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Bonjour à Toutes et Tous,

Nous voici au printemps, c’est officiel. Un printemps qui aurait un avant goût d’été ! Un printemps
teinté de morosité, parfumé d’empêchements, saupoudré de nouvelles mesures. Alors pour
combattre ce sentiment, rien de tel que de mettre de l’humour, du décalé dans nos vies. Cette
année, la commission Culture & Evènements vous propose, dans le cadre des « Festivales
Maringeonnes » un concours photos pour mettre en valeur notre village, lui donner une petite
touche de couleur. Les photos seront exposées en mairie et à la bibliothèque. Vous aurez à voter
pour les plus réussies et les gagnants verront leurs œuvres dans le bulletin de cette fin d’année.
Le concours comporte trois catégories (règlement complet en mairie, à la boulangerie, par l’école..) :
-

Enfants de 6 à 11 ans- Ta photo doit mettre en scène une figurine (Playmobil, doudou, Lego,
Barbie…) dans le village, où tu veux !
Ados de 12 à 16 ans- Prends tes pompes, baskets, godasses, chaussures et mets-les en scène
de façon originale dans le village.
Adultes- La photo doit mettre en scène un objet rouge, dans un endroit insolite du village.

Vous avez jusqu’au 28 mai pour réaliser et envoyer vos photos en haute qualité à :
festivalesmaringeonnes@gmail.com
en précisant votre nom et la catégorie dans laquelle vous concourrez.
Les photos seront ensuite exposées anonymement en Mairie du 22 Juin au 3 Juillet 2021 et soumises
aux votes des visiteurs.
Alors, tous à vos clics, petits et grands, pour mettre « Maringes en boîte » !
EXPOSITION PUBLIQUE (Rappel)
Comme annoncé dans la dernière lettre, l’exposition publique sur la sécurisation des déplacements
sur la commune est ouverte :
-

En semaine, aux heures d’ouvertures de la mairie
Les samedis de 10h à 12h, jusqu’au 17 avril.

Cette exposition présente une maquette des aménagements
prévus et une présentation vidéo des problèmes soulevés et
des solutions proposées, ainsi qu’un calendrier de mise en
place. Un cahier sera à votre disposition pour recueillir vos
commentaires
Si vous êtes intéressés n’attendez pas la dernière minute,
COVID oblige !
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Travaux
Plateau surélevé sur la D 103 en entrée sud du village (mai 2021)
Afin de sécuriser cette entrée du village en plein virage, un plateau surélevé avec passage piétons
sera installé à l’intersection avec la rue du Gouttat. Il sera bien sûr complété des signalisations
complémentaires présentées dans l’Exposition en cours.
Renforcement du réseau électrique en traversée du Bourg (2ème semestre 2021)
Le réseau électrique en traversée du bourg (de la Mairie à la route de la Roche) est très ancien et doit
être renforcé pour assurer un service de qualité aux abonnés. Ces travaux sont aujourd’hui éligibles
dans le plan de maintenance du SIEL (syndicat Intercommunale d’Energie de la Loire) qui gère ces
réseaux. Nous profiterons de ces travaux pour en réaliser l’enfouissement (route de Virigneux et rue
des Acacias) et ainsi supprimer 9 poteaux du village. Les réseaux télécom seront également enterrés.
Les travaux consisteront à reprendre le circuit électrique depuis le poste de transformation situé en
haut du lotissement Jomand, pour réalimenter le bâtiment « Loire Habitat », traverser devant la Cure
pour rejoindre la Mairie, avant de remonter en direction de Virigneux et desservir au passage
l’impasse du Coquetier et la rue des Acacias. L’éclairage public sera également repris avec des
réverbères plus économes en énergie.
Les travaux devraient commencer à la rentrée de septembre et durer plusieurs mois. C’est
notamment pour cette raison que nous avons repoussé, la reprise du goudron en traversée du
village. D’ici là nous nous efforcerons, avec les entreprises qui interviendront, de réduire au
minimum la gêne occasionnée pour les usagers.
Bibliothèque
Nous vous informons que le logiciel Décalogue est opérationnel et que vous pouvez de nouveau
réserver vos livres sur le site du réseau Com’MonLy (https://commonly.bibenligne.fr/).
La bibliothèque est réouverte aux jours et heures habituels.
L’équipe de bénévoles reste mobilisée pour que ce service soit le plus agréable possible, malgré les
conditions sanitaires qui ne permettent pas encore d’animer ce lieu comme il le mérite !
L’équipe vous informe également que les livres de plus de 5 ans, les CD et les DVD ne peuvent plus
être catalogués. Il est donc inutile de les déposer à la bibliothèque. Vous pouvez les déposer à la
Ressourcerie, soit à Chazelles soit à St Symphorien. Merci de noter cette information.
Nous vous souhaitons un printemps riche de découvertes littéraires.
Vaccination : les doses arrivent !
Les différents centres de vaccination du territoire (Feurs, côté Loire et Sainte Foy l’argentière, côté
Rhône) reçoivent de plus en plus de doses. Les personnes de 70 ans (et bientôt de 65 ans) peuvent se
faire vacciner. Il faut donc surveiller les rendez-vous disponibles sur internet (www.doctolib.fr).
Vous pouvez également vous faire vacciner par votre médecin traitant.
Bonne lecture.

