EDITO

Préserver et développer

Lorsque vous lirez ce nouveau bulletin municipal, une grande majorité d’entre vous aura repris ses activités, les
enfants auront déjà pris leur rythme à l’école et ne resteront dans les esprits que les bons moments des vacances
d’été. Pendant et depuis celles-ci, les élus et le personnel communal ont continué d’assurer leur mission de service
public.

En ce début du XXIe siècle, du fait de l’accélération de changements de tout ordre et dans un contexte national
et international souvent triste, vos élus doivent s’adapter à l’évolution de notre société et préparer l’avenir.
Les élus de terrain que nous sommes se doivent de préserver l’identité des territoires tout en développant
l’utilisation des nouveaux outils mis à leur disposition. Ils œuvrent pour le développement de la commune et votre
bien-être à tous.
Plus modestement, ces derniers mois à Maringues, cela a touché plusieurs domaines :

La voirie
Préserver les piétons et les entrées des commerces en développant des cheminements protégés par des
barrières en centre-ville. Plusieurs places de parking sont disponibles près du centre-ville, il devient insupportable
de voir que des véhicules sont fréquemment en situation de stationnement gênant, sur les trottoirs notamment.

L’habitat
Préserver l’habitat en centre-bourg tout en développant les constructions extérieures. Notre commune, de par
la présence de services adaptés et sa situation géographique, continue à attirer de nouveaux arrivants qui, pour la
plupart, accèdent à la propriété sur des terrains autour du centre-ville. Ce dernier de son côté, présente un grand
nombre de logements vacants (un dernier diagnostic fait état d'environ 200 logements vacants / 51 % du parc issu
d’avant 1915). La Municipalité a conscience de la dévitalisation du centre-bourg et étudie des pistes de réflexion
pour remédier à ce phénomène.

L’environnement
Préserver la ressource en eau et développer les réseaux d’assainissement. Dans cet objectif a ainsi démarré le
chantier le plus "important et coûteux" du mandat, à savoir celui de la nouvelle station d’épuration. Enfin, la création
du réseau des Vaures est terminée.

Les économies d’énergie
Préserver l’aspect visuel de la Mairie et développer la performance thermique en remplaçant les fenêtres
actuelles par de nouvelles en chêne avec du double vitrage.

Le monde associatif
Préserver le travail effectué par les bénévoles et aider au développement des associations... c'est dans ce cadre
qu'a été organisé le 1er forum des associations au mois de septembre. Merci à ces même bénévoles que l’on a
retrouvés entre autres sur le circuit vélo de l’IRONMAN, compétition d'envergure internationale.

Le jumelage
Préserver et développer les liens forts qui unissent les habitants de la commune avec ceux de la ville jumelée
en Allemagne. C’était le but de l’exposition reprenant plus de 30 ans d’échanges avec nos amis allemands de
Kelze/Hofgeismar lors de la Fête de Maringues.

Hélas, les difficultés économiques et sociales seront encore bien présentes en 2017. Souhaitons avant tout que
l’on se retrouve tous dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité
des chances…

En mon nom et celui du Conseil municipal, je vous souhaite à tous pour 2017, à vos familles et à tous
ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que
cette année apportera paix et bonheur à chacun d’entre vous.
Robert IMBAUD
Maire de Maringues
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TRAVAUX
Les petits et grands travaux se poursuivent... même si ce deuxième semestre de l'année 2016 fut un peu plus
calme que les précédents.

Les travaux engagés au printemps se sont terminés : les rues des Marzelles et du Trésor, la toiture de la Halle
aux Marchés… ainsi que les créations et enfouissements des réseaux aux Vaures. Suite à un accident de la
circulation, c’est la Fontaine de la Place de la Barrière qui a été reprise. Malheureusement, le chantier de la
Maison du Patrimoine est plus à la traîne, et sa réception est repoussée depuis plusieurs mois. En cause, les
défaillances de certaines entreprises titulaires du marché (dépôt de bilan). Outre le retard regrettable pour la
Commune, on constate et déplore depuis quelques années une santé des entreprises toujours plus fragile.

La station d’épuration

Comme annoncé dans le précédent numéro de votre
bulletin municipal, c'est le chantier le plus important et le
plus coûteux du mandat qui a commencé, à savoir celui
de la station d'épuration de Maringues.
Coût prévisionnel : 1 967 000 € HT
Livraison : Fin 2017

De nouvelles fenêtres en chêne et isolées pour l’Hôtel de Ville
Il s’agit de remplacer plus d’une trentaine de fenêtres, à ce
jour non isolées, pour un montant d’environ 37 000 € HT.

Les travaux, réalisés par l’entreprise DOLAT de LUZILLAT, se
dérouleront en deux temps. Une première tranche a été livrée
dans le mois de novembre 2016, et le reste des menuiseries
sera installé en 2017.

En ce début d’hiver, les gains de chaleur dans les pièces
concernées sont déjà plus que significatifs...

Salle des Fêtes

A signaler enfin, après la toiture du bâtiment, les travaux du
local de rangement de la salle des fêtes qui vont prochainement
commencés… A suivre.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Ce moment de partage entre bénévoles a témoigné
une nouvelle fois de la vitalité et de la diversité du
tissu associatif MARINGOIS. L’opération sera bien
entendu reconduite tous les ans…

Une sympathique buvette tenue par des associations
volontaires a permis de dégager un bénéfice de 557 €,
somme qui fut remise le 13 novembre à l’antenne
locale de la Ligue contre le cancer.

Remise du chèque par M. le Maire
au profit de la Ligue contre le cancer
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La première édition de ce Forum des Associations
s’est déroulée le samedi 3 septembre 2016 dans
la salle de sports URANUS.

Et ce sont ainsi 22 associations qui ont participé à cet
événement se partageant 34 stands et permettant
aux MARINGOISES et MARINGOIS de découvrir les
principales modalités de fonctionnement des différentes
activités proposées. Ce fut aussi pour les responsables
des sections sportives et culturelles de la commune
l’occasion d’enregistrer les premières inscriptions
pour la nouvelle saison à venir.

SALLE DES SPORTS URANUS

Un nouveau revêtement de sol
pour la salle des sports Uranus
Son utilisation est intensive. Cette salle
accueille le basket-ball, le tennis, le speedminton, le handball et encore de nombreuses
activités... Les collèges, dans le cadre
scolaire et du sport UNSS, s'en servent
également. En cas de mauvaise météo, les
mercredis après-midi, elle sert de repli aux
jeunes de l’USM.

Cette forte occupation depuis 1985 a usé le
revêtement. Il était donc devenu nécessaire
de le renouveler. Un sol PVC Gerflor,
répondant à la norme NF EN 14904 qui certifie
les sols sportifs, a ainsi été retenu. A noter
que cela représente une surface de 920 m².

Pendant les travaux

Cette opération d'installation d'une nouvelle surface débute par la dépose du tapis existant et d’un ponçage.
Puis il sera procédé à un contrôle de planéité. Vient ensuite la phase de ragréage suivie de la pose d’une
trame isolante. Arrive enfin la pose du revêtement TARAFLEX®POLYVALENT en vinyl plastifié, calandré,
pressé, grainé et renforcé par un double complexe non tissé de grille en fibre de verre et associé à une
sous-couche mousse à cellules fermées. L’ouvrage se termine par le traçage des lignes de jeux.
Le choix des coloris a été pris en Commission Sports. Le revêtement est couleur parquet sur les extérieurs et
bleu pour l’intérieur des surfaces de jeux.
Courant décembre, les utilisateurs pourront ainsi découvrir une aire d'évolution flambant neuve.

Coût de l’opération : 87 751 € TTC, dont un fonds de concours de la Communauté de communes
Limagne Bords d’Allier à hauteur de 25 000 €.

La pose du revêtement
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Groupe Scolaire Anatole France

Le groupe en chiffres :
278 élèves
13 classes dont une ULIS
13 enseignants titulaires
2 compléments de service
1 maître supplémentaire
1 RASED complet

Le groupe sur une journée :

1 aide éducatrice
3 AESH
1 AESH Co
5 ATSEM
1 service civique
1 CUI

7h30/8h30 : garderie
8h30/11h30 : temps de classe
11h30/13h : pause méridienne
13h/15h15 : temps de classe
15h15/16h15 : TAP tous les jours ou APC lundi et jeudi
16h15/18h30 : garderie

Jours de classe : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi
Décharge de la direction : mardi, un mercredi sur deux et vendredi
Projet de l’école :

Centré sur la réussite des élèves
et l’aide aux élèves en difficulté avec la mise en place de :
• PPRE
• APC
• Stage de remise à niveau
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La vie du groupe :

Citoyenneté :

Les chorales toutes les semaines
Les journées de Noël
Vente de crêpes
Cross
Exposition arts visuels
La natation et le judo
Des sorties de fin d’année
La fête de l’école
Les olympiades

Permis piéton
Permis vélo
Permis internet
Conseil municipal des enfants :
élections mardi 13 décembre 2016

rouvée
L’équipe éducative que l’on a ret
le jour de la Marche Rose

Les partenaires :

Les parents d’élèves
(sorties, agréments ...)
La gendarmerie
L’association Pro-Patria
La médiathèque
L’EHPAD
Les services techniques

Petit glossaire :

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
RASED : Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté
AESH : Accompagnements des Elèves en Situation de Handicap
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
CUI : Contrat Unique d’Insertion
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
APC : Activité Pédagogique Complémentaire
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative

Je remercie mes collègues, qui grâce à leur investissement au quotidien, permettent
à tous d’évoluer dans une école qui favorise les échanges et les apprentissages.
Mme Anne Zaïdi, Directrice
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JUMELAGE

MARINGUES
KELZE HOFGEISMAR
Lors de l’organisation de la fête annuelle, les associations ont souhaité mettre en avant le jumelage des villes
de Maringues et Hofgeismar, en proposant une exposition retraçant l'histoire de cette "fraternité"…
Un peu d’histoire :

- 1340, les conflits religieux poussent les protestants maringois à s’exiler en Suisse, en Italie ou en Allemagne,
où beaucoup d’entre eux s’installent définitivement, notamment suite à la révocation de l’Edit de Nantes en
1685.
- Le 14 août 1980, des Maringois ont fait le même itinéraire que les huguenots 450 ans plus tôt et se sont
retrouvés à Kelze quartier de la ville d’Hofgeismar, accueillis par des familles allemandes aux noms qui
rappellent certains noms bien connus de Maringues.
- A partir de ces rencontres, est née l’idée d’un jumelage entre les deux villes.
- Le 1er juin 1984, la première charte concrétisant le jumelage entre les deux cités est signée à Hofgeismar.
Depuis, des rencontres régulières entre les deux villes s’organisent aussi bien
entre habitants, collèges, orchestres et manifestations…
Cette exposition a nécessité un énorme travail durant tout le mois d’août
où un groupe d’élus et de bénévoles volontaires s'est mobilisé pour :
collecter des documents
(photos, articles de presse, films, objets, discours etc…)
trier ces documents par année, par voyage, par thème
confectionner des panneaux pour mettre en valeur toutes ces
informations, les complétant par des légendes et commentaires

Au total c’est plus de trente panneaux exposés sous la petite halle place François Seguin qui retraçaient
l’historique de ce jumelage depuis 1984.
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A cette occasion, le Maire de Maringues Robert IMBAUD a accueilli le nouveau Maire d’Hofgeismar, Marcus
MANNSBARTH, son adjoint Günter EBEL et leur famille pour inaugurer cette exposition.
Très attentifs et interrogateurs sur toutes ces informations recueillies, ces derniers furent agréablement surpris
par les liens très forts qui unissent nos deux communes depuis des siècles.

Cette exposition a rencontré un vif succès, elle sera à nouveau proposée et visible
à la Médiathèque du 3 au 21 janvier 2017.
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MARINGUES EN FÊTE
Vendredi 09 septembre

Retraite a

ea
ux flamb
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Spectacle de magie

Samedi 10 septembre

Brocante
10

Repas spectacle : les années Juke-box

s de
Concour

pêche

Dimanche 11 septembre

Défilé de chars “Chants et Danses du Monde

Les festivités se sont clôturées
par un magnifique
feu d’artifice
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LA MARINGOISE

Une première, et déjà une réussite ....

Comme partout en France, mais pour la 1ère fois à Maringues, la lutte contre le cancer du sein s’est
mobilisée dimanche 9 octobre après-midi. Cette première fût un énorme succès, au-delà des
espérances. Pour preuve, ce sont 723 participantes ont répondu à l’appel.

Somme récoltée :

4200 €

Les participantes ont effectué un échauffement consciencieux avant
de s’élancer en faisant preuve de beaucoup d’enthousiasme.

ORIGINE DE L’ACTION
Cette initiative est née en 1992 alors qu’Evelyn H. Lauder, responsable des laboratoires Estée Lauder, est
atteinte de la maladie. Elle utilise sa société et la notoriété associée pour diffuser son message et créer aux
États-Unis sa Fondation afin de soutenir l’innovation en matière de recherche clinique et génétique. Ce projet
se propage partout dans le monde.

Baptisé en France Octobre Rose, cela fait 21
ans que cette campagne de mobilisation existe.
C’est le moment choisi de façon universelle
pour rappeler aux femmes (près de 12 000
décèdent chaque année en France d’un cancer
du sein) que le dépistage précoce peut changer
les choses. Ce challenge, qui prend la forme
d’une course ou marche à pied à partir de 5
kilomètres non chronométrée, permet de
collecter des dons qui sont reversés aux
associations pour la prévention et le dépistage
du cancer du sein, et pour des actions de
sensibilisation auprès du grand public.
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C’est autour du symbole du ruban rose que cette première marche a été
organisée par :
la Ville de Maringues et notamment les Commissions Solidarité, Sports
et Associations,
l'antenne locale de la Ligue contre le cancer sous la conduite de Catherine
SOZEAU,
avec la participation de tous les bénévoles qui ont permis l'organisation de cet
évènement : balisage, installation, préparation de la collation, inscriptions,
échauffement des participantes, distribution des t-shirts etc…).
Merci également :
- à toutes les personnes sur place chargées de l'animation (le speaker Pascal,
la chanteuse Aurélie, les Enfants de la Limagne),
- à Pauline BAZOGUE, Miss Auvergne 2015, pour avoir fait le déplacement
depuis Montluçon,
- aux commerçants maringois, de Puy Guillaume, d'Ennezat et bien entendu les
associations,
- au Crédit Agricole et à Groupama pour l’achat des maillots roses, et à toutes les participantes qui en marchant
ou en courant, se sont senties concernés par la maladie, de près ou de loin.
C'est cette solidarité intense que Monsieur le Maire et le Conseil municipal tenaient à saluer en remerciant
chaleureusement tout le monde pour le travail, le dévouement, la générosité et les efforts fournis par chacun.
Le Comité du Puy-de-Dôme tenait à remercier aussi vivement les associations : Pont-Picot, Pro-Patria, les
Pompiers qui se sont associées pour faire des dons à la Ligue contre le cancer.

5 KILOMETRES AUTOUR DE LA VILLE
C’est une marée rose qui a donc égayé la ville (et la campagne) de Maringues sur un parcours de 5 kilomètres
autour du bourg. Toutes les participantes, petites et grandes, jeunes et moins jeunes, amatrices ou sportives,
seules, entre copines, en famille ou mères-filles ont ainsi pu participer, à leur rythme...

Rendez-vous
bre 2017 à 15h
to
c
o
8
e
h
c
n
a
im
le d
ringoise
ème édition de la Ma
pour la 2

Parmi les récompensées, la plus jeune... ici avec sa
maman, le Maire Robert IMBAUD et Miss Auvergne 2015
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CULTURE

NOS JEUNES PHOTOGRAPHES ONT DU TALENT ...
Samedi 25 juin, sur le thème “l’école d’autrefois”, 21
élèves de CM1 de l’école Anatole France ont exposé
une série de 42 photos en noir et blanc à la manière de
Robert DOISNEAU avec humour et nostalgie suite
à un travail réalisé avec l’aide de Marlène CHAMBON,
photographe.

L’ART DANS TOUS SES ETATS ...

Samedi 2 juillet, 1er concours de peinture
dans les rues de la ville “nuances d’été”
autour de différents sites propices (église,
tanneries, fontaine, plan d’eau...) à l’inspiration
de 13 artistes peintres pouvant exprimer
toute leur créativité.
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1er prix attribué à
Michel GUILLAUMONT

Parallèlement, une grande exposition réunissant 27 artistes a été organisée sous la halle (peintures, photos,
sculptures...).
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L’association des commerçants s’associe aussi à cet
évènement en faisant un marché d’art artisanal.

Cette manifestation se déroule dans un esprit
festif avec des groupes de musique.

Et possibilité de se promener en calèche tirée par un âne...

JOURNEES DU PATRIMOINE DES 17 & 18 SEPTEMBRE
Marie-Odile et François COURSIERE, ont commenté
cette année à nos visiteurs “la mise au tombeau”,
magnifiques personnages sculptés en bois, située
dans la petite chapelle flamboyante à l’intérieur de
l’église Saint-Etienne...
Malheureusement la pluie a gâché cette journée et
un grand nombre de visiteurs n’a pu admirer la vue
depuis le belvédère...
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EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUE DU 2ème SEMESTRE 2016
Jean-François THIBAULT

Nicolle EUGENE

Patrick MINDEAU

Bernard ARTOUS
Didier JOVET

Jean-Baptise PASTY

Roselyne VAURE

Daniel COZETTE

Jean-Louis CHAMPREDON
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IL ETAIT UNE FOIS ...

Mercredi 26 octobre, la conteuse Irma QUINET
est venue nous raconter l’histoire de “Roule
Galette”.

22ème SALON D’AUTOMNE
Association Pro Patria

Samedi 22 octobre, le jury composé de
• Sylvie Reisch,
• Bruno Bisanti,
• Jocelyne Loubat,
• Jocelyne Imbaud,
• Brigitte Guillaume,
• Lydie Kaczmarek
• et Vanessa Rinaldi
a attribué le prix au sculpteur SUAREZ JOSEPH
pour son œuvre “OISEAU”.
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Vendredi 21 octobre, un après-midi contes
animé par Virginie BONNIER de l’association
Ninie et Compagnie ...

NOS PETITS SORCIERS HANTENT LES RUES

Lundi 31 octobre après-midi, une cinquantaine d’enfants de 4
à 11 ans, déguisés et grimés à l’occasion de la fête d’halloween,
ont participé aux aventures des sorcières Pichenouille et
Cornebidouille narrées par la conteuse Irma Quinet...

... Puis ils sont partis dans la ville à la collecte de bonbons et friandises...

“une friandise ou un sort...”
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Les commerçants leur ont réservé un bon accueil...

Samedi 19 novembre

Christine BISANTI, nous révèle la beauté de
la peinture sur porcelaine.
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CINEPARC

Ciné Parc, circuit de cinéma itinérant diffuse tout au long de l’année des films récents,
environ 6 à 8 semaines après leur sortie nationale dans une trentaine de communes
du Livradois-Forez, sans oublier nos voisins de Maringues. Organisé sous forme de
syndicat intercommunal il emploie cinq salariés permanents. En 2015, il venait en
tête des cinémas du Livradois-Forez en termes d’entrées avec 26 058 spectateurs.

La volonté du circuit est de présenter des films de qualité, attendus ou moins attendus, dans l’optique de
satisfaire un large public. Le tout pour un tarif modique : 5€, 3€ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, carte CEZAM, et la possibilité d’un abonnement à 38 € les dix places soit 3.80 € la séance...
La programmation est élaborée par un collège d’une dizaine de personnes, membres du Conseil syndical de
Ciné Parc, et rééligibles chaque année. Le Directeur et la Présidente en sont membres de droit. Une nouveauté
cette année, nous permettons aux spectateurs via le site internet de Ciné Parc de nous faire part de leurs
envies, qu’on intègre lors de nos commissions de programmation (toutes les 3 semaines).

Les enfants ne sont pas en reste avec des séances spéciales qui leur sont destinées comme des séances
jeune public ou des ciné-goûters dans certaines communes, très appréciés pendant les petites vacances
scolaires. Cette année, des séances supplémentaires leur ont même été proposées à 18h pendant les grandes
vacances scolaires.
En temps scolaire, les classes de maternelles, de primaires, les collégiens et lycéens voient quant à eux 3
films différents chaque année, films qui sont présentés, accompagnés de documents et travaillés ensuite en
classe.

De nombreuses séances spéciales sont proposées aussi tout au long de l’année sur des problématiques
différentes souvent liées à un sujet d’actualité. Chaque association ou collectivité qui souhaite d’ailleurs
proposer, dans le cadre d’une manifestation, un moment cinéma peut nous solliciter pour que l’on voit ensemble
ce qu’il est possible de faire. Dans ce cadre une saison de « ciné discussion » a été élaborée depuis
maintenant presque dix ans dans quelques communes du circuit.

Ciné Parc donne aussi la possibilité à toute structure (même extérieure au territoire) de mettre en place des
séances de cinéma plein air (prestation payante) sur simple demande.

Entre le 1er janvier et le 16 novembre 2016, les différentes actions mises en place à Maringues ont été les
suivantes : La soirée ciné, des séances jeune public, des séances spéciales, des séances scolaires (maternelles,
primaires, collèges).
39 séances ont été réalisées pour 1575 entrées, soit une moyenne de 40 spectateurs tout cumulé. Les
séances en soirée tournent autour de 16 spectateurs de moyenne : la séance qui a bénéficié du plus grand
nombre de spectateurs jusqu’à ce jour est “La vie très privée de Mr Sim” avec 28 personnes. Les séances
“jeune public” quant à elles, proposées pendant les petites vacances scolaires sont une belle réussite avec
58 spectateurs de moyenne.

Alors pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, n’hésitez pas, rejoignez nous dans la salle multimédia du
collège de Maringues... Et retrouvez nos actions et notre programmation sur www.cineparc.fr ou au 04 73 95
58 00, et bien entendu sur www.maringues.com
Les séances 2017 (sauf modifications) : les mardis 10 janvier, 21 février, 14 mars, 04 avril,
25 avril, 16 mai, 06 juin, 27 juin, 18 juillet, 08 août, 29 août, 19 septembre, 10 octobre,
31 octobre, 21 novembre, 12 décembre.

Vos délégués Ciné Parc : Mmes Yolande Burette, Lydie Kaczmarek, Isabelle Biteau, et M. Serge Dusart.
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21ème CONCOURS DE FOIE GRAS
Samedi 19 Novembre 2016

Les Résultats du concours

Catégorie semi-conserve
1er
M. AUBIJOUX
2ème M. PARIS
3ème M. RELLIER
4ème Le Gourmet Gourmant

Catégorie conserve
1er
Thierry PARIS de Charroux
ème
2
Bertrand RELLIER de Vinzelles
3ème
Le Gourmet Corrézien de Brives
ème
4
M. AUBIJOUX de Lorlanges
M. GOMEZ de Vergongheon
5ème
6ème
M. PONTVIANNE de St Pal en Chalençon

Catégorie Sous Vide
1er
M. PARIS
2ème M. CHENARD
3ème Le Gourmet Corrézien

Les concurrents ont été récompensés par :

Alain NERI et Jacques-Bernard MAGNER,
sénateurs du Puy de Dôme
Eric DUBOURGNOUX,
suppléant d’André CHASSAIGNE, Député
Eric GOLD, Conseiller départemental

Didier CHASSAIN, Président de la Communauté
de Communes Coteaux de Randan
Bernard FAURE, Maire honoraire de Maringues
Robert IMBAUD, Maire de Maringues.

Le jury, composé de professionnels et de connaisseurs, se
prononce d’après des critères qui sont ceux du concours
international du Salon de l’Agriculture de Paris. Trois catégories
sont jugées : conserves, semi-conserves et sous vide. Les
critères d’appréciation portent sur le goût bien sûr, mais également
sur la présentation et l’aspect général.

Le repas, préparé par le Clos Fleuri
de Maringues, a comme chaque
année remporté un vif succès,
avec plus de 200 convives.
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EN BREF ...

Votre nouvelle Communauté de communes “PLAINE LIMAGNE”
arrive au 1er janvier 2017 ...

Le 30 mars 2016, la préfète du Puy-de-Dôme a arrêté le Shéma Départemental de Coopération
Intercommunale qui prévoit la fusion des Communautés de communes Coteaux de Randan, Nord
Limagne et Limagne Bords d’Allier, effective au 1er janvier 2017.
Cette future Communauté de Communes regroupera 25 communes et comptera plus de 20 000 habitants
autour de trois bourgs-centres : Aigueperse, Randan et Maringues. Le futur territoire devrait se nommer
Communauté de communes “Plaine Limagne”.

Première conséquence de cette fusion, Maringues devrait quitter l’arrondissement de Thiers pour rejoindre
celui de Riom ...

Les dates des conseils municipaux
du 1er semestre 2017
Jeudi 12 janvier
Jeudi 23 février
Jeudi 30 mars

Jeudi 27 avril
Jeudi 30 mai
Jeudi 29 juin

Vœux du Maire

Echéances électorales 2017

Présidentielle et législatives

Il vous reste seulement quelques jours pour vous
inscrire sur les listes électorales ou faire modifier votre
adresse. RDV en Mairie.

La population, les acteurs de la vie économique, sociale et associative sont cordialement invités à la
cérémonie des vœux du Maire, qui se déroulera à la salle d’Honneur le vendredi 6 janvier 2017 à 19h.
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EN BREF ...

Commémoration du 11 Novembre

Au cimetière d’abord, dans les rues ensuite, puis
devant le Monument aux Morts au square des
“Poilus”, ce sont plus de 80 personnes qui
ont participé cette année à la cérémonie de
commémoration du 11 novembre.

Un grand merci à toutes les personnes
présentes, à l’Harmonie des Enfants de la
Limagne qui accompagne le défilé et à la
quarantaine d’enfants ayant participé au
recueillement.

Le verre de l’amitié offert par la Ville à la Salle
d’Honneur est venu clôturer cette belle matinée
consacrée au souvenir et à notre devoir de
mémoire !

A savoir : Le 11 novembre célèbre à la fois l’armistice
du 11 novembre 1918, la commémoration de la Victoire
et de la Paix et l’Hommage à tous les morts pour la
France

Calendrier des Foires 2017

9 janvier : Les Rois
6 février : Foire du 1er lundi de février
6 mars : Les Brandons
10 avril : Les Rameaux
24 avril : Quasimodo
22 mai : Les Rogations
5 juin : Lundi de Pentecôte
26 juin : La Saint-Jean
31 juillet : Foire du dernier lundi de juillet
4 septembre : Foire du 1er lundi de septembre
2 octobre : Foire du 1er lundi d’octobre
30 octobre : Lundi avant Toussaint
27 novembre : Foire du dernier lundi de novembre
18 décembre : Lundi avant Noël

Prochain don du sang

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 13 janvier de
16h30 à 19h30 à la salle d’Honneur. Venez nombreux !!!
Autres dates de l’année à retenir : les vendredis 12 mai
et 3 novembre 2017.

Les rencontres intergénérationnelles

Les mercredis de 14h30 à 17h à la Salle annexe
Les 11 et 25 janvier
Les 12 et 26 juillet
Les 8 et 22 février
pas de rencontres en août
Les 8 et 29 mars
Les 13 et 27 septembre
Les 16 et 26 avril
Les 11 et 25 octobre
Les 10 et 31 mai
Les 8 et 9 novembre
Les 14 et 28 juin
Le 13 décembre

Après-midi spectacle et colis de Noël

Lieu de rencontres, d’échanges, de partage, de savoir et de
convivialité ouvert à tous, quelque soit l’âge.
Les habitants des communes limitrophes sont les bienvenus,
tous comme les enfants de Maringues (accompagnés d’un
adulte).

Dans ce bulletin, et toute l’année sur le site internet de votre Ville www.maringues.com, retrouvez
votre programme des festivités 2017 !!!

Bonnes fêtes de fin d’année

