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Bonjour à Toutes et Tous,
La liberté et la paix ne sont décidément jamais acquises ! Alors que les chants d’oiseaux
remplissent nos campagnes en ces jours de printemps, à quelque 2500 km en voiture, ce sont
les bombes qui tombent du ciel, détruisent et tuent ! Ces évènements que nous pensions
appartenir au passé, du moins en Europe, nous rappellent combien il faut rester vigilant,
encore et toujours, ici comme ailleurs, pour assurer ces valeurs fondamentales !
Spécial Ukraine
Comme nous le voyons tous les jours dans les média, la guerre en Ukraine continue et
s’intensifie. De nombreux civils ont fui leur pays ou ont été déplacés en Ukraine même, après
avoir abandonné leurs maisons en ruines. Toutes et Tous, enfants, adultes et vieillards ont
besoin d’aide !
Informés par l’intermédiaire d’organisations d’état (Préfecture,…), d’associations politiques
(Association des Maires de France,…) ou humanitaires (Croix-Rouge, …), la municipalité et le
CCAS de Maringes ont décidé de répondre à ces appels.
 Par délibération du 7 avril, Le Conseil Municipal a décidé de mettre à disposition le
logement communal du 68 place de l’Eglise, actuellement inoccupé. Le dossier a été
accepté en Préfecture. Nous attendons la suite qui sera donnée en fonction des
demandes et de l’adéquation avec les besoins. Les éventuels occupants seront pris en
charge par une association d’aide aux réfugiés pour la partie administrative mais les
habitants bénévoles seront bien sûr les bienvenus pour leur faciliter la vie
quotidienne.
Merci aux personnes intéressées de contacter la Mairie. Nous les tiendrons au courant dès
que nous aurons plus d’informations.
 D’autre part, une filière sérieuse est maintenant mise en place au niveau de la
Communauté de Commune des Monts du Lyonnais, pour transporter en Ukraine des
biens de première nécessité. Il s’agit d’utiliser le réseau de la commune de Mornant
qui est jumelée depuis 30 ans avec Cenade, un village de Roumanie (950 habitants),
depuis lequel l’association Caritas organise des transferts directs en Ukraine. C’est la
commune de Mornant (avec l’appui de la COPAMO et de ses communes) qui organise
la logistique par semi-remorques (conduits par des bénévoles).
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Régis Chambe, Président de la CCMDL, propose donc aux communes qui le souhaitent de
recueillir les dons de habitants et de les stocker à St Martin-en-haut qui les acheminera à
Mornant pour les prochains départs.
Il s’agit de collecter :
- des aliments non périssables,
- des produits d’hygiène non périssables
- des couvertures et duvets
à l’exception de vêtements déjà très abondants.
La municipalité et le CCAS de Maringes proposent donc aux habitants soucieux d’aider ces
personnes, victimes de la guerre en Ukraine, d’apporter leurs dons en mairie. Nous les
stockerons quelques jours avant de les emporter à St Martin en Haut.
Nous ne connaissons pas aujourd’hui les échéances mais il n’y a, a priori, pas de temps à
perdre.
Pour tout renseignement complémentaire merci de contacter la mairie au 04 77 94 42 21.

Nous vous remercions.

