EDITO

Du civisme, que diable !

Les attaques qui ont ensanglanté la capitale dans la soirée du vendredi 13 novembre ont suscité une vague
d'horreur et d'émotion en France et à travers le monde. Dans ces heures sombres, la France doit être unie et
porter haut les valeurs républicaines de Liberté, d'Egalité et de Fraternité. Il faut que nous soyons tous capables
de résister à la haine et à la peur que les assassins veulent introduire en nous. J’exprime ici toute ma compassion
envers les victimes et leurs proches.
Dans le titre de cet édito, je veux ici souligner un
point, notre Commune c'est l'affaire de tous, et pas
uniquement d'une Municipalité et d'un noyau de bonnes
volontés.
Au-delà de nos sensibilités politiques, de nos croyances
religieuses ou de nos convictions laïques, chacun d’entre
nous, dans son quartier, dans son entreprise, dans son
environnement familial, associatif ou social, a le devoir
dans son comportement de tous les jours de ne pas
attiser la haine afin d’opposer à l’intolérance, la tolérance
et le respect.
L’entraide ne doit pas rester un vain mot, je compte sur
votre civisme. Cette action citoyenne collective, pour
laquelle les élus doivent bien entendu donner l’exemple,
s’illustre par ces petits riens qui font le bien vivre ensemble :
Etre responsable des locaux et terrains communaux
mis à disposition,
Arracher l’herbe indésirable qui se loge dans les joints
du seuil de sa porte (on ne voit qu’elle),
Respecter les moyens de ramassage des ordures
ménagères,
Déneiger devant chez soi...
Il est parfois plus simple de reporter la responsabilité
sur la Municipalité et sur ceux qui travaillent pour le bien
de tous, alors que peu de choses suffisent à participer au
bien-être de chacun. Pensons à respecter les règles
d’usages concernant le stationnement, la vitesse,
l’interdiction de brûlage sur son terrain, les tontes à des
heures matinales ou tardives, la divagation et les
aboiements intempestifs des chiens, la musique « à
fond », enfin tout ce qui concourt à rendre la vie en
communauté agréable.

La nouvelle rentrée scolaire et sa cohorte d’enfants a
vu les parents inscrire leur petite famille aux TAP au
groupe scolaire Anatole France, à la garderie, à l’accueil
de loisirs, aux activités dans les associations… c’est le
signe de la fin des vacances. Tout le monde a repris le
travail.
Ce bulletin met en avant les associations et l’aide de
la Ville pour leur fonctionnement. Je vous invite à profiter
pleinement des moments de partage et de convivialité
préparés par notre tissu associatif pour ma nouvelle
année. Le calendrier des festivités, joint à ce numéro, est
bien rempli. Les autres pages de ce bulletin vous
renseigneront sur les actions réalisées ce dernier semestre
et sur les principaux investissements programmés en
2016 ou à l’étude pour les années suivantes.
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Un effort considérable a été réalisé cette année sur
l’entretien de la voirie communale avec la réfection des
chemins et la décision de rénover les rues d’un quartier
fortement urbanisé : les rues des Marzelles et du Trésor.
Début 2016, outre les travaux et l’entretien courant, les
projets les plus importants sont nombreux :
Pour l’assainissement, c’est le démarrage du chantier
de la nouvelle station d’épuration et la mise en place
d’un réseau d’assainissement Route des Vaures.
Egalement l’étude sur l’aménagement d’un local de
rangement à côté de la salle des fêtes qui va se
terminer.
Enfin toutes les communes ont dû présenter un
Agenda D’Accessibilité Programmée (Personnes à
Mobilité Réduite, Handicap...). C’est un engagement
de faire les travaux nécessaires dans un temps défini
avec un budget qui correspond. La Ville de Maringues
est fortement concernée avec un grand nombre
d’établissements qui reçoivent du public, ce qui va avoir
un impact non négligeable sur les budgets à venir.

Si le patrimoine tient une place importante dans l’attrait
de notre Ville, il est également un facteur important de
cohésion, d’inspiration et de création pour beaucoup d’entre
nous et pour ceux qui visitent notre cité. Redonner de
l’attractivité à notre Commune, préserver son patrimoine,
promouvoir le tourisme, c’est ce que nous souhaitons
valoriser. La Maison du Pont devra jouer ce rôle. Avec
enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et tous
les artisans d’une Ville moderne, ouverte, audacieuse et
solidaire.
Enfin la nouvelle année sera marquée par l’entrée
dans la nouvelle grande Région, ce qui va entraîner
certainement des modifications auxquelles il faudra
s’adapter. Suivront les fusions des Communautés de
communes qui seront effectives au 1er janvier 2017 avec
des territoires agrandis.
Votre équipe municipale et moi-même continuons à
œuvrer pour le bien-être et dans l’intérêt de tous, de la
Commune.

C’est avec une équipe municipale dynamique qui ne
cède jamais au pessimisme, signe de renoncement et
d’inaction, que j’ai le plaisir de vous adresser mes
meilleurs vœux pour l’année 2016. Que cette nouvelle
année vous apporte travail, joie et santé ainsi qu’aux
personnes qui vous sont chères.
Robert IMBAUD
Maire de Maringues

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Un point sur la révision en cours
Débattu lors de la séance du Conseil
Municipal en date du 3 décembre
2015, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) se
présente comme l’élément dynamique
et stratégique du PLU.

Ce document s’appuie sur le diagnostic,
il répond à l’ensemble des enjeux et
besoins du PLU. Il expose les intentions
de la Municipalité pour les années à
venir avant qu’elles soient traduites
dans le zonage et le règlement.

Le PADD s’oriente autour de plusieurs axes :
Maintenir et développer les équipements,
Encourager le recyclage des logements,
Accueillir de nouvelles populations,

Protéger les espaces agricoles,
Préserver les espaces naturels.

Dans le cadre de la concertation, les élus assistés du Cabinet DESCOEUR iront à la rencontre des administrés
pour donner toutes explications sur le déroulement de la révision, les délais, les contraintes imposées par l’Etat,
les orientations communales. Chaque habitant est convié à participer à ces réunions (planning ci-dessous) pour
exprimer son point de vue et ses suggestions sur l’avenir du territoire.

Ce qu’il reste à faire :

Définition de zonage et du règlement,
Les modifications éventuelles suite aux observations du public,
L’arrêt du projet par le Conseil Municipal,
L’enquête publique (1 mois),
L’approbation suivie des mesures de publicité.

Compte tenu des délais réglementaires, l’on peut raisonnablement penser que le PLU révisé sera opposable
aux tiers dans les premiers mois 2017.

Planning des réunions publiques

Mardi 19 Janvier 2016
18h30 : Les Fourniers – Salle Communale
20h : Vensat – Leyrat – Montgacon – Salle de la Forge

Mardi 26 Janvier 2016
18h30 : Les Goslards – Salle Annexe (Place de la Mairie)
20h : Pont-Picot – Salle des Compagnons de la Bignotte

Mardi 2 Février 2016
18h30 : La Côte Rouge – Les Vaures – Salle Annexe (Place de la Mairie)
20h : Sanat – La Vaure – Les Prés Grenet – Salle Communale

Mardi 9 Février 2016
20h : Le Bourg – Salle Annexe (Place de la Mairie)
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TRAVAUX

REALISES PAR LES AGENTS DE LA COMMUNE

Les agents des services techniques interviennent tout au long de l’année sur des interventions d’entretien du
patrimoine de la commune. Ils effectuent également des réparations de différents ordres signalées par les
habitants : reprise d’entourage d’évacuations, de caniveaux, de conduite d’assainissement, de bordures
d’entrées de garage… Lors de nouveaux raccordements aux réseaux, c’est eux qui exécutent les fouilles.
Le marquage routier, la pose de panneaux… font partie également de leur travail. Des chantiers spécifiques
leurs sont confiés comme dernièrement :
La construction de gradins au City Stade et de nouvelles cavurnes au cimetière,
La réfection de la fontaine du Chéry : colmatage des fuites + nettoyage des pierres (cf. voir page ci-contre)
Le remplacement de la couverture en bardeaux de la halle aux marchés,
La sécurisation des ateliers municipaux (barreaudages).

PAR DES ENTREPRISES

La réfection des chemins ruraux (environ 40 km), une opération conjointe avec l’entreprise EUROVIA,
les agriculteurs et la commune, pour un montant 58 785 € HT (Prestation EUROVIA et location de matériel :
31 344 € ; Fournitures du gravier : 27 441 €)
Le chantier de la Maison du Pont,
Le remplacement de conduites d’eau anciennes par le syndicat d’eau de la Basse Limagne : à la Charme,
et Place de la République.

A VENIR

L’aménagement de deux rues : rue des Marzelles et rue du Trésor (530 000 € HT)
L’aménagement du local de rangement à la Salle des fêtes (280 000 € HT, dont 84 000 € de subvention DETR)
La construction de la station d’épuration (2 000 000 € HT, dont 1 310 000 € de subventions du Département
et de l'Agence de l'Eau)
La mise en place de l’assainissement aux Vaures (200 000 € HT, demande de subvention(s) en cours)
La mise en œuvre des travaux pour l’accessibilité (255 000 € HT)

COMPLEXE SPORTIF

Le terrain d’honneur se refait une beauté

Depuis plusieurs mois, l'état de la pelouse du terrain
d'honneur de football se dégradait. La Municipalité a
donc décidé de remédier à ce problème et a fait appel
à un entrepreneur de travaux agricoles pour procéder
à sa remise en état.

Pour assurer cette prestation, il a été procédé à une
préparation du terrain avec épandage de chaux, puis
à un sursemis (150 Kg de gazon). Cette méthode évite
des travaux beaucoup plus importants qui auraient
nécessité une fermeture du terrain d'un an au minimum.
Le semoir utilisé positionne la graine sans détruire l'existant, ce qui a réduit
l'arrêt des activités. Ces travaux ont été suivi d'un apport d'engrais (300
Kg), d'un passage de rouleau, et pour finir d'un désherbage spécifique pour
éliminer les pissenlits et autres mauvaises herbes. Le terrain d'honneur a
donc été remis en service le 30 septembre 2015, en espérant que cette
amélioration de la surface de jeu permettra aux équipes de l'USM d'obtenir
encore de meilleurs résultats.
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LA FONTAINE DU CHERY RETROUVE SA JEUNESSE
Cela fait près de 165 ans, que notre Fontaine se dresse
au centre du Boulevard du Chéry dont elle porte le nom…
En 1844, un projet d'établissement de fontaines publiques
est lancé à Maringues, le devis est établi par l'architecte
Hugues Imbert en 1846, et l'adjudication des travaux
intervient en novembre 1849 aux entrepreneurs Mourtont
et Buchetti.

Matériaux : gros œuvre andésite, pierre de taille
Dimensions : H 5 m, L 5,33 m, l 5,33 m
Support : pile centrale de la fontaine

Les décors de cette fontaine ont été confiés aux
sculpteurs Peyrier et Gardet, dont on distingue
leurs noms sur la pile centrale.

Représentation : mufle de lion, ornement
géométrique, billette, feuille acanthe. Fontaine
alimentée sous pression ; bassin polygonal à pile
centrale. Eau non potable.
L'inauguration aura lieu lors de la fête de la Ville
en septembre 1850.

Jadis, la fontaine du Chéry était utilisée par des laveuses et des bouchers
qui venaient y laver leurs viandes et leurs abats. Des commissaires furent alors nommés pour veiller
au respect d'un minimum d'hygiène.

Début octobre 2015, les agents municipaux ont commencé la
réfection de la fontaine, chantier d'envergure car il s’agit de
rénover, restaurer tout en respectant sa nature. Nettoyage
complet de l’ensemble : sablage, reprise des pierres, réalisation
des étanchéités… le tout avant l'hiver...
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CULTURE

SALON D’AUTOMNE 2015 DE L’ASSOCIATION PRO PATRIA

Prix de la Ville de Maringues

Hermione - Prix de la Ville 2015

Le Maire Robert IMBAUD avec à sa droite l'artiste Marcel SERSIRON,
l'Adjointe à la Culture Yolande BURETTE et Frédéric MOULIN, Président
de Pro Patria

Le jury composé de Monique Besson, Serge Dusard,
Brigitte Guillaume, Lydie Kaczmarek, Jocelyne
Loubat, Claudette Marcepoil et David Mournet a
décerné le prix de la Ville de Maringues à Marcel
Sersiron pour son oeuvre “Hermione”.
Cet artiste exposera à la Salle de la Médiathèque
du 4 au 24 janvier 2016.

LE SPECTACLE “UNE PLUME BLEUE” POUR LES ENFANTS

Fin octobre, la compagnie les Dam’Oiselles a proposé une lecture
musicale et gourmande à la Médiathèque. Une “plume bleue” est
venue à la rencontre de plus de 60 personnes captivées par le spectacle.
Des lettres voyagent entre deux personnages qui
ne se connaissent pas encore, lettres animées
parfumées, lettres avec des poèmes ainsi que des
recettes.
A la fin du spectacle, les enfants ont pu déguster
des fraises séchées et du sirop de lavande, suivi
d’un goûter offert par la Ville.

JOURNEES DU PATRIMOINE DES 19 & 20 SEPTEMBRE

Ce sont cette année 120 personnes qui ont pris part aux visites du patrimoine maringois : Marie-Odile et
François Coursière ont ouvert les portes de l’Eglise aux visiteurs très intéressés par les collections de
candélabres, de chandeliers, d’étoles… Gilles Recoque a partagé ses connaissances au cours des visites
guidées des Tanneries et du centre historique de la ville. Et enfin les visiteurs ont ensuite pu profiter du point
de vue exceptionnel que nous offre le belvédère de la Médiathèque (ci-dessus).

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces journées.

ATELIER “PLIAGE” LE 7 JUILLET

Isabelle Biteau a initié un groupe à la création d’un hérisson dans la salle
d’exposition. Cette activité, qui exige beaucoup de patience, est réalisée en pliant
une par une toutes les pages d’un livre. Chacun a ensuite personnalisé son
animal pour le rendre unique. Adultes et enfants étaient ravis ! Tous sont repartis
avec leur création.
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EXPOSITIONS A LA MEDIATHEQUE DU 2ème SEMESTRE 2015
Gérard JEANTON

Christian DORSEMAINE

J-Paul LAMIRAND

Ginette MANGO

Gérard JEANTON offre une
de ses œuvres à la ville

Gilbert VIVIER

Sans oublier l’exposition sur l’améthyste et la naissance
du Puy-de-Dôme ... avec notamment la visite des enfants
des écoles d’Anatole France et Saint Joseph.

Marc TOUATI

« Mon voyage en Livradois Forez »

A la Médiathèque le 14 novembre dernier, Jean-Marc
PINEAU a conquit un public attentionné venu écouter son
aventure pédestre de 51 jours à travers 162 communes du
Parc Livradois Forez, avec la projection d'un diaporama,
ponctué d’anecdotes et d’échanges.
Dates des projections :
Mardi 12 janvier
Mardi 23 février
Mardi 5 avril
Mardi 17 mai

Mardi 2 février
Mardi 15 mars
Mardi 26 avril
Mardi 7 juin

Et séances pour les enfants pendant les vacances scolaires à 15h.
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SOLIDARITE

INTERGENERATIONNEL

Les rencontres qui attirent de plus en plus de monde sont désormais ouvertes aux habitants des autres communes pour
recréer un lien social. Les enfants du centre de loisirs fréquentent assidûment ces réunions et ont lié des liens d'amitié avec
leurs aînés. Une dentellière interviendra lors de la prochaine rencontre du 16 décembre pour présenter son travail au travers
d'une démonstration et d'une exposition-vente de ses réalisations. Ci-dessous à gauche le planning des prochaines rencontres...

LES DATES A RETENIR

Rencontres
intergénérationnelles 2016

27 janvier
24 février
30 mars
27 avril

25 mai

30 juin
27 juillet

28 septembre

26 octobre

30 novembre
21 décembre

CAS
cle du C
Specta aînés
aux

Don du San

g

le 4 janvier

cembre
le 12 déenue d’un

de 16h30 à 1
9h30
à la Salle d’H
onneur

v
avec la e variétés
d
r
u
te
chan

Merci aux 53
donneurs
lors de la dern
ière collecte

LE SIASD

Rappel : N'hésitez pas à faire appel au SIASD (Syndicat Intercommunal d'Aide et de Soins à Domicile) et à l'association
AIDER, comme le font déjà de nombreux Maringois : entretien de la maison, repassage, préparation du repas, jardinage,...,
pour favoriser le maintien à domicile (toilette, lever, coucher). Bref, de grands services pour les personnes désirant rester
à domicile ainsi que les malades ne pouvant faire face à leurs besoins quotidiens.
Permanence en mairie tous les lundis à 10H. Renseignements au 04.73.73.18.86.

VIE SCOLAIRE

Les congés scolaires ont permis aux agents de procéder à l'entretien complet de locaux et
du matériel, et les jeux ont été entièrement rénovés.
La répartition des classes ayant changé, le mobilier d'une classe a été remplacé.
Dans un souci de réduction du bruit (de chaises notamment) pendant les cours, les "blocs" table et siège bien connus des
anciens écoliers que nous sommes, ont été choisis. Le bureau assorti au nouveau mobilier pour l'enseignant a été rajouté.

Le saviez-vous ? La commune a la charge des écoles publiques

Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les réparations, l’équipement et le
fonctionnement” (Article L212-4 du Code de l’Education). Le financement est donc assuré par le budget communal. La
commune supporte ainsi :
les dépenses d’investissement : construction des locaux, travaux de réfection ... et doit mettre à disposition de l’école
les locaux, le mobilier et le matériel scolaires : informatique, manuels...),
et les dépenses de fonctionnement : frais de chauffage, de fourniture d’eau, d’éléctricité, de gaz, de
téléphone, les dépenses d’entretien courant des locaux, du matériel, la rémunération des personnels de service affectés à
l’école et des ATSEM. Les T.A.P. dépendent eux aussi de la commune.

Les chiffres clés de la rentrée

285, comme le nombre d’élèves
ayant fait leur rentrée au Groupe
Scolaire en septembre

100, comme le nombre d’enfants prenant
leur repas quotidien à la cantine (+ les
enseignants)

Des dizaines de kilos par mois, comme le poids correspondant au gâchis alimentaire
à la cantine. De décembre à février, après chaque repas, les élèves de CM2
effectueront la pesée des déchets et réaliseront une courbe présentant l’évolution
du gaspis. Une prise de conscience est nécessaire ...
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180, comme le nombre d’élèves inscrits aux
TAP. Pour rappel, il est toujours possible
d’inscrire son enfant. Les fiches d’inscriptions
sont téléchargeables sur le site de la commune
ou sont à retirer à l’accueil de la Mairie.
Attention, toute désinscription est définitive.
Parmi les nouveautés au programme, multisports, relaxation, théâtre et zumba.

VIE SCOLAIRE

Le devoir de mémoire n’a pas d’âge

Les enfants maringois commémorent le 11 novembre ...

Les 43 enfants déposent une rose au pied du Monument aux Morts
Merci aux enfants, parents et enseignants pour leur implication

Continuité, exigence et ambition pédagogique
au service des élèves. Cette année, le collège
accueille 510 élèves répartis sur 20 divisions.

A la direction, Madame Michèle SEYCHAL a
succédé à Madame COUTARD affectée dans un
établissement clermontois. Elle est entourée de
Madame EBERLÉ, Principale adjointe, de Monsieur
PEYRTON au poste de Conseiller Principal
d’Education, et de Madame PETIT, Gestionnaire
qui dirige une équipe de 11 agents. Mesdames
FOURCADE et THIBAULT assurent les tâches de
secrétariat (direction et intendance). L’équipe
enseignante est constituée de 43 professeurs.
Contact : 04 73 68 70 82

GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 2015-2016

Il accueille cette année 285 élèves répartis sur 13 classes dont une ULIS (nouveau nom de la CLIS).

Une partie de l’équipe enseignante

L'équipe enseignante est composée de :

13 enseignants titulaires d’une classe
3 enseignants qui complètent les temps partiels
1 maître supplémentaire
1 RASED Psychologue + Maître E + Maître G

L'équipe éducative :

2 AESHi et 1 AESHco (aide humaine pour les élèves en MDPH)
1 AED (assistant d'éducation)
1 CUI + AESH
1 ATSEM à temps plein pour chaque classe de maternelle

Les objectifs de l’équipe s’articulent autour du projet d’école donnant la priorité à l'amélioration de la réussite des élèves.
Ce projet 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 (APC) et de stages de remise à niveau pendant certaines vacances.

Au nom des élèves et de l'équipe pédagogique, merci à tous les partenaires qui participent à la vie du Groupe Scolaire : la
Médiathèque, l'EHPAD, la Gendarmerie, les Pompiers, l'association Pro-Patria et les différentes associations sportives ou
culturelles qui répondent toujours favorablement à nos sollicitations. Et bien entendu à la Municipalité et aux services municipaux
qui entretiennent au quotidien les installations et équipements.
Des manifestations jalonneront cette année scolaire 2015/2016 : Les journées de Noël, une vente de crêpes, l’enseignement
de la natation et des séances de judo (pour plusieurs classes), un cross, une exposition arts visuels en association avec les
TAP, 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, et nous souhaitons à nos élèves une année pleine de découvertes, de partage, de réussite et d’apprentissage.
Article d'Anne ZAÏDI, Directrice du Groupe Scolaire Anatole France, Maringues
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MARINGUES EN FÊTE

C’est toujours avec beaucoup de plaisir, que chaque année toute la population maringoise se retrouve
pour partager un moment de joie à l’occasion de la fête du village…

Jeudi 10 septembre

Arrivée des allemands, en
majorité les musiciens de la
Fanfarenzug d’Hofgeismar,
qui ont décidé de loger au
complexe sportif ...
... motivés de faire le déplacement pour animer les diverses
manifestations de cette fête
tout au long du week-end.

Vendredi 11 septembre

Que la fête commence ...

Départ du Square d’Hofgeismar

Au rythme festif des “Enfants de la Limagne” et
“Fanfarenzug d’Hofgeismar”, les petits
maringois costumés et munis de leurs flambeaux, sillonnent les rues de Maringues
encadrés des sapeurs-pompiers ...

Place à la magie, avec les tours de prestidigitations
de Stéphane Arnow époustouflant petits et grands ...

Samedi 12 septembre

Sans être invitée, la pluie s’est malheureusement imposée toute la
journée, perturbant brocanteurs et chineurs ... annulant l’épreuve de
course contre la montre en individuel ... ainsi que les démonstrations
de tir à l’arc ... seul le concours de pêche au plan d'eau a été maintenu
grâce une trentaine de pêcheurs motivés".
Repas du soir : le traditionnel succulent
jambon à la broche regroupait 375 convives
place de la mairie ...
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Suivi du groupe
“Les Années Disco”
enflammant le cœur
de tous les fans ...

Dimanche 13 septembre

Un grand bravo à tous nos participants des épreuves
Chronos de Maringues, notamment nos maringois
Michel ROUGIER, Mathias CARTHONNET, Thomas
et Raphaël REGENT ...
Remise des prix, applaudie autour du verre de
l’amitié offert par la Municipalité sous l’harmonie
des deux fanfares ...
Défilé de chars
Sous le kiosque
sur le thème de
Démonstrations de danse par
dessins animés
les associations Jeanne d’Arc et
et BD ...
Convivialité en Milieu Rural

Le magnifique bouquet final
clôturait cette fête

Concours de pétanque, 52 participants, organisé
par Laurent GRENET (Pro Patria)

Repas de l’amitié offert à nos amis
d’Hofgeismar pour nous avoir accompagnés
durant ces 3 jours de fête ...
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ASSOCIATIONS

La Ville de Maringues aux côtés de ses associations

Qu'il s'agisse d'associations œuvrant au profit des enfants, des jeunes, des adultes, des familles, des aînés,
dans les domaines du sport, de l'éducation, de la culture, du loisir, de l'éducation populaire…, les aides de la
Ville sont nombreuses et revêtent différentes formes :
Des aides financières pour leur trésorerie, réparties en fonction de l’importance de l’association (nombre
d'adhérents/licenciés) et des animations qu’elles proposent sur la commune. Ces subventions sont
principalement annuelles, mais certaines peuvent être accordées de manière exceptionnelle.
Des aides matérielles

Mise à disposition de locaux et d'équipements
- terrains de sport et atelier groupe scolaire (court de tennis, foot, pétanque),
- tribunes extérieures,
- locaux (les salles de réunion, le club house, les préfabriqués du groupe scolaire, les salles
URANUS et JUPITER, salle Multi-activités, des bureaux, des vestiaires, des rangements, des
buvettes, des salles dédiées à la musique et à la danse, pour l’art l’ancienne tannerie Route de
Thiers, la salle annexe pour le chant, les locaux de l’ancienne bibliothèque à côté de la mairie pour
la Ligue contre le cancer (certaines associations disposent en plus de leurs propres locaux et
assument les frais qui en résultent),

Entretien des locaux
- ménage assuré dans certains locaux avec utilisation de produits de nettoyage,
- entretien des terrains de sport,
- entretien des espaces verts sur le complexe sportif.
Les frais de fonctionnement
- électricité (le TCM et l’USM participent aux frais d’éclairage des terrains),
- fioul, gaz, eau, assurance, personnel…

Des aides pour leurs manifestations

Matériel : tables, chaises, grilles d’exposition, podium, barnums, sonos...
Personnel communal pour la mise en place de tout le matériel.

Au final, outre les aides financières directes, toutes ces aides et mises à disposition de moyens humains et
matériels au bénéfice des associations maringoises représentent plusieurs dizaines de milliers d’euros qui
leur sont consacrées. Depuis des années, les Municipalités qui se sont succédées ont apporté un large soutien
au tissu associatif local, et l'équipe municipale actuelle a fait le choix de continuer à aider et promouvoir les
associations de la commune, malgré des budgets toujours plus contraints.

Dans cette optique, l'année 2016 verra la mise en place d'un FORUM DES ASSOCIATIONS afin de toujours
encourager la vie associative, créatrice de lien social. Maringois, nouveaux arrivants et habitants des
communes voisines pourront ainsi découvrir nos associations, dont il est fait une rapide présentation dans ce
bulletin !!!

Rendez-vous le samedi 3 septembre 2016, au complexe sportif
pour le Forum des Associations de Maringues
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(lieu à confirmer : Plus de renseignements dans le numéro de juin 2016 et sur le site internet de Maringues).

Association Pro Patria

Présidée par Frédéric MOULIN

Pro Patria a vu le jour le 13 octobre 1912, et propose depuis Sport et
Culture. Pour la saison 2015/ 2016, elle compte pas moins de 363
adhérents, et fonctionne grâce à une quarantaine de bénévoles.
Aujourd’hui, l'association propose 7 sections sportives
Gymnastique artistique

115 licenciés

Basket-Ball (jeunes et adultes)

45 licenciés

Gymnastique d’entretien
Volley-ball

Badminton
Pétanque

Marche nordique

44 licenciés
13 licenciés
30 licenciés
10 licenciés
36 licenciés

+ l’entente avec le club de Hand-ball de Puy-Guillaume
Et 3 sections culturelles

Equipe de basket

Atelier d’art “La Boîte à couleurs”

12 adultes et 12 enfants

Informatique

Ordinateurs à la disposition
des adhérents

Le théâtre “L’entract”

8 adultes et théâtre “jeunes”

Contact : Frédéric MOULIN au 04.73.68.72.67 / 06.23.74.40.65

Association Jeanne d’Arc de Maringues
Présidée par Véronique CHASSAIGNE

L'association Jeanne d'Arc de Maringues date de 1908 !!!
Avec ses 130 adhérents, elle propose diverses activités ouvertes à la fois aux jeunes et aux adultes.
Section Danse

34 jeunes et 10 adultes

Section Relaxation

15 licenciés

Section Gym

Section Théâtre

50 licenciés
7 licenciés

Contact : Véronique CHASSAIGNE au 04.73.68.68.78
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Association culturelle Jean Jaurès
Présidée par Jérôme FAURE

L'association a été créée il y a maintenant 30 ans, le 5 décembre 1985. Elle recense
actuellement 140 adhérents. Cette association à vocation culturelle (et non politique
contrairement aux idées reçues) propose des conférences à caractère sociétal,
historique, géopolitique...
Marianne, quel symbole pour quelle République ? / La Palestine / Vercingétorix, son
image à travers l'histoire / Résistance dans le Puy de Dôme / L'Inde sous toutes ses
facettes / Situation géopolitique au Moyen Orient...

Mais l'association Jean Jaurès ce sont aussi des visites (en week-end),
récemment à Barcelone, Bruxelles (visite du Parlement Européen),
Marseille, Salon de l'Agriculture... et enfin une soirée dansante
annuelle.
Ces manifestations sont ouvertes aux adhérents et à tout public.

Contact : Elise RAYNAUD : 06.81.61.50.87

Association de Sauvegarde
des Tanneries de Maringues
Présidée par Gilles RECOQUE

Cette association œuvre à la valorisation du patrimoine local en organisant
des visites du quartier des tanneries, en partenariat avec la Communauté
de communes Limagne Bords d'Allier et l'Office de tourisme Riom Limagne :
04.73.38.59.45
www.tourisme-riomlimagne.fr
Ci-contre, la Tannerie Granval lors des Journées du Patrimoine 2015

L’association Comédie Solidaire Maringis
Présidée par Pierre-Edouard Laigo

La Comédie Solidaire Maringis,
c’est du théâtre solidaire au profit des
associations caritatives, de la
recherche médicale et la sauvegarde
du patrimoine.
Une pièce par an est préparée (du répertoire comique) et jouée une dizaine de fois
dans les différents théâtres de la région.
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Contact : 06.59.05.60.26 ou sur Facebook.

Union Sportive Maringoise
Présidée par Denis BEAUVAIS

L’Union Sportive Maringoise a été fondée en 1934 par une poignée de
bénévoles amoureux du football. Depuis, le club a grandi et compte
aujourd'hui près de 200 licenciés. Le club est affilié à la F.F.F (Fédération
Française de Football), à la Ligue d'Auvergne et au District du Puy de
Dôme. Il compte 2 équipes seniors qui évoluent en Elite et 1ère Division
de District, 1 équipe Vétéran, 1 équipe féminine à 11 et des équipes de
jeunes dans toutes les catégories.

Notre école de foot est reconnue par la FFF !!! En effet depuis 2007, le club s'est vu remettre le label "Qualité
Foot". L'école de foot regroupe les activités concernant les catégories allant de U6 à U13 (5 à 12 ans).
En plus de sa mission éducative, assurée par un encadrement formé et compétent, elle se doit d'enseigner le
football dans le respect des règlements et de la politique fédérale tout en cultivant l'esprit sportif.
Parmi les premières associations de Maringues par le nombre de ses
adhérents, le club bénéficie d'installations mises à disposition et
entretenues par la Commune. La vocation footballistique de l’U.S.M
n'est pas son seul but, elle joue aussi un rôle éducatif. Outre la
formation des jeunes, elle s'emploie à former des éducateurs mais
aussi des arbitres. Cette volonté de bien faire dans un souci purement
sportif a permis au fil des années d'acquérir des résultats
encourageants. Notre entente avec le club voisin de Joze permet
d'accroître nos effectifs dans toutes les catégories de jeunes.
L'ambition de l’U.S.M, avec l'aide de tous les bénévoles, est de faire progresser les joueurs afin de leur
permettre de jouer à un plus haut niveau.

Cependant, l'activité bénévole et éducative du club ne reste pas cantonnée au ballon rond. L’U.S.M organise
aussi de nombreuses manifestations (loto, soirée dansante, tournois…) pour permettre le financement des
équipements, de la formation des éducateurs et des arbitres mais également pour faire face aux différentes
dépenses liées aux inscriptions de nos équipes dans les différentes compétitions (frais d’arbitrage, amendes
et pénalités, ou plus simplement frais de fonctionnement nécessaires à l’activité du club).
Toutes les bonnes volontés souhaitant rejoindre le club sont les bienvenues.
Pour tous renseignements, idées, projets...
maringues.us@auverfoot.fr • www.usmaringues.footeo.com

Tennis Club de Maringues

Présidée par Sandra BOURGOUGNON
06.73.27.19.31

Avec près d'une centaine de licenciés (60
adultes et 40 enfants), les entraînements
sont sous la houlette de Jérôme Polloni
(entraîneur Brevet d'Etat) sur les terrains
neufs accolés au Club House qui se situe
sur le Complexe Sportif. La compétition est omniprésente au sein de
cette association avec 3 tournois organisés tout au long de l'année et la
participation aux championnats interclubs. Le TCM, c'est aussi
l'organisation de plusieurs soirées (Trivial Enchères en novembre,
Noël...).

15

Association Speedminton Maringues
Présidée par Pierre-Edouard LAIGO

Le Speedminton est un sport de
raquettes dynamique, hybride entre le
badminton et le tennis. Il se joue à 2
ou à 4 sur un court de tennis sans filet,
à l’aide de raquettes et de volants.

Sport aérien pour tout âge et pour toutes les morphologies. L’ASM est le
premier club de Speedminton en Auvergne. Deux entraînements par
semaine, salle Uranus, les lundis à 19h et les jeudis à 18h30

Nous contacter au 06.59.05.60.26 ou sur Facebook

APLUM à Maringues depuis 1982

Association des Pilotes d’Ultra Légers Motorisés
Présidée par Daniel DESSERT

L'APLUM regroupe 25 pilotes qui pratiquent promenades aériennes, navigation,
photographie et compétitions dans les meilleures conditions de sécurité, ceci
dans le cadre d’un loisir exceptionnel. Le Club totalise chaque année environ
850 heures de vol. Au sein de l’association, il y a une école de pilotage agréée ouverte à tous (de 15 à 70
ans). Les cours théoriques et pratiques sont dispensés par Monsieur Denis Bicard.
Pour contacter le Président : 06.83.95.05.18 / 06.14.63.52.91

Maringues Arc Club

Présidée par Daniel LUSIER

Club affilié à la Fédération Française du Tir à
l'Arc (FFTA). Créé en 1996, il accueil des
jeunes archers de 7 ans à plus de 60 ans,
soit une trentaine d'archers dans une
ambiance conviviale. Le club dispose d'une
salle d'entraînement et d'un terrain extérieur situé sur le terrain de sport du Groupe
Scolaire Anatole France à Maringues, mis à disposition par la Commune.

Le tir à l'arc a l'avantage de pouvoir débuter à tout âge.
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Toutes les infos sur notre site :
http://club.quomodo.com/maringues_arc_club/accueil/bienvenue.html

La Prade des Fourniers

Présidée par Jean-Luc RAYMOND
06.79.19.21.47

La création de l'association "la Prade des Fourniers" date d'août 1990 par David
SAUVAGE, 1er président de l'association et à l'époque conseiller municipal. De nombreuses
années auparavant, les habitants des Fourniers avaient planté des peupliers sur la Prade
pour embellir le village. Ces arbres ont grandi et il était venu le temps de les abattre. De
plus, la population du village ayant augmenté, le four à pain était devenu trop petit pour
se réunir. Il fallait envisager la construction d'une salle attenante au four.

De ces besoins et constats, est ainsi née l'association de la Prade des
Fourniers autour du thème "animations et traditions", regroupant une
partie des habitants du village qui se réunissent ainsi régulièrement
dans la salle construite en 1996 autour d'un bon repas cuit dans le four
à pain. Elle a également permis de participer activement à la fête de
Maringues par la fabrication chaque année, d'un char fleuri.
Pendant 3 années, la Fête de la Pomme avait été organisée.
Un manque de moyens humains n'a pas permis de pérenniser cette
festivité, donc avis aux habitants des Fourniers motivés... vous serez
les bienvenus !!!

Convivialité en Milieu Rural
Présidée par Martine PIGNOL

Activités de danse dans un climat de convivialité, de rencontres et d'échanges, au
Domaine de la Chappe, au 19 route de Clermont Fd à Maringues.

Au programme : Danses à deux, en découverte ou perfectionnement :
Tango, Rock'n Roll, Paso Doble, ChaCha, Valse, Madison...

Le lundi de 19h à 20h: "Nouveauté" Country et New-Line. Danses en lignes
sur des rythmes enjoués et dynamiques animées par Isabelle (06 72 49 44
52). Une invitation à un vrai moment de détente fort sympathique.

Maringues Plus

Présidée par Charlotte PENE

Le jeudi de 19h à 20h : Danses de société animées par Martine (06 61 17
27 47).

"Réformée" il y a 5 ans, l'association regroupe 54 adhérents, commerçants
et artisans confondus. Depuis 4 ans, une tombola de Noël est organisée et le
1er juillet 2016, la mise en place d'un marché nocturne en partenariat avec la
Ville de Maringues est à l'étude. A suivre...
Le but de l'association est de créer du lien entre les professionnels de la
commune et de redynamiser le commerce en centre-ville.

Siège de l'association au 31 bd du CHERY à Maringues / 04.73.87.06.43
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Les Amis de la Forge - Vensat
Présidée par Mirelle THIRION
04.73.68.77.02

Tous les 3èmes week-end du mois de Juin les
habitants du village organisent la Fête du
Pain.
Le samedi en fin d’après-midi, les visiteurs
viennent pour déguster les pizzas, les tartes
et le pain cuits au feu de bois.

Le dimanche, plus de 70 exposants pour le vide-greniers investissent les rues du
village. Le repas Tripes/beefsteaks rassemble plus de 220 convives.

Enfin, l’association organise un voyage (une visite d’Albi en 2015) et un repas avec tous ses adhérents.

Les Amis de la Côte Rouge
Présidée par Véronique ROY
06.58.29.40.48

Manifestations organisées au sein du
village : repas entre voisins, ‘’marche du
four’’ avec repas préparé dans l’ancien four,
plantation d’un arbre de Noël décoré par les
enfants de la Côte Rouge…

Les Compagnons de la Bignotte
Présidée par Corinne DULIER
06.65.71.34.45

Association créée en 1971, elle compte à ce
jour une trentaine d'adhérents.

Chaque année en février, "Les Compagnons de la Bignotte" perpétuent
la tradition de la fabrication de la Bignotte selon la recette de nos anciens.

Vente à la pièce de la gourmandise durant les 2 jours de la fête du
village.

La FNACA de Maringues

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)
Présidée par Aimé PERISSEL - 04.73.68.61.42

Le Comité FNACA de Maringues a été crée le 27 février 1968 en vue de rassembler
les anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, et de participer aux
cérémonies du 19 mars, 8 mai et 11 novembre, ainsi qu'aux activités de la
commune, comme par exemple la Fête de Maringues.
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Société de Chasse de Maringues
Présidée par Bernard COLON

Créée le 19 juin 1920 par Pierre Germain CLERMONTE, Notaire à Maringues.
- 78 sociétaires dont 4 actionnaires,
- 2 gardes particuliers assermentés et 4 piégeurs.
La société assure la régulation des nuisibles par le
biais de ses piégeurs et lors des battues : régulation
par exemple de la population des ragondins
provoquant de nombreux dégâts au niveau des
berges de la Morge, de l’Andoux et des cultures).

Chaque année en février : Repas Chevreuil, occasion pour remercier les propriétaires de terrains et
agriculteurs pour leur autorisation et droit de chasse.

Société de pêche de Maringues
Présidée par Serge FRAISSE
06.33.56.32.99

Depuis octobre 1942, date de sa création,
l’AAPPMA de Maringues œuvre pour une
gestion de pêche associative et responsable.
Nous nous efforçons de faire du loisir
pêche une activité accessible à tous, avec
une réciprocité la plus étendue possible.

En 2015 l'AAPPMA de Maringues a vendu 670 cartes de pêche et
comptait 473 membres actifs repartis sur plus 40 communes. Plus de 60
kms de rivières en 1ère et 2ème catégorie et le plan d’eau du Pont d’Andoux sont gérés et empoissonnés par
l’AAPPMA. En 2016, vente des cartes de pêche à la station service SERVOL route de Clermont à Maringues
et sur internet.
Contacts : Site internet : www.peche63.com / aappma.maringues@peche63.com

L’AMAP de Maringues

Présidée par Nicole FREZOULS LEPONT

Créée en février 2015, l'AMAP de Maringues
(Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) a pour objectifs :
De créer un partenariat de proximité et sans intermédiaire entre des consommateurs adhérents et des
producteurs régionaux qui leur proposent leurs produits de saison à un prix équitable,
D'aider à la viabilité et au développement des petites exploitations agricoles locales,

De s'opposer à la disparition des terres agricoles,

De participer à la protection de notre santé, de l'environnement, de l'eau et de l'air en sélectionnant des
exploitations labellisées bio, en conversion bio ou garantissant la non utilisation de pesticides, désherbants
ou engrais chimiques.

L'association dispose d'un site internet : http://www.amap-maringues.fr et d'une page Facebook.
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Gym’ Méninges

Présidée par Simone ROCHE

Fondée en 1994, le but de l'association est de pratiquer un entraînement
intellectuel visant à faire travailler la mémoire, à exercer la concentration, à
développer la culture générale, la capacité d’organisation, l’esprit logique en
excluant toute compétition.
La vingtaine de membres se réunit chaque jeudi de 9h à 11h à la Maison des
Associations, route de Vichy, dans la salle n°2.

Les activités proposées par Christiane l'animatrice sont très variées, le plus
souvent ludiques mais bien structurées qui nécessitent réflexion, attention,
concentration et qui exercent les différents types de mémoire (auditive, visuelle,
olfactive, à court terme, à long terme…), le tout dans une ambiance conviviale
propice aux échanges.

Au programme : Mots croisés, décroisés, anamots, quatros, carrés
magiques, pyramides, labychiffres, suites de nombres, mémorisation
de poésies, jeux de société, jeux d’adresse, d’observation, de rapidité,
de stratégie... et sorties culturelles : Sommet du Puy de Dôme, Fête
des Lumières à Lyon, Manoir de Veygoux...
Toute personne intéressée par l’association peut venir participer
gratuitement à deux séances.

Pour tout renseignement, s'adresser :
à l'animatrice : 06.71.84.74.04
à la Présidente : 04.73.68.72.49

La Chorale Amadeus

Présidée par Patrick ALBARET
06.15.36.31.74 - 04.73.63.80.60

La Chorale AMADEUS est composée
d’un chœur de femmes et d’hommes
d’une trentaine de personnes dirigé
par un jeune chef de chœur de 30
ans : Baptiste DARSES.

Pour son plaisir, et le plaisir des auditeurs, la chorale a un répertoire
varié : traditionnel – baroque – classique – variétés – en français et
langues étrangères. Elle vient de se produire dans deux concerts à Vic
le Comte pour interpréter 15 chants de M. Polnareff avec plusieurs
chorales de la région qui a regroupé 450 choristes et une cinquantaine
de musiciens.

Une autre représentation de ce concert (organisé par l’Union des Sociétés de Musique – UDSM, en partenariat
avec le Conseil Départemental) sera donnée le 23 Janvier 2016 à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand
à 20h30.
Concert d'hiver à Maringues le 13 décembre 2015 à 15H à la Salle d’Honneur face à la Mairie de
Maringues.
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Les Enfants de la Limagne

Présidée par Franck MARCHADIER

La société de musique Les Enfants de la Limagne est une des plus
anciennes sociétés de la région. Fondée en 1867, elle possède un
patrimoine historique considérable.

Durant près de 150 ans elle a participé à de nombreux concours et
animations qui ont fait d’elle aujourd’hui, une des meilleures sociétés
musicales de la région.

Ses locaux sont situés au 1er étage de la Maison des Associations, route de Vichy à Maringues.

Aujourd’hui l’orchestre d’harmonie, dirigé par Jérôme Lacroix, fort de 45 musiciens, souhaite continuer à faire
de la musique dans l’esprit de ceux qui les ont précédés, c’est à dire en sachant allier le plaisir à la qualité.
Chaque année l’orchestre enregistre une vingtaine de sorties à Maringues ou ailleurs. Grâce aux aides des
collectivités locales, l’école de musique s’est structurée pour répondre aux besoins actuels. Avec une dizaine
de formateurs qualifiés, elle assure la relève et donc la pérennité de la société auprès de 70 élèves.

http://www.ledll.free.fr/
www.facebook.com/Orchestre-dharmonie-de-Maringues-Les-Enfants-de-la-Limagne

L’association DJ PLUS

Présidée par Fabrice BRUNEL

Proposition de diverses animations.

Renseignements au 07.63.74.45.45
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L’Amicale des Sapeurs Pompiers du centre de secours de Maringues
Présidée par Jean-Luc GARMY

L'association a pour objectifs de :

Animer, organiser des festivités au sein du centre de secours en créant de la
convivialité,
Participer aux diverses commémorations et festivités,
Soutenir le corps des sapeurs pompiers.

Les 28 sapeurs du centre adhèrent à l'amicale, ainsi que 7 anciens pompiers.

Contact : Jean-Luc Garmy : 06.82.67.35.38 / Fabien Baury : 06.64.79.77.93

Espace Ligue de Maringues

L’Espace Ligue de Maringues est maintenant ouvert depuis bientôt 2 ans et plus de
soixante personnes ont déjà bénéficié de conseils, d’aides ou participé aux activités.

Que vous soyez malades, anciens malades, famille ou proche d’une personne atteinte
par le cancer, des bénévoles formés à l’écoute vous accueillent autour d’un café pour
répondre à vos difficultés qu’elles soient d’ordre financier, social ou autre ou tout simplement
pour vous écouter.

Diverses activités vous sont proposées, toutes gratuites pour les participants, animées par des intervenants
professionnels et financées par le comité du Puy-de Dôme :
Les activités physiques adaptées aux possibilités de chacun (jusqu’au 15 décembre pour cette session) le
mardi de 10h à 12h.
La sophrologie (à partir de janvier 2016) le mardi de 10h à 12h.

L’art-thérapie qui favorise l’expression chaque premier et troisième jeudi du mois de 10h à 12h ; un
vernissage avec porte ouverte aura lieu fin février début mars 2016.

La socio-esthétique pour prendre soin de soi et de son image : 2 jeudis par trimestre
Pour vous inscrire aux activités vous pouvez vous rendre à l’Espace Ligue les mardis ou les jeudis de 10h
à 12h, 4 place de la mairie.
Contact : 07.79.51.58.99

Séance d’art-thérapie
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EN BREF ...

Les dates des conseils municipaux
du 1er semestre 2016
Jeudi 14 janvier

Jeudi 28 avril

Jeudi 31 mars

Jeudi 30 juin

Jeudi 25 février

Recensement 2015

Jeudi 26 mai

Les chiffres du recensement de notre ville sont
tombés. En 2015 nous sommes 3078 maringoises
et maringois. Les chiffres officiels de l’INSEE à
paraître divergeront légèrement, mais dans tous les
cas, la barre des 3000 habitants est désormais
franchie.
Rappel : nous étions 2768 en 2011 !!!

Commémoration du 11 Novembre

Au cimetière d’abord, dans les rues ensuite, puis
devant le Monument aux Morts au square des
“Poilus”, près d’une centaine de personnes
s’étaient réunies pour participer 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 Salle
d’Honneur est venu clôturer cette belle matinée
consacrée au souvenir et à notre devoir de
mémoire !

Calendrier des Foires 2016

4 janvier : Les Rois
1er février : Foire du 1er lundi de février
15 février : Les Brandons
21 mars : Les Rameaux
4 avril : Quasimodo
2 mai : Les Rogations
16 mai : Lundi de Pentecôte
27 juin : La Saint-Jean
25 juillet : Foire du dernier lundi de juillet
5 septembre : Foire du 1er lundi de septembre
3 octobre : Foire du 1er lundi d’octobre
31 octobre : Lundi avant Toussaint
28 novembre : Foire du dernier lundi de novembre
19 décembre : Lundi avant Noël

Prochain don du sang

La prochaine collecte aura lieu le 4 janvier 2016 de
16h30 à 19h30 à la salle d’Honneur. Après la tripe
servie lors de la dernière collecte, sera proposé
quelque chose de plus léger après les fêtes de fin
d’année. Venez nombreux !!!

La TNT passe à la HD le 5 avril 2016

Pensez à cette date à effectuer une nouvelle
recherche de chaînes sur votre téléviseur ou votre
décodeur TNT. D’ici là, vérifiez que votre matériel
est bien compatible avec la Haute Définition (HD).

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
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EN BREF ...

Vœux du Maire

Les habitants et acteurs de la vie économique, sociale et associative de Maringues sont cordialement
invités à la cérémonie des vœux du Maire, qui se déroulera à la Salle d’Honneur le vendredi 8 janvier
2016 à 19h.
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Mardi 13 octobre dernier, étaient conviés les
commerçants de Maringues à venir rencontrer
leurs élus. Nombre de sujets ont été abordés,
de manière constructive, avec pour objectif
premier de mieux se connaître et créer du
lien. Ont ainsi été évoqués le rôle et la place
de l’association des commerçants “Maringues
Plus”, ses projets, les fermetures de
commerces, la compétence “Economie” qui
relève de l’intercommunalité, l’accessibilité
handicapés ... A leur tour, les commerçants
ont pu faire part de leurs besoins, de leurs
attentes, de leurs idées.

Bon à savoir : ce sont plus de cinquante
commerçants qui ont été dénombrés sur la
commune !!!

Réfection des chemins communaux

Le 31 juillet 2015 à la Salle annexe a été offert aux agriculteurs
maringois le verre de l’amitié pour leur participation à la
réfection des chemins (transport des matériaux).

Les classes de 6ème à la Mairie

Dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique
(EMC), c’est avec beaucoup de plaisir que le Maire
Robert IMBAUD et ses collaborateurs ont accueilli les
6ème du Collège Louise Michel.
Au programme, visite de la Mairie, compétence de la
Commune (Urbanisme, Etat Civil ...), rôle du Maire ...

Dans ce bulletin, et toute l’année sur le site internet
de votre Ville www.maringues.com, retrouvez votre
programme des festivités 2016 !!!

Bonnes fêtes de fin d’année

