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Bonjour à Toutes et Tous,
L’été est souvent synonyme de vacances, de mer, de montage, de campagne... C’est aussi le temps du
repos dans des plannings bien surchargés. Un temps de ressourcement, de détente, où farniente et
lecture s’invitent.
En ce temps d’été, la bibliothèque reste ouverte, en juillet les mardis et samedis aux horaires habituels
et en Août les mardis 2, 9, 23 et 30. Reprise normale à partir du 6 septembre. Les bénévoles sont à
votre disposition.
Etude d’aménagement du centre bourg
Le cabinet d’études REALITES étudie actuellement les flux de déplacements actuels et prévus pour le
futur dans le bourg de Maringes (voitures, véhicules agricoles, cars, vélos, trottinettes, poussettes,
piétons…). Le but est de fournir un guide pour les futurs aménagements des places, parkings et voiries
de la Commune. Un relevé topographique sera réalisé pendant l’été. Les données établies permettront
de chiffrer au plus près les projets.
Révision du PLU
C’est le cabinet d’études LATITUDE qui a été choisi pour aider la commune dans la révision de son PLU.
Cette révision comportera plusieurs phases : après un diagnostic complet, l’élaboration du Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), puis les Orientations d’Aménagements et de
Programmation (OAP) avant d’établir le règlement écrit et graphique. Au cours de ce travail nous
consulterons les différents acteurs publiques (Etat, CCMDL, chambres d’agriculture…etc) et la
population lors d’une enquête publique. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée,
notamment lors de réunions publiques, d’ici la fin de l’étude prévue pour mi 2024. La réunion de
lancement est programmée pour le 22 juillet prochain.
Point d’apport des cartons de livraisons
Le point d’apport volontaire (PAV) des cartons de livraisons situé sur le parking du cimetière est
maintenant opérationnel. Il est situé à proximité des conteneurs à verre, papier et tissus/chaussures.
Les ventes par correspondance ont fait exploser le nombre de ces cartons qui ne doivent pas être mis
dans les bacs jaunes qu’ils encombrent. Ils doivent normalement être portés en déchèterie. Toutefois
pour rendre un meilleur service à la population la commune a décidé d’installer ce point d’apport. Les
cartons ainsi regroupés seront montés par l’employé communal à la déchèterie de Chazelles. Merci
de faire l’effort de les ouvrir, de les aplatir et de les apporter dans ce bac de regroupement.
Attention ! ce point d’apport est strictement réservé aux cartons de livraison. Surtout ne pas mettre
d’emballages d’alimentaires, même en carton, type pack de bière, boîte de céréales…etc qui vont
dans les bacs jaunes. Il ne faut également rien mettre d’autre que du carton (pas de polystyrène, film
plastiques ou autre) ! Nous comptons sur votre coopération pour le fonctionnement de ce nouveau
service.
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Concours photos
Nous vous rappelons le concours photos qui met à l’honneur « Les Vaches », d’ici et d’ailleurs….dans
leur environnement. Profitons des vacances pour les voir autrement !
Nous prolongeons jusqu’au 15 septembre le dépôt des photos.
Vous pouvez envoyer vos « réalisations » en format haute qualité à l’adresse suivante :
festivalesmaringeonnes@gmail.com (indiquer votre nom et la catégorie où vous concourrez).
Vous pouvez aussi les déposer en mairie. Bien précisez vos noms et la catégorie au dos de la photo.
Enquête vélo
Que vous soyez, jeunes, adultes, séniors, pratiquant ou non du vélo……la Communauté de Communes
vous consulte pour définir son plan directeur vélo sur les prochaines années. N’hésitez pas, c’est le
moment d’exprimer vos critiques et vos souhaits sur ce moyen de déplacement actif, pratique,
écologique et économique !
Vous avez jusqu’au 31 juillet pour répondre à cette enquête
(site ci-dessous ou QR code). Nous comptons sur votre participation.
https://www.parc-ecohabitat.com/enquete-sur-les-pratiques-cyclablesdes-habitants-des-monts-du-lyonnais/
Arrosage des fleurs du village
Nous remercions les personnes qui ont nuitamment « prélevé » plusieurs plantes des jardinières et
massifs de la commune…probablement pour les chouchouter chez elles ! A moins qu’elles (les fleurs),
ne soient parties en vacances, de leur propre initiative ?
Ce n’était pas nécessaire de prendre toute cette peine. Il suffisait de vous signaler comme volontaire
auprès de Bernard Crozier (tél. : 06 17 68 74 19) pour arroser les plantations du village pendant les
congés de notre agent communal, du 25 juillet au 13 août. Les fleurs qui restent (et qui ne partent pas
en vacances, elles) vous en remercient par avance !
Canicule
Les fortes chaleurs prévues pour les prochains jours peuvent être très pénibles, voire dangereuses,
pour certaines personnes, notamment âgées ou habitant dans des logements sans confort d’été. Si
vous avez connaissance de personnes isolées dans ce cas, merci de prévenir le CCAS à la mairie au (04
77 94 42 21 – 06 75 22 15 25)
Manifestations prévues à l’automne
Voici en quelques dates, les évènements à venir sur la commune. Plus de détails vous seront donnés
dans les Lettres prochaines.
- La semaine Bleue du 3 au 8 octobre
- Porte ouverte de la Bibliothèque le 5 novembre, avec inauguration du nom de la Bibliothèque.
- Exposition peinture, à la bibliothèque, du 5 novembre au 5 décembre 2022.
Bonne lecture

