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Bonjour à Toutes et Tous,
En ce début d’été, nous avons tous envie de partager, de jouer, de rire. Nous vous proposons cidessous quelques informations pour chasser la morosité ainsi que les manifestations qui nous
permettrons de partager des moments conviviaux dans la joie et la bonne humeur !
Festivales Maringeonnes
On fête les vacances, le samedi 2 juillet à partir de 15h, aux « Pin des Sœurs ».
L’occasion de venir jouer, exercer votre habilité, découvrir ou tester de nouveaux jeux.
Nous vous attendons, seul, en famille ou avec les copains-copines pour une après-midi ludique et
musicale.
Des jeux en bois seront installés pour le plaisir des petits et des grands. Vous pouvez aussi apporter
vos quilles, Tölky, boules de pétanques….
Une buvette (thé, café, sodas, bières) avec crêpes et gâteaux vous sera proposée.
Et si le mauvais temps gagne Maringes, nous pourrions nous replier à la salle des Fêtes.
Concours photo
Cette année nous avons choisi de mettre à l’honneur… les VACHES !
Sous toutes les coutures, en vrai, en carton, en plastique, dessinées, peintes…ou déguisées en fleurs !
A vous de nous étonner !
Vous avez jusqu’au 15 juillet 2022 pour réaliser et envoyer 1 photo par personne, de préférence par
mail en format haute qualité à l’adresse suivante : festivalesmaringeonnes@gmail.com (Indiquer
votre nom et la catégorie où vous concourez).
Il est également possible de déposer une photo papier à la bibliothèque (mettre votre nom et la
catégorie au dos de la photo). Des affiches et des flyers explicatifs sont à dispositions en mairie et à la
bibliothèque.
Les photos reçues seront triées, anonymisées et exposées à la bibliothèque du 15 septembre au 28
octobre 2022. Durant ce temps d’exposition, vous serez invités à voter pour votre photo préférée dans
chaque catégorie.
A vos appareils photos !
Chemins et sentiers de Randonnées de Maringes
Les groupes « marche » de la Commune ont bien travaillé. A la demande de l’Office de Tourisme
Intercommunal, le Circuit B a été re-balisé et enrichi de deux variantes. Vous pouvez maintenant le
prendre pour 10.8, 12.6 ou 15 km. Le topoguide est en cours de réimpression par l’OTI.
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Un circuit des « points de vue sur Maringes » a été créé par l’équipe de la « Marche du Jeudi ». Il est
en cours d’expérimentation. Des panneaux provisoires indiquant les points de vue vont être installés.
Merci pour vos retours d’amélioration si vous empruntez ce chemin.
L’équipe de rando trail passion propose de son côté le circuit des « 4 Clochers » qui relie par une boucle
les églises de Maringes, Viricelles, Meys et Virigneux. Ce circuit de quelque 25km et 875 m de dénivelés,
créé en collaboration avec les 4 communes saura satisfaire les bons marcheurs, au départ de chaque
commune.
Les dépliants seront prochainement à dispositions en Mairie. Le circuit B est déjà téléchargeable sur le
site de la commune : https://mairie-maringes.fr/.
Un jardin Potager à l’école des Blés.
Lors du Conseil municipal organisé avec les
enfants de l’école, pendant la semaine
citoyenne d’avril 2022, les enfants de
CE2/CM1/CM2 ont voté pour la création d’un
jardin potager à l’école.
Les élèves de CP/CE1 et les maternelles ont
également été consultés. Ce fut un vote
unanime pour la création de ce jardin.
Il a été décidé que la mairie prendrait en
charge la fabrication et la pose des bacs et que
le fonctionnement du jardin serait de la
responsabilité des enfants, accompagnés de
leurs maitresses respectives.
Les enfants auront ainsi la charge de semer, repiquer, arroser, récolter légumes et fleurs et de
composter les déchets. Nous espérons qu’ils pourront également déguster leur production lors d’un
repas à la cantine…
Salle d’Animation Rurale
Après une dernière reprise de peinture, les
travaux d’accessibilité de la SAR sont
maintenant terminés
Il ont été réalisés par deux artisans du
village ; NC Travaux (maçonnerie) et Pluvy
Richard (peinture) et par la SARL Fayolle
(métallerie) de Saint Symphorien-surCoise.

Bonne lecture

