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Bonjour à Toutes et Tous,
Déjà une nouvelle lettre car les informations circulent de plus en plus vite. De nouvelles mesures
sanitaires, des enquêtes, des portes ouvertes, des travaux…etc. Nous devons constamment nous
adapter. Cela demande beaucoup d’énergie mais nous essayons de relever le défi de vous tenir
informés le plus rapidement possible. Et bien sûr nous restons à votre écoute.

Bibliothèque
Les travaux sont terminés, le déménagement des meubles est fait. Nous remercions toutes les
personnes qui sont venues prêter main forte…sous la pluie ! Le mois d’octobre sera bien occupé par
l’installation du mobilier et du rangement des livres. Ceux du fond communal ont été catalogués et
nous devons également recevoir la dotation de 1000 livres de la Médiathèque de Chaponost. L’équipe
de bénévoles dispose de ce mois pour effectuer la mise en réseau des documents, le planning de
fonctionnement de l’équipe et mettre en place les permanences d’ouvertures au public.
Au terme de ce mois de travail, nous vous proposerons un weekend Portes Ouvertes, les 7 et 8
novembre 2020. Notez déjà ces dates pour venir découvrir votre nouvelle bibliothèque connectée et
tous les services qu’elle pourra vous offrir. Une information plus complète sera faite quelque temps
avant.

Chapelle St Roch
Après une longue interruption due à la défaillance de l’entreprise qui avait commencé le chantier, les
travaux reprennent cette semaine. La nouvelle entreprise va déconstruire, pierre à pierre, le haut de
la façade qui menace de s’écrouler avant de le remonter d’aplomb et de rejointer l’ensemble.
L’encadrement en briques de la porte d’entrée sera repris et la statue de la Vierge qui doit être déposée
pour permettre les travaux sera également restaurée.

Recensement
La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui se déroule tous les
cinq ans, sous l’égide de l’INSEE. Pour la campagne 2021, la commune de Maringes recherche des
agents recenseurs.
Les agents recenseurs procèderont à la collecte des informations sur le terrain auprès des habitants,
du 21 janvier au 20 février 2021.
Les personnes intéressées par ce travail et disponibles sur cette période, sont invitées à se faire
connaitre en Mairie avant le 5 novembre. Une description précise du profil recherché et des tâches à
effectuer est disponible en Mairie. Un entretien sera organisé courant novembre en vue de la sélection
finale du(es) candidat(s) en fin d’année.
Tél. Mairie : 04 77 94 42 21 ou accueil@mairie-maringes.fr
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Repas du CCAS
Comme les années précédentes, le CCAS a souhaité maintenir le traditionnel repas de fin d’année pour
les habitants de la commune de plus de 70 ans.
Toutefois, étant donné les conditions sanitaires, nous sommes contraints de le faire en deux fois : le
samedi 5 décembre et le dimanche 6 décembre 2020.
Cela permettra de réduire le nombre de participants dans la salle pour garantir la distanciation
physique nécessaire à la sécurité sanitaire de chacun. Les gestes barrières que vous connaissez seront
bien sûr respectés.
Nous espérons que ce changement n’affectera pas trop la convivialité recherchée par tous pour ce
moment festif.
Une fiche d’inscription vous sera distribuée prochainement sur laquelle vous pourrez choisir le jour qui
vous convient le mieux (ou le colis) et la retourner en Mairie.

Semaine bleue
Comme l’année dernière, nous avions le projet d’organiser une animation durant la Semaine Bleue, du
5 au 9 octobre 2020. Malheureusement les conditions sanitaires qui se sont dégradées ces derniers
jours nous contraignent à annuler cette manifestation et à en reporter les animations au printemps
2021.

Cirque
Le cirque PICCOLINO sera de passage sur la commune pour une représentation le mercredi 14 octobre
à 15h30. Il sera installé aux Pins des Sœurs. En cette grisaille automnale, ne manquez pas cette petite
bouffée de détente, de poésie et de féérie qui fera du bien aux petits comme aux grands ! (Tarif spécial
à 5€ par personne pour toute la famille sur présentation du coupon en annexe (papier ou smartphone)
n’oubliez pas !)

Information - Enquête INSEE.
Une enquête sur « l’histoire de vie et le patrimoine des ménages » aura lieu sur Maringes du 28
septembre au 31 décembre 2020. Si votre logement a été retenu, un(e) enquêteur(trice) de l’institut,
muni d’une carte officielle l’accréditant, se présentera chez vous pour vous interroger.
Pour plus d’informations vous pouvez
www.insee.fr/fr/information/2964509
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Bonne lecture.
L’équipe communication de la Mairie.

