking de l’école aux heures de rentrée et de sortie des élèves.
Le fait d’avoir un parking qui peut accueillir près de 70 véhicules à côté de l’école est un plus incontestable par
rapport à beaucoup d’autres écoles.
Si chacun respectait le stationnement dans les emplacements prévus et déposait son ou ses enfants à l’école puis
repartait, une rotation plus fluide serait possible. Si la distance domicile école est faible, chaque parent doit aussi
se poser la question, est-il nécessaire d’amener les enfants en voiture à l’école ?
La solution extrême qui passerait par la répression n’est souhaitée par personne mais sera peut être envisagée
si la situation ne s’améliore pas, le respect des autres et le bon sens doivent prévaloir pour que les conducteurs
et les piétons (parfois des enfants) puissent circuler en toute sécurité.

Les résultats des mesures d’émission de l’antenne

Suite aux mesures réalisées en début d’année comme prévu,

le rapport définitif montre comme annoncé qu’il n’y pas d’évolution notabl
e

sur le niveau d’exposition, même une légère baisse.

Mesures du 9 mai 2012

Niveau global d'exposition : 1,13 V/m

Le rapport de mesure conclut au respect des valeurs limites d'exposition fixées

par le décret du 3 mai 2002.

Pour mémoire les mesures du 9 février 2012 étaient : Niveau global d'exposition : 1,97 V/m
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LIMAGNE BORDS D’ALLIER

Temps forts de 2012

Dates à retenir pour 2013

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

Contact

Journées du patrimoine 

Remise des prix pour le concours photo "Patrimoine de la Communauté de Communes"

Animation "Les pertes de la mémoire !!!" 

Projet pédagogique "Découvrir et comprendre les tanneries"

"Nettoyage de printemps"

9e édition Festival "Art et Passion"

"Challenge Vichy"

Le 16 mars, 4e édition de "Nettoyons
 la nature"

Rassemblement sur chacune des communes pour agir ensemble et préserver notre environnement. Un repas vous

sera offert suite à vos efforts à la salle de 
St-Denis Combarnazat.

Venez nombreux !!!

Le 05 avril, conférence et expo "l’Alli
er vu du ciel", à Limons 

En partenariat avec le conservatoire d'es
paces naturels Auvergne, nous vous prop

osons un voyage sur l'Allier au

travers de vues aériennes  afin de découvri
r les magnifiques paysages de l'Allier depuis sa sou

rce jusqu'à sa confluence,

d'aborder les différentes relations de l'hom
me avec la rivière et de comprendre les enjeux de sa préservation. 

Le 16 juin, "Les dimanches du piéton
 en Limagne Bords d’Allier"

La Communauté de Communes vous propose de vous retrouver sur
 ses sentiers

pédestres. Les randonneurs partiront 
de St-André-le-Coq pour rejoindre 

Maringues et son ravitaillement organisé à mi-parcours de la boucle principale, à la

découverte de nos paysages et du patrimoine.

A cette occasion,  vous voulez être bén
évole, donner un coup de main à l’orga

nisation !!

N’hésitez pas à nous contacter ! 04 73 6
8 71 80 ou limagne-bords-allier@wanad

oo.fr

Le 01 septembre, " Triathlon Challen
ge Vichy"

Challenge Vichy, accueillera pour la 3e édi
tion le Championnat d'Europe Longue Distance en sep

tembre pour éviter

la canicule présente depuis les deux prem
ières éditions.

Merci à tous les bénévoles pour leur investi
ssement et comptant sur vous pour cette nouvelle action

.
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Les trois journées de la fête annuelle 2012 ont 
commencé le vendredi 04 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.

Avec leurs flambeaux, les enfants conduisaient
le défilé de la tannerie à la halle en centre ville où
les attendait le magicien Pote Poète. Devant une
foule enthousiaste le clown faisait de nombreux
tours en faisant participer parents et enfants.

Dès 5 heures le samedi matin les rues du centre
ville mais également la place du foirail étaient 
envahies par plus de 250 exposants pour le vide
grenier. Jusqu’à 19 heures les chineurs déambulaient
au milieu d’un bel éventail de curiosités.

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 par cinq éleveurs de
la région.

L’après-midi, les associations maringoises animaient
la place du foirail avec le concours de pêche de la plus
grosse truite au plan d’eau.

Pour la 13ème année, l’association des cyclomotoristes
montferrandais organisait la course les “chronos
de Maringues” avec 189 concurrents (plus que les 
années précédentes) venant de toute la France et
même d’Angleterre pour la course en individuel le 
samedi après-midi et 62 équipes pour la course par
équipes de deux ou quatre coureurs le dimanche matin.
Le cournonnais Franck s’est imposé en individuel et le
team de Saint Etienne Loire-Forez Cyclosports gagnait
la course par équipe, quant à l’équipe anglaise elle pense
revenir en 2013 avec des intentions de victoire.

LA FÊTE ANNUELLE
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Le soir environ 400 convives se retrouvaient sur la place de la
mairie pour déguster le jambon cuit à la broche.

En soirée le spectacle animé par l’humoriste Franck Wells,
finaliste de l’émission “ Incroyable talent ” et l’imitateur d’hommes
politiques  Jonas ont ravi le public. Jusqu’à minuit la salle d’honneur
a raisonné des éclats de rire  devant les histoires et les imitations
de ces deux professionnels de l’humour.

Le dimanche matin, les manifestations
recommençaient avec l’apéritif concert au stade
animé par Les Enfants de la Limagne et les remises
de prix de la course cycliste.

A 15h,  le défilé de chars confectionnés par les
associations sur le thème des cuisines du monde
partait du parking de l’école Anatole France. 
Les quinze chars décorés dans un style humoristique
ont sillonné les rues de la cité amenaient par un
groupe de danses irlandaises qui a animé par ses
démonstrations les différents quartiers.

Les associations proposaient au nombreux
public paëlla, pizzas, couscous, potée, coq au vin,
bière, salade de fruits avec l’animation de l’harmonie
Les Enfants de la Limagne tous déguisés en fruits
exotiques.

Après une démonstration de danses Irlandaises,
le Maire remettait les prix des maisons et des balcons
fleuris. Les Enfants de la Limagne terminaient
l’après-midi par un concert.

Un grandiose feu d’artifice sonorisé sur le
plan d’eau mettait fin à ces trois jours de
fête. 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 à ce magnifique spectacle avant de se
séparer.

Le jeudi 11 octobre le Conseil
Municipal recevait les associations
pour leur présenter un film et un
montage photos de la fête et bien
sûr pour les remercier de leur
participation.

LA FÊTE ANNUELLE



Regard sur la Médiathèque
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore heureux ! »

Jules RENARD

« CLASSE POLAR »
9ème édition du prix littéraire organisé par l'Association des Bibliothécaires du Livradois Forez.

du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013
Thème : “LE POLAR HISPANO-AMERICAIN”
5 Romans à lire, 1 vote pour vos 3 préférés

L'aiguille dans la botte de foin 
d'Ernesto MALLO

L'étrange cas du Docteur Nesse 
de Luiz Alfredo GARCIA-ROZA

La plage des noyés de Domingo VILLAR
Triple crossing de Sébastien ROTELLA
L'obscure mémoire des armes 

de Ramon DIAZ-ETEROVIC

Le Prix « LUCIEN GACHON »
Pour 2012 il a été attribué à :

Philippe LEMAIRE pour son roman

"rue de la côte chaude"

Merci aux lecteurs d'avoir participé à ce prix.

6 romans à lire jusqu'au 10 mai 2013

et à noter par ordre de préférence

En vieillissant, les hommes pleurent 
de Jean-Luc SEIGLE

L'enfant des chartreux
de François WEYDENMEYER

Une rivière trop tranquille 
de Jérôme DELIRY

L'héritier de Haute-Faye
de Michel BLONDONNET

La terre de la discorde
de Maurice CHALAYER

Les Hauts de Rocherousse 

et autres récits du Cézallier
de Martine HERMANT

Pour les 11/14 ans Prix littéraire national "CHIMERE"
en collaboration avec la Librairie "L'ange Bleu" de PERIGNY (41).

du 15 octobre 2012 au 31 Mars 2013
Le tourneur de page (Tome 1) : Passage en outre monde

de Muriel ZURCHER
Les écriveurs de Frédéric MARS

Quelques minutes après minuit de Patrick NESS
La cité (tome 1) : La lumière blanche
de Karim RESSOUNI-DEMINGNEUX

Grégor (tome 1) : La prophétie du gris
de Suzanne COLLINS

A vous d'élire le meilleur roman imaginaire de l'année 2012 !

La fin d'année est propice à la lecture des prix littéraires de notre région, votre médiathèque vous propose 2 prix
littéraires pour adultes et un prix littéraire pour ados.

Pour ces 3 prix littéraires : vous inscrire auprès des bibliothécaires,
Bonne lecture et que le meilleur roman dans chaque catégorie gagne !10



A L'ESPACE JEUNESSE

RESULTAT DU CONCOURS DE MANGAS
de Mars à Juin 2012
12 participants
Manga élu : "one piece"
comme promis, les différents tomes de cette série seront achetés régulièrement.

Fin juin 2012, les élèves de 6ème du collège Louise Michel
ont présenté aux enfants de GS et CP de l'école Anatole France le
Kamishibaï "Alice au pays des merveilles"

Heure du conte, Kamishibaï, "Raconte Tapis"...
Que d'histoires !!... Que de mondes magiques et merveilleux...
racontés à nos petits par Irma QUINET !

A L' ESPACE ADULTE
La semaine Bleue
Nos ainés de l'OMBELLE ont profité d'une petite halte à la médiathèque
pour faire des recherches sur l'auteur Jean ANGLADE et lire (ou
faire lire !) des extraits de ses ouvrages.

Dans le cadre de "BIBLIOTHEQUES EN FETE", 
en partenariat avec la médiathèque départementale, 
Le 20 OCTOBRE 2012, plus de  cinquante personnes ont pu apprécier et
applaudir 

"DES LYRES A BOUQUINVILLE"
un spectacle musical et déambulatoire interprété par les FRERES MAULUS

et financé par le CONSEIL GENERAL du Puy-de-Dôme

BOUQUINVILLE , ses livres transformés, ses livres dévorés, une irrésistible folie,
une aventure à la rencontre d'un monde magique où des sorciers créateurs de
livres emmènent petits et grands dans un univers coloré et musical : voilà la ville
où les 2 comédiens nous ont promenés lors de cette soirée de spectacle. 
Promenés et enchantés par leurs mimiques, leur drôlerie, leur talent de musiciens.
Une mise en scène époustouflante de Thierry ROBERT nous a fait découvrir "notre"
médiathèque sous un autre jour !
Une autre façon d'allier les livres, la magie et la musique !

LES ANIMATIONS DES DERNIERS MOIS ... 

11

Toujours de la diversité chez les  exposan
ts ! Toujours beaucoup de talents ! 

Chaque exposition est une découverte pu
isque les artistes nous amènent leur

personnalité, leur créativité, qui ne ressem
blent qu'à eux mêmes ! 

Alors, ne laissez pas passer si prés de chez
 vous des œuvres qui méritent qu'on

s'attarde sur elles, ne laissez pas passer ces mo
ments de bonheur, ou d'interrogations,

devant la sensibilité dévoilée de ces artist
es ! 

Salle d’Exposition

Maurice DESPINAS
Claude PONSON

Julien CHARRIER

Delphine RAIFFE

Claire VAUTRIN Grégoire DUCHAMPS

Alexandra GIRAUD

Frédéric COUZON

Christian GUYOT



CINÉ PARC
CINE PARC change de tête !
A l'aube d'une nouvelle période (le passage au numérique au cours de l'année 2013) et après plus
de 20 ans d'existence (!!), Ciné Parc fait peau neuve avec un nouveau logo et de nouveaux tracts qui,
nous l'espérons, vous séduiront.
Les mois qui viennent risquent d'être un peu "tendus" en terme de programmation car tous les films
que nous aurons envie de vous faire partager ne pourront peut-être pas vous être montrés sur nos
écrans... Nous entrons effectivement dans une période où les films en 35 mm (le format de la pellicule
argentique actuellement utilisée par Ciné Parc) sont en voie d'extinction, 100% des salles fixes devant être
équipées avec des projecteurs dits "numériques" ( le format des films sera alors informatique) d'ici la
fin de cette année.
Pour cette raison, de moins en moins de films vont être disponibles en support argentique et notre
choix va se réduire... jusqu'à l'arrivée prochaine d'appareils numériques spécifiques à l'itinérance
dont on devrait faire l'acquisition au cours de l'année 2013.

L'équipe de Ciné Parc

Les programmes sont à votre disposition à l'accueil de la mairie, de la médiathèque et
chez les commerçants.

Pour les enfants, pendant les vacances scolaires, une séance est proposée à 15 heures.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
Les journées du patrimoine des 15 et 16 septembre derniers ont connu
une bonne fréquentation des visiteurs dans notre cité maringoise.
L'Eglise et l'Hôtel des Ducs de Bouillon (médiathèque) ont accueilli plus
de 200 personnes sur les 2 jours.
Pour compléter cette visite, le public a pu rencontrer Gérard
GEORGES à l'Hôtel des Ducs de Bouillon. L'écrivain  a dédicacé, entre autre,
son roman "Le destin des Renardias" dont l'action se passe à Maringues dans une famille de tanneurs.

PRIX DE LA VILLE DE MARINGUES
Le 18ème SALON D'AUTOMNE, organisé par l'Atelier d'art "La boîte à Couleurs" de l'association
PRO PATRIA,  a rassemblé cette année, les 27 et 28 octobre, une cinquantaine d'artistes - peintres
- sculpteurs - photographes - Cette manifestation artistique attire plus de 300 visiteurs venus de plusieurs 
départements. Depuis plus de 10 ans, la municipalité attribue le "Prix de la ville de Maringues"  à une œuvre de
ce salon choisie par un jury.
Celui-ci, 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 IMBAUD -Jocelyne LOUBAT
et Yves RAILLERE - a décerné le 

PRIX DE LA VILLE DE MARINGUES
à

la sculpture en bronze "ONDINE"
de

François DESPALLE
de PESCHADOIRES



Echos de l’Ombelle
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Les travaux de construction du nouveau bâ
timent sont en train

de se terminer ; l’ouverture pourra s’effectuer début
 d’année

2013. Il n’y a pas de création de place
s supplémentaires

mais des transformations d’affectation en vue de répondre au

mieux aux nouveaux besoins des personne
s âgées de notre

territoire. La capacité de l’EHPAD restera
 à 142 places qui se

répartiront de la façon suivante :

- 118 places d’hébergement classique dont 14 de PASA,

- 2 services « CANTOU » de 12 et 8 places,

- 2 places d’hébergement temporaire,

- 2 places d’accueil de jour.

LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT SE TERMINE

Le groupe électrogène de secours est en fonctionnement
depuis début octobre. Il assure une sécurité électrique
complémentaire aux deux lignes d’alimentation différentes
existantes.

LE NOUVEAU GROUPE ELECTROGENE EST EN SERVICE

LES RESIDENTS REMERCIES POUR LEUR PARTICIPATION AUX 17ème OLYMPIADES DES
MAISONS DE RETRAITE DU PUY DE DOME
Au cours des 17ème olympiades des maisons de retraite du Puy de Dôme
qui se sont déroulées le mercredi 23 mai à Cournon, l’EHPAD de 
Maringues s’est classé 5ème sur 40 établissements du Puy-de-Dôme. Tous
les joueurs ont été distingués par une médaille et par un diplôme au
cours d’un après-midi récréatif. 

EXPOSITION « THIERS AUTREFOIS »
Dans le cadre de la « semaine bleue », période de sensibilisation de la 
population aux problématiques du grand âge, l’Ombelle a organisé une
exposition sur la vie autrefois à Thiers en insistant sur le travail de 
coutellerie.

Un échange intergénérationnel a eu lieu avec l’école primaire Anatole
France ; les résidents étaient particulièrement satisfaits de cet instant
de partage.   

Au cours du mois d’octobre, le groupe « Trio Maulus »
a donné un concert de jazz à l’Ombelle qui fut très
apprécié par les résidents présents.

CONCERT DU GROUPE « TRIO MAULUS » A L’OMBELLE





D’ici quelques semaines, l’opération
d’habitat social réalisée par l’OPHIS va être livrée, et les
locataires pourront s’installer dans les lieux. C’est donc un
nouveau quartier qui va naître, entre la rue de l’Enfer et la rue
Gabriel Boudet.
Ces logements (9 pavillons et 3 en réhabilitation) sont comme

les textes l’exigent, totalement accessibles aux handicapés. Le fort
dénivelé  du terrain a été récupéré par des mouvements de terre et
des escaliers bordés de rondins de bois.
Un passage piétons traverse la partie réhabilitée et donne ainsi la
possibilité de rejoindre la rue Gabriel Boudet.

Le raccordement aux réseaux
a été réalisé par l’Impasse
du Temple. De ce fait, elle a
aussi subi des dégâts et a
dû faire l’objet d’une
réfection.

Opérations d’Habitat social

Refection de la Rue de l’Enfer
En raison des travaux de construction et des branchements aux réseaux, la rue de l’Enfer a subi de
très importantes détériorations (camions – engins…).
Il a donc été décidé de sa remise en état. Les trottoirs ont été repris, l’enrobé entièrement refait,
des parkings matérialisés au sol. Cette réfection a aussi vocation à assurer une meilleure sécurité
aux riverains ; c’est pour cette raison que la circulation se fera en sens unique, de la rue Gabriel
Boudet à la Rue du Colombier.

La fresque peinte sur le mur côté ouest était protégée jusqu’à maintenant par une structure en bois,
recouverte d’une bâche plastique. Cet ensemble a été remplacé par une structure en fer recouverte
de plaques en bardeau rappelant ainsi  la marquise de la halle aux marchés.

Place des Marronniers

Les agents des services techniques ont planté 600 pensées en centre ville dans les jardinières ;
Souhaitons que ces fleurs soient respectées et qu’elles jouent pleinement leur rôle : embellir la
commune. Des arbres et arbustes (environ une centaine) fournis par la Pépinière Frigère des Torrents
à Peschadoires, ont également été plantés. Ces arbres, pour certains, viennent en remplacement
de ceux qui ont été cassés, accidentés ou bien « saccagés » par des individus qui n’ont aucun respect
de la chose publique.

Espaces verts
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Travaux assainissement et eau potable
village de Pont Picot 

Après la réalisation d’importants travaux d’assainissement
sur les secteurs du Dourmillon, de la Côte Rouge, des
Goslards, du Thuel et de la rue du Pont d’Andou, les 
travaux de mise en séparatif du lieu-dit Pont Picot ont
démarré début septembre pour une durée de 2 mois et
demi.Le village disposait jusqu’à aujourd’hui d’un réseau
d’assainissement de type unitaire (eaux usées et eaux
pluviales mélangées) et les effluents collectés étaient 
rejetés en trois points sans traitement au préalable.

La commune  a décidé de consacrer une partie
de son budget pour résoudre ce problème de
salubrité publique.
Le secteur de Pont Picot étant classé en zone
d’assainissement collectif suite au zonage réalisé
en 2000 du fait d’une densité d’habitation
relativement importante, il a été décidé de
procéder à la mise en séparatif de Pont Picot
et de raccorder les eaux usées ainsi collectées
à la station de traitement du bourg, qui sera
agrandit et fera l’objet également d’une mise aux
normes dans les prochaines années... (2013/2014)
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Ainsi, ce sont près de 1.600 ml de réseau gravitaire
qui seront posés, 43 regards de visite, 2 postes de
refoulement seront mis en place pour relever les
effluents sur 900 ml jusqu’au réseau du bourg et des
boîtes de branchements seront placés en limite de
propriété pour permettre le raccordement des
eaux usées des 75 riverains.
En parallèle des travaux d’assainissement réalisés par
la commune, le S.I.A.E.P. de Basse Limagne procède
aussi à des travaux de renforcement de l’ensemble
du réseau d’eau potable de Pont Picot afin de

supprimer les conduites en propriétés privées, de remplacer les conduites en « fonte grise »
aux joints coulés en plomb, tous les branchements particuliers en plomb ou en PVC collé.
La réalisation des travaux a été confiée au Groupement d’Entreprises SADE / EUROVIA,
sous la responsabilité du Maître d’Œuvre EGIS EAU.

Travaux AEP "Budget SIAEP Basse Limagne" :
Montant des travaux : 185.243,73 € HT

Travaux d’Assainissement "Budget Communal" :
Montant de l’opération : 422.565,00 € HT

Subvention :  Agence de l’Eau : 136.500 € - Subvention : Conseil Général : 136.500 €



Création d’une voirie au Colombier

Depuis plusieurs années, le secteur du Colombier (entre la rue de l’Enfer et la route de
Clermont) était classé en zone constructible (Ug) dans les documents d’urbanisme.

Toutefois, la constructibilité des parcelles pour être effective, nécessitait que ce quartier
soit désenclavé.

Après plusieurs rencontres et négociations avec les propriétaires, un accord a été trouvé
en vue d’aménager une voirie.

Ces derniers ont accepté de céder à la collectivité (pour l’euro symbolique) l’emprise
nécessaire à la création d’une voirie ; la commune quant à elle s’est engagée à réaliser
les travaux (voie et équipements en réseaux).

Les formalités étant achevées (documents d’arpentage – acte notarié), les travaux ont été
confiés à l’entreprise PARRA. Ils consistent dans un premier temps en un reprofilage
avec mise en forme et empierrement. Les réseaux et le goudronnage viendront au fur
et à mesure de l’urbanisation du quartier. 

Les services techniques ont procédé à la restauration des maisons de vigne et de jardin ;
ce petit patrimoine bâti, bien intégré dans l’environnement nécessitait d’être conservé.

Ce quartier remplit maintenant toutes les conditions pour recevoir des constructions,
si les propriétaires le souhaitent.

18

Syndicat du Bois de l’Aumône
Ensemble au service de l'environnement

COLLECTE DES DÉCHETS

La collecte, le transfert, le transport
et le tra itement des déchets en 2011

Depuis le 03 octobre dernier, le SBA a changé de siège social,
Nouvelle adresse : Zone de Layat II - 63200 RIOM

Téléphone : 04.73.647.444                   Fax : 04.73.647.414
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L’ensemble associatif & sportif
Avec la construction de la salle Jupiter, et celle en cours de la maison de l'enfance,  l'ensemble
associatif et sportif est devenu un site important pour notre commune,  en  surface et occupation
par les utilisateurs.
Deux agents à temps complet et un contrat aidé, assurent  l'entretien, extérieur avec la tonte
des terrains de foot et les abords, la taille des haies et le suivi des plantations, et intérieur, avec
le lavage des sols deux fois par semaine pour les deux salles de sports et bien sûr le nettoyage
au quotidien des sanitaires, des halls, dégagements, vitres etc....

Mais le quotidien, c'est aussi la réparation des casses dues à l'usure et malheureusement celles
dues au non respect des utilisateurs.
Encore une fois nous vous demandons de respecter ces installations mises à votre disposition, de
nous signaler toutes dégradations involontaires faites par les membres de vos associations ou
les scolaires, merci aussi de vérifier que toutes les lumières soient éteintes et les portes fermées
à clef lorsque vous quittez les lieux.
Cette année,  les buts des terrains de foot ont été refaits avec des plaques de gazon payées pour
moitié par la commune et l'USM. 
Trois arbres qui n'avaient pas pris vont être replantés ainsi que quelques arbustes et plantes
autour de la salle Jupiter.

La première destination de la salle Jupiter est de permettre à tous
les clubs de sport et aux scolaires  d’offrir à leurs adhérents des
conditions optimales à la pratique de leur discipline. Entrainements
et compétitions rythment semaine après semaine le planning 
d’occupation des deux salles Jupiter et Uranus.
En quelques occasions, elles peuvent être le théâtre d’autres
manifestations culturelles ou festives : la salle Uranus en a abrité
quelques unes depuis sa création en 1985, la salle Jupiter a été
conçue pour en prendre le relais, événements musicaux et 
festivités y ont déjà eu lieu.

Cette fin d’année, c’est une tout autre activité qui s’y est déroulée, le 17ème concours du foie
gras eu lieu le 17 Novembre. La municipalité a souhaité donner un nouveau souffle à cet 
événement, une quarantaine d’exposants ont donné leur aval pour participer à cette journée.
La salle des fêtes, place de la mairie, était évidemment trop petite pour recevoir tous ces stands.
D’autre part un large périmètre de la salle Jupiter était aménagé pour la restauration : 130 couverts
ont pu être servis simultanément. 

Cette année, pas moins de 4 associations ont changé de président(e). Nous saluons les arrivées de
Simone ROCHE à la tête de Gym'méninges, Sandra BOURGOUGNON à celle du Tennis club, Jean-Luc
RAYMOND à la Prade des Fourniers et Denis BEAUVAIS à celle de l’USM .
Ce n’est pas la 1ère fois qu’une association élit un nouveau président bien sûr, ce qui est plus remarquable
est que quatre le fassent la même année.
Révolution ? Certainement pas, même si chacune et chacun amèneront leur propre sensibilité et leur
propre vision dans la conduite de leur association. Mettons plutôt en évidence la capacité de renouvellement
à des postes pas faciles ce qui révèle qu’il existe encore des bénévoles motivés dans l’engagement 
associatif et c’est réconfortant. Grâce à eux nos associations traversent le temps et restent ce puissant
lien social pour tous nos concitoyens jeunes ou adultes.

L’intérêt de la salle polyvalente

Changement de Présidents
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Le concours des maisons fleuries

Voirie départementale

Réparation du mur de soutènement Rue Beaudet Lafarge

Cette année  13 maringois du bourg et des villages ont participé au concours des maisons
fleuries (8 dans la catégorie des balcons et 5 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 LECRIT, Robert DUMAS DE VAULX, Serge
FRAISSE, Laurent LEBON et Jean GRIZIA a fait deux
visites et a noté les participants suivant 8 critères.
Le palmarès de cette année 2012 :
Les trois premiers dans la catégorie
des balcons fleuris :
l Mme PFISTER Denise, Bd du Foirail
l Mme HENAULT Raymonde, 4 rue Bergougnoux
l Mr BOUSSET Patrick, rue de Dîme

Les trois premiers dans la catégorie des jardins fleuris :
l Mme COMBARNOUS Lucette, 6 rue Maurice Vacher
l Mme CHOSSON Jacqueline, rue de l’Enfer
l Mme GAGNEVIN Yvette à 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 13 concurrents qui participent à l’embellissement 

de nos quartiers, de notre cité et des villages. 

Nous espérons qu’en 2013 il y aura plus de participants au concours.

Dans le cadre des renforcements des routes départementales, le Conseil Général a retenu une opération sur
la RD 17, située sur la traverse de la commune.

L’intervention a porté sur plusieurs voies : Rues St Maurice – du Pont d’Andou – du Faubourg d’Andou et du
Dourmillon (jusqu’à l’intersection avec la rue de la Croix du Fût).

Les travaux ont consisté à la réfection de la couche de roulement et la mise à niveau des bouches à clé et des
regards de visite.

Confiés à l’entreprise BILLET (Volvic), ils ont été réalisés début octobre.

Pendant le chantier qui a duré seulement quelques jours, une gêne a été occasionnée pour les riverains. Néanmoins,
chacun d’eux a fait preuve de compréhension et tout s’est déroulé dans de bonnes conditions.

Cette opération a considérablement amélioré la voirie ; les habitants vont apprécier.

Le mur rue Beaudet Lafarge soutenant la RD 1093 A dans l’agglomération, en limite de propriété avec la maison
de retraite nécessitait des travaux importants de réparation.
Après étude par le service ouvrage d’art, le Conseil Général a choisi la solution de confortement ;
elle doit prendre en compte :

Le maintien du chemin d’accès à la Morge en pied de talus sur une largeur de 5 m
La végétalisation du talus
La mise en place le long du trottoir d’un garde corps.
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Le Collège Louise Michel

La culture

Des élèves de plus en plus nombreux, 525 au total,  qui bénéficient d’excellentes conditions
d’apprentissage… et pour qui, l’année qui s’annonce est placée sous le signe de l’ouverture
extérieure, qu’elle soit culturelle ou encore sportive… et de la réaffirmation des exigences et du
travail.

Comme nous étions absents de la précédente édition, nous n’avons pas résisté à profiter de ce bulletin pour dresser un bilan et revenir
sur les actions phares de 2011-2012.

Elle est à l’honneur à travers de nombreux projets qui ont été menés comme chaque année que se soit autour de
l’image ou encore du livre : opération Collège au cinéma 5ème et 4ème, participation au festival du court métrage pour la 4ème,
participation à la semaine de la presse. Un groupe enfants du voyage, va plus particulièrement travailler autour de l’image et
participer à l’opération vidéoformes, action conduite depuis 3 ans maintenant. 
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…
Cette année, les élèves de 5ème E du collège sont invités à voyager dans l’univers fascinant du livre pour en découvrir l’origine,

son histoire et son évolution ainsi que tous ses secrets de fabrication. Inscrits
dans un projet « carnet de voyage », soutenu par le réseau Scéren-CRDP, les
élèves ont commencé leur périple par une rencontre avec Christine Flament.
Invitée par l’association des Libraires Indépendants en Région Auvergne (LIRA),
en partenariat avec la librairie « Il était une fois » de Billom, l’illustratrice et
également auteur est venue échanger avec les élèves autour de quelques-unes
de ses œuvres dont elle avait, pour l’occasion, apporté les originaux. Avec 
beaucoup d’enthousiasme et de sympathie, elle a répondu aux questions qui lui
ont été posées concernant son métier, sa vocation et ses projets à venir. Elle a
ensuite proposé à la classe un atelier de peinture, pendant lequel elle a partagé
sa technique et prodigué de judicieux conseils à des élèves ravis de s’essayer à
la réalisation d’un portrait.

Prochaine étape de notre projet, le rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand où les élèves se sont rendus
le 16 novembre.

L’an dernier, dans le cadre d’un autre projet fédérateur académique, les élèves du club musique ont comme leurs homologues
de 13 collèges pu enregistrer textes et musiques et contribuer à l’élaboration d’un CD, avec le concours de leur professeur
d’éducation musicale, d’une AED, du professeur documentaliste et surtout de deux artistes musiciens. Cette expérience 
s’achèvera par une rencontre avec les autres participants au projet le 13 juin prochain, à la Coop de mai, partenaire du
projet. Une expérience insolite qui les a réunis autour de leur passion commune et a donné à la dernière année de M. LOPEZ
au collège, une tonalité un peu exceptionnelle.

…des voyages aussi : Flash-back sur 2011-2012

L’Italie : du 5 au 9 Mars, les élèves latinistes de Maringues ont eu la chance de découvrir les charmes de l’antiquité romaine.
Partis le lundi  pour un long voyage en car, ils ont tout d’abord été accueillis, dès la sortie du tunnel de Fréjus, par une fine
pellicule de neige qui recouvrait l’autoroute. Après cette surprenante traversée de l’Italie du Nord, ils ont changé de moyen
de transport : c’est le métro, que la plupart prenait pour la  première fois, qui les a conduits au pied du Colisée, où de
terribles combats avaient lieu autrefois. Respectueux des habitudes romaines, ils ont ensuite pris le chemin du Forum, à la
découverte des vestiges du forum antique. Le programme de l’après-midi les laissait libres de choisir leurs visites : ils ont ainsi
marché jusqu’à l’emplacement du Circus Maximus, cet immense espace dont la célébrité tient aujourd’hui aux courses de
chars, sujet de nombreux péplums ! 
Une journée infernale les attendait le lendemain…une approche risquée de la bouche des Enfers, dans le cratère du volcan
Solfatare. Quittant Pluton pour Apollon, dieu de la divination, ils ont ensuite pu approcher l’antre de la sibylle de Cumes,
terrible devineresse qui indiqua, selon la légende, le chemin des Enfers au héros Enée.  En cette fin de journée, le trajet vers
l’hôtel leur a permis d’apercevoir la silhouette du mont Vésuve, amenant ces Puy- Dômois à s’interroger sur la «folie de vivre
aux pieds d’un volcan», responsable de tant de morts en l’an 79 après J.-C. à Pompéi…
La visite de la ville enfouie, à laquelle fut consacré le jeudi, impressionna fortement les élèves qui purent longer les rues
pavées, entrer dans de véritables maisons romaines et partager la terreur des derniers habitants et leurs moulages de plâtre. 
Riches de nombreuses images et sensations, ils ont pris le chemin du retour, prêts à lire et traduire les textes latins avec une
approche nouvelle de cette civilisation et de ses mystères. 
Nos élèves, enchantés vous livrent ces quelques articles



Classe des 5èmes : Des pierres et des couleurs
Lors de la découverte du Forum antique, notre première impression face à la multitude des vestiges aurait pu être la confusion, mais
nous avions préparé notre visite par des recherches documentaires précises ; ainsi, nous avons pu partager nos connaissances entre nous,
en présentant nos exposés. A travers nos discours, par exemple, les trois colonnes du temple de Castor et Pollux ont retrouvé leur place
et fonction dans le temple. 
Seule la Curie nous a révélé ses secrets intérieurs, encore intacts, et nous avons pu découvrir sa splendide mosaïque encore conservée
de même que, exposés dans des vitrines, des fragments de vaisselle multicolores.
En empruntant la voie sacrée, certains ont pu faire l’épreuve des rues pavées qui maltraitent un peu les chevilles ! Cette même rue pavée
nous a d’ailleurs menés jusqu’au restaurant fort apprécié en cette première journée : les pâtes en entrée nous ont tout d’abord surpris
mais une semaine à ce régime nous a permis de comprendre que c’était une habitude chez les Italiens.

Le lendemain, une visite mystérieuse et terrifiante nous attendait : des odeurs 
nauséabondes protégeaient la bouche des Enfers dans le cratère du volcan Solfatare.
Des émanations de soufre, des mares de boue en ébullition à 140° et des fumerolles
à 160°C donnaient à ce lieu un aspect impressionnant. La chaleur du sol, par
endroits, pouvait se révéler dangereuse pour nos chaussures ! Mais c’est avant tout
la couleur orange vif des pierres qui a retenu notre attention et qui ne devait pas
manquer d’intriguer les Romains.
Certaines de ces pierres étaient en vente à la boutique de souvenirs mais nous avons
su résister à la tentation, en grands scientifiques que nous sommes.
Nous avons toutefois succombé, les jours suivants, aux attraits des t-Shirt «I Love Italia»

Classe des 4èmes : Le Colisée. Amphithéâtre flavien.
La journée a commencé par une bousculade dans le métro où nous avons subi les

regards intrigués des Italiens. Il est 8h30, nous partons découvrir l ‘amphithéâtre colossal, alors qu’eux partent travailler ! Fiers d’avoir
survécu à cette épreuve, nous découvrons dès la sortie du métro le somptueux monument qui se dresse devant nous. Ce ne sont pas
quelques gouttes de pluie qui vont nous arrêter. Échappant aux premières offensives des marchands ambulants, nous entrons dans
le Colisée. A chaque pas, l’excitation monte, nous suivons les traces de milliers de Romains venant assister aux combats sans merci des
gladiateurs, et nous pouvons aisément nous représenter en gravissant les marches d’accès aux gradins, la clameur de la foule impatiente
de voir le spectacle cruel et le sang couler. Autrefois, ce sont 50000 personnes qui pouvaient venir assister aux jeux offerts par
l’empereur, abrités du soleil par le velum, cette immense toile tendue au-dessus d’eux.
Sous les arcades, une exposition nous a attirés : elle permet de comprendre et déplorer les dégâts causés par la pollution sur la pierre,
qui nécessite une restauration permanente pour la libérer de cette pellicule noire.
Nous n’avons pas pu accéder au sous-sol, là où se préparaient les gladiateurs, mais l’amphithéâtre de Pouzzoles, visité le lendemain, nous
a permis de les découvrir et de marcher dans leurs pas.
A la sortie de l’édifice, certains n’ont pas pu résister plus longtemps aux propositions des vendeurs de souvenirs : désormais un Colisée
miniature trône chez nous !

Article des troisièmes : La ville fantôme. 
Un ciel nuageux assombrissait la ville de Pompéi : à notre arrivée, pas un chat… juste trois chiens errants, habitués des lieux et alléchés déjà par
l’odeur de nos pique-niques dans nos sacs. Nous pûmes pleinement jouir de la beauté du site, à la recherche de la présence encore perceptible
des anciens habitants. C’était une véritable plongée dans les jours heureux de Pompéi qui nous était proposée. En foulant les rues pavées, il nous
semblait encore entendre le bruit des sabots, la clameur de la foule et le bruissement des esclaves qui s’affairent. 
Tout à coup, au coin d’une rue, le pan d’une toge soulevé par la brise nous apparut furtivement avant d’échapper à notre regard au niveau de la
maison du foulon. Intrigués, nous décidâmes de suivre cette mystérieuse apparition du passé, escortés par le chien. Seul un rayon de lumière
perçait la pénombre des lieux : nous eûmes l’impression fugitive et soudaine d’être observés. Autrefois en ces lieux, les esclaves foulaient le linge
trempé dans l’urine. Aujourd’hui, seul subsiste le bac. La poursuite de notre fantôme fugitif nous mena  jusqu’au jardin intérieur, cœur de la villa
romaine, où l’inpluvium recueillait l’eau de pluie.   Au passage nous ne manquâmes pas d’admirer les fresques murales presque intactes
et joyeusement colorées. Nous croisâmes le regard d’un personnage dont les couleurs restaient vives malgré les ravages du temps.
Est-ce le mystérieux personnage qui nous observait ? 
Le chien, désormais baptisé Brutus,  guida nos pas jusqu’au Forum, en nous faisant passer, non sans humour, par la célèbre mosaïque «Cave canem»
(attention au chien !). 
Sur le Forum, les formes de cendres et de plâtre ont désormais trouvé un dernier abri au sein du temple de Jupiter ; confrontés à ces
visages de pierre déformés par la souffrance et le désespoir, nous ne pûmes que frissonner. Pour retrouver notre fantôme, nous décidâmes
de poursuivre notre quête à la villa des Mystères. Située à la sortie de la ville, nous ne pûmes éviter de passer devant les stèles
funéraires. Quelle idée de placer les tombes sur les principales voies d’accès de la ville... Impressionnés, nous hâtâmes le pas. Sur le seuil
de la villa des Mystères, nous marquâmes un temps d’hésitation face à la pénombre protégeant les mosaïques et les fresques. C’est  un
véritable dédale de couloirs qui est proposé au visiteur, et il faut faire preuve d’ingéniosité pour découvrir certains trésors cachés. 
Traquant toujours notre proie, nous formulâmes l’hypothèse que cet homme était un grand acteur du passé  et nous nous dirigeâmes
alors vers l’amphithéâtre. C’est le seul bâtiment restauré de la ville : nous nous installâmes à la place des spectateurs dans l’espoir
de le voir entrer à nouveau en scène.  Hélas, les seuls personnages se présentant furent quatre touristes lourdement chargés… de leur
appareil photo. 
Cette journée magnifique et surnaturelle, se termina par des plaisirs plus terrestres : un magnifique repas au restaurant avant notre
retour en France. 23
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Le Collège Louise Michel
Histoire des Arts : Le voyage à Paris
« Nous avons pour mission d'élever nos élèves aux exigences du savoir et de la vie.Ainsi, il nous a semblé qu'il fut bon de 
sortir de nos classes. Ecole de formation des esprits par excellence, le voyage nous offrait l'opportunité de  faire vivre  notre
enseignement dans le cadre du programme de l'Histoire des Arts. Où, si ce n'est à Paris, donner corps aux trois notions - le Temps,
l'Espace et la Mémoire - qui nourrissent ce programme ?

Ce projet fut transmis à notre chef d'établissement, Madame Coutard, qui l'accueillit avec enthousiasme et nous accorda
tous les moyens nécessaires à sa réalisation. C'est avec la coordination de tous - élèves, parents, enseignants et chef
d'établissement - que ce projet put aboutir. Le collège accueille quatre classes de troisième, elles furent toutes engagées
dans cette aventure.

Le jour du départ, le 07 mai 2012, deux cars nous attendaient ; les élèves furent répartis et prirent place auprès des
enseignants. Nous leur expliquâmes l'esprit de ce voyage et le déroulement des journées jusqu'au mercredi 9 mai. Pour plus
d'aisance, les visites devaient s'effectuer en deux groupes, nous devions tous nous retrouver, lors de la dernière journée,
pour la visite du Mémorial de la Shoah. Chaque enseignement impliqué dans l'Histoire des Arts, les Arts Plastiques, la Musique
et la Littérature - avait préparé en amont ces journées afin de leur donner un éclairage  pédagogique. 

Les cars quittent la ville de Maringues vers les 08h30 ; nous voilà partis de bon matin, et contents d'être ensemble. 
Arrivés à Paris vers 15h, les deux groupes investissent Paris, guidés par leur projet de découvrir ces lieux où palpite encore

la mémoire vive de notre Histoire. Tour à tour, les élèves initiés par leurs
professeurs, se déploient dans le labyrinthe parisien. Le Père Lachaise pour les
uns, Montmartre pour les autres. 

Les élèves se dispersent au Père Lachaise, comme dans un jeu de piste, munis
de leur stylo et de leurs documents sur les traces des noms célèbres entrevus
en cours . C'est à une véritable transmutation que les monuments de pierre
élevés à la mémoire, semblent alors participer. L'alchimie s'opère à travers la
mort et la mémoire artistique s'anime. Ce sont bien les sépultures d'Oscar
Wilde, de La Fontaine, de Molière...et même du mythique Jim Morrison, qui se
côtoient dans l'éternité, sans distance du talent ! 

Nous conquérons à pied la butte Montmartre, recroquevillée comme
un village sur les hauteurs de Paris. C'est alors avec harmonie que se mêlent
les mémoires religieuse, politique et esthétique : le Sacré-Cœur, le square

Suzanne Buisson – résistante sacrifiée - «Elle était la militante accomplie, exemplaire,(...) qui ne recule jamais devant
aucune charge, qui, d'ailleurs, est apte à les remplir toutes par le caractère vraiment absolu du dévouement et du
désintéressement» Léon Blum, 1946 - et la fulgurante apparition de la sculpture du passe-muraille de Marcel Aymé, «figé(e)
à l'intérieur de la muraille(...) incorporé(e) à la pierre (...)» dont le peintre Gen Paul, selon Marcel Aymé, aurait chanté la
mémoire, «décrochant sa guitare »,il «  s'aventure dans la solitude sonore de la rue Norvins pour consoler d'une
chanson le pauvre prisonnier, et les notes, envolées de ses doigts engourdis, pénètrent au cœur de la pierre comme
des gouttes de clair de lune », Marcel Aymé.

Tout en longeant la Seine, nous entamons notre promenade architecturale à ciel ouvert; le musée d'Orsay inauguré en 1986
sur la base de l'ancienne gare d'Orsay, le jardin des Tuileries accueillant depuis 1664 les promeneurs parisiens et pour
l'occasion, aussi, ceux de Maringues profitant d'une pause déjeuner bien méritée. En passant par le Jardin du Carrousel et la
Place de la Concorde, nous rejoignons le musée du Louvre, ses colonnades, ses portes et ses cours. Nous nous arrêtons
contempler la Pyramide de Pei, réplique moderne, en verre et en acier, des pyramides égyptiennes. Puis, notre périple se
poursuit jusqu'au Palais Royal où s'élèvent les colonnes de Buren. Le professeur des Arts Plastiques accompagne ces
visites de ses connaissances éclairées.

Le soir tombe. Après le dîner à l'auberge de jeunesse, nous nous rendons à l'Esplanade du Trocadéro. Les élèves ont le loisir
de découvrir les métamorphoses de la Tour Eiffel, tout d'abord éclatante par elle-même, puis parée, comme pour dessiner ses
entours, des lumières de la nuit.

Arrive le dernier jour, les deux groupes se rassemblent pour commémorer ensemble la Shoah au Mémorial. La gravité du lieu
habite chacun de nous. Les élèves, concentrés, adoptent un silence respectueux tout au long de la visite guidée. Cette
dernière s'achève par la rencontre avec Jacques Altman, témoin rescapé des camps d'Auschwitz. Sa parole, ferme et fragile à
la fois, tente de nommer l'expérience personnelle d'un homme affronté, comme tant d'autres, à l'indicible horreur des camps.
Son récit, émouvant et lucide, simple et profond, s'achève pour laisser place à un dialogue exemplaire avec nos élèves.
Les questions toujours pertinentes cherchent à prolonger, sans impudeur, cette rencontre humaine. La séparation fut
difficile, les élèves cherchant encore, après la séance de Jacques Altman, à le solliciter. Ce dernier fut touché par tant de
sollicitude et d'intérêt.

Ce voyage pédagogique a accompli sa mission culturelle et humaine. Il a incarné ce nouveau programme d'Histoire des Arts
et a invité nos élèves à investir les lieux de la mémoire collective. Ils ont pris conscience de l'intrinsèque imbrication des
notions d'Art, d'Espace et de Temps. 

Nos élèves ont pressenti la nécessité d'apprendre à voir et à interpréter, ce que nous croyons percevoir, mais nous échappe,
sans l'attention portée au sens symbolique de tout lieu.



…des sorties également reconduites cette année comme pour
2 classes de 5ème à St Etienne avec au programme visite du planétarium
et musée d’art moderne.
Au Conseil Général pour nos délégués qui ont pu prendre place au
sein de l’hémicycle. 

Toujours aussi dynamique, elle ne compte pas moins de 150 licenciés à qui sont proposées des activités de :
Handball, Gymnastique, Badminton Rugby en plein air au 3ème trimestre
Aérobic, Hip-hop, Tennis de table, Football, Futsal , judo…
Le tout en entraînement et compétition.

Un séjour dans le Tarn pour les plus sportifs l’an dernier qui sera cette année remplacé
par 4 journées avec découverte et pratique d’activités de plein air (spéléo, canoe…)
Pour les résultats … il faudra patienter jusqu’au prochain numéro… mais nous
pouvons d’ores et déjà espérer que nos filles en gym participent aux prochains
championnats de France  comme la promotion de l’année passée.

Le traditionnel cross devrait être reconduit. 

…mais aussi la classe de neige pour les élèves de 6ème

Elle s’est déroulée du 23 au 24 Janvier 2012, l’an dernier et cette année ce sera du
21 au 25 janvier 2013. Depuis 3 ans, les élèves de 6éme du Collège Louise Michel de
Maringues partent au Mont Dore afin de découvrir le « milieu montagne » à travers
une expérience singulière.

Ce séjour s’articule autour de 3 axes : 
La pratique physique au travers de l’apprentissage du ski alpin
et de la découverte des raquettes.
La connaissance culturelle au travers d’un atelier de nivologie
et un travail sur les avalanches.
La sécurité, primordial dans ce type de pratique en adoptant 
« le code de bonne conduite du skieur ».

Après quelques chutes inévitables, les débutants (la grande majorité des
élèves), s’essayent au téléski et télésiège afin d’enchainer sur une piste
bleue un virage à droite, une traversée de piste, un virage à gauche et
ainsi de suite du haut de la piste jusqu’en bas.

Enfin, ce séjour permet à tous de vivre et de travailler en groupe sur les
pistes comme en dehors dans le respect de chacun et de ses différences.

Un dynamisme et des projets qui ne pourraient exister sans le concours du Foyer Socio Educatif et le soutien du Syndicat
Intercommunal du Collège.

Une politique d’ouverture au service de l’affirmation ou réaffirmation de principes, valeurs, 
exigences et du travail, menée depuis ces dernières années.

Nous nous efforçons d’offrir un cadre serein et propice aux apprentissages où l’effort, le respect de la règle,
le sentiment d’appartenance, la solidarité… ne sont pas de vains mots. 

De nombreuses disciplines bénéficient de dédoublements ou horaires majorés.

Parallèlement et afin d’accompagner au mieux les enfants qui ont des difficultés ou lacunes, de nombreux
dispositifs de remédiation sont déclinés :

- l’aide aux devoirs 3 fois par semaine de 17h à 18h en petits groupes de 15 élèves maximum
- l’étude dirigée sur des heures de permanence en groupe de 7 élèves maximum
- les Programmes Personnalisés de Réussite Educative en 6ème, 5ème et 4ème où par groupes de 5 élèves maximum. 

Ils travaillent autour de difficultés précisément identifiées avec un enseignant.

C’est une politique d’ambition qui est également menée avec depuis 3 ans le début de la Langue Vivante 2 dès la 5ème,
une initiation au grec depuis cette rentrée.

Pour l’an prochain, un projet de section euro est en bonne voie.

Un établissement dynamique au service de la réussite de tous et chacun qui dès cette fin d’année verra
l’amorce des travaux d’extension. 25

Le sport … avec l’Association Sportive  



Les inscriptions ont débuté dés le 15 
novembre,

comme habituellement au kiosque. 

La campagne 2012-2013 a démarré le lundi 26 novembre. Pour les distributions, les bénéficia
ires seront

accueillis le lundi et le jeudi après-midi.

Comme chaque année, la banque alimentaire a effectué une grande collecte natio
nale les  23 et 24 novembre 2012.

Les Restos du Cœur

A l’Ombelle, les résidentes ont reçu la visite des
membres de la commission Action Sociale,

un moment convivial apprécié de tous au cours duquel, une composition
florale a été remise à chacune des dames de la maison de retraite.

Dimanche 3 Juin
Fête des Mères

Don du Sang
46 personnes se sont présentées à la collecte du 6 juillet 2012.

En 2013, les dates des collectes de sang seront les suivantes :  
*  Le mercredi 9 janvier de 16h30 à 19h30.
*  Le vendredi 5 juillet de 8h00 à 11h00.

Le mercredi 20 juin en fin d’après-midi, l’Etablissement
Français du Sang et l’Association des donneurs de Sang
bénévoles de Maringues et ses environs ont invité les 250
donneurs de sang des communes de Maringues, Joze,
Crevant-Laveine, Luzillat et Saint-André-le-Coq afin de les 
remercier de leur fidélité, qui a permis de récolter 330 poches
au cours de l’année 2011.
Les personnes présentes ont reçu un diplôme,
accompagné :
- Soit d’une médaille de bronze pour 3 à 44 dons pour les 

femmes et 3 à 74 dons pour les hommes,
- Soit d’une médaille d’argent pour 45 à 59 dons pour les femmes et 75 à 99 pour les hommes,
- Soit pour trois d’entre eux, d’une médaille de 6ème niveau, or avec palme :
Madame Fernande ROYON, Monsieur Robert COMBARNOUS et Monsieur Roger GENET qui ont été honorés

pour un nombre de dons compris entre 150 et 200.
La cérémonie s’est achevée par un vin d’honneur offert par la municipalité.
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Les repas sont élaborés à 
l’Ombelle, avec les conseils d’un

e

diététicienne. Les menus sont
 très variés et livrés chauds.

Pour tout renseignement,  veuillez vous adresser a
u secrétariat

de mairie : Tél   04 73 68 70
 42.

Portage de Repas à domicile
TARIFS DES REPAS POUR

 2013 :   

7€30 POUR LE REPAS DE BASE

8€20 POUR LE REPAS DE BASE

+ UN COMPLEMENT POUR LE SOIR.
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Depuis plusieurs années, notre commune se développe et la population
augmente régulièrement, elle avoisine les 3.000 habitants.

Cette forte urbanisation ne se cantonne pas au bourg et à sa périphérie. Tous les
villages voient arriver de nouveaux habitants, les maisons restaurées ou neuves
sont nombreuses, chacun a pu le constater dans le paysage.

Il nous est donc paru nécessaire de procéder à la dénomination des voies
communales (rues et places) et au numérotage des habitations.

Cette action va considérablement faciliter la distribution du courrier, les
livraisons et le repérage des maisons pour les concessionnaires des réseaux
(raccordements EDF France Télécom – GDF – SEMERAP…).
   
Bien évidemment, il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération,
les noms à donner.
Mais il va de soi, que nous souhaitons associer étroitement la population concernée.
Dans le cadre de cette concertation une rencontre sera organisée dans chaque
village, aux dates ci-après, à laquelle vous êtes conviés.

Vos avis et suggestions seront les bienvenus, nous comptons sur votre participation.

Village de VENSAT    Salle de la Forge 
Lundi 14 Janvier 2013 à 19 heures 30

Village des FOURNIERS    Salle Communale
Vendredi 18 Janvier 2013 à 19 heures 30

Village de PONT-PICOT    Salle des Bignottes
Lundi 21 Janvier 2013 à 19 heures 30

Villages de LA COTE ROUGE    LES VAURES    LES GOSLARDS
Salle Annexe – Place de la   Mairie

Vendredi 25 Janvier 2013 à 19 heures 30

Village de SANAT    Salle Communale
Lundi 28 Janvier 2013 à 19 heures 30

Village de MONTGACON    Salle de la Forge à Vensat
Vendredi 1er Février 2013 à 19 heures 30

DES NOMS POUR

LES RUES ET PLACES

DE NOS VILLAGES


