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Communiquer !
Pas facile et pourtant tellement enrichissant pour tous.
Formuler une info,… la transmettre pour qu’elle soit reçue,… perçue au
plus près de la vérité, est… un art, … une passion, … une profession…
Sans prétention aucune, nous tentons à nouveau (après un temps
d’absence) de revenir pour vous dire qui nous sommes, ce que nous
faisons, ce que nous rencontrons.
Vous prenez la parole au travers des associations que vous représentez,
Geneviève FERREOL

Les
Conseillers
Délégués

Jacky ROZIER

Jean-Luc SAUZE

Monique MONNERET

Yves LINAGE

ainsi renaîtra

NOTRE BULLETIN MUNICIPAL IMPRIMÉ
qui, comme nous le savons,
demeure encore aujourd’hui l’outil privilégié de communication.

Bonne renaissance et à bientôt !

Les Conseillers Municipaux

Timotéo ABELLAN

Albert BOLLACHE

Alain BROCHIER

Gilbert FOURNIER

Elise HADELER

Yves LENORMAND

Denis COMMARMOND Carmen DESCHAMPS

Marie-Noëlle PERRIER

Gabrielle THIVARD

Agenda

Le mot du Maire

Les Adjoints

P Samedi 5 Juillet : Concours Pétanque organisé au stade
par l’UFAC (Association des Anciens Combattants)
P Samedi 12 Juillet : Fête du 14 Juillet, Feu d’artifice organisé
au stade par le Comité des Fêtes, bal et buffet
P Samedi 19 Juillet et Dimanche 31 Août : Concours
Pétanque marennoise au stade
P Samedi 6 Septembre : Portes Ouvertes à la Maison des
Associations
P Samedi 6, Dimanche 7 Septembre : Tournée Vente de
brioches des classes en 8
P Vendredi 20 Septembre : Concours Pétanque marennoise
au stade
P Samedi 27 Septembre : Coinche à la salle des fêtes de
Marennes avec la « Renaissance Marennoise »
P Samedi 11 Octobre : Repas de l’Association de la Pétanque à
la salle des fêtes
P Dimanche 12 Octobre : Vide-grenier sur la place du Champs
de Mars, Comité des Fêtes
P Vendredi 17 Octobre : Concert « Chorale Octavium » à l’Eglise
P Samedi 18 Octobre : Matin, vente de costumes, « Océanes »
à la salle des fêtes
Midi, Repas « Renaissance Marennoise » dans leur salle
Soir, Bal des Classes en 8 à la salle des fêtes
P Dimanche 26 Octobre : Thé dansant, salle des fêtes, C.C.A.S.

Commissions Communales
Sports et
Animations
Culturelles
Mme MONNERET, Mme HADELER,
M. COMMARMOND, Mme DESCHAMPS,
Mme THIVARD, M. ABELLAN

Monsieur Fiat, présent ce samedi à la bibliothèque, nous dédicacera son second livre :
« Jonathan et les roses », suite de « Jonathan
et le fantôme blanc ». Cet écrivain local, ancien
instituteur de Marennes expliquait le 24 Juin
dernier aux élèves de l’école primaire comment
rédiger un livre.
Nous vous rappelons à ce propos les nouveaux
horaires de la bibliothèque :
◗ Mercredi de 15 à 18 heures
◗ Jeudi de 16 à 17 heures 30
◗ Samedi de 10 à 12 heures

Affaires
Scolaires

M. SAUZE, M. LENORMAND, M. FOURNIER,
M. BOLLACHE, Mme FERREOL
Que du neuf !
D’importants travaux de voirie ont été
réalisés d’Octobre
2007 à Février 2008
sur :
◗ une partie du chemin de Maupas
◗ une portion du chemin de la Grande Terre
◗ l’impasse de la Donnière
◗ le chemin de Pont Haut
◗ une partie de la rue Neuve.
La commission, avec l’aide de la D.D.E.
(Direction Départementale de l’Equipement), a
assuré la coordination des différents intervenants. Elle a veillé à ce que ces aménagements
soient effectués avec diligence et précaution afin
de limiter au maximum la gêne occasionnée à la
circulation.

Petit retour sur la fête de la musique : nous
remercions les groupes de musiciens Antid’hot,
Olaff et the Thrillin’Gones qui à cette occasion
nous ont offert, une fois encore, une prestation
de qualité.
L’association “Musique Loisirs” de Marennes
recherche pour la rentrée son professeur de
guitare mais également des personnes désireuses d'entrer au bureau. Merci de transmettre les coordonnées et propositions à la mairie.

Nous renouvelons la journée « portes ouvertes »
à la Maison des Associations le samedi 6
Septembre 2008 de 10 heures à 13 heures.
Inscriptions, rencontres et découvertes seront au
rendez-vous ce jour-là.

Voirie

C.C.A.S.
Centre Communal
d’Actions Sociales

M. ABELLAN, M. COMMARMOND,
Mme HADELER, M. BOLLACHE, Mme PERRIER
TRANSPORT : M. BARTHES (membre extérieur)

Nous prévoyons
pour cet été la
réfection des
sols de la salle
de repos de nos
petits dont la
moquette sera
remplacée par un carrelage.
Pour finir, nous vous confirmons le départ de
Mesdames Michel et Lafay vers d’autres horizons
et nous accueillerons bientôt leurs remplaçantes
que nous vous présenterons dès notre prochain
bulletin.
Le 9 Juin, Madame Férréol recevait la classe de
CP de Madame Lafay à la Mairie et répondait
aux questions des enfants.

Mme FERREOL, Mme MONNERET,
Mme PERRIER, M. BOLLACHE, M. ABELLAN,
Mme THIVARD,
Membres extérieurs : M. MEASSON,
M. BARTHES, M. CHASSIGNEUX,
Mme CLAVEL, Mme ROLLAND,
GERONTOLOGIE : Mme PERRIER,
AIDES MENAGERES : Mme MONNERET,
Mme PERRIER (suppléante)

Bâtiments
M. ROZIER, Mme FERREOL, M. SAUZE,
M. FOURNIER, M. LENORMAND,
M. BOLLACHE
Huit logements locatifs en cours de finition
Afin d'aider les Marennois à faire face aux
difficultés de se loger sur leur commune, la
Municipalité a décidé de construire huit logements locatifs du T2 au T4. Ces logements,
regroupés au sein de trois bâtiments, seront
attribués en priorité aux habitants de Marennes.

Construits à l'aide de matériaux présentant de
hautes qualités d'isolation thermique, ils seront
alimentés individuellement à l’électricité et disposeront d’énergie solaire pour la partie sanitaire. L’avancement des travaux permet de juger
de la qualité des matériaux employés.
Dès l'achèvement du chantier, prévu pour le
milieu du second semestre 2008, les familles
retenues par la commission d’admission prendront possession des locaux.

Les travaux effectués cette année ont permis la
suppression du bac à sable qui a été remplacé
par une aire de jeux goudronnée.
Les couchettes des maternelles ont été remplacées dans leur intégralité.

Une église mise en valeur

Environnement

Assainissement

M. ROZIER, M. SAUZE, Mme MONNERET,
Mme DESCHAMPS, Mme THIVARD,
M.LENORMAND
La commune reste mobilisée contre le contournement ferroviaire et l’a prouvé avec la participation de 300 personnes à la chaîne humaine du
29 Juin sur le village.

Urbanisme
M. LINAGE, Mme FERREOL, M. FOURNIER,
M. ABELLAN, M. SAUZE, M. COMMARMOND
M. BROCHIER, M. LENORMAND,
Mme THIVARD

Appel
d’Offres
Mme FERREOL, M. FOURNIER, M. ROZIER,
M. SAUZE, M. LINAGE, Mme MONNERET,
M. ABELLAN, Mme THIVARD

M. ROZIER, Mme FERREOL, M. SAUZE,
M. LENORMAND
Pourquoi assainir ?
Pour préserver le milieu naturel, répondre aux problèmes de santé publique et anticiper les besoins à
terme de la commune.

Cimetière
Mme FERREOL, M. ROZIER, M. SAUZE

Finances
Mme FERREOL, M. ROZIER, M. SAUZE,
Mme MONNERET, M. LINAGE, Mme PERRIER,
M. COMMARMOND, M. LENORMAND,
M. FOURNIER, M. ABELLAN, M. BROCHIER,
Mme THIVARD, Mme HADELER,
Mme DESCHAMPS, M. BOLLACHE

◗ La Municipalité mène une politique d'aménagement et d'assainissement de la commune
depuis les années 70. Cette démarche
prospective s'étend sur l'ensemble de la
commune afin d'élaborer un schéma de zonage
assainissement qui sera présenté aux Marennois
lors d'une enquête publique en Septembre 2008.
Concernant l’aménagement et la gestion des
eaux (SAGE Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux), un dossier d’enquête
publique a été mis en consultation en mairie du
2 Juin au 5 Juillet 2008.

Personnel
M. LINAGE, Mme FERREOL, M. COMMARMOND,
M. ABELLAN, Mme THIVARD, M. BROCHIER

Chaque commune possède des édifices ou
monuments qui méritent d’être mis en valeur par
un éclairage adéquat. Cependant, la mise en
lumière de ce type d’ouvrage nécessite une
approche professionnelle faisant appel à des
compétences particulières dans le domaine de
l’éclairage. Le projet doit tenir compte de l’architecture du bâtiment, des façades et des toitures,
de l’environnement immédiat, des matériaux utilisés pour l’œuvre mais aussi de l’ambiance générale que l’on veut créer.
Depuis la fin Mai, nous
admirons notre église de
nuit. Elle bénéficie dorénavant d’un éclairage
intérieur qui souligne la
beauté de ses vitraux et
de puissants projecteurs
extérieurs qui mettent en
valeur son architecture.

Information
Mme MONNERET, Mme HADELER,
M. LENORMAND, M. COMMARMOND
Mme DESCHAMPS

Syndicats Intercommunaux
SYDER
SIAVO
SEPAL

Titulaire : M. SAUZE
Suppléant : M. LINAGE
Titulaires : Mme FERREOL,
M. ROZIER
Titulaire : Mme FERREOL
Suppléant : M. ROZIER

SITOM

Titulaire : Mme MONNERET
Suppléant : M. SAUZE

SIVOM DES EAUX
Titulaires : Mme FERREOL, M. ROZIER
Suppléants : Mme MONNERET, M. LINAGE

SIVOM DE L’OZON
Titulaires : Mme FERREOL, M. ROZIER
Suppléants : M. SAUZE, M. LINAGE

SIRCAT

Titulaires : Mme MONNERET,
Mme PERRIER
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