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L’année 2014 s’achève. Notre passé nous laisse des traces 

douloureuses, historiques. C’est en mémoire de ces 

générations qui ont vécu « la Grande Guerre » que nous nous 

sommes rassemblés, comme chaque année, le 11 novembre au 

monument. Ce souvenir nous invite à garder la trace du passé,  

pour vivre le présent et bâtir l'avenir... 

Après une campagne où vous avez été largement sollicités, la 

vie de notre commune a été confiée à une nouvelle équipe qui 

s’est rapidement mise au travail. Je tiens à remercier ceux et 

celles qui portent beaucoup d’intérêt à notre village. 

Les anciens élus pour tout le travail accompli, les nouveaux 

pour leur enthousiasme, ô combien nécessaire pour 

s’approprier les dossiers en cours et les faire avancer malgré 

une conjoncture actuelle très complexe et très difficile : 

désengagement de l’état, réformes territoriales … 

Vous avez en mains la première édition du bulletin élaborée 

par la nouvelle commission communication. Son objectif, 

vous informer sur la vie du village (municipale, associative), 

c’est également dans cette perspective que le conseil 

municipal a délibéré favorablement sur la création d’un site 

internet : www.mairie-maringes.fr 

         …/… 

 
 

Pensez à retourner le coupon réponse annexé si vous souhaitez 

recevoir votre bulletin communal en format « papier » l’an prochain ; 

Notre site INTERNET mairie-maringes.fr propose également 

l’intégralité de ce bulletin.  Sa création est un réel succès et  nous 

allons bientôt dépasser le cap des 2000 visites par mois ! C’est très 

encourageant pour notre commune dans un monde où la 

communication est primordiale….Bien à vous ! 

 

 

http://www.mairie-maringes.fr/


 
 

… /… Notre gouvernement poursuit le transfert de 

l’austérité vers les collectivités territoriales. 

On comprend assez bien que l’Etat les associe à la 

maîtrise des déficits, cependant la baisse des dotations 

qui perdure dans le seul but d’inciter les élus à freiner 

des dépenses publiques qu’ils ne maîtrisent pas 

forcément. 

La commune est prise en étau entre les dépenses 

obligatoires et les dotations en baisse, quelles solutions 

adopter ? 
 

Faut-il diminuer les investissements, augmenter les 

impôts ainsi que les tarifs municipaux ? Supprimer les 

subventions pas toujours indispensables ? Toutes ces 

mesures bien qu’impopulaires seraient justifiables. 

Pour cela, il faudrait que l’Etat soit exemplaire, ce n’est 

pas le cas et les élus locaux en payent les 

conséquences. Parmi les voies possibles pour réduire 

les dépenses, il en est une qui consiste à mutualiser les 

dépenses de fond grâce à l’intercommunalité. En 

théorie, oui, mais dans la pratique, il n’en est pas de 

même. Il me semble que l’on administre mieux de près, 

sous le contrôle des élus et des citoyens. Plus l’on s’en 

éloigne, plus la rigueur se dissipe. 
 

En mars prochain auront lieu les élections 

départementales pour élire les conseillers 

départementaux (ex conseillers généraux) avec un 

territoire élargi, fusion des cantons de CHAZELLES et 

FEURS + la commune de NERVIEUX, qui aura à sa tête 

un binôme homme/femme. En décembre nous serons 

invités à nous rendre aux urnes pour les élections 

régionales, territoire également élargi, fusion de 

RHONE- ALPES et AUVERGNE. 
 

Ces réformes ne s’achèvent pas avec le redécoupage 

des territoires, les missions de chaque collectivité 

feront l’objet d’un second texte de loi qui devrait 

aboutir mi 2015. La bataille risque d’être rude, affaire à 

suivre… 
 

Rapprochons nous de notre village, l’année écoulée a 

vu la réalisation de : 

-Travaux de voirie sur les chemins du Zigaud,  

Montpollon, La Brévenne,  la Rate, 

-L’achèvement des travaux dans le bas du village, 

-La réfection du mur du local voirie à la Salvagère, 

-L’achat et mise en service d’un défibrillateur avec 

l’aide du conseil général et de la Caisse locale du Crédit 

Agricole-Loire Haute Loire, merci aux sapeurs pompiers 

de CHAZELLES S/LYON pour la séance d’initiation qu’ils 

nous ont dispensée le 19 décembre dernier. 
 

Même si je perçois votre impatience, il faut laisser du 

temps au temps. Le fonctionnement des rouages d’un 

conseil municipal et des multiples structures autour 

desquelles il s’articule n’est pas une évidence. 
 

D’autres projets avancent : 

-La Mairie, la 1ère difficulté pour les nouveaux entrants 

fut la nécessité de s’approprier le dossier. Ensuite les 

nombreuses décisions qui s’imposent, demandent 

maintes études de toutes natures, réflexions et 

concertations. 

-La dénomination des rues et numérotation des 

maisons. 
 

Je rends ici, un hommage appuyé à mes adjoints, aux 

membres des diverses commissions ainsi qu’à tous les 

agents communaux pour le travail accompli à mes 

côtés depuis avril. 
 

Je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui ont choisi 

de s’installer à Maringes. Bienvenue à Isabelle et Lilian 

CHARBONNIER, qui ont repris le restaurant « Le 

Mottet ». Cette reprise d’activité répond pleinement 

au souhait de vos élus et de la population, nous leur 

souhaitons bonne réussite. 
 

A déplorer, la fermeture de la boulangerie, merci à 

Aline FORRLER qui a tenu seule ce commerce pendant 

6 années et qui nous a fourni du bon pain, merci à ceux 

qui lui ont été fidèles. Bravo aux bénévoles et aux 

artisans qui l’ont soutenue durant ces années.  

Tout sera mis en œuvre pour que ce commerce revive, 

pour cela, il est indispensable que nous soyons tous 

concernés. 
 

Je remercie également toutes les associations qui 

animent notre commune rurale, ainsi que nos 

commerçants, artisans, agriculteurs pour leur 

dynamisme et leur engagement dans le 

développement de notre territoire. 
 

En cette période de fêtes, j’ai une pensée pour ceux qui 

sont dans la souffrance et pour ceux qui ont perdu un 

être cher. 
 

Je vous adresse au nom du conseil municipal et en mon 

nom, mes meilleurs voeux pour 2015  à vous et  

à vos proches.       

Christian Bruyere 



 

INVITATION 

 

 

 

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal 

convient tous les Maringeons à un apéritif à la salle 

d’animation rurale à l’occasion de la présentation des vœux. 

 

Le 11 Janvier 2015, à 11 Heures 30 

 

Cette rencontre permettra aux nouveaux arrivants de faire 

connaissance et de rencontrer les présidents des associations de 

la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons très nombreux
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Informations  Générales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie 

Téléphone : 04 77 94 42 21 

Télécopie : 04 77 94 48 38 

E-mail : mairie-maringes@wanadoo.fr 
 

Ouverture du secrétariat au public 

Mardi de 14h00 à 17h30 

Vendredi de 9h00 à 11h30 
 

Permanence du maire 

Samedi de 10h30 à 11h30 
 

Merci de bien vouloir respecter 

ces horaires

Salles d'animations 
 

 

 

 

 

 

Salle d'animations rurales 

1 journée 247 € 

Tarif unique avec ou sans chauffage 
 

Salle du jardin public 

1 journée 68 € 

Electricité en sus 0.25 €/kW 
 

Réservation en Mairie : 

Merci de bien noter qu’à compter du 1er 

janvier 2015,  la location des  salles ne sera 

effective qu’après signature du contrat de 

location en mairie. 
 

Tennis 

Un court de tennis est à la disposition des 

joueurs qui le souhaitent. Pour tout 

renseignement, s'adresser en Mairie. 
 

Local poubelles 

Il est rappelé que seuls les déchets ménagers (sacs noirs) peuvent être déposés dans le "local 

poubelles" du bourg. Ce local est à l’usage exclusif des résidences secondaires. Des containers 

"verres" et "journaux" sont à votre disposition sur le parking du cimetière. Les autres déchets 

doivent être apportés en déchèterie. 

Bibliothèque 

L'inscription à la bibliothèque est gratuite 

ainsi que le prêt des livres. 

Afin de satisfaire le plus grand nombre de 

lecteurs, nous vous proposons de nous faire 

connaître, en Mairie, les jours et heures qui 

vous conviendraient le mieux  

Salle d'Animation 

Ouverture de la bibliothèque 

Lundi de 16h30 à 18h30 

Mercredi de 17h30 à 18h30 

1er dimanche du mois de 10h à 10h30 

mailto:mairie-maringes@wanadoo.fr
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REALISATIONS  2014 
 

Les principaux investissements: 

Projet future mairie 

La dépense engagée : 13 498 € TTC correspond au versement de 2 acomptes auprès du bureau 

d’études d’architectes et de son groupement (11 910 € TTC), ainsi que le paiement du diagnostic 

avant-travaux  amiante et plomb réalisé par Qualité Diagnostics (1 588€ TTC). 

Le choix du bureau de contrôle technique, CSPS et du  bureau d’études géotechniques a été réalisé 
 

Montant des honoraires architectes : 56 700 € TTC 

Montant du bureau de contrôle technique CSPS : 8 760 € TTC 

Montant étude géotechnique : 2054.40 € TTC 

 

Voirie 

La dépense budgétée pour le programme de 

voirie communale 2014 s’élève à  38 290 € 

TTC. 

Un programme de travaux sur les voies de 

Montpollon/Le Zigaud et le Haut de la 

Brévenne a été réalisé par l’entreprise 

EIFFAGE pour un montant de 25 000 € HT.  

Dans le cadre de ce projet et en vue de 

l’acquisition de terrain à Montmarcon, un 

relevé de bornage a été réalisé. 

Les travaux de voirie sur le chemin de la Rate 

ont été réalisés par la SARL BAROU pour un 

montant total de 8 266.46€ HT. (Reliquats de 

voirie des années antérieures). 
 

Une place Personne à Mobilité Réduite a été 

aménagée au niveau du parking du stade de 

foot. La signalétique a été réalisée par KROM 

GROUP pour un montant de 394.57 € HT. 
 

Les travaux de voirie sont subventionnés à 

60% par le Conseil Général 

Aménagement bas du Village 

Des aménagements ont été réalisés sur la 

voie communale n°2 en bas du bourg, afin 

d’améliorer la sécurité des cheminements 

piétons.  

Des trottoirs ont été créés.  

Un ralentisseur a également été mis en 

place ainsi qu’une zone 30km/h. 

Les travaux de voirie ont été réalisés par 

l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 

15 667.33 € HT et la signalétique par 

l’entreprise KROMM GROUP pour un 

montant de 11 684.76€.  

Ces travaux ont été subventionnés par le Conseil Général  
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Acquisition de petits équipements 

- Autolaveuse : 2390 € HT SOFAPREN, subvention de 60 % du Conseil Général 

- Programmateur chauffage mairie : 328 € HT 
 

Travaux d’entretien du patrimoine 

Mur du local de la Salvagère  

La réhabilitation du mur du local de la Salvagère est en cours, le montant budgété est de  4 461 € TTC. Une 

subvention de 60% a été accordée par le Conseil Général. 

Entretien des appartements communaux :  

- Réparation fuite d’eau appartement de la Salvagère : 435 € HT 

- Réparation serrurerie  appartement de la Salvagère : 602.5 € HT 
 

 

Budget Général Communal – COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général 67 534,99 €  
 

Produits des services 10 756,49 €  
 

Charges de personnel 73 741,82 €  
 

Impôts et taxes 119 850,52 €  
 

Autres charges gestion courante 101 769,94 €  
 

Dotations et 
participations 

133 084,00 €  
 

Atténuation de produits 2 725,31 €  
 

Autres produits gestion 
courante 

23 923,06 €  
 

Charges financières  4 158,69 €  
 

Produits financiers 0,56 €  
 

Opérations d’ordre de transfert 
entre sections 

10 247,19 €  
 

Produits exceptionnels 7 317,98 €  
 

  Excédent de 
fonctionnement reporté 

92 141,35 €  
 

TOTAL DES DEPENSES 260 177,94 €  
 

TOTAL DES RECETTES 387 073,96 €  
 

DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT* 

229 752,35 €  
 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT* 

167 498,13 € 
 

*Hors reste à réaliser  
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Fleurissement et maisons fleuries 2014 

 

Fleurir la Loire 

La commune de Maringes est inscrite  

au concours départemental.  

Un Jury est passé au cours de l’été et nous 

attendons les résultats de cette participation.

Fleurir Maringes       

Concours 2014 

Le 25 juillet, sous un ciel menaçant, un jury 

composé de Mme Bouquet, Mr Patrick 

Brunon de Mr Marc Vernay a rendu visite aux 

12 participants 

La remise des récompenses a eu lieu le 16 

avril autour d’un apéritif dinatoire. Un bon 

d’achat a été remis à chaque participant et un 

coffret garni aux membres du jury. 

Merci à tous ceux qui ont répondu et participé. Rendez vous en 2015. 

 

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Social 

Le 6 décembre, 68 personnes ont participé au repas organisé par le C.C.A.S. 

 

Les membres du C.C.A.S. ont rendu visite aux personnes qui n’ont pu participer ou qui sont 

hospitalisées. 

Les élus du conseil municipal : Christian Bruyère, président, Georgette Verne, Marie-Hélène De 

Mari, Myriam Michalet, Nicole Chalandon 

Les membres nommés par le maire : Josette Navoret, vice-présidente, Annie Goutagny, Jean-Marc 

Lornage, Daniel Côte 

En cas de difficultés, contactez le Point Accueil du Conseil Général à l’Espace Socio-culturel de 

Chazelles sur Lyon : Tél. 04 77 54 22 70. Une assistante sociale pourra vous aider dans vos 

différentes démarches. 

Les gagnants 
1ère 

Michelle FAYOLLE 
 

2èmes ex-aequo 

René BARONNIER 

Claudette RAYMOND 
 

3ème 

Claudius PLUVY 
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Les Brèves de la CCFL 

 
 
Internet en très haut débit 
 
Les travaux de déploiement 
de la fibre optique 
commencent. Le réseau 
sera conduit sur tout le 
territoire de Forez en 
Lyonnais et ceux qui le 
souhaitent pourront être 
raccordés gratuitement à 
partir de 2016. 
 
Action Sociale 
 

Pour soutenir et pérenniser 
les actions Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse, la 
CCFL renouvellera en 2015, 
le Contrat Enfance 
Jeunesse, avec la CAF et la 
MSA, pour une durée de 4 
ans. 
 

Suite au diagnostic 
Jeunesse réalisé en 2012-
2013, un Conseil 
Intercommunal des Jeunes 
va être créé en 2015, pour 
permettre aux jeunes de 
participer à la vie locale et 
mettre en place des 
projets.

Un Programme d’Intérêt Général (PIG) « Lutte contre les 
précarités » va être mis en place pour 3 ans.  Il a pour but de 
favoriser l'amélioration de l'habitat privé dans trois domaines : 
adaptation à la perte d'autonomie et amélioration de 
l’accessibilité, lutte contre la précarité énergétique et lutte 
contre l'habitat dégradé. Sous conditions de ressources, les 
propriétaires souhaitant engager des travaux de ce type 
pourront bénéficier d'aides. 
En parallèle, un projet de plateforme de la rénovation 
énergétique à destination d'un public plus large est 
actuellement à l'étude. 
 
Territoire 
 
En manque d’idées de sorties et loisirs pour vous ou lorsque 
vous accueillez de la famille ou des amis ? Venez découvrir ou 
re-découvrir la diversité de votre territoire au Printemps du 
Tourisme sur les Monts du Lyonnais le 29 mars 2015. 
 
Vous souhaitez créer ou développer votre entreprise ? La CCFL 
vous propose une offre immobilière variée et adaptée… 
- Résidence d’entreprises : bureaux et ateliers permanents 

disponibles 
- Zenn’IT : bureaux individuels et prestations de services à la 

carte - location à partir de la demi-journée 
- Zones d’activités : terrains disponibles 
- Pépinières d’artisans d’art : ateliers disponibles à la 

Chapellerie 
 
Travaux 
 
Afin de vous offrir un meilleur accès, d’optimiser l’organisation 
et le service, le site de la déchèterie de Forez en Lyonnais va 
être rénové. 
 
Les travaux de réhabilitation de l’ancien site du musée du 
Chapeau vont démarrer et permettront d’accueillir le centre 
socio-culturel de Forez en Lyonnais dans de meilleures 
conditions. 
 
 

Retrouvez toutes l’information, les actualités et les contacts de votre 
communauté de commune sur le site Internet : www.cc-forez-en-lyonnais.f 

  

http://www.cc-forez-en-lyonnais.f/
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Office de tourisme de Forez en Lyonnais  
Connaissez- vous votre Office de Tourisme ? 

L’Office de Tourisme de Forez en Lyonnais est une structure cantonale au service du 

développement touristique du Canton de Chazelles sur Lyon  et au service des habitants !  

Retour sur l’été 2014 

Nouveauté : le prêt de  Vélos à Assistance Electrique ! Ces vélos  mis à disposition de l’Office de 

Tourisme  par la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais, peuvent être empruntés à la 

journée ou à la demi-journée, du printemps à l’automne. N’hésitez pas à vous renseigner !  

Les  Escales Découvertes  organisées par 

l’Office de Tourisme et les communes du 

Canton sont l’occasion de découvrir des sites 

cachés, des artisans passionnés !  

Avec 22 animations proposées dans les 

villages du Canton et 450 participants, le 

succès des  Escales Découvertes ne s’est pas 

démenti cette année encore !  

 

A Maringes, le 16 juillet, la Ferme des P’tits Bios a accueilli 35 personnes, venues en famille 
découvrir l’exploitation et la production de yaourts. Un grand merci à Edith et Philippe Marquet 
pour leur disponibilité ! 
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Le 12 octobre, le départ de la 17ème Randonnée de Forez en Lyonnais était à Maringes. La pluie 

arrivée dès le matin a gêné les marcheurs, 250 participants seulement cette année ! 

Tous ont apprécié l’accueil de la commune et les produits locaux servis sur les relais et à l’arrivée !  

Cette manifestation a mobilisé un grand nombre de bénévoles, de Maringes et des communes du 

Canton, sans lesquels rien ne pourrait se faire. Nous les  remercions chaleureusement !  

 

Les Expositions : 

Pour terminer l’année, la Commission Exposition de  l’Office de Tourisme réalise une exposition 

sur les Chevaliers de Malte à Chazelles. Ce sera  l’occasion de découvrir un épisode historique 

parfois méconnu de notre région !  

Textes retraçant  l’histoire des Chevaliers de Malte, cartes postales anciennes, photos des vestiges 

de la Commanderie de Chazelles…visite de la ville et conférence,  une exposition pour comprendre 

l’influence de l’installation de cet ordre sur Chazelles et sa région !   

Une exposition à découvrir jusqu’au 24 janvier 2015 ! 

Renseignements pratiques, billetterie, découverte des expositions… n’hésitez pas à venir nous 

rencontrer à l’Office de Tourisme !  

OFFICE DE TOURISME DE FOREZ EN LYONNAIS 
9 Place J.B. Galland 42140 CHAZELLES SUR LYON 

Ouvert du mardi au samedi 
9h-12 – 14h-18h 

Tel 04 77 54 98 86 
e.mail : ot.forezenlyonnais@orange.fr 

site web : www.tourismeforezenlyonnais.com   

mailto:ot.forezenlyonnais@orange.fr
http://www.tourismeforezenlyonnais.com/
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A vos marques… Triez !!! 

Depuis des années les collectivités vous incitent à trier vos déchets, qui seront ensuite valorisés au 

lieu d’être enfouis, ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ? 

Le recyclage permet de préserver l’environnement, mais aussi, de réduire votre facture grâce à la 

revente des matériaux et des aides reversées. 

Même si nous constatons une baisse des tonnages depuis quelques années, les coûts 

d’enfouissement eux ne cessent d’augmenter ! 

 

Nous pouvons tous agir sur nos factures grâce aux emballages recyclables, et sur notre 

environnement. 

DANS LES SACS JAUNES : 

Grâce à vos gestes de tri, en 2013, 

il a été économisé 15,22 €/habitant 
sur vos redevances ordures ménagères ! 
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Le brûlage à l’air libre est interdit 

Source d’émissions de polluants (particules, dioxines, benzène…), le brûlage à l’air 

libre a des effets sanitaires et environnementaux importants 

Le saviez-vous ? 

En France la mauvaise 

qualité de l’air… 
 

Cause 42 000 décès 

prématurés par an 
 

Réduit de 5 à 7 mois 

l’espérance de vie 
 

Est à l’origine de maladies 

ou d’insuffisances 

respiratoires 

 Pourquoi cette interdiction ? 

Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeur ou de fumée) comme des 

risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants dont 

les particules mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques) et le benzène. 

 Quels sont les déchets concernés par cette situation ? 

Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus de l’élagage, de 

débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes… 

 Qui doit respecter cette interdiction ? 

Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des déchets 

verts est concernée. 

… Des solutions plus respectueuses de la santé et de l’environnement existent pour 

vos déchets verts

 

Le compostage individuel : Déchets de jardin, de tontes, 

alimentaires… 

Le broyage des végétgux : Le broyage des végétaux peut servir 

de paillage des parterres et permet de garder l’humidité du sol. 

La collecte en déchèterie : Vous pouvez déposer les déchets 

verts dans la déchèterie la plus proche. Ils seront valorisés dans 

des conditions respectueuses de l’environnement. 
 

 

Déchèterie de Forez en Lyonnais 

Le Fond Rivaud 

42140 Chazelles sur Lyon 

Tél. : 04 77 54 35 40
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SIMA Coise  - SPANC 

Le SIMA Coise a réalisé cette année, le bilan de son 2ème « contrat rivière ». 

Ceci  a permis de comprendre que la gestion de nos cours d’eau et la bonne qualité de celle-ci 

demandent un travail et une surveillance de longue haleine. 

Aussi, le SIMA Coise va continuer à nous accompagner dans la réflexion et la mise en place 

d’actions et ou de règlementations  au niveau communal, intercommunal professionnel et 

domestique. 

Rappelons que depuis plusieurs années, aucun produit phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien 

des espaces verts et le fleurissement de notre village. 

Pour les agriculteurs qui le souhaitent, le SIMA Coise va s’occuper de la mise en place des aides 

pour le plan agro-environnemental et climatique. 

Le travail d’aménagement et surtout d’entretien des sites existants (sentiers) va également se 

poursuivre le long des cours d’eau. De plus, la qualité de l’eau continue à être observée tout au 

long de l’année. 

Des animations sur la ressource en eau continueront à avoir lieu dans les écoles. 

 

 

 

 

En ce qui concerne notre 

usage d’eau au quotidien,  

le SPANC,  Service  Public 

d’Assainissement Non 

Collectif du SIMA Coise 

prévoit que tous nos rejets 

d’eaux usées soient mis aux 

normes avant le 30 juin 

2016.

Par assainissement autonome ou non collectif, 

on désigne tout système d’assainissement 

effectuant la collecte, le prétraitement, 

l’épuration et l’infiltration ou le rejet des eaux 

usées domestiques des habitations non 

raccordées au réseau public d’assainissement. 

Les eaux usées domestiques ne peuvent 

rejoindre le milieu naturel sans avoir subi un 

traitement préalable. 

L’assainissement autonome consiste donc à 

traiter ces eaux usées en utilisant les capacités 

épuratrices du sol en place ou reconstitué

Pour plus d’information rendez-vous sur le site : www.simacoise.fr 

N’hésitez pas à contacter les techniciens Karine Aubry et Joël Souvignet 04 77 94 49 61 qui vous 

aideront dans vos démarches 

http://www.simacoise.fr/
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Notre site internet : 

www.admr.org 

Faites vous une idée neuve de l’ADMR 

Présent depuis 1945 dans la Loire, nous sommes implantés sur plus de 330 communes aussi bien 

en zone rurale qu’en zone urbaine mais aussi sur plus de 36000 communes de France. 

La certification qualité AFNOR et le label qualité Loire obtenus en 2012 garantissent la 

performance, la fiabilité, la rigueur et le sérieux du service que nous offrons. 

L’ADMR propose : 

Une gamme famille: une famille, c’est formidable mais c’est du 

travail !  

Il est parfois difficile de faire face à toutes les obligations de la vie, et c’est 

encore plus compliqué lorsqu’un événement familial vient se rajouter. Lors d’une grossesse, d’une 

naissance, d’une maladie, d’une séparation, d’un décès, … notre service d’aide aux familles peut 

intervenir ponctuellement. Une prise en charge de la CAF, la MSA ou le Conseil Général est 

possible. 

Une gamme autonomie : personnes âgées ou en situation handicap 

Cette gamme de services permet aux personnes accidentées, handicapées ou âgées d’être 
certaine que leur quotidien est assuré et de rester chez soi. Définissons ensemble le service qui 
vous convient le mieux : téléassistance, aide et accompagnement au quotidien (entretien du 
logement, courses, entretien du linge, préparation des repas, activités, …). 
 
Le réseau ADMR de la Loire poursuit dans la voie du dynamisme 

puisqu’ils sont 730 bénévoles à s’engager au quotidien auprès des 

familles, des enfants, des personnes âgées, en situation de handicap ou 

malades. 

730 bénévoles, hommes et femmes à tisser chaque jour des liens humains et sociaux.  

L’ADMR RECHERCHE DES BENEVOLES SUR NOTRE COMMUNE 

Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez bénévole ! 
 

Pour nous contacter :   

ADMR de Chazelles-sur-Lyon 

12 Rue Alexandre Seon    Horaires des Permanences      

42140 CHAZELLES-SUR-LYON Ouverture au public :  Mardi 14h30  - 17h30    

04 77 54 97 57   Jeudi 9h-11h 

agranger@fede42.admr.org      Vendredi 9h – 12h 

mailto:agranger@fede42.admr.org
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Club Loisirs Amitiés 
 

Nous nous retrouvons tous les quinze jours, 

le mardi après-midi, à la petite salle de la 

cure pour partager des moments d’amitié 

autour des jeux de cartes et de scrabble, mais 

c’est aussi le plaisir de discuter, d’avoir des 

nouvelles des uns et des autres. 

Plusieurs occasions nous rassemblent plus 

nombreux : la galette des rois, les bugnes, un 

mini concours entre nous… 

Le 1er dimanche de Mai, nous partageons un 

repas à la salle des fêtes avec des chants et 

de l’accordéon. Cette année, nous étions 72 

personnes. 

Les voyages en car nous ont conduit, en 

mars, à Verrières en Forez, pour découvrir 

chez Abiessence  l’univers des huiles 

essentielles. Le repas a eu lieu à l’auberge de 

Conol et l’après-midi, nous avons visité un 

élevage de cerfs à Gumières. 

Le second voyage, en juin, nous a emmenés 

au sommet du Puy de Dôme avec le petit 

train à crémaillère puis,  l’après- midi à la 

découverte de l’Aventure Michelin. 

Un repas grenouilles au Château de la Roche 

a réuni 53 personnes. 

Nous avons également organisé en juillet  un 

pique-nique au terrain de sport. 

Au cours de l’année, nous organisons deux 

concours de belote ouverts à tous. 

Au mois de décembre, au cours du repas de 

Noël, nous fêtons les anniversaires autour 

d’un gros gâteau. 

Avant de terminer l’année, nous partageons 

la bûche de Noël tous ensemble au Club. 

Nous serions heureux d’accueillir de 

nouveaux adhérents pour agrandir notre 

groupe. 

 

De la part du club, bonne et heureuse année 

2015 à tous
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MJC 

C’est reparti pour la MJC ! Il est à noter cette 

année quelques changements.  

Tout d’abord, l’arrêt des activités ping pong, 

multisports et anglais.  

Puis l’arrivée d’un nouveau chef de chœur 

pour la chorale « L’air de rien », Thibaud 

GUARINOS et Hélène BIANCO, avec un 

nouveau projet et puis toujours cette bonne 

humeur qui donne envie de chanter. 

Désormais, les répétitions sont le jeudi soir à 

20 h, tous les 15 jours. 

Une nouveauté aussi, l’activité mini-tennis 

pour les 6-9 ans et tennis pour les 9-14 ans, 

le mercredi après midi. En hiver et lorsque le 

temps ne permet pas d’être en extérieur, le 

cours se fera à la salle d’animation sous 

forme d’atelier multisports. 

Sinon, vous pourrez retrouver vos activités 

favorites : le yoga, le théâtre, la danse de 

salon et la chorale « des mordus de la 

chansonnette ». Pour tous renseignements, 

contactez-nous !  

Carnaval de la MJC 

 

 

 

Notre présidente, Murielle VOLLE, nous a 

laissé. Nous tenons à la remercier 

chaleureusement pour le temps et l’énergie 

qu’elle a consacré à la MJC. Lors de 

l’assemblée générale du 12/09/14, nous 

avons élu un nouveau bureau. Nous avons la 

joie aussi d’accueillir 2 jeunes recrues, Jeanne 

MARQUET et Maelys CLAPEYRON qui 

souhaitent s’investir un peu plus sur la vie de 

notre village. Quel plaisir de sentir que la 

relève est là ! Bienvenue à elles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez 

nous contacter : mjcmaringes@gmail.com 

Pour le bureau de la MJC 

Elise GRATALOUX 

  

Composition du bureau  

Présidente : Elise GRATALOUX 
Trésorière : Céline CLAPEYRON 
Secrétaire : Aurélie CHALANDON 
Autres membres : 
Monique LORNAGE 
Paul NICOLI 
Jeanne MARQUET 
Maelys CLAPEYRON 
 

Et puis une date à retenir : le carnaval 

de la MJC  se fera le samedi 21 février 

2015. Cette petite manifestation toute 

simple est un beau moment pour les 

enfants…et pour les grands. Venez 

nombreux ! 

 

 

mailto:mjcmaringes@gmail.com
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Ecole Privée « Les Blés »                 

Organisation pédagogique  

3 classes 

Petite Section 2ème année 
Moyenne Section 
Grande Section 

CHARTRE 
Véronique 

 

Cours Préparatoire 
Cours Elémentaire 1 
Cours Elémentaire 2 

GRANJON 
Martine 

 

Cours Elémentaire 2 
Cours Moyen 1 
Cours Moyen 2 

BOUTEILLE 
Chantal 

BESSENAY 
Anne Laure 

 
 

  

 Bernadette EDOU et 

Hannah GERVASONI apportent leur aide 

précieuse aux enseignantes comme aides-

maternelles, surveillantes et agents de 

service. 

Bernadette BRET accompagne une élève au 

sein de sa classe. 

 

Accueil périscolaire                                                                                     

Il est assuré de 7h30 à 8h15 et de 16h30 à 18h. 
 

Pastorale  

Si la catéchèse est assurée par la Paroisse en dehors du temps scolaire, les grands moments de 
l’année liturgique sont marqués au sein de l’école. A tout moment, la famille reste libre de son 
choix. 
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Natation  

 Afin d’optimiser l’apprentissage de la natation, les enfants de  C.P., C.E.1, C.E.2, C.M.1 et C.M.2 se 
rendent à la piscine de SAINT SYMPHORIEN SUR COISE.  
 

Effectif : 75 enfants sont inscrits à l’école pour cette année scolaire. 
 

Bilan de l’année scolaire 2013-2014  
Les élèves de l'école ont travaillé dans le domaine de l’éducation physique et sportive avec Fabien 
CONVERS et ont préparé un spectacle qui a été présenté au mois de juin 2014 à l’occasion de la 
kermesse des Blés.  
Ils ont également participé à un concours proposé à toutes les écoles primaires de la Communauté 

de Communes de Forez en Lyonnais par le Musée du Chapeau à CHAZELLES SUR LYON et ont 

découvert le Musée en janvier 2014. 

Les enfants ont aussi réalisé une fresque sur un mur de la cour de l’école avec l’aide d’un artiste 

peintre, Yanosky. 

Pour terminer l’année, ils ont visité la Volerie du Forez à MARCILLY LE CHATEL : cette journée fut 

très appréciée par petits et grands. 

Année 2014-2015  

 Au cours du premier trimestre, les plus petits sont allés voir un spectacle de marionnettes 
proposé par la troupe du Petit Castelet. 
Plusieurs projets sont également à l’étude pour cette année scolaire. 

Bonne et heureuse année 2015 à tous. 

Chantal BOUTEILLE et l’équipe éducative. 

Tél. : 04 77 94 45 92 

Email : ecolepriveemixte@neuf.fr 

 

mailto:ecolepriveemixte@neuf.fr
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A.P.E.L. Association des parents d’élèves de l’enseignement libre 

Les manifestations de l’année scolaire 2014-2015 

Comme toutes les années, l’APEL de Maringes organise une 

série de manifestations qui contribuent au bon 

fonctionnement de l’école. Nous remercions toutes les 

personnes qui nous apportent leur aide tout au long de 

l’année. 

Nous offrons un petit verre de vin chaud à l’occasion du 

marché de noël de l’école le vendredi 12 décembre 2014, les 

enfants vendent des décorations de noël qu’ils ont 

confectionnés et des boissons sont offertes. 

Dimanche 01 Février 2015 à partir de 8h du matin aura lieu 

dans la salle d’animation de Maringes l’incontournable repas 

Saucisses-Sarasson accompagnée de pommes de terre à 

déguster sur place ou à emporter. 

Notre traditionnelle vente de fleurs et de légumes aura lieu 

début mai. Des bons de commande seront distribués dans les 

boites aux lettres du village. Vos commandes pourront être 

retirées au sein de l’école le vendredi 8 mai 2015 de 10h à 

12h. 

La kermesse des blés aura lieu le samedi 13 juin 2015 à partie 

de 14h.Venez nombreux vous amuser avec les enfants et 

assister à leur spectacle de fin d’année. Tout l’après-midi, des 

animations et des jeux seront proposés .Et le soir vous 

pourrez passer un agréable moment autour d’un repas suivi 

d’un bal dans la salle d’animation. 

 

 

 

 

 

 

Le 19 septembre 2015 aura 

lieu la vente de brioche de 

l’école, les enfants passeront 

dans le village, accompagnés 

de quelques parents pour 

vous proposer de délicieuses 

brioches. 

Fin octobre nous 

organiserons une animation 

pour les enfants mais la date 

et le spectacle proposés 

restent à déterminer. 

Nous invitons les familles à 

nous rejoindre au sein de 

l’APEL et de l’OGEC pour 

nous aider à organiser les 

évènements qui se 

déroulent tout au long de 

l’année scolaire. 

Nous sommes toujours 

heureux d’accueillir de 

nouveaux membres au sein 

du bureau. 

Très bonne et heureuse 

année 2015 

 

Bureau APEL 

 

 

RAPPEL 

Repas – 1er février 2015 

Vente de fleurs – 8 mai 2015 

Kermesse – 13 juin 2015 

Vente de brioches – 19 septembre 2015 -  
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O.G.E.C  

Le bureau de l’OGEC, renouvelé en octobre, compte 5 membres. Il continue d’œuvrer tout au long 

de l’année pour que l’école du village puisse fonctionner, dans le respect des normes de sécurité 

et de confort, nécessaires aux  74 enfants accueillis. 

Les repas de la cantine sont, pour l’instant, toujours servis par le Lycée professionnel Sainte Claire 

de Sury-le-Comtal. Un partenariat avec les nouveaux gérants de l’auberge du Mottet est en 

pourparler et nous espérons  pouvoir le mettre en place à la prochaine rentrée 2015.  

La vente de pizzas, deux vendredis par an, mise en place en 2013, reste un soutien financier pour 

la cantine. Elle est ouverte à tout le village. Il suffit de passer commande. 

L’ensemble du Bureau reste vigilant aux divers travaux à suivre. Certaines mises aux normes, 

comme l’accessibilité aux personnes handicapées ainsi que le contrôle de la qualité de l’air, 

connaissent un délai supplémentaire de la part des pouvoirs publics.  

Fort d’une école dont les bâtiments ont été remis en état, aussi bien par l’ensemble de travaux 

déjà effectués sur ces dernières années, que par l’ensemble des parents et tous les enfants qui ont 

participé à la rendre plus belle, l’OGEC poursuit les projets en souhaitant réhabiliter 

prochainement le hall d’entrée. 

Le bureau de l’OGEC remercie toutes celles et ceux qui participent, de près ou de loin, au bon 

fonctionnement de l’école. 
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LACIM  - Une action durable et solidaire 

Le groupe de Maringes-Viricelles parraine le village de N’CIBA 

au Mali. 

Pour être adhérent, un versement annuel d’un montant égal 

ou supérieur à 24€ (soit 2€ par mois) est suffisant. Ces 

sommes sont déductibles des impôts à titre de dons. 

L’argent des cotisations versées sert à mettre en place  des projets dans les villages jumelés alors 

que le bénéfice des manifestations sert  aussi en partie au fonctionnement de LACIM. 

« Nos actions sont reconnues et appréciées par les autorités locales où nous intervenons. Nos 

moyens sont limités, mais le suivi de nos projets dans la durée nous assure la meilleure efficacité. 

Notre démarche pour sensibiliser et mobiliser des populations pauvres à se prendre en main et à 

devenir acteurs de leur propre développement est essentielle. 

Tout ce travail se fait, bien sûr, en développant des liens d’amitié par les échanges de courriers et 

dans certains cas par des visites dans les villages du Sud. 

Voilà les valeurs de LACIM, des principes forts pour une aide au développement efficace dans le 

respect des populations. Voilà pourquoi vous pouvez être satisfaits de l’aide que vous apportez. 

Et c’est pour tout cela qu’il faut rester mobilisés et s’efforcer de convaincre de nouveaux amis à 

venir nous rejoindre. » Yves GAUCHER Président de LACIM 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre.  Pour plus d’informations vous pouvez visiter le site de LACIM 

http://www.lacim.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre participent  au bon fonctionnement de LACIM 

 

Joëlle Fargnoli, Marie-Thérèse Séon, 

Bernadette et Jean-Marc Lornage, 

Annie Goutagny    

Concert du 23 mai 2014 avec les chorales "Au chœur des collines" 

de COTTANCE/MONTCHAL et "L’Air de rien" de MARINGES 

Manifestations 2014 
 

Vente de mimosa : 
505€ 

Bol de riz : 
133€ 

Concert chorales : 
555€ 

Cotisations 2013 : 
792€ 

 

Les dates à retenir pour 2015 
Vente de mimosa : le 1er février 2015 

Bol de riz : le 28 mars 2015 

Concert chorales : le 25 avril à 20h30 
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Les vieilles mécaniques du pays de Coise 

Cette année le 8 mai a été encore une belle journée pour les amateurs de véhicules anciens qui 

s'étaient rendus à MARINGES. Le soleil était présent et beaucoup de passionnés avaient fait le 

déplacement pour admirer de plus en plus de véhicules à moteur aussi bien voitures, motos, 

mobylettes, tracteurs et même moteurs fixes. Les jeunes avaient exposé une maquette de 

miniatures agricoles et celle-ci a eu beaucoup de succès.    

 

Notre sortie voiture s'est faite cette année dans la vallée du Rhône mi- juillet et nous avons pu 

entendre les cigales malgré un ciel bien gris. 

Nous avons aussi organisé notre sortie mobylette dans le beaujolais. Cette année, les mécaniques 

ont un peu souffert mais elles sont toutes revenues à la maison sur route ou sur remorque pour 

les plus fatiguées .Il faut dire que nous avons fait escale à midi au Bois d’ Oingt en prenant des 

routes vallonnées. Qu'importe, car les conducteurs étaient contents de leur journée et étaient 

d'ailleurs plus nombreux que l'année dernière et prêts à repartir. 

Nous avons aussi participé, en exposant nos véhicules à VIRICELLES, au projet des Gazel'attitude, 

une association qui est impliquée au Népal pour apporter des fournitures scolaires dans les écoles. 

 

5ème rencontre de 

véhicules anciens 

et d’exception 

 

Le 08 mai 2015 

Au stade de Maringes 
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Randonnée des Blés 

 
Pour cette année 2014, la randonnée des blés organisée par l’école et la MJC fut encore un succès. 
Dès le matin les marcheurs et vététistes ont pu emprunter les chemins proposés par la commission 
marche avec aux programmes  les parcours  5, 9, 12, 16, 21 et 27 Kms pour le pédestre et 23, 33, 
43, 55 et 71 Kms pour le VTT 
 
Malgré la météo annoncée  les jours précédents la randonnée a rassemblé 893 marcheurs pour  
123 vététistes qui ont su profiter de nos parcours. 
 
Nous ne le rappellerons jamais assez mais cette journée reste une réussite grâce à tous les 
bénévoles présents, aussi bien sur les relais, au départ, à l’arrivée,  mais aussi à tous les autres 
postes notamment le casse-croûte à l'arrivée avec une fois de plus le succès de notre barbecue. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet 2015 pour la 19 ème randonnée. 
 
Retrouvez toutes les infos de la randonnée des blés sur notre site 
 www.randonneedesbles.e-monsite.com 
 
La commission marche 

 

 

http://www.randonneedesbles.e-monsite.com/
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E.P.M. Entente Plaine et Montagne                                                                                                                                                                                                                                
La saison 2013-2014 s’est clôturée par l’assemblée générale devant une 

bonne assistance. 

Depuis 2002, les catégories jeunes d’EPM regroupent 4 clubs : Maringes, 
Bellegarde, Saint Cyr les Vignes et Saint André. 

Elle a pour mission d'assurer la formation des jeunes joueurs de 6 à 19 ans. 
Nous nous efforçons à tout mettre en œuvre afin d'accueillir, encadrer et 
éduquer les enfants dans les meilleures conditions. 
 

Tous ces efforts concourent, depuis 2006, à maintenir la labellisation "Ecole de football FFF". 

Les résultats sportifs de nos jeunes ont 
démontré qu’EPM rivalise avec les meilleurs 
clubs de la Loire. C’est une grande 
satisfaction d’autant plus que le Fair-play et 
l’ambiance sont comme les années 
précédentes toujours au rendez-vous. 

On note cette saison le rapprochement réussi 
avec le club de Chazelles sur Lyon pour notre 
équipe U19 qui a plutôt brillée tout au long 
de la saison. 

Aussi pour la saison 2014-2015, nous avons 
décidé pour les catégories U15, U17 et U19 
d’une nouvelle entente entre nos deux clubs. 
Les U17 jouent le dimanche matin sur notre 
stade de Maringes. 

Les résultats de nos équipes Séniors sont un 
peu plus mitigés. Nous profitons de cet 
article pour remercier et encourager 
l’ensemble des joueurs et dirigeants qui 
participent à l’aventure Seniors EPM. Ceux-ci 
jouent sur le stade de Maringes le dimanche 
après-midi. 

Pour cette saison 2014-2015, EPM est 
présente dans toutes les catégories du district 
de la Loire. Cela représente 20 équipes, soit 
pas moins de 250 joueurs dont 200 en 
catégorie jeunes, encadrés par un stagiaire 
BPJEPS Ecole de foot (Alexis Mallière), des 
éducateurs, des dirigeants et des référents 
indispensables au bon fonctionnement du 
club. 

Concernant les manifestations dans le 
village : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous attendons nombreux pour passer 
un moment sportif et convivial. 
 
EPM est dotée d’un site internet 
http://www.epm-foot42.fr sur lequel vous 
pouvez retrouver et suivre l’actualité du club 
et plus particulièrement l’équipe dirigeante et 
responsables des différentes équipes 
engagées. 
 
Un encouragement particulier à notre jeune 
arbitre officiel : Lucas CATTANEO. Félicitations 
à lui pour son engagement dans cette 
discipline difficile qu'est l'arbitrage. 
 
Enfin, les membres du bureau d'EPM 
tiennent à remercier nos municipalités, les 
présidents des clubs, les sponsors et tous les 
bénévoles qui s’investissent et permettent à 
nos équipes d’évoluer tous les week-ends sur 
les différents terrains. 
 

Meilleurs vœux à toutes et tous. 
Le Président  Kader BOUNOUAR  

- Le traditionnel tournoi de l’Ascension se 

déroulera au stade de Maringes avec les 

équipes de l’ASSE, Châteauneuf du Rhône 

(26), Blavozy (43), La Rochette (73), Feurs, 

Andrézieux… 

- Une soupe aux choux aura lieu le 14 février 

2015 à la salle des fêtes de Maringes 
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La Fanny 
 

 

La société compte 30 licenciés. 

Le but Honneur avec 14 joueurs a été gagné par Eric Carret. 

La coupe Jean Blanchon, avec 20 équipes, a été gagnée par une 

doublette de Roanne. 

Le Challenge de la société, avec 16 équipes, a été remporté par 

une doublette du Tarn. 

Le Vétéran du 16 juin a toujours autant de succès, avec 20 

quadrettes, est revenu à une quadrette de Cuzieu. 

Le challenge Reynard a été gagné par une équipe de Viricelles. 

Le challenge Chalandon et le sociétaire n’ont pas eu beaucoup 

de succès avec respectivement  8 et 12 joueurs,  gagné par Guy 

Phillipon et Patrick Clapeyron. 

La 1ère soupe aux choux a 

commencé en 1988 avec 89 

participants. 

En 2014, plus de 550 

personnes ont été servies. 

Un grand merci aux 

participants et aux 

bénévoles pour cette 

journée réussie. 

 

 

 

Bonheur et santé pour l’année 2015. 

Le président Albert Carret 
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 Familles rurales  Maringes Viricelles 

 

 

 
  
 

 

Accueil jeunes 

Ouvert à tous les jeunes de 11 à 17 ans. 

Ils sont accueillis par Frédéric DEBIEVRE, animateur du réseau 

Familles Rurales. 

Ensemble, ils font des activités multisports ou des activités à 

l’intérieur selon le temps. Ils préparent également des sorties 

pendant les vacances scolaires, des camps d’hiver ou d’été, des 

actions d’autofinancements etc… 

Les projets en cours sont la fête d’hiver du jeu en bois et le 

camp ski pour les vacances de Février. 

Les rencontres ont lieu le 1er et le 3ème mercredi de chaque 

mois, de 13h30 à 15h30 à la salle à côté de la mairie. 

N’hésitez pas à venir à une rencontre pour voir le fonctionnement ou appelez Frédéric DEBIEVRE 

au 06 58 17 31 34. 

 

Atelier cuisine enfants 

 

Pour les enfants à partir de 6 ans. Ils réalisent 

des recettes simples qu’ils ramènent chez 

eux. Les ateliers ont lieu 1 mercredi par mois 

de 16h30 à 18h. 

Renseignements et Inscriptions : Marie-Pierre 

GOUTAGNY (06 85 20 33 28) 

Renforcement musculaire et 

zumba 

Cours avec Eliane GUILLOT, 

professeur des Activités Gymniques de 

la Forme et de la Force. 

Mardi de 18h45 à 19h45 : Renforcement 

musculaire 

Mardi de 19h45 à 20h45 : Zumba 

 

 

Renseignements : Valérie CARRET : 06 30 11 76 04 
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L’agriculture connectée 
 

L’agriculture a toujours suivi l’évolution des technologies comme toute entreprise. 

Dans les années 60, il y a eu un fort développement de la mécanisation agricole : il fallait répondre 

à la demande croissante de la consommation alimentaire et en parallèle une diminution de la 

main d’œuvre. 

Depuis une quinzaine d’années, l’agriculture n’échappe pas aux nouvelles technologies. Le travail 

administratif se fait de plus en plus par informatique. Quelques exemples : 

 

 

 Déclaration PAC, 

 Déclaration naissance des animaux, 

 Déclaration MSA, 

 Comptabilité, 

 Plan de fumure, etc….. 

 
 

Elles peuvent également simplifier toute ou partie les tâches quotidiennes en élevage : 

 

 

 

 Traite robotisée    

 Alimentation des animaux,  

 Surveillance des animaux en général 

(vêlage…)   

 
 

 

 

Que ce soit pour les grandes cultures ou le maraîchage, certains travaux peuvent être réalisés à 

l’aide de matériels assistés de caméras capteurs et guidage GPS. Ceci dans le but d’affiner les 

épandages et ainsi de répondre au mieux aux exigences agro-environnementales. 

 

Malgré toute cette évolution technologique, l’œil de l’agriculteur sera toujours 

indispensable que ce soit dans le monde de l’élevage ou de la culture. 
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Vie paroissiale 

 

Bonjour à tous et bienvenue aux 

nouveaux paroissiens du village. 

Nous sommes l’un des « sept clochers » 

de la paroisse Saint Irénée des Monts 

du Lyonnais. 

Les prêtres à notre service ne sont plus 

que deux en raison de la maladie du 

Père Claudius Séon : Jean-Jacques 

Thivillier, prêtre administrateur, et 

Roger Viricel. 

Divers groupes animent notre 

communauté : 

L’équipe relais qui a vu cette année le 

renouvellement de l’un de ses 

membres : Mme Martine Charbonnier a 

remplacé Mme Thérèse Martin qui, 

pendant six années, a consacré 

beaucoup de temps à sa mission. Quelle 

en soit très sincèrement remerciée. 

Des équipes responsables des baptêmes, des 

mariages, des funérailles, sont à votre 

disposition pour ces évènements de la vie. 

Vous trouverez leurs noms auprès des 

membres de l’équipe relais dont les 

coordonnées sont sur cette page. 

Que nous sachions garder au sein du village 

un esprit de partage, de tolérance, de soucis 

du frère, c’est là l’essentiel de la vie de notre 

église telle qu’elle a été fondée par Jésus 

Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la vie de l’église 

Vous pouvez vous adresser à l’équipe 

relais du village 

 

Martine Charbonnier 04 77 94 48 83 

ou Paul Bruyat 04 77 94 44 39 

ou aller sur le site de la paroisse St Irénée 

www.saintirenee42.cef.fr 
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RENCONTRE avec FRANCIS BARONNIER  l’un 

de nos anciens MAIRES……….. 

 

 
Fin novembre nous sommes allés à la rencontre Francis BARONNIER…un moment de partage riche 

au cours duquel nous avons  écouté un homme qui  incarne en quelque sorte la mémoire 

collective de notre village.  

 

 

De ses souvenirs de l’avant première  guerre 

mondiale où Maringes comptait environ 70 

fermes, 7 cafés , des commerçants……à son 

regard lucide sur le  monde actuel, il a su 

nous faire voyager et remonter le temps……. 

Au fait …sommes nous capables d’imaginer 

les gros titres des journaux de l’époque de sa 

petite enfance ? Ceux qui annonçaient le 

début de la Première Guerre mondiale, la 

Révolution russe ou encore le naufrage du 

Titanic et la remise du prix Nobel de chimie à 

Marie Curie ? Avec ces références 

historiques, nous mesurons mieux l’espace-

temps parcouru par Francis BARONNIER, né 

en 1913.  
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Sa mobilisation le 1er septembre 1939  et les conditions dans lesquelles il a vécu la deuxième 

guerre mondiale qui l’ont amené à parcourir la France d’Issoire à Amiens en passant par nombre 

d’autres villes, Valdahon le 10/5/40…Besançon….la traversée du pont de l’Oise peu de temps 

avant son explosion………..et le retour dans sa ferme de Maringes  ont été retracés avec des 

moments chargés  d’émotion. 

En 1944 le sous préfet a nommé Francis 

BARONNIER pour la première fois comme 

conseiller municipal. Elu à partir de 1947 puis 

Adjoint au Maire dès 1959 il a été le premier 

magistrat de notre commune de 1965 à 

1983.  

 Cette longue expérience a été évoquée avec 

quelques repères à des projets des plus 

importants concernant la voirie et l’eau. Sur 

ces deux points et malgré une forte 

opposition  il a su soutenir ces grands 

chantiers et nous mesurons aujourd’hui 

toute l’importance de ne pas avoir cédé sur 

des axes aussi stratégiques pour le 

développement de notre commune!  

  

La référence à ses équipes communales, ses secrétaires de mairie, Melles BERGER, COUDERC et 

Mme RIVOIRE, les anciens maires de la commune  ont été évoqués  avec un message très positif et 

empreint de « recul »  face aux difficultés que tout élu peut rencontrer dans l’exercice de sa 

fonction. 

Pour conclure, le regard porté sur la société actuelle et sur la jeunesse fait souvent référence à des 

valeurs fondamentales qui doivent rester prioritaires pour lui  et sont articulées autour du travail, 

de l’éducation, du respect des autres.  Francis BARONNIER a toujours été dans l’action  et le 

restera. Il nous a parlé de son petit jardin qu’il cultive lui-même….et aussi de sa famille avec une 

descendance allant jusqu’à la ……. cinquième génération !!!! 

Nous le remercions sincèrement pour ce moment d’échanges que nous souhaitons faire partager à 

chacune et chacun d’entre vous. 
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Mouvement de population 2014 

 

NAISSANCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIAGE 
 

Céline LORNAGE et Yoann TENUD 13/09/2014 

 

DECES 
 

Lucien MOULIN 27/04/2014 

Sépultures de personnes non domiciliées dans la commune 

Marcelle NOALLY née GIRODET 22/03/2014 

Francine BONNET née NOALLY 24/10/2014 

Laetitia GRANGE 10/11/2014 

Lucie SÉON née MICHEL 29/11/2014 

 

Etat civil arrêté le 10/12/2014 

Ewan Claude VINCENT 12/02/2014 

Emma DEBISE 28/02/2014 

Noémie Marie CHARBONNIER 10/03/2014 

Alysson Myriam GORD 02/04/2014 

Mathieu DUTEL 17/07/2014 

Noélie DUCREUX 28/09/2014 

Arthur NOALLY 28/09/2014 

Floriane Vanessa Marie SEON 06/10/2014 

Éléa Marie Emma MARTIN  15/10/2014 

Élyna Sophie MORETON 18/11/2014 
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Vos interlocuteurs 
 

Associations 
 

E.P.M (Responsable pour MARINGES) Thomas BERGER 06 73 34 73 78 

C.L.A. Josette CHALANDON 04 77 94 45 14 

Crok-Notes                                                          Paul NICOLI 04 77 94 43 24 

ECOLE (OGEC) Jorris GORD 04 77 94 48 35 

ECOLE (APEL) Eric MENU 04 77 54 39 09 

FAMILLES RURALES Valérie CARRET 06 30 11 76 04 

GO RALLYE TEAM                                     Guillaume OLIVIER 06 80 07 75 51 

LA FANNY Albert CARRET 04 77 94 48 15 

M.J.C. Elise GRATALOUX 04 77 94 47 54 

VIEILLES MECANIQUES Frédéric LORNAGE 04 77 94 40 92 

Artisans et Producteurs  

Auberge du Mottet                Isabelle et Lilian CHARBONNIER 04 77 20 21 62 

Coiffure Salon Cécile 04 77 94 40 25 

Dépannage – Entretien – Ramonage Christian CHANAVAT 
04 77 94 49 79 

06 65 69 11 85 

Electricité                                                  Christophe PORTE 04 77 54 39 76 

Gîtes - Chambres d’hôtes L’Escale du loup blanc 

 M. et Mme DE MARI 

04 77 94 47 18 

04 77 94 41 10 

Informatique  M. Augustin Guefif 
09 70 44 02 83 

06 10 32 29 21 

Maçonnerie CHALANDON Nicolas 

 CHALANDON Sébastien 

06 89 41 30 65 

06 11 69 63 21 

Menuiserie Patrick CLAPEYRON 

                                                 Christophe CARTERON 

04 77 94 49 93 

06 49 29 03 54 

Paysagiste Jean Luc MACAUDIER 04 77 94 40 94 

Plâtrerie – Peinture Richard PLUVY 04 77 94 41 25 

Plomberie Philippe BERGER 

 LORNAGE Frères 

 Alain TOINON 

04 77 54 23 78 

04 77 94 40 75 

04 77 94 42 82 

09 66 41 05 90 

Produits de la ferme 

(fromages) Jean Guy et Isabelle BARRAS 

(œufs, volailles et yaourts) EARL La Ferme des P’tits bio 

(fromages et volailles) Michel et Nicole VERNAY 

(légumes et fruits bio) EARL Les Jardins du Treille  

                       RIVOIRE MURGUE PRODUCTEURS 

(viande de veau) EARL du Pis Vert 

 

04 77 94 41 86 

04 77 94 18 99 

04 77 94 41 34 

06 80 98 03 61 

06 27 92 34 32 

04 77 94 47 40 

Vente sur Marchés 

(charcuterie) SARL VENET - CHARBONNIER 

 

04 77 20 75 86 
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Calendrier Des Manifestations 2015 
 

JANVIER 
Samedi 10 Distribution de sacs poubelles de 9H à 12H (salle jardin public)  

Dimanche 11 Apéritif vœux de la municipalité à 11H30 (S.A.R.) * 
 

FEVRIER 
Dimanche 01  Saucisson – Pomme de terre Sarasson -  ECOLE  
   Vente de mimosa LACIM matin 

Mardi 03  Assemblée Générale - C.L.A 

Samedi 14 Soupe aux choux - EPM 

Samedi 21 Carnaval -  MJC 
 

MARS 
Samedi 28  Bol de riz - LACIM à 12H (salle jardin public) 
 

AVRIL 
Jeudi 23   Concours de belote -  C.L.A. à 14H (S.A.R.) *  

Samedi 25  Soirée Chorales- LACIM à 20h30 

   

MAI 
Dimanche 03 Repas de l’amitié - C.L.A. 

Jeudi 08  Rencontre véhicules anciens et d’exception- VIEILLES MECANIQUES 

Vente de fleurs - Ecole 

Jeudi 14  Tournoi foot- EPM 

 

JUIN 
Vendredi 05 Coupe Jean Blanchon – La FANNY- 18h30 
WE 6ET 7  Théâtre - MJC 

Samedi 13 But d’honneur - LA FANNY 8H (au stade) 
   Kermesse de l’Ecole  
Lundi 29  Thé chantant- MJC 
Mercredi 24 Concours Vétérans - LA FANNY  

JUILLET 
Dimanche 05 Randonnées des blés MJC – ECOLE  

Vendredi 10       Challenge LA FANNY -18h30 

Samedi 25  Challenge CHALANDON frères - LA FANNY  

AOUT 
Samedi 22 Concours entre sociétaires - LA FANNY 
 

SEPTEMBRE 
Samedi 19 Vente de brioches- Ecole 
  Challenge REYNARD - LA FANNY 
 

OCTOBRE 
Jeudi 15 Concours de belote - C.L.A.  
 

NOVEMBRE 
Mercredi 11   Soupe aux choux -  LA FANNY de 7H30 à 13H  
 

DECEMBRE 
Samedi 05 Repas CCAS  

Jeudi 31 Réveillon -St Sylvestre -  VIEILLES MECANIQUES  

 

*S.A.R. (Salle d’Animation Rurale)  


