EDITO

Ensemble, prévoyons l'avenir
Chères Maringoises, chers Maringois,

Si l’activité des élus n’a pas cessé durant l’été, elle va encore s’accentuer dans les mois à venir.

Il est bon de rappeler le sens profond des missions que vous nous avez confiées : vous représenter,
œuvrer pour l’intérêt commun et construire notre ville de demain tout en préservant son identité, son âme,
son patrimoine et son histoire.

Notre volonté est de ne laisser personne sur le côté, et de conduire les projets et les actions qui vous
permettent de vous "sentir de Maringues", tout en vous encourageant à vous engager dans la vie et
l’animation de la commune. C’est bien ensemble, tous ensemble autour de l’intérêt général que nous
inscrivons notre ambition de servir. À votre écoute, soyez assurés de notre engagement et de notre
disponibilité.
Une démonstration que la vie de la cité est l’affaire de tous... En plus des nombreuses animations
proposées par les associations, la Municipalité a également beaucoup travaillé pour l’animation de la
Commune ! Un événement, célébré le 11 novembre : le Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre,
nous rappelle le devoir de mémoire pour les générations futures. A Maringues, il a été célébré avec les
enfants des écoles.

Prévoir l’avenir, c'est justement penser à nos enfants... Avec la commission créée à cet effet, c’est ce
que nous nous attachons à faire avec le projet d'une nouvelle école, le plus important du mandat. Il n’est
plus possible de mettre des pansements sur les bâtiments existants et avoir des dépenses d’énergie
"faramineuses". C’est un engagement pour l’avenir de la jeunesse de la commune. Avoir un bâtiment aux
dernières normes énergétiques, c’est en plus du confort, l’assurance de faire des économies de
fonctionnement. L'année 2019 sera ainsi consacrée au montage des dossiers.

Deux mots sur l’évolution du numérique à Maringues. Depuis plusieurs années, les services de la
Commune bénéficient des dernières technologies en termes d’équipements et de débit internet.
L’administration communale avec l’obligation de la dématérialisation, la Médiathèque et le scolaire avec
le programme de l’école numérique en bénéficient. Cette année sera aussi marquée par l'arrivée de la
"Fibre" sur notre commune, offrant au plus grand nombre un accès internet performant. Également, un
équipement de la Communauté de communes au service de tous implanté à Maringues : le "Fab
Limagne", doté des dernières technologies numériques.

Très belle année 2019, pour vous, vos enfants et vos familles. Meilleurs vœux pour Maringues, et à
tous ses habitants !
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Robert IMBAUD
Maire de Maringues

TRAVAUX
Salle Uranus
Après le revêtement de sol l'an dernier, rafraîchissement
des murs. Coût : 9 600 €

Square du Poilu
Création d'un parvis autour du Monument. Travaux réalisés
en régie, pour un montant de 20 399 €.

Passage Meyronne
Inauguration du passage entre le boulevard du Chéry et
la rue Sirmont.
Ici devant les trois fresques en trompe-l’œil, en présence
de l'artiste Mickaël MARTIN, de la famille MEYRONNE
anciennement propriétaire (d'où le nom du passage), de
la Municipalité et des employés communaux ayant
participé à la réhabilitation du site.

Coût de la fresque : 5 688 €.

Crédit photo : Gérard SOUMILLARD

Voiries
Finalisation (enrobés et trottoirs) :

chemin de la Croix de Bois : 73 728 €

rue du Petit Champ : 27 348 €

rue de Montgacon : 104 047 €
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SCOLAIRE

Groupe Scolaire Anatole France
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L’équipe éducative a activement participé à la Marche Rose.
dien et le travail accompli.
Je remercie mes collègues pour leur investissement au quoti
et de réussite.
Nous souhaitons à nos élèves une année pleine de découverte
Mme Anne Zaïdi, Directrice
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Pour la troisième année consécutive, le Forum des Associations de la ville de Maringues s’est tenu le
samedi 1er septembre 2018 sur le site du complexe sportif, salle Uranus. Comme d’habitude, l’accès
fut ouvert au public de 10 h à 16 h.
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand nombre
d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Maringois de venir rencontrer les
associations de la ville et de découvrir la multitude de leurs activités.
19 associations, pour 27 stands, ont cette année encore répondu à l’invitation lancée par la
Municipalité en acceptant de participer le temps d’une journée ce rendez-vous festif. Organisé dans
le cadre de la politique d’aide à la vie associative portée par la Ville de Maringues, le forum a présenté
à nouveau tous les domaines associatifs et a permis aux visiteurs d’adhérer aux associations
présentes.
Président Arnaud CHASSANG
06 79 43 33 43

Gymnastique
Badminton

Théâtre

Basket
Atelier d’art
Présidente Sylvie EXBRAYAT
06 12 20 02 95

Présidente Martine PIGNOL
06 61 17 27 47

CMR
Présidente Claudette MAYMONT

Tennis

Présidente Sandra BOURGOUGNON
06 73 27 19 31

ULM
6

o
Jud

Président Daniel DESSERT
04 73 70 21 15

Relaxation
Randonnée

Gymnastique
Zumba
Président Elodie PARRALO-TROUPEL
06 50 92 31 26

Président Michel GARRIGOUX

Foot

Les enfants de
la Limagne
Président Frédéric BABIN
04 70 58 90 27
Présidente Chantal GRZESKIEWICZ

Jean Jaurès
Président Jérôme FAURE
06 68 68 22 10

Gym Méninges
Présidente Corinne DULIER
06 65 71 34 45

Présidente Nicole FREZOULS LEPONT

Président Serge FRAISSE
06 33 56 32 99

Les Big
nottes

La Ligue
Président Jean-Louis SEGUIN
04 73 68 74 57

Pêche
La buvette tenue par des associations volontaires
et des élus a permis de dégager un bénéfice de
463€.
Cette somme fut remise le 12 octobre à l'association
spécialisée à la recherche de la mastocytose
systémique, maladie orpheline dont est atteinte
Enéa, une jeune maringoise de 12 ans...

Amélie BERTHEAS,
Le Maire Robert IMBAUD,
et Yves RAILLERE

l’Adjoint au Maire chargé des Sports,
des Associations et de la Solidarité
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23ème CONCOURS DE FOIE GRAS

Le « froid de canard » du samedi 17 novembre et la mobilisation des « Gilets jaunes » n’a pas empêché la
tenue et la réussite du 23ème Concours de Foie Gras organisé par la Municipalité de Maringues, au Complexe
associatif et sportif, Route de Vichy, Salle Jupiter...

Cette année, toujours plus d’exposants avec 26 participants en
produits du terroir, dont 4 nouveaux :
l Robert CHOUVIER et ses Lentilles du Puy
l Le Champagne MAXE-FONTAINE
l Les Savons de Pierre de Combronde
l Et Madame REMONDIN avec ses objets « customisés »

7 producteurs de foie gras étaient présents, et 6 participaient au
concours :
l Eddy AUBIJOUX - Molèdes (Cantal)
l Antoine CHENARD - Jumeaux (Puy-de-Dôme)
l Jean-Philippe GOMEZ - Cisternes-la-Forêt (Puy-de-Dôme)
l Thierry PARIS - Charroux (Allier)
l Le Gourmet Corrézien - Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
l Bertrand RELLIER - Vinzelles (Puy-de-Dôme)
l Le Domaine de Limagne - Chappes (Puy-de-Dôme)

Roland VIGIER et son
équipe du Clos Fleuri ont
servi un repas original sur
le thème du canard qui a
ravi, cette année encore,
plus de 200 convives.
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Les Résultats du concours

Les prix du concours ont été remis à 16h30 par le
Maire de Maringues et les personnalités invitées.
Catégorie conserve
1er : Eddy AUBIJOUX
2ème : Thierry PARIS
3ème : Bertrand RELLIER
4ème : Le Gourmet Corrézien
5ème : Jean-Philippe GOMEZ

Alors ? Il casse trois pattes à
un canard ce foie gras ?

Sans mauvaise foi, je
dirais qu’il est excellent !!!

Catégorie semi-conserve
1er : Eddy AUBIJOUX
2ème : Thierry PARIS
3ème : Le Gourmet Corrézien
4ème : Bertrand RELLIER
5ème : Jean-Philippe GOMEZ

Catégorie sous-vide
1er : Le Gourmet Corrézien
2ème : Antoine CHENARD
3ème : Thierry PARIS
4ème : Jean-Philippe GOMEZ
5ème : Eddy AUBIJOUX

Rendez-vous l’année prochaine pour le 24ème Concours de Foie Gras le
SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019
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7... 8... 9... MARINGUES EN FÊTE !!!
Sur le thème “Pays, Villes et Régions du Soleil”

La ville s’est préparée à 3 jours de fête, et grâce à une météo très complice…

Vendredi 7 septembre

Retraite aux flambeaux avec les enfants costumés
en tête du défilé, suivie des pompiers et l'harmonie
des Enfants de la Limagne.
Samedi 8 septembre
Toute la journée vide-greniers dans le centre-ville…
Le soir, une paëlla préparée par Christian
MUNOZ a réuni 330 convives...

...suivi du spectacle aux rythmes du soleil
“Summer Hits” qui clôtura la soirée.
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Dimanche 9 septembre

Séville
Les Bignottes

Dimanche matin, concours de vélos décorés au kiosque
destiné aux enfants, puis apéritif offert par la Mairie.
Hawaï
Pro Patria

La Savane
Jean Jaurès
L’Eg
Les F ypte
ourni
ers

Le Pays Basque
Tennis Club

Le Mex
iq
Les En
fants d ue
e la Lim
agne

L’Andalousie
Jeanne d’Arc

La plage
Forge
Les Amis de la

La Martinique
Amadéus

Et enfin le magnifique feu d'artifice
sonorisé sur le plan d'eau pour clôturer
ces 3 jours festifs…

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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11 NOVEMBRE 2018 : Maringues célèbre le centenaire
de l’Armistice de la fin de la Première Guerre Mondiale
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Après

Spectacle offert par la Municipalité
aux collégiens,
puis aux Maringois,
le 9 novembre 2018.
Crédit photo : Gérard SOUMILLARD

Le 11 novembre commémore à la fois l'Armistice,
mais aussi la Victoire et la Paix,
ainsi que tous les Morts pour la France.
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CULTURE

L’art dans tous ses états... le samedi 30 juin 2018

Pour la 3ème édition, la Municipalité (concours de peinture) en partenariat avec l'AMAP de Maringues
(marché artisanal) ont accueilli artistes et exposants en cette belle journée estivale...
Une vingtaine de peintres ont investi le centre historique de la ville, croquant ses lieux les plus
remarquables. Les visiteurs ont pu admirer les oeuvres d'une quarantaine d’exposants sous la Halle, et
déambuler sur le marché artisanal place François Seguin.
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Le matin, les enfants de la Limagne, puis
l’après-midi Testuya GOTANI et Jérôme
VERDOIS ont animé cette journée très
chaude et conviviale.

Présentation des oeuvres et remise des prix

1er Prix
Robert LIOTARD

2ème prix
Michel GUILLAUMONT
3ème prix
Jean-Louis GALY
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La Maison du Patrimoine a ouvert ses portes cet été et a
accueilli une exposition d’outils des métiers du forgeron
et du sabotier...

...ainsi que les aquarelles de Martine PALHOL.
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Les expositions à la Médiathèque 2ème semestre

Thibault FEUILLADE

Christine FONCEL

Ludovic VESSEAUX

Eve DE OLIVEIRA

Philippe LEPONT et Pierre REINHARD

Nicole ARNAUD

STAN

Maïté ANDRE

Dominique VIGIER

Eric MAGAUD
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24ème Salon d’Automne

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2018, près de 300 oeuvres exposées à la Salle d’Honneur sur le
thème “LA LUMIERE” ont ravi les nombreux visiteurs venus contempler et admirer ces chefs d’œuvres
de couleurs et d’émotions.

Le jury composé de Brigitte GUILLAUME, Lydie KACZMAREK, Jocelyne IMBAUD, Anne ROSELLIMOURNET, Marie-Christine PERROT, Pierre REINHARD a attribué le prix de la ville de Maringues à
Joëlle GOUTTEFARGEAS pour son oeuvre ‘’le vieux portail’’.
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Journées du Patrimoine – 15 et 16 septembre

170 visiteurs à Maringues pour les Journées du Patrimoine

163 personnes se sont rendues sur les sites
remarquables de la commune. Merci à l’office de
Tourisme Riom Limagne pour l’animation autour
des tanneries.

Merci à Mme et M. COURSIERE d’avoir partagé avec la soixantaine de visiteurs
leur passion et connaissance de l’Eglise Saint Etienne.
Enfin, 35 personnes ont pu accéder au belvédère de l’Hôtel des
Ducs de Bouillon et profiter des oeuvres de la salle d’exposition.

Fréquentation plus importante le dimanche que le samedi sur
l’ensemble des sites.
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mercredi 31 octobre 2018

HALLOWEEN
Plus de 50 enfants sont venus maquillés et déguisés pour

écouter une histoire de sorcières lue par notre conteuse Irma

Quinet.

Accompagnés 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 charmant accueil.

Un goûter offert par la Municipalité a
clôturé cet après-midi d'épouvante.

20

40 enfants de 8 à 14 ans sont venus participer à l’atelier d’Origami
et d’écriture Japonaise avec Testuya et Maïko Gotani.

Les enfants font preuve d’une grande concentration !

Chacun est fier de présenter son oeuvre.
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La Maringoise

Encore un beau succès pour cette 3ème Maringoise, organisée par la Municipalité de
Maringues et la Ligue Contre le Cancer à l'occasion d'Octobre Rose, mois de
sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Cette Marche Rose, 100% féminine et
100% caritative, a ainsi réuni le dimanche 23 septembre 2018, pas moins de :

655 participantes !!!

REMERCIEMENTS

La Municipalité de Maringues, associée au Comité départemental du Puy-de-Dôme de la
Ligue Contre le Cancer, adressent leurs remerciements :
l A la Communauté de communes Plaine Limagne, pour sa participation financière à
l'achat des maillots roses,
l A la centaine de bénévoles, qui ont permis le bon déroulement de l'évènement :
installation, sécurité des participantes, préparation de la collation, inscriptions, distribution
des maillots...,
l A l'animation : au speaker Arnaud, aux musiciens du groupe TRAILLE ainsi qu'aux
étudiant(e)s en STAPS (Sciences & Techniques des Activités Physiques et Sportives) qui
ont dirigé l'échauffement des participantes,
l Aux donateurs (particuliers, CCAS de Maringues, associations maringoises, Sapeurspompiers, aux commerces Auchan Maringues et Intermarché Ennezat,
l Aux boulangeries maringoises, à la boucherie Munoz de Puy-Guillaume,
l Et bien entendu, aux 655 participantes qui, en marchant ou en courant, ont permis de
réunir 7 300 € au profit de la Ligue contre le cancer du sein. Un grand bravo à ELLES !!!
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L’échauffement

A travers champ...
... autour du plan d’eau...

... l’arrivée !

L’animation

Malgré le succès de la manifestation
initialement prévue le 7 octobre,
inscrite depuis l'an dernier dans les
tablettes du Comité départemental
63 Contre le Cancer, la date a dû
être avancée en urgence quelques
semaines auparavant, à la date du
dimanche 23 septembre 2018... La
raison ? La Ville de ClermontFerrand, sans aucune concertation
et au mépris des actions existantes
dans le département, a programmé
sa Marche Rose en même temps
que celle de Maringues. A chacun(e)
de se faire sa propre opinion quant
à cette manière d'agir... Mais peu
importe,
GRÂCE
A
VOUS
MESDAMES, l'édition 2018 de la
Maringoise a été un vif succès. Nous
vous donnons d'ores-et-déjà RDV le
dimanche 22 septembre 2019 avec
un nouveau parcours actuellement à
l'étude, pour vous faire découvrir un
peu plus la commune...
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EN BREF...

Quelques tarifs municipaux* (au 1er/01/19)
Garderie périscolaire : 1,90€
Cantine scolaire :

- 4,30 € pour les enfants de Maringues et ceux
ayant une obligation scolaire
- 5,30 € pour les enfants des autres communes et
les adultes
Portage de repas :
- 8,10 € pour le menu entrée - viande - légumes pain
- 9,10 € pour le menu entrée -viande - légumes dessert - potage - pain
*

Calendrier des Foires 2019

7 janvier : Les Rois
4 février : Foire du 1er lundi de février
11 mars : Les Brandons
15 avril : Les Rameaux
29 avril : Quasimodo
27 mai : Les Rogations
10 juin : Lundi de Pentecôte
24 juin : La Saint-Jean
29 juillet : Foire du dernier lundi de juillet
2 septembre : Foire du 1er lundi de septembre
7 octobre : Foire du 1er lundi d’octobre
28 octobre : Lundi avant Toussaint
25 novembre : Foire du dernier lundi de novembre
23 décembre : Lundi avant Noël
A noter....

...le dimanche 26 mai 2019
Electeurs
du Bureau n°1
Hôtel de Ville

RDV désormais à la
Salle d'Honneur

adoptés en séance du Conseil municipal le 25/10/18

(et non plus Salle de
Justice de Paix)

LES MERCREDIS DES AÎNES

PROCHAINE COLLECTE

Nouveau nom, nouvelle formule pour les rencontres
intergénérationnelles
Après-midi récréatives, ouvertes
à tous les Maringois de plus de 60 ans
les 9 & 23 janvier
les 6 & 20 février
les 6 & 20 mars
les 3 & 17 avril
les 15 & 29 mai
les 12 et 26 juin

VENDREDI 18 JANVIER
VENDREDI 31 MAI
VENDREDI 15 NOVEMBRE
RDV à la salle des Fêtes
de 16h30 à 19h30

Renseignements en Mairie

Prochaines réunions du Conseil municipal :
les jeudis 24 janvier, 21 février, 28 mars, 25 avril, 23 mai et 27 juin
à 19h30, en Salle du Conseil en Mairie
VOEUX 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 4 janvier 2019 à 19h.

Dans ce bulletin, et toute l’année
sur le site internet
www.maringues.com, retrouvez votre
programme des festivités 2019 !!!

Bonnes Fêtes de fin d’année…

IMP. BEAUVOIR - COURPIERE - 04 73 51 29 86

