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, …).

L’ADMR RECHERCHE DES BENEVOLES SUR NOTRE COMMUNE
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.
Trouver un sens à votre engagement ? Prendre du plaisir à être
utile ? Apporter vos compétences au service d’une cause juste ?
Vous disposez d’une heure de libre par semaine pour le bénévolat,
nous serons heureux de la partager avec vous, n’hésitez pas à nous
rejoindre :

Pour les aider à bien vivre chez eux… sortez de chez vous, devenez bénévole !
Pour nous contacter :
Notre site internet :

ADMR de Chazelles-sur-Lyon
www.admr.org

12 Rue Alexandre Seon
42140 CHAZELLES-SUR-LYON

Horaires des Permanences :

04 77 54 97 57

Ouverture au public : Mardi : 14 h 30 / 17 h 30

agranger@fede42.admr.org

Jeudi : 9h / 11h - Vendredi : 9h / 12h
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Club « Amitié Loisirs »
Le Club « Amitié Loisirs » propose de nombreuses distractions au cours de l’année, dans une
ambiance de partage et d’amitié. Nous nous retrouvons tous les 15 jours à 14 heures, à la petite
salle de la cure, nous sommes 62 adhérents.
Au cours de cette année 2015, Geneviève Bouteille de Viricelles est décédée, elle participait à
toutes les sorties. Nous avons aussi une pensée pour ceux qui sont fatigués.
Au cours de l’année nous avons partagé la
galette des rois le 6 janvier – mardi 24
janvier, journée publicitaire avec Florilège –
le 3 février Assemblée Générale – le 3 mars
mini concours de belote entre nous et
par pivot gagné par Paul Vernay.

Le 23 juin départ pour la Haute Loire avec 45
personnes. Le matin, visite des « Chaumières
de Bigorre » puis repas aux Estables. L’aprèsmidi visite d’un élevage d’escargot à Grazac,
retour en car et en chanson avec Eliane notre
chauffeur.

Nous organisons 2 concours de belote
ouverts à tous, un au mois d’avril et l’autre
au mois d’octobre.

Le 22 septembre direction le Roannais. Le
matin visite de « la boîte à cakes » avec
explications et dégustation dans cette petite
entreprise où, depuis 15 ans, on fabrique des
cakes qui partent dans le monde entier.
Ensuite, à Briennon, sur le port de plaisance
nous embarquons avec les « Marins d’eau
douce » pour une croisière et un repas sur le
bateau. Une journée bien agréable avec 45
participants.
Un pique-nique a lieu tous les ans en juillet,
souvent au terrain de sport où nous pouvons
inviter des amis.
Cette année, nos activités ont repris le 8
septembre.
Le 1er décembre a eu lieu le traditionnel
repas de Noël pendant lequel nous fêtons les
anniversaires avec le gâteau, la coupe, un
petit cadeau pour chacun, et un peu
d’accordéon pour bouger un peu.

Deux voyages en car d’une journée plus une
journée au restaurant. Le 17 mars nous avons
visité la ferme des « Délices Foréziens » et
dégusté de bonnes glaces du terroir avec
repas dans notre restaurant « Le Mottet ». 55
personnes y ont participé.

Nous avons partagé la bûche de Noël le 15
décembre.

Dimanche 3 mai, 93 personnes ont partagé le
repas de l’Amitié avec le groupe des
« Farlots de Chazelles » et leurs agréables
animations.

En espérant que de nouveaux retraités viennent nous rejoindre, ils seront les bienvenus.
A tous, bonne année 2016 de la part du Club.
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Ecole Privée « Les Blés »
Organisation pédagogique :
3 classes
Petite Section 1ère année
Petite Section 2ème année
Moyenne Section
Grande Section
Cours Préparatoire –
Cours Elémentaire 1 Cours Elémentaire 2
Cours Elémentaire 2 Cours Moyen 1 – Cours
Moyen 2

CHARTRE Véronique

GRANJON Martine
BOUTEILLE Chantal

Bernadette EDOU, Catherine
VEYRE et Mélanie GIRIN
apportent leur aide précieuse
aux enseignantes comme aidesmaternelles, surveillantes et
agents de service.
Laurène PUPIER accompagne
une élève au sein de sa classe.

BESSENAY Anne Laure

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.
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 : 73 enfants sont inscrits à l’école pour cette année scolaire.
Bilan de l’année scolaire 2014 - 2015 : les élèves de maternelle ont travaillé dans le domaine de
l’éducation physique et sportive (arts du cirque) avec Fabien CONVERS. Pour terminer l’année, ils
ont visité le parc zoologique de SAINT MARTIN LA PLAINE : cette journée fut très appréciée par
tous.

Les
enfants
des
classes primaires ont
profité d’une classe
découverte à BULLY
sur le thème du
Moyen Age : ce séjour
fut
une
grande
réussite…
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Année 2015 - 2016 : au cours du premier trimestre, les élèves ont bénéficié d’interventions de
professionnels dans le domaine de la photographie et de la bande dessinée dans le cadre d’un
projet proposé et financé par la Communauté de Communes de Forez en Lyonnais.
Ils préparent également un spectacle « hip – hop » qui sera présenté le samedi 18 juin lors de la
fête de l’école.
Bonne et heureuse année 2016 à tous.
Chantal BOUTEILLE et l’équipe éducative.
Le Bourg - 42140 MARINGES
Tél. : 04 77 94 45 92
Email : ecolepriveemixte@neuf.fr

O.G.E.C école les Blés
Le bureau de l’OGEC, toujours composé de 5 membres actifs, continue d’œuvrer pour que l’école
du village puisse fonctionner, dans le respect des normes de sécurité et de confort, nécessaires
aux 72 enfants accueillis.
Depuis cette rentrée, la cantine est assurée par l’auberge du Mottet, avec un vrai lien de
générosité envers nos enfants, comme lors de la journée du goût d’octobre 2015, où des vrais jeux
avec le chef cuisinier leur ont permis de découvrir les goûts et les saveurs. Nos jeunes apprécient
les bons plats à déguster chaque jour.
La vente de pizzas, deux vendredis par an, mis en place en 2013, reste un soutien financier pour la
garderie. Elle est ouverte à tout le village et nous sommes heureux de constater que nombres de
Maringeonnes et Maringeons participent activement....N’hésitez pas à passer commande !
Le Bureau porte toujours sa vigilance quant aux divers travaux à suivre. Le dossier sur
l’accessibilité aux personnes handicapées a été déposé et nous attendons de voir de quelle
manière nous devrons faire évoluer les accès.
Fort de l’ensemble de travaux déjà effectués sur ces dernières années, l’OGEC poursuit les projets
en souhaitant réhabiliter prochainement le hall d’entrée et mieux sécuriser la sortie des enfants
sur le grand parking.
Le bureau de l’OGEC souhaite remercier toutes celles et ceux qui participent, de près ou de loin,
au bon fonctionnement de l’école, pour que nos enfants puissent avoir une école faite pour eux.
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MJC
Environ 120 adhérents sont inscrits à la MJC pour l’année 2014-2015.
Après avoir été arrêtée l'année dernière, l'activité ping pong a repris, depuis septembre, pour les
jeunes du village.
Cette saison, la MJC compte 7 activités :
La chorale « les mordus de la chansonnette » avec Paul NICOLI
La chorale « l'air de rien » avec Thibaud GUARINOS et Hélène
Les danses de salon avec Adrienne et Daniel BADIN
Le ping pong jeunes avec Jean-Sébastien ROY
Le mini tennis et tennis avec Jean-Sébastien ROY
Le théâtre ados avec Eliane LUMINET
Le yoga avec Michèle CRISPI

Concernant les manifestations,
nous organisons chaque année le
carnaval afin de faire plaisir aux
enfants ! Il a eu lieu le 21 février à
l'auberge du Mottet. Un magicien a
ravi les petits comme les grands,
puis nous avons dégusté de bonnes
crêpes et gaufres à la fin du
spectacle.
Nous avons également participé à
la fête du livre en octobre.

Si vous souhaitez renforcer notre équipe ou
nous donner des idées pour de nouvelles
activités, n'hésitez pas, contactez-nous!!

Le bureau est le même que l’année dernière
Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :
Membres :

Elise GRATALOUX
Tél. 06 83 86 46 09
Céline CLAPEYRON
Aurélie CHALANDON
Monique LORNAGE
Paul NICOLI
Maëlys CLAPEYRON
Jeanne MARQUET

De même, nous souhaiterions mettre en place
d’autres manifestations tout au long de
l‘année afin de faire vivre notre petit
village…Qu’en pensez-vous ?
Dates à retenir pour 2016

Carnaval : Samedi 13 Février 2016
Week- end Théatre : Samedi 11 et
Dimanche 12 Juin 2016
Thé Chantant avec Paul NICOLI :
Lundi 27 Juin :
A .G. de la MJC : Jeudi 15 Septembre
2016 (sous réserve).

Le Bureau de la MJC
mjcmaringes@gmail.com
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LACIM - Une action durable et solidaire auprès de nos
amis du Sud
Le groupe de Maringes-Viricelles parraine un village de N’CIBA- Siranidoulou:
A Siranidoulou, a été construit un nouveau périmètre maraîcher. Il remplace l'ancien périmètre abandonné
du fait d'inondations fréquentes et de dégâts à la clôture et aux puits.
LACIM et les jeunes:
LACIM joue un rôle important dans l’éducation des jeunes à la solidarité. Elle s’est donné des moyens pour
cela.
Ainsi, trois expositions thématiques et leurs supports d’animation circulent dans les collèges, lycées, écoles,
salles communales.
Ces actions ont pour but d’initier les jeunes à la solidarité internationale.
Aider les enfants du Sud, sensibiliser les enfants du Nord, pour LACIM, c’est comme boucler la boucle.
Initier nos jeunes à la solidarité internationale, leur apprendre à partager, c’est aussi pour que dans un
avenir proche, notre monde soit meilleur, pour que chacun puisse vivre honorablement dans son pays, en
toute liberté et sans guerre, sans avoir besoin de perdre son âme et perdre la vie pour rejoindre des
Eldorados lointains.
Nous avons la possibilité de faire venir ces expositions.
Si des jeunes ou leurs parents sont intéressés, nous pouvons organiser avec eux une exposition, merci de
prendre contact avec nous
Annie Goutagny , Joëlle Fargnoli,.Bernadette et Jean Marc Lornage, Marie Thérèse Séon

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. »
Nelson MANDELA (1918 – 2013)

Président de l’Afrique du Sud de 1994 à 1999
Manifestations 2015
-Vente de mimosas

-Bol de riz
-Concert chorales
-Cotisations (dons)

463 €
115 €
590€
845€

Les dates à retenir pour 2016
-Vente de mimosas le 7 février
-Bol de riz le 19 mars
-Concert chorales le 20 Mai à 20h30

Merci à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre participentau bon fonctionnement de LACIM.
Plus d’infos sur www.lacim.fr
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Les Vieilles Mécaniques du Pays de Coise
Comme chaque année, nous avons organisé notre rassemblement le 08 mai au stade. Mais cette année, la
pluie a été au rendez-vous ce qui n’a pas fait peur aux passionnés de véhicules anciens.
Notre sortie voitures, c’est faite en direction du Puys de Dôme avec une visite d’un barrage hydraulique qui
alimentait une scierie.

Avec les mobylettes, nous sommes
allés jusqu’au Château de la Roche
sous un grand soleil et une forte
chaleur ce qui a fatigués quelques
moteurs.

Et pour la première fois, nous avons fait une
sortie tracteurs qui nous a amené à AVEIZE
ou nous nous sommes restaurés au sein de
la fête et où les tracteurs étaient exposés
l’après-midi. Les personnes qui n’étaient pas
sur ceux-ci ou en voitures ouvreuses, étaient
dans le bus de LA FLECHE BLEU de 1937.
Encore une belle journée, comme toutes les
autres !!!

Nous remercions toutes les personnes qui ont participés à toutes ces sorties et espérons les revoir l’année
prochaine.

Bonne année 2016
Les vieilles mécaniques du pays de Coise
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E.P.M. Entente Plaine et Montagne
Depuis 2002, l’Entente Plaine Montagne regroupe les 6 villages de Bellegarde
en Forez, Maringes, St Cyr les Vignes, St André le Puy, Viricelles et Virigneux
Pour cette nouvelle saison 2015-2016, EPM est présente dans toutes les
catégories du District de la Loire (de U7 à Foot Loisirs) et présente pour la
première année une équipe féminine soit : 18 équipes, 274 joueurs et
joueuses dont 214 en section jeunes (U6 à U19), 4 éducateurs sportifs, 30
dirigeants, des référents et un stagiaire BPJEPS Ecole de Foot.
Les catégories Jeunes ont pour mission d’assurer la formation des jeunes
joueurs de 6 à 19 ans. Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre afin d’accueillir, d’encadrer et de
former les enfants du mieux possible. Depuis 2006, tous ces efforts ont permis d’obtenir et de maintenir la
labellisation « Ecole de Football - Fédération Française de Football ».
Le site de Maringes accueille les
catégories :
 Séniors le dimanche aprèsmidi (en alternance avec St André)
 Féminines le samedi aprèsmidi


U15 le dimanche matin

Les jeunes joueuses de la nouvelle équipe féminine
Nous accueillons toutes personnes de "7 à 77 ans" pour jouer ou nous aider dans l’encadrement de toutes
ces équipes. N’hésitez pas à vous présenter sur les différents stades de l'Entente, vous serez les bienvenus.
EPM est dotée d’un site internet http://www.epm-foot42.fr sur lequel vous pouvez retrouver la
présentation des différentes équipes engagées, suivre l’actualité et les résultats du club et même les
comptes rendus de matchs.
A noter sur vos agendas la soupe aux choux du 31 Janvier à la salle des Fêtes de Maringes et le
traditionnel tournoi U11-13 de l’Ascension au stade de Maringes
Enfin, les membres du bureau d’EPM tiennent à remercier les municipalités pour leur aide matérielle et
financière, les présidents des clubs partenaires, les sponsors et tous les bénévoles qui s’investissent tout au
long de l’année et permettent à nos équipes d’évoluer chaque week-end sur les différents terrains.
Des remerciements tous particuliers à Kader BOUNOUAR pour ses 3 années de présidence et pour Bernard
GRANGE qui quitte ses fonctions après de nombreuses années passées au sein du club.

Le Président, Yves SEON
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Rando Trail Passion
Association crée en janvier 2015 qui a pour but la pratique
de la randonnée pédestre ou VTT, de la course à pied hors
stade et du Trail avec des sorties d’entraînements en
commun. La participation à des compétitions en tant que non
licenciés. L’organisation de manifestations et la recherche de
moyens financiers pour la réalisation de projets sportifs
amateurs dans le domaine de la course à pied hors stade et
de la randonnée.
Cette année, nous nous sommes rencontrés un dimanche matin par mois pour effectuer une randonnée
commune d'environ 15 kms.
Ces rencontres s’adressent à toutes les personnes sans limite d’âge qui marchent, courent ou font du VTT
un peu, beaucoup, passionnément, pour sortir en groupe dans la convivialité. Nous adaptons les circuits en
fonction des personnes présentes.
Certains d’entre nous sont allés participés à la 23ème VIRADE DE L’ESPOIR à l'Ecotay l'Olme.

Nous soutenons les projets sportifs des grands passionnés mais nous nous adressons également à toutes
les personnes de 12 à 77 ans qui marchent ou qui courent un peu, beaucoup, passionnément, pour sortir
en groupe dans la convivialité.

Nous vous attendons pour échanger sur vos attentes et vos idées.
Notre adhésion est de 10 euros par an. Nous sommes actuellement une vingtaine d'adhérents.

Dates à retenir :
Notre repas aura lieu le dimanche 3 avril 2016 à la salle de fête de Maringes de 11h à
15h. Nous vous proposons ce jour-là, 2 parcours marches d'environ 10 et 20 km ainsi que 2
parcours VTT de 15 et 30 km. Départ à partir de 8h.
Assemblée Générale, le vendredi 22 janvier à 20h30 à la salle du jardin public.
Nous vous attendons pour échanger sur vos attentes et vos idées.

Site internet :
Notre site internet est en cours de réalisation. Nous pourrons ainsi plus facilement proposer aux adhérents
des parcours, des rendez-vous et vous laissez échanger entre vous via notre future application
« BlablaMarche... »

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail
randotrailpassion@gmail.com ou par téléphone au 04.77.94.42.23.

L'équipe Rando Trail Passion
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La Fanny – Sport boules
La société maintient son effectif pour l’année 2016, mais on constate peu de participation aux concours.
Le BUT D’HONNEUR, avec 14 joueurs a été remporté par Joël Carret
La COUPE JEAN BLANCHON, avec 18 doublettes a été gagnée par une équipe de Montverdun.
Le VETERAN du mois de juin avec 24 quadrettes a été gagné par une quadrette de Montrond les Bains.
Les concours amicaux ont eu peu de participants :
CHALLENGE CHALANDON : 6 joueurs
CHALLENGE DE LA SOCIETE : 8 joueurs.
Le CHALLENGE REYNARD, avec 6 quadrettes a été gagné par une équipe de Saint Cyr les Vignes
La soupe aux choux du 11 novembre a toujours autant de succès. Cette année 560 soupes ont été servies
avec 120 kilos de choux, 170 kilos de pommes de terre et 180 kilos de lard.

Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles pour cette réussite.

Bonne année 2016 Le président Albert Carret
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La vie agricole
La parole aux paysans bio !

Depuis quelques années, 3 exploitations de la commune se sont
converties à l’agriculture biologique. Ces agriculteurs vont vous
faire part de leur choix de conversion.
MARC RIVOIRE & JOFFREY MURGUE à l’EARL des jardins de
TREILLE – 4Ha de maraichages et élevage ovin, en agriculture
biologique depuis 2011.
Marc : « La conversion de mon exploitation en agriculture biologique est l’aboutissement d’un
cheminement personnel et familial qui a mûri en symbiose avec la consommation privée. La
conversion est le plus qui emmène la production vers une autre qualité alimentaire, plus
respectueuse de l’environnement et des clients. Ce mode de production apporte aussi à
l’agriculteur et à sa famille, bien-être et gratification au travail.
La conversion à l’agriculture biologique, pour être réussie techniquement, économiquement et
humainement doit-être auparavant largement envisagée, mesurée et validée par l’agriculteur
concerné et son entourage familial et professionnel proche.
JEAN-LUC FAYOLLE éleveur laitier, 33Ha- Fin de conversion au 1er avril 2016.
Jean-Luc : « Mon passage en bio est
l’aboutissement de plusieurs années de
réflexion.
-Pourquoi mes enfants développent des
allergies ?
-Comment différencier économiquement
le lait produit sur mon exploitation ? (fin
des quotas…)
Produire des céréales sans fongicide, sans
herbicides et sans engrais chimique est un
bon défi à relever car cela redonne un sens
à mon métier.
EDITH & PHILIPPE MARQUET- La ferme des P’tits Bio, poules pondeuses, yaourts et lait- 24Ha,
en agriculture biologique depuis 2011.
Edith & Philippe : « La conversion à l’agriculture bio ? Au début, on pensait que ce n’était pas
envisageable pour nous ! Surfaces trop petites, pas de possibilités de s’agrandir, terrains
séchants… Et puis, les défis, on aime les relever. En fait, ce n’était pas si difficile, nos pratiques
n’étant auparavant pas si éloignées que ça de la bio. Après 3 ans d’agriculture biologique sur notre
ferme, le constat est plus que positif ! Le sentiment d’aller dans le sens de la marche de notre
planète, de la respecter, d’accepter qu’elle ne nous donne que ce qu’elle peut donner et pas plus.
L’idée est là que la terre n’est plus un support neutre qu’on peut gaver mais une partenaire à
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observer, à écouter. Et il est
impératif d’adapter nos cultures
aux types de terrains de cette
région. Etre patient, récolter plus
tard que les autres, accepter le
rythme des saisons, travailler avec
des partenaires locaux ( clients et
fournisseurs ),moins produire
mais produire mieux en allant au
bout de la chaine en transformant notre production jusqu’au client, voilà notre moteur !
Courant 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir un jeune agriculteur sur la commune, voici son
témoignage :
Je m’appelle Joffrey Murgue, j’ai 25 ans, je
suis originaire de Savigneux. Sans avoir de
lien parental avec l’agriculture, j’ai
commencé par un BEP et un BAC
production pépinières, mais j’ai voulu
changer de filière et c’est là que j’ai débuté
dans le maraîchage, par le biais d’un BTS
par apprentissage chez Marc Rivoire.
Pendant ces deux années, j’ai découvert la
passion de faire vivre la terre et les légumes naturellement.
Dans l’agriculture biologique, j’ai trouvé la technicité et la précision de cultiver sans produits
chimiques, ce qui me passionne et ou on apprend tous les jours. Je suis donc passé salarié à plein
temps sur l’exploitation de Marc. Au fil des mois, des liens se sont formés avec Marc et nous avons
commencé à partager notre
passion. Au bout de deux ans de
salariat, j’ai voulu vivre de mon
métier en tant que chef exploitant.
Marc étant à la recherche d’un
associé, il m’a permis de
m’installer facilement sur une
exploitation fiable.
Au printemps 2013, je me suis
lancé
dans
mon
parcours
d’installation avec la chambre
d’agriculture et il a fallu un an et
demi pour finaliser les dossiers et le
montage de la société.
C’est donc une première année qui s’achève et nous avons beaucoup de projets en tête.
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Vie paroissiale
Comme chaque année, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux paroissiens du village.
Malgré le petit nombre de prêtres au service de la paroisse, notre église, au sein du diocèse, est
toujours vivante et active.
Cette année, notre évêque, Dominique Lebrun a été appelé comme archevêque au diocèse de
Rouen. Le diocèse de Saint Etienne attend une nouvelle nomination pour lui succéder.
Les équipes d’animations de la vie de
l’église de notre clocher, équipes relais,
baptêmes, liturgie, funérailles sont
toujours en place. Vous pouvez les
rencontrer en contactant un membre de
l’équipe relais dont les coordonnées se
trouvent ci-contre.

Concernant la vie de l’église
Vous pouvez vous adresser à l’équipe relais
du village
Martine Charbonnier 04 77 94 48 83

Les travaux en cours de notre chapelle
Saint Roch sont maintenant bien avancés.
On peut toujours participer à la
souscription qui reste ouverte. Il était
important que Saint Roch qui domine le
village depuis plus d’un siècle continue de
« veiller » sur la population alentours.

ou Paul Bruyat 04 77 94 44 39
ou aller sur le site de la paroisse St Irénée
www.saintirenee42.cef.fr

Au cœur de nos superbes paysages ruraux, nous sommes conscients qu’ils ont besoins d’être
protégés, entretenus. Dans la vision de notre pape François et la rencontre mondiale à Paris sur
l’environnement, ayons à cœur d’œuvrer dans le sens du respect de la création qui nous est
confiée et vivons dans l’esprit de partage et de tolérance au sein de notre village de Maringes.
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Rencontre avec Jean BISSARDON
En cette fin d’année 2015 nous avons eu le plaisir de
rencontrer JEAN BISSARDON qui a rempli 6 mandats dont 3
en tant que Maire de notre commune.
Né le 8 avril 1933 à Pomeys, il a rejoint Maringes le 22 janvier
1959 avec son épouse où ils ont repris une ferme familiale à
la Roche. Depuis la famille s’est agrandie… 7 enfants, 19
petits enfants et 8 arrières petits enfants dont la petite
dernière, Camille, composent cette grande famille pour le
plus grand bonheur de nos hôtes du jour.
Au cours de cette rencontre sympathique beaucoup de sujets
liés à l’histoire de la commune et à différents projets réalisés durant ses mandats ont été
abordés.
En préambule le « socle » de son action a été basé sur une approche consensuelle mais
également directive lorsque cela était nécessaire. Entouré d’une équipe municipale composée à
partir de listes « ouvertes », il a tenu a souligné également le rôle « pivot » des secrétaires de
mairie avec lesquelles il a toujours entretenu une relation de confiance.
Des investissements importants ont été réalisés
durant ses différents
mandats (5 tranches
d’assainissement, éclairage public, travaux église,
chapelle, arrivée du téléphone en mairie etc.….)
Nous avons été marqués par sa précision sur le
chiffrage détaillé des investissements réalisés et
leurs financements. Pour ce faire Jean BISSARDON
a toujours eu auprès de lui un
« cahier de
comptabilité » où tout était noté en détail.
En effet comme il le dit très bien : « Le Maire se
doit d’avoir toujours un œil sur les finances de sa
commune ».
Nous avons également échangé sur les grands projets liés à la Loi NOTRE autour de l’organisation
territoriale de la République. Il recommande de la concertation en amont afin de ne pas subir les
réformes.
Après les échanges que nous avions eus l’an dernier avec Francis BARONNIER, le « regard » de
Jean BISSARDON nous a apporté un éclairage très intéressant sur nombre de sujets liés à notre
commune. Nous tenons à le remercier ainsi que son épouse de nous avoir accueillis pour ce
moment d’échanges que nous vous faisons partager.
Jean Pierre RIVOIRE - Commission Communication
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Mouvements de population 2015
NAISSANCES
Mia Camille Alix MURGUE

04/01/2015

Juliette BROSSAT

17/02/2015

Timéo Jean Maria CHARRETIER

07/03/2015

Léna CLAPEYRON

03/04/2015

Jayson Sullyvan Mavryck LAMBERT COURSIMAULT

11/05/2015

Bertille Jeanne CHARLEMAGNE

07/07/2015

Elio Alain GOUTAGNY

14/08/2015

Danaé CHALANDON

13/11/2015

Alicia Louise OLIVIER

10/12/2015

DECES
Romain Jean Joseph FARGNOLI

09/03/2015

Solange Marie Madeleine BRUYAT née MICHEL

10/05/2015

Cécile Andrée Marie RIVOIRE née VIAL

03/06/2015

Léandra Maureen RIVAT

21/08/2015

SEPULTURES DE PERSONNES NON DOMICILIEES DANS LA COMMUNE

Marinette Francine GOETZ née PERRIN

05/07/2015

Paul Marius CHARBONNIER

23/07/2015

Lucien SEON

13/08/2015

Juliette DUBOIS née BONHOMME

28/11/2015

Etat civil arrêté le 10/12/2015
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Vos interlocuteurs



Associations
E.P.M (Responsable pour MARINGES)

Thomas BERGER

06 73 34 73 78

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

Claudine GRATALOUP

04 77 94 47 54

Valérie CARRET

06 30 11 76 04

Guillaume OLIVIER

06 80 07 75 51

Albert CARRET

04 77 94 48 15

Elise GRATALOUX

06 83 86 46 09

Frédéric LORNAGE

04 77 94 40 92

Isabelle et Lilian CHARBONNIER

04 77 20 21 62

Salon Cécile

04 77 94 40 25

Christian CHANAVAT

04 77 94 49 79
06 65 69 11 85

Christophe PORTE

04 77 54 39 76

C.L.A.

ECOLE (APEL)
FAMILLES RURALES
GO RALLYE TEAM
LA FANNY
M.J.C.
VIEILLES MECANIQUES

Artisans et Producteurs
Auberge du Mottet
Coiffure
Dépannage – Entretien – Ramonage
Electricité
Gîtes - Chambres d’hôtes

L’Escale du loup blanc
M. et Mme DE MARI

04 77 94 47 18
04 77 94 41 10

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

Richard PLUVY

04 77 94 41 25

Informatique

Plâtrerie – Peinture
Plomberie

Philippe BERGER
LORNAGE Frères
Alain TOINON

04
04
04
09

77
77
77
66

54
94
94
41

23
40
42
05

78
75
82
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
Marc RIVOIRE-Joffrey MURGUE PRODUCTEURS
(viande de veau)
EARL du Pis Vert

04
04
04
06
06
04

77
77
77
80
27
77

94
94
94
98
92
94

41
18
41
03
34
47

86
99
34
61
32
40

Vente sur Marchés
(charcuterie)

04 77 20 75 86

SARL VENET - CHARBONNIER
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Calendrier Des Manifestations 2016
JANVIER
Samedi 09
Dimanche 10
Vendredi 22
Dimanche 31

Distribution de sacs poubelles de 9H à 12H (salle jardin public)
Apéritif vœux de la municipalité à 11H30 (S.A.R.) *
Assemblée Générale Rando Trail Passion à 20h30 (salle jardin public)
Soupe aux Choux – Entente Plaine et Montagne

JUIN
Vendredi 03
WE 11 et 12
Samedi 18
Mercredi 22
Lundi 27

Coupe Jean Blanchon – La FANNY
Théâtre - MJC
Kermesse de l’Ecole
Concours Vétérans - LA FANNY
Thé chantant avec Paul Nicoli - MJC

Mardi 02
Samedi 13

Saucisson – Pomme de terre Sarasson - ECOLE
Vente de mimosa LACIM matin
Assemblée Générale - C.L.A
Carnaval - MJC

JUILLET
Dimanche 03
Vendredi 08

Randonnées des blés MJC – ECOLE
Challenge LA FANNY

MARS
Vendredi 18
Samedi 19

Portes ouvertes - ECOLE
Bol de riz - LACIM à 12H (salle jardin public)

SEPTEMBRE
Mi- septembre
Jeudi 15
Samedi 17

Vente de brioches- Ecole (date à définir)
Assemblée Générale - MJC
Challenge REYNARD - LA FANNY

OCTOBRE
Jeudi 05

Concours de belote - C.L.A.

NOVEMBRE
Mercredi 11

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

DECEMBRE
Samedi 10
Samedi 31

Repas CCAS
Réveillon -St Sylvestre - VIEILLES MECANIQUES

FEVRIER
Dimanche 07

AVRIL
Dimanche 03
Mercredi 13
MAI
Dimanche 01
Samedi 07
Jeudi 05
Dimanche 08
Vendredi 20
Samedi 28

Marche/ Repas – Rando Trail Passion (S.A.R.)
Concours de Belote - CLA

Repas de l’amitié - C.L.A.
Vente de fleurs – Ecole
Tournoi foot- EPM
Rencontre véhicules anciens et d’exception- VIEILLES MECANIQUES
Soirée Chorales - LACIM
But d’honneur - LA FANNY 8H (au stade)

*SAR : Salle d’Animation Rurale
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