EDITO

Restons optimistes

Être maire d’une commune rurale en 2017 n’est pas chose aisée. Il nous faut être les « couteaux suisses »
de la ruralité, recherchant sans cesse des solutions à tout en dépit des contraintes, mais aussi les « fantassins
de la République », en première ligne, pour faire face aux attentes, voire au désarroi de nos concitoyens.

Nous sommes à mi-mandat 2014-2020. Notre programme pour la commune se déroule de manière satisfaisante, même s'il reste bien-sûr des équipements à réaliser et des services à mettre en œuvre, car le programme d’une mandature ne peut être terminé en trois ans. Aujourd’hui, l’actualité nous donne raison d’avoir
pris en 2014 des engagements ambitieux mais réalistes dans le cadre d’une maîtrise budgétaire. Vous verrez
donc que les projets annoncés ont été pour certains mis en place. D'autres, moins visibles, demeurent néanmoins inscrits au plan prévisionnel d’investissement (études pour une nouvelle école, ou encore sur le devenir
du plan d’eau…).

Quant aux moyens financiers pour accomplir au mieux nos missions : il faut composer avec des dotations
de l’Etat en forte baisse depuis plusieurs années et des difficultés parfois inattendues : le choc avant la rentrée
scolaire avec l’annonce brutale du non renouvellement des emplois aidés. Dans un premier temps, c’est l’école
qui a été la plus impactée (5 emplois). Début 2018, ce sera au tour des services techniques. L’objectif de ces
emplois aidés était de favoriser l’accession ou le retour à l’emploi des populations les plus fragiles, notamment
les jeunes sans qualification, et entretenir la cohésion sociale. On voit bien qu’à travers ces suppressions,
c’est quelque part une autre diminution indirecte des dotations financières.
L’exécutif de la commune est en pleine réflexion sur comment continuer à assurer un maximum de services
avec moins de moyens et de personnel à partir de début 2018. Travailler autrement pour rester efficace va
être la ligne directrice. La masse salariale ne peut pas dépasser un certain seuil et l’embauche en CDI ou
CDD ne peut être que limitée. Ce début de mandat a été marqué par la recherche d’économies dans tous les
domaines et nous allons devoir en faire encore plus. Habitants de Maringues, vous devrez être compréhensifs
par rapport à vos attentes, certes légitimes mais non forcément prioritaires.

Autre sujet sur la table : sans aucune évaluation, le Gouvernement laisse le choix aux communes pour
conserver ou non les T.A.P. : nous avons comme beaucoup mis en place ces Temps d’Activités Périscolaires
depuis 4 ans, avec la volonté de créer de véritables activités pour les enfants que nous avons placés au centre
de cette réforme, parce que l’intérêt de nos jeunes prime sur l’aspect financier. C’est avec le même état d’esprit
que nous allons conduire le débat qui nous fera revenir à la semaine de 4 jours ou conserver celle de 4,5
jours pour la rentrée 2018. Ce ne sera pas sans conséquence financière pour la Communauté de communes
Plaine Limagne qui devra s’organiser pour proposer l’ouverture des centres de loisirs sur la journée entière
du mercredi, et pour les parents qui vont devoir rechercher un mode de garde pour leurs enfants.

Malgré tout, il y a des points positifs. La rentrée scolaire qui s’est bien déroulée tant en primaire qu’en
secondaire, et des manifestations qui ont fait connaître Maringues au plus grand nombre : L’Art dans tous ses
états, la fête annuelle, la Maringoise, le concours de foie gras... Et je ne peux passer sous silence l’excellente
célébration de l’anniversaire sur deux jours de la plus ancienne association de Maringues, à savoir les 150
ans des Enfants de la Limagne.

Deux chantiers d’importance qui avaient débuté en début de mandat sont terminés : la Maison du Patrimoine et l’annexe de la salle d’Honneur. En septembre, a également été réalisée la réfection du revêtement
de la route des Vaures. Puis, le chantier de la station d’épuration suit son cours... A souligner enfin une réalisation qui va embellir le centre de Maringues : l’aménagement par les agents communaux du passage entre
le boulevard du Chéry et la rue Sirmond.

Vous le constatez, l’équipe municipale malgré les difficultés continue à travailler pour que vous
soyez fiers d’habiter Maringues. Pour conclure, en mon nom et en celui de l’ensemble de l’équipe
municipale, je tiens à vous formuler à tous nos meilleurs vœux et vous souhaiter une brassée
d’optimisme pour une belle et heureuse année 2018.
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Robert IMBAUD
Maire de Maringues

TRAVAUX... en images
Visite du chantier de la station d'épuration

Le 4 novembre dernier, en présence de la société BP2E chargée de la réalisation de l'équipement, le Maire
Robert IMBAUD conviait les élus du Conseil municipal, ainsi que les anciens conseillers, à constater l'avancée
des travaux de la nouvelle station d'épuration de Maringues. Etaient également invités le précédent exécutif
de la Commune à l'origine du projet, avec notamment le Maire Honoraire Bernard FAURE et son 1er Adjoint
d'alors, Yves DENIER.
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La Maison du Patrimoine

Un peu d’histoire ! Petite maison de bourg bâtie sur 5 niveaux aux charmes typiquement maringois, en pierre de
Volvic, avec façade principale sur la grande tannerie, surplombant la Morge, accolée au parapet du pont, appelé jadis
‘’Pont des fainéants’’, dont la mémoire locale donne à ce nom l’explication suivante : - ‘’c’était sur ce pont que par tous
les temps, les bras ballants, les ouvriers journaliers s’y trouvaient appuyés sur la rambarde dans l’espoir d’être appelés
par un patron tanneur en manque de main-d’œuvre. Les ouvriers déjà à l’œuvre en bas, les traitaient de fainéants…’’
D’un point de vue géographique, bien
située à l’entrée principale de la ville,
cette maison faisait partie des premiers
commerces… On peut distinguer sur les
photos les enseignes et les stores des
devantures des magasins.
Jusque dans les années 70, la
dernière activité connue était la boucherie
‘’Bonnet’’, dont l’abattoir vers la Morge
était accessible par le passage entre la
maison et la boutique à l’angle de la rue.

Charcuterie à l’angle de la rue du Pont de Morge
et la côte Saint Maurice

Rachetée par la Mairie sous l’ancien mandat, la maison renommée ‘’Maison du Patrimoine’’ sera restaurée sur ses
5 étages qui accueilleront bureaux, sanitaires, salles d’exposition, et sera désormais au service du développement touristique
de la Communauté de communes Plaine Limagne : ‘’point d'accueil et incitation pour les touristes à poursuivre leur visite
sur les communes environnantes’’…
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Inauguration de la ‘’Maison du Patrimoine’’ au printemps :
Le Maire, Robert Imbaud – Franck Boulanjon,
Sous-Préfet de Riom – Bernard Faure, Maire honoraire –
Eric Gold, à l’époque Président de la Communauté de
communes Plaine Limagne et ses Vice-Présidents,
Jacques-Bernard Magner, Sénateur du Puy-de-Dôme –
entourés des enfants du conseil municipal des jeunes.

Travaux et acquisitions

Réfection de la Route des Vaures : 75 090 € TTC et assainissement au lieu-dit
les Vaures : 205 092,97 € TTC, dont 15 750 € du Conseil départemental du
Puy-de-Dôme et un remboursement de la SEMERAP au titre de la TVA pour un
montant de 34 065,49 €.
Local de rangement de la Salle des Fêtes (Salles d'Honneur et
Annexe) : 226 953,42 € TTC, avec subvention de l'Etat au titre de
la DETR 2014 pour un montant de 84 000 €
Portes automatiques de la Mairie : 16 440 € TTC
Aspirateur à feuilles : 6 900 € TTC

Deux enrouleurs pour arrosage des stades : 12 720 € TTC

Trompe l’œil et travaux dans la passage entre la rue Sirmond et le boulevard du Chéry

Fresque au complexe sportif, réalisée par la Communauté de communes Plaine Limagne

Les actions du chantier d’insertion
Depuis le début de l’année 2017, les travaux réalisés dans le cadre de l’Atelier Chantier d’Insertion de
l’association DETOURS dont le siège est à Cunlhat, sont essentiellement de la restauration du petit
patrimoine et de l’aménagement d’espace public.
Faisant suite à ceux gérés par les deux communes depuis longtemps, le début de l’année a vu le montage
du nouveau chantier Luzillat /
Maringues porté par DETOURS est
hébergé dans les locaux sous le
kiosque à Maringues.
Après le choix des ouvrages à
restaurer, c’est sous la responsabilité
du chef d’équipe que les travaux de qualité ont été réalisés sur la commune soit :
- la rénovation du lavoir de Montgacon
- la rénovation d’une fontaine au village de Vensat
- la démolition d’une ancienne tannerie en ruine avec embellissement de l’espace libéré dans le
cadre du projet d’aménagement des bords de Morge.
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SCOLAIRE

Groupe Scolaire Anatole France

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

1 aide éducatrice
4 AESH
1 AESH Co
4 ATSEM

Le groupe sur une journée :

Jours de classe : lundi, mardi,
mercredi matin, jeudi et vendredi
Décharge de direction : mardi,
un mercredi sur 2 et vendredi

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
Projet de l’école :
Centré sur la réussite des élèves et l’aide
aux élèves en difficulté avec la mise en
place de :
lPPRE
lAPC
lStage de remise à niveau
ème
lLiaison CM / 6
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La vie du groupe :
Ateliers de Noël : jeudi 21 (maternelle) et vendredi 22 déc. (élémentaire)
Vente de crêpes : jeudi 8 et vendredi 9 février
Cross : mercredi 9 mai
Expo arts visuels : jeudi 7 juin (16h15 - 19h15)
Fête de l’école (tirage tombola) : samedi 30 juin
Olympiades : jeudi 5 juillet

Ouverture sur le monde
Natation (bassin de Gannat)
Séances de Judo
Participation à l’opération 1er foot
Participation à Basket à l’école
Séances de cirque

Citoyenneté :
Permis piéton
Permis vélo
Permis internet
Conseil municipal des enfants

Les partenaires :

Les parents d’élèves (sorties)
La Gendarmerie
L’association Pro-Patria
La Médiathèque
L’EHPAD
Les services techniques

L’équipe éducatrice a activement participé
à la Marche Rose
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Nous souha
Mme Anne Zaïdi, Directrice
Petit glossaire :
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
RASED : Réseau d’Aide Spécalisé aux Elèves en Difficulté
AESH : Accompagenements des Elèves en Situation de Handicap
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
TAP : Temps d’Activités Périscolaires
APC : Activité Pédagogique Complémentaire
PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Badminton

Gymnastique

Basket

Gymnastique
Volley

Pétanque
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Théâtre

Atelier d’Art

Relaxation
Randonnées

Toute l'année, elles animent la vie de la municipalité.
Samedi 2 septembre, les associations Maringoises se
sont données rendez-vous de 10 heures à 16 heures salle
URANUS au complexe sportif à l'occasion de leur forum
annuel. Pour cette seconde édition, 22 associations
culturelles, sportives et sociales ont participé à cet
événement se partageant 32 stands et permettant aux
MARINGOISES et MARINGOIS de découvrir les
principales modalités de fonctionnement des différentes
activités proposées.

Jean Jaurès

Gym Méninges

Ce moment de partage entre bénévoles a témoigné une nouvelle
fois de la vitalité et de la diversité du tissu associatif MARINGOIS.

La buvette tenue par des associations
volontaires et des élus a permis de
dégager un bénéfice de 400 €.

Cette somme qui fut remise le
15 septembre à l'association
Titou'r du coeur.
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MARINGUES EN FÊTE

Sur le thème ‘’Les 4 saisons’’
La ville s’est préparée à 3 jours de fête…

Les festivités ont débuté le vendredi à 20 h 30 par la retraite aux flambeaux, partie du square Kelze-Hofgeismar
avec les enfants costumés en tête du défilé, suivie des pompiers et de l'Harmonie des Enfants de la Limagne
avant de sillonner les rues de la ville. Plus tard dans la soirée, sous la halle aux marchés, le cirque Fratellini
donna un spectacle gratuit pour les petits et grands enfants. Samedi, la météo n’étant pas très favorable, la
pluie a perturbé brocanteurs et chineurs… Le soir, le repas préparé par Christian MUNOZ a réuni 321 convives,
suivi du spectacle ‘’Le meilleur des Seventies’’ qui clôtura la soirée.
Dimanche matin, concours de vélos décorés au kiosque destiné aux enfants, puis apéritif offert par la Mairie.
En début d’après-midi, défilé de chars décorés réalisé par les associations dans les rues de la ville animé par
l'orchestre des Enfants de la Limagne, suivi d’un spectacle de danse country avec la compagnie ‘’Cheyenne
63’’ sous le kiosque. Et enfin, magnifique feu d'artifice sonorisé sur le plan d'eau pour clôturer ces 3 jours
festifs…
Vendredi 8 septembre

Samedi 9 septembre

Dimanche 10 septembre
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Photo de Gérard Soumillard

L’arbre des 4 saisons
Jeanne d’Arc

Les 150 printemps
Les Enfants de la Limagne

Les 4 saisons
Les Amis de la Côte Rouge

Le 14 Juillet
Amadeus

s
s 4 saison
L’arbre de Jaurès
Je a n

L’été
Les Fourniers

Halloween
Pro Patria

L’été
USM

Le groupe de Country
Cheyenne 63
Noël
Maringues Plus

Les moissons
Les Amis de la Forge

Les vendanges
Tennis Club

e
la St Sylvestr
Réveillon de ignottes
Les B

Un grand merci à tous les habitants, associations, commerçants et autres
participants qui ont animé et égayé Maringues durant ces 3 jours….
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LA MARINGOISE
Dimanche 8 octobre 2017

"Il est de bon ton d’être en rose en octobre".

L’occasion de ce mois particulier a pour objectif de donner rendez-vous à toutes celles & ceux qui souhaitent
s'associer à la lutte contre le cancer du sein. C’est le message adressé par la Ligue contre le cancer pour la
2éme édition de la Maringoise.

644 inscrites pour la Marche Rose contre le cancer du sein

Soit un engouement très profitable à la cause, au-delà des espérances des organisateurs au regard de la
météo capricieuse. Avec des frais d’inscription de 10 €, « mais certaines ont donné davantage », l'événement
a permis de récolter la somme de 6 480 € au profit de la Ligue contre le cancer.
Comme l'an dernier, le parcours de 5.5 km proposé aux participantes a emprunté les rues de Maringues, ainsi
que les chemins autour de la ville.

L’échauffement

Dans les chemins

Photo de Contraste Photographie (Maringues)

Départ
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Vue du drône

Dans les champs

Passage au plan d'eau

Autour du plan d'eau
Dans les rues de Maringues

Arrivée sous la Halle

Collation à l'arrivée

Verre de l'amitié offert aux bénévoles
en fin de manifestation

Sincères remerciements à la centaine de bénévoles qui ont permis l'organisation de cet évènement :
sécurité, installation, inscriptions, préparation de la collation, distribution des t-shirts, échauffement des
participantes...), ainsi qu'à toutes les personnes sur place chargées de l'animation : le speaker Pascal,
les musiciens du groupe TRAILLE, à Eric Dubourgnoux, Député suppléant qui a donné le départ,
aux commerçants de Maringues, d'Ennezat, à la Boucherie MUNOZ de Puy-Guillaume, et bien
entendu aux associations de la commune.

Merci également à la Communauté de communes Plaine Limagne pour sa participation à l’achat des
T-shirts roses, et à toutes les participantes qui, en marchant ou en courant, se sont senties concernées
par la maladie, de près ou de loin.

C'est cette solidarité intense que Monsieur le Maire tenait à saluer, en soulignant le travail, le
dévouement, la générosité et les efforts fournis par chacun... et notamment l'investissement et l'implication d'Yves RAILLERE, Adjoint en charge des Sports, des Associations et de la Solidarité, pour l'organisation de cette manifestation.

Le Comité du Puy-de-Dôme tenait également à remercier vivement les associations : Les Compagnons
de la Bignotte de Pont-Picot, Pro-Patria, les Sapeurs-Pompiers, les commerces Simply Market
et le Marengo, ainsi que le CCAS de Maringues qui se sont associés à cette cause...
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CULTURE

L’ART DANS TOUS SES ETATS...

Samedi 1er juillet 2017, répondant à l’invitation de la municipalité et de l’association des commerçants
Maringues Plus, 32 artistes (peintres, sculpteurs, photographes) sont venus pour le deuxième concours de
peinture “Nuances d’été“.

Pendant que certains cherchaient une inspiration autour de différents site propices, en arpentant les rues de
Maringues…

... d’autres exposaient leurs œuvres sous la halle aux marchés.
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1er prix
e la Loire
Rob ELIAS d

2ème prix
NANDEZ
Joseph FER
de Saint Etie

nne

Une fresque de 6 mètres de long réalisée par les résidents de l'EHPAD L'Ombelle a également été proposée
au regard des visiteurs.

Un grand bravo à tous les artistes qui ont
réalisé des œuvres remarquables……
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Des voitures décorées sur le thème du mariage…
Des promenades en calèche…

Des animations musicales…
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EXPOSITION SOUVENIR

Du 1er au 15 octobre 2017
Plusieurs élèves du collège et des écoles sont venus à l’exposition souvenir “Maudite soit la guerre - fusillés
pour l’exemple’’ par l’association La libre-pensée de Clermont-Ferrand.

LES EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUE
Valérie CHENUT

Sylvie GAUBERT
Jocelyne PLASSE

Groupe Mosaïque Montluçon
Gérard CARLOT
Olivier MAUCHET
Anne-Marie GAGNIERE
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Colette DOMINGO – Jean-Paul DAUGE
Jacques et Monique OUDART
Yves LACOMBE

Laurent THEVENOT
Martine PALHOL

ATELIER MANGA

Jeudi 26 octobre 2017, après-midi Manga pour une quinzaine d’ados, présenté par Quentin de la librairie
Momie Mangas de Clermont-Fd.

23ème SALON D’AUTOMNE - Association Pro-Patria

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017, une cinquantaine d’artistes, peintres, sculpteurs et photographes
sur le thème ‘’L’EAU’’ ont laissé naviguer leur imagination et sont venus exposer près de 300 œuvres à la
salle d’Honneur. Sur le week-end, 620 visiteurs sont venus contempler et admirer ces chefs d’œuvres de
couleurs et d’émotions. Le jury “mairie” composé de Lydie KACZMAREK , Sylvie REISCH, Jocelyne IMBAUD,
David MOURNET, Georges PREDALLE , Serge DUSART a attribué le prix de la Ville de Maringues à Michel
GUILLAUMONT, pour une encre aquarelle représentant une rue de la cité des tanneurs.
Ci-contre, Robert Imbaud (Maire), J-P
Lamirand (invité d’honneur), J-C Duc (prix
photo : le regard), Alexandra Bertrand (prix
Pro-Patria peinture : la pianiste), Dany
Malochet (prix sculpture : hommage à Picasso),
Danielle Lamonica (prix Mot ‘’L’ eau’’ sculpture
Au large), Michel Guillaumont (prix de la ville),
Isabelle Biteau (responsable de la section ‘’la
boîte à couleur’’), Edouard Ferreira (Président
de la FAL), Eric Gold (Sénateur) et Arnaud
Chassang (Président Pro-Patria).

Vendredi 17 novembre 2017
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45 enfants sont venus maquillés et déguisés pour écouter
une histoire de sorcières lue par notre conteuse Irma
Quinet.
Encadrés des membres de la Commission Culture, des
bénévoles et des bibliothécaires, nos petits sorciers sont
partis à la quête de bonbons chez les commerçants du
centre-ville qui leur ont réservés un très bon accueil.

BO OO OO OO OO

!!

!!!

Une friandise ou un sort…
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22ème CONCOURS DE FOIE GRAS

Le samedi 18 novembre 2017, la Ville de Maringues organisait son 22ème concours de Foie Gras, à la salle
Jupiter au Complexe associatif et sportif :
22 exposants, dont 2 nouveautés :
l'Ail Noir de Billom, la Farine bio de Limagne
6 producteurs de Foie Gras, dont 5 qui participaient au concours.

A midi, Roland VIGIER et son équipe
du Clos Fleuri ont servi un repas
original sur le thème du canard qui a
ravi plus de 200 convives.
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Discours et remise des prix en présence de
Franck BOULANJON, Sous-préfet de Riom
Jacques-Bernard MAGNER, Sénateur
André CHASSAIGNE, Député

autour des élus de Maringues et de la
Communauté de communes Plaine Limagne

Les Résultats du concours

Catégorie conserve

1er
2ème
3ème
4ème

Eddy AUBIJOUX – Lorlanges (43)
Thierry PARIS – Charroux (03)
Bertrand RELLIER – Vinzelles (63)
Le Gourmet Corrézien– Brive (19)

Catégorie semi-conserve

1er
2ème
3ème
4ème

Thierry PARIS
Le Gourmet Corrézien
Eddy AUBIJOUX
Bertrand RELLIER

Catégorie Sous Vide
1er
2ème
3ème
4ème

Eddy AUBIJOUX
Thierry PARIS
Le Gourmet Corrézien
Antoine CHENARD – Jumeaux (63)

Rendez-vous l'année prochaine, le SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018,
pour la 23ème édition du Concours de Foie Gras de Maringues.
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LE 150ème ANNIVERSAIRE DES ENFANTS DE LA LIMAGNE

1867-2017... 150 ans d'histoire sur trois siècles... Et c'est ainsi sous la présidence de Franck
MARCHADIER que l'Harmonie des Enfants de la Limagne a fêté ses 150 ans lors du week-end des 21
et 22 octobre dernier, dans la salle Jupiter du complexe sportif et associatif.

Au programme, le samedi en soirée, plusieurs spectacles se sont succédés sur scène : l'Harmonie des
Enfants de la Limagne, le soliste Guillaume Amiel au Cor, la Fanfarenzug allemande d'Hofgeismar, la
chorale Amadeus et les danseuses et danseurs du CMR (Convivialité en Milieu Rural). Dimanche
après-midi, chacun a pu profiter d'un concert donné par les fanfares de Royat, d'Aigueperse, de
Commentry, d'Hofgeismar et bien entendu de celle des Enfants de la Limagne.
L'orchestre d'harmonie d'Aigueperse

La Chorale Amadeus
L'orchestre d'harmonie de Royat

La Fanfarenzug d'Hofgeismar
L'Harmonie Commentryenne

Guillaume AMIEL
Les danseurs de C.M.R.
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En marge de ces divertissements était également présentée une
exposition rétrospective de l'Harmonie, par les archives
départementales du Puy-de-Dôme.

EN BREF...
PACS : en Mairie

depuis le 1er novembre 2017

L'enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de
l'état civil de votre Mairie. Le passage du Pacs
en Mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation
de la justice du XXIe siècle.
L'enregistrement par un notaire est
également possible...
Rappel : le Pacs est un contrat conclu entre
deux personnes majeures, de sexe différent
ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir certaines
conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite
la faire enregistrer.

Commémoration du 11 novembre

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice de
1918 signée près de Rethondes (département de
l’Oise, 60), la Commémoration de la Victoire et de
la Paix ainsi que l'Hommage à tous les Morts pour
la France. Cette Première Guerre Mondiale fit plus
d’un million de morts et presque six fois plus de
blessés et de mutilés parmi les troupes françaises.

Un grand merci à toutes les personnes présentes,
aux enfants, et à l’Harmonie des Enfants de la
Limagne qui accompagnent cet hommage au
cimetière puis au Monument aux Morts du Square
du ‘’Poilu’’.

Vos prochaines rencontres intergénérationnelles
du MERCREDI
les 10 & 24 janvier
les 4 & 18 avril
les 7 & 21 février
les 2 & 16 mai
les 7 & 21 mars
les 6 & 20 juin

Calendrier des Foires 2018

8 janvier : Les Rois
5 février : Foire du 1er lundi de février
l 5 mars : Les Brandons
l 26 mars : Les Rameaux
l 9 avril : Quasimodo
l 7 mai : Les Rogations
l 21 mai : Lundi de Pentecôte
l 25 juin : La Saint-Jean
l 30 juillet : Foire du dernier lundi de juillet
l 3 septembre : Foire du 1er lundi de septembre
l 1er octobre : Foire du 1er lundi d’octobre
l 29 octobre : Lundi avant Toussaint
l 26 novembre : Foire du dernier lundi de novembre
l 24 décembre : Lundi avant Noël
l
l

Pas de marché les lundis :
25 décembre 2017
1er janvier 2018

Don du Sang

*

Prochaines collectes
12 janvier, 20 mai et 16 novembre 2018
à la Salle d’Honneur.

En 2017, ce sont 52 personnes qui ont donné leur sang.

Un nouveau Président pour la
Communauté de communes
Plaine Limagne

*Photo de G. SOUMILLARD, pour La Montagne

Claude RAYNAUD (au centre, en blanc), Maire de
Luzillat, a été élu début octobre Président de la
Communauté de communes Plaine Limagne. Il
succède à Éric Gold, élu sénateur en septembre
dernier, et dont les deux mandats sont désormais
légalement incompatibles.

Le nouveau Président, élu avec une large majorité
(28 voix, 8 blancs et 2 nuls) a annoncé qu'il
s'inscrivait dans la continuité de la politique menée
par Éric Gold, loin des clivages partisans, et que
les projets engagés seront poursuivis.

Bienvenue à Claude RAYNAUD dans ses
nouvelles fonctions, et bonne continuation à Eric
GOLD dans l'exercice de son mandat national. Il
demeure malgré tout conseiller communautaire.
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EN BREF...

Rénovation de la "BOUGIE"
du Collège Louise Michel
le 10 novembre 2017

L'histoire de cette bougie...
A l'occasion du bicentenaire de la
Révolution Française et de la
Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen en 1989, le
Conseil général du Puy-de-Dôme
avait organisé une opération
commémorative (spectacle son et
lumière dans la plaine de
Laschamps et illumination de la
route du Puy-de-Dôme par 89
bougies). A cette occasion, le Puy
fut nommé temporairement «Mont
Fraternité» par allusion à la devise
républicaine.

Après les festivités, le Conseil général proposa pour
une somme symbolique des bougies aux
collectivités qui souhaitaient en acquérir. Et c’est
ainsi que, par l’intermédiaire du Président du
SICOM de l’époque, Bernard FAURE, Maire de
Maringues et Vice-président du Conseil général, il
avait été décidé d’en acheter une pour le collège de
la Commune. Un décor révolutionnaire fut alors
appliqué par un artiste local.
Pendant de longues années, son éclairage bleu,
blanc, rouge a éclairé certains soirs l’entrée du collège et ses peintures révolutionnaires ont rappelé
aux collégiens des pages de notre Histoire.
Après près de 30 ans, les peintures nécessitaient
incontestablement un rafraichissement... Sous
l'impulsion du Comité syndical du Collège, et avec
le soutien logistique des agents communaux, un
projet de rénovation a été soumis à la Principale
Madame SEYCHAL : associer les élèves à cette
rénovation dans le cadre de l'enseignement des
Arts plastiques. Et le résultat est une réussite...
Bravo à nos collégiens et leur enseignant pour ces
travaux.
Souhaitons que cette bougie rénovée soit le phare
d’entrée du Collège pour encore de nombreux collégiens, pendant encore au moins les 30 prochaines
années.
Dates des conseils municipaux
du 1er semestre 2018

Jeudi 25 janvier
Mardi 27 février
3 Jeudi 29 mars

Jeudi 26 avril
Jeudi 31 mai
3 Jeudi 28 juin

3

3

3

3

Les Journées du Patrimoine
16 et 17 septembre…

… et aux Tanneries

… à l’église

Collecte des déchets
Nouveau jour de collecte du bac vert
aux Goslards et à Pont-Picot
Le SBA réorganise une partie de ses tournées de collecte.
Par conséquence, le jour de collecte de la poubelle verte
change aux Goslards et à Pont-Picot. Dès le 1er janvier
2018, les poubelles vertes d’ordures ménagères seront
collectées les mardis (à la place du vendredi).
Le jour de collecte des bacs jaunes ne change pas et est
maintenu un jeudi sur deux.
De nouveaux calendriers seront adressés en fin d’année
aux usagers des villages concernés par ces changements,
et sont également disponibles en mairie. Les fréquences
de collecte ne changent pas : une fois par semaine pour
les poubelles vertes, une fois tous les quinze jours pour
les poubelles jaunes. Les usagers collectés en Points
d’Apport Volontaire ne sont pas concernés puisque ces
colonnes sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.
Rappel : il est demandé de sortir sa poubelle verte ou jaune la veille
au soir du jour de collecte. Les tournées s’effectuent de 4h30 à
22h30. Dans le cadre de la tarification incitative, les usagers sont
invités à réduire leurs déchets et sortir leurs bacs quand ils sont
pleins. Chaque levée est en effet comptabilisée.

www.sba63.fr/collecter - 04 73 647 444

Les Vœux du Maire

Les habitants et acteurs de la vie économique, sociale
et associative de Maringues sont cordialement invités
à la cérémonie des vœux qui se déroulera à la Salle
d’Honneur vendredi 5 janvier 2018 à 19h.

Départ à la retraite d'Annie CHOSSON

Après presque 24 années de
service à Maringues, Annie
CHOSSON, adjoint technique
principal de 2ème classe, affectée
au Groupe scolaire Anatole France,
fait valoir ses droits à la retraite !!!
Une cinquantaine d’élus et
collègues (anciens et actuels) étaient présents pour
saluer son engagement, et lui souhaiter une bonne
retraite !

Dans ce bulletin, et toute l’année sur le site
internet de votre Ville www.maringues.com,
retrouvez votre programme des festivités 2018 !!!

Bonnes fêtes de fin d’année !

