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C’est la rentrée…. Quoi de nouveau ?
Nous avons, grâce à une équipe de jeunes
parents dynamiques, évité une fermeture de classe ;
pour cette année, direz-vous ? et bien oui pour cette
année, ce n’est pas si mal.
Toujours avec la même équipe, une micro
crèche de gestion associative s’ouvrira en janvier
dans les locaux inaugurés en mai dernier et qui
accueilleront dès la Toussaint la nouvelle cantine.
Quoi de nouveau encore ?
L’arrivée d’un nouveau curé, pour la paroisse
de St Claude en Val d’Ozon dont nous dépendons : Monseigneur Jean-Marie
JOUHAN, ancien recteur de la basilique de Fourvière, accompagné du père
Michel Gallardo, vicaire déjà installé au cours de l’été.
Quoi encore ?
Un Champion de France de joutes depuis ce 28 Août, en la personne
de Didier Guivier.
Merci à tous qui venez dynamiser notre mini-société de 1600 habitants
aux cotés des différentes associations toujours plus créatives chaque année.
C’est parti….
Geneviève FERREOL

Agenda

Le mot du Maire

P Associations
Marennoises

P Samedi 15 : Stage Danses Latines « Les Océanes »
P Samedi 22 Octobre : Après-midi festif des personnes âgées
« AISPA »
P Samedi 29 Octobre : Banquet des Classes en 1
P Vendredi 11 Novembre : Défilé à 9h30 avec « l’U.F.A.C. »
et la fanfare de St Pierre de Chandieu
P Samedi 19 Novembre : Concours de coinche « U.F.A.C. »
P Dimanche 20 Novembre : Exposition « Artistes Marennois »
P Samedi 3 Décembre : Téléthon, « Mairie et Comité des Fêtes »
P Vendredi 9 Décembre : Marché de Noël « Les P’tits
Marennois »
P Vendredi 16 Décembre : Concours de coinche « Pétanque
Marennoise »

Mairie de Marennes
167, rue Centrale - 69970 Marennes
Tél. 04 78 96 03 40 - Fax 04 78 96 07 79
E-mail : marennes69@wanadoo.fr

Flash Info
HONNEUR À
DIDIER GUIVIER !!!
Champion de France
de joutes séniors lourds.
Premier titre du genre,
remporté par un Marennois.

PASCAL LEVÉZIELLE,
nouvel employé municipal,
a repris avec efficacité
le poste d’agent technique.

Le tri est important pour l'environnement,
chez vous,
mais aussi dans les lieux publics.

Commissions Communales
Affaires
Scolaires

Démonstration du TBI aux parents lors des Portes
Ouvertes de l’école le 28 Mai.

TRAVAUX D’ÉTÉ
Comme à l’accoutumée, durant l’été la commune assure l’entretien du bâtiment scolaire.
Ainsi, cette année une salle de classe de maternelle et les toilettes des filles ont été rafraichies. Un WC dédié aux petits de l’accueil périscolaire a été installé côté primaire.

RENTRÉE SCOLAIRE
Grâce aux efforts conjugués de Mme Ferréol,
des représentants de parents d’élèves et du
corps enseignant, nous sommes parvenus,
pour cette rentrée 2011, à préserver l’intégrité
de nos classes, tant en maternelle qu’en primaire. Tous nos remerciements à ceux qui se
sont dépensés sans compter afin que soit
atteint le seuil permettant la réouverture des
classes initialement fermées en mai...
Quelques soucis d’ordre technique nous ont
interdit l’intégration, dès septembre, des nouveaux locaux abritant l’accueil petite enfance
et la nouvelle cantine. Un peu de patience
nous sera donc nécessaire avant de pouvoir
occuper ce bâtiment tout neuf.
Nous tenons à rappeler aux parents des
enfants bénéficiant du péri-scolaire que le respect le plus strict du personnel et du règlement
intérieur est indispensable au bon fonctionnement des prestations proposées.
Dorénavant, l’accueil péri-scolaire proposé
dès les trois ans des enfants est assuré de 7h30
à 8h30 et de 16h30 à 18h30. Inscription mensuelle ou occasionnelle (au moins 48 heures à

Bâtiments

l’avance) auprès de M. Voinot. Dans la logique
de cette évolution, l’admission des enfants à la
cantine se fait dès trois ans.

Equipes enseignantes - Rentrée 2011-2012

Sports et
Animations
Culturelles
FÊTE DE LA MUSIQUE
Nous remercions comme à l’accoutumée les
différents groupes qui nous ont offert cette
agréable soirée. Nous regrettons toutefois le
peu d’intérêt montré par bon nombre de nos
administrés. En conséquence, nous nous interrogeons sur la suite à donner à de telles manifestations qui engendrent pour notre petite
commune des dépenses non négligeables et
réclament un investissement important en
énergie et bonne volonté humaine…..

Ecole primaire.

Ecole maternelle.

L’INAUGURATION DU BÂTIMENT
PÉRI-SCOLAIRE

PORTES OUVERTES
DES ASSOCIATIONS
C’est lors des portes ouvertes du 3 Septembre
que les associations ont repris leurs différentes
activités : culturelles, communautaires, artistiques, sportives…

ACCUEIL MICRO-CRÈCHE

BIBLIOTHÈQUE

« LOU FIL DOU TAN »
AVANCEMENT DU PROJET !!!
La phase très agréable et sympathique de
collecte des documents, archives et photos s'achève. Nous remercions vivement
les foyers qui ont participé (plus de cinquante cinq).
Que de trésors conservés dans nos
familles !
Nous abordons à présent l'étape de la
rédaction pour rendre notre "copie" aux
Editions Carré Blanc dans le courant du
mois de Mars. Après plusieurs relectures
et corrections l'ouvrage devrait paraitre
pour les journées du Patrimoine de
Septembre 2012.
Le bulletin de souscription sera bientôt
mis à votre disposition.
Si vous pensez avoir encore des informations ou des documents originaux n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons
les exploiter jusqu'à fin Décembre.

Les travaux pour l’aménagement intérieur de la
micro-crèche ont commencé début Juin. Le
local prévu pour l’accueil de jeunes enfants de
0 à 3 ans s’est vu doté d’un dortoir, d’un coin
cuisine, de toilettes et d’une salle de change.
Suivra l’ameublement. Tout devrait être fin
prêt pour nous permettre de recevoir nos bambins dès début janvier…..

qui abritera la cantine et la micro-crèche, s’est
déroulée le 28 Mai dernier en présence de
nombreux invités. Après leurs discours et celui
de M. Christian Charvin (président de l’association « Marennes Enfance ») ; Mme Ferréol
et M. Durand ont symboliquement coupé le
ruban tricolore ouvrant ainsi l’accès au local et
permettant sa visite. La cérémonie s’est terminée autour d’un buffet à la salle des fêtes.

TRANSFORMATION DU
POS (PLAN D’OCCUPATION DES SOLS) EN PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Suite à la délibération du Conseil Municipal
du 29/06/2010, la commune a mis en œuvre
la transformation de son POS en PLU.
Le contenu du PLU est par rapport à celui du
POS enrichit par :
1. La loi SRU (Solidarité et Renouvellement
Urbain) du 13/12/2000 qui réforme l’ensemble des documents d’urbanisme en mettant en
place de nouveaux instruments de planification sous la forme de PLU qui se substituent
aux POS.
Elle définit de nouvelles orientations en
matière d’aménagement et détermine les
conditions permettant d’assurer :
- l’équilibre entre le renouvellement urbain et
l’espace rural en respectant les objectifs de
développement durable,
- la diversité des fonctions urbaines et la mixité
sociale,
- une utilisation économe et équilibrée des
espaces naturels, péri-urbains et ruraux.

2. Les lois Grenelle 1 et 2 du 3/08/2009 et
12/07/2010 qui assurent un nouveau modèle
de développement durable :
- respect de l’environnement
- diminution des consommations en énergie
- diminution des consommations en eau
- diminutions des consommations des
ressources naturelles.
Le PLU devra lui être compatible avec les
documents supra communaux
- La Direction Territoriale d’Aménagement
(DTA) de l’aire urbaine Lyonnaise dont l’objectif est la consécration d’une volonté
publique basée sur l’émergence d’une métropole internationale en Rhône-Alpes,
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) de l’Est Lyonnais,
- Le Schéma de Cohérence Territoriale de
l’Agglomération Lyonnaise (SCOT).
Une première réunion publique aura lieu courant 2ème semestre 2012.

La bibliothèque vous accueille désormais aux
horaires suivants : mercredi de 15 h à 18 h,
jeudi de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.
Comme chaque année, nous recevons tous les
mois les classes primaires (le CP commencera
en janvier 2012). Nous rappelons aux parents
que les enfants peuvent venir à la bibliothèque
à titre individuel pendant les permanences et
qu’ils y seront les bienvenus
Pour la troisième année consécutive, la bibliothèque de Marennes en partenariat avec la
M.J.C. de Vienne participe au prix « sang
d’encre des lecteurs », décerné à un roman
policier français.
Vous avez reçu un questionnaire pendant l’été
et vous avez déjà été nombreux à y répondre. Il
n’est pas trop tard pour nous le retourner, si
vous ne l’avez pas fait. Il est demandé à ceux
qui sont intéressés par le portage de livres à
domicile de bien vouloir se faire connaître à la
bibliothèque.

Accueil des élèves à la bibliothèque.

Les différences fondamentales
La loi SRU a modifié l’organisation et la dénomination des différentes zones. Ainsi, les zones
urbaines (U) et naturelles (NA, NB, NC et ND) sont remplacées par des zones urbaines (U),
à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

Zones du POS

Zones du PLU

U

U

NA
(zone d’urbanisation future)

AU
(zone à urbaniser)

NB
(zone d’urbanisation peu dense)

supprimées

NC
(zone naturelle à vocation agricole)

A
(zone agricole)

ND
(zone naturelle)

N
(zone naturelle)

Associations Marennoises
SOLIDARITE HANDICAP
MARENNOIS

CLUB RENAISSANCE
MARENNOISE

Après avoir examiné les résultats de la dernière « soirée
crêpes », organisée le 26 Février à la salle des fêtes de
Marennes, le bureau de l’association a décidé de venir en aide
à 3 enfants : LILIAN et OPHELIE présentés par l’Association
« Les Marcussades » de Mions et LAURINE (que l’on a déjà
aidé par le passé).
La somme de 1.300 € a été remise à leurs parents le 11 Mai
dernier.
Rappelons que LILIAN, OPHELIE et LAURINE sont atteints
d’une maladie génétique, nécessitant pour chacun d’eux beaucoup d’attention et de soins afin d’améliorer leurs conditions
de vie.
Avec un tel résultat qui se renouvelle chaque année, l’association remercie toute la population de Marennes qui a répondu
à son appel et tous les bénévoles qui ont permis la réussite
de cette soirée. Nous, remercions aussi, particulièrement
l’Association « HANDISPORT VAL D’OZON » et son Président
Philippe TOUZET, qui a également permis un plus gros volume
aux enveloppes qui ont été distribuées.
Merci aux musiciens qui ont animé cette soirée, MM UBEDA
DUBREUIL et M. ADAM pour l’animation. Merci aussi à
l’école de chiens guides d’aveugles de MIZERIEUX présente
tous les ans.

En Septembre 2010, ce sont 39 personnes de la Renaissance
Marennoise ou amis, qui sont partis pour Hyères et qui ont visité
les calanques de Cassis, l’île de Porquerolles et leurs environs.

Petite réception pour la remise des chèques.
La fête s’est déroulée très chaleureusement, et nous vous
disons à l’année prochaine (dernier samedi de Février) pour
une nouvelle « soirée crêpes ».
P.S. : M. FERREOL, Président de cette association, qui lui
tenait tant à cœur, et pour laquelle il a tant œuvré, était absent
à la remise de chèques, étant hospitalisé, il est décédé le 15
Mai dernier, après une courte et douloureuse maladie.
L’ensemble des membres de l’association et les personnes à qui
nous avons remis les chèques, transmettent leur soutien moral
et affectueux à son épouse, ses enfants, petits-enfants et à
toute sa famille.

UFAC CANTON DE L’OZON
L’association des anciens combattants de Marennes a eu la
douleur de perdre son président Guy Ferréol.
Un nouveau bureau a été amené à donner son avis sur les personnes chargées de la poursuite des activités de la section : le
vote de l’assemblée extraordinaire a désigné :
le Président : Morel Edmond, vice-président : Aubert Jean,
secrétaire : Ferréol Etienne, adjoint : Chassignieux Paul,
trésorier : Thévenard Gilbert, adjoints : Perret René et Bullion
René, porte-drapeau : Jolivet Lucien.
Prochaine réunion le 22 Octobre, préparation du concours de
coinche de Novembre.

Les vacances d’été sont
terminées et il est temps
de reprendre le sport. Le
Tennis Club de Marennes
prépare une nouvelle saison tennistique bien remplie, avec deux
équipes engagées en championnat par équipe +35 ans, trois en
séniors et le tournoi annuel du 8 Juin au 24 Juin 2011 qui, pour
la première fois, accueillera un tableau féminin. Sans oublier
notre matinée boudin en début d'année 2012 !!!
Pour tous renseignements,
veuillez contactez A. DESCOLLONGES au 06 20 26 46 41

PAROISSE
43, av. Claude la Colombière
69360 St-Symphorien-d’Ozon
Tél. répondeur 04 78 02 81 77
E-mail : paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
La paroisse Saint-Claude-en-Val-d’Ozon
regroupe huit villages : Chaponnay,
Communay, Saint-Symphorien-d’Ozon,
Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize, Ternay, et Marennes,
soit environ 25 000 habitants.
Pour information → A compter de Septembre 2011, Mgr
Barbarin a fixé de nouvelles missions aux Pères Franco Nardin
et Sandro Petrizzelli. Pour les remplacer, il a nommé les pères :
- Jean-Marie Jouham (curé) qui a pris ses fonctions le
1er Septembre
- Michel Gallardo (vicaire) qui est parmi nous depuis mi-Août.
Pour toutes précisions et renseignements sur le fonctionnement de la Paroisse tél. 04.78.02.81.77. Permanences du
Mardi au Samedi inclus de 9h à 12h. Vous pouvez également
vous rendre sur le Site internet de la paroisse :
www.saintclaudeenvaldozon-lyon.catholique.fr
Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse soyez les
bienvenus !
Contacts sur Marennes : 04 78 96 02 57
ou 04 78 96 04 73 ou 04 78 02 82 88

L’expérience ayant enchanté tout le monde, nous renouvelons
l’expérience et c’est le Lubéron que nous avons visité cette
année. Ce voyage a accueilli davantage de jeunes retraités que
les années précédentes, nos ainés, les années s’ajoutant inexorablement aux précédentes, les ont empêchés de se joindre au
groupe. Ce sont donc 40 personnes, dont la plupart ont moins
de 70 ans qui se sont retrouvées pour 4 jours, du 21 au 24
Septembre dans le Lubéron.
Le programme comprenait chaque jour une demi-journée de
marche accompagnée par un guide, les non marcheurs ont pu
pendant ce temps visiter les alentours en car. L’autre demijournée fut consacrée au tourisme pour tous les participants.
Nous avons pu ainsi visiter Fontaines de Vaucluse, Menerbes,
Bonnieux, Forcalquier, Roussillon, Gordes, l’Abbaye de
Sénanques et Apte. Autant de lieux historiques et charmants
qui regorgent de couleurs et de parfums.
Le club est toujours ouvert tous les jeudis après-midi pour les
amateurs de jeux de société, cartes, scrabble ou autres et tous
les mardis après-midi pour la marche, départ à 14 heures sur
la place.
Pour tous renseignements, contactez Marcelle Lagrange
04 27 01 53 43 ou 06 11 77 21 06
ou courriel : renaissancemarennoise@yahoo.fr

Contact : E. Morel : 04 78 96 05 92

TENNIS
CLUB

Hyères 2010.

BOYS LAND
ORGANISATION
Notre association qui a fêté ses 10 ans l’an dernier, est une
association de jeunes conducteurs de 4x4 Land Rover, qui a
pour but d’organiser des promenades et randonnées en véhicules 4x4 pour découvrir la nature sur des chemins ouverts à la
circulation et offrir à des personnes handicapées en France ou
à l’étranger, des loisirs ou des matériels de première nécessité.
En 2010, un seul véhicule et 3 adhérents se sont cotisés pour
se rendre au Maroc pour porter plusieurs mètres cube de
matériel scolaire, paramédical, puériculture, layette et vêtements d’enfants à leurs amis de « Horizon des Handicapés » à
Ouarzazate au Maroc.
Cette année un véhicule retournera pour livrer à nouveau ces
mêmes matériels dont « Horizon des Handicapés » est toujours demandeur. Si le bénévolat et les bonnes volontés se font
rares en cette période de crise, la misère au Maroc n’a pas
démissionné et nos dons malgré la faiblesse de leur importance, sont toujours attendus avec impatience.
Le départ a été fixé au 27 Juillet. Après la traversée de
l’Espagne, quelques heures sur un traversier c’est de nouveau

la descente du Maroc jusqu’à Ouarzazate pour livrer les
quelques centaines de kilos de vêtements récoltés cette année.
Ensuite notre chauffeur se rendra à Marrakech ainsi qu’un
chauffeur marocain et son véhicule, pour se mettre à la disposition de l’association « Nouvel Horizon » spécialiste français
dans le tourisme adapté pour prendre en charge un groupe de
15 jeunes handicapés venus de France et leur faire découvrir
l’Atlas et le désert marocain durant une douzaine de jours.
Notre association a renoué cette année avec son habituel circuit marocain avec de jeunes handicapés français, nous avons
cependant toujours besoin de vos dons pour poursuivre notre
action, vêtements d’enfants et sponsoring.

Pour tous renseignements concernant nos actions vous pouvez prendre contact avec Didier Lagrange au 06 11 77 17 45
ou sur le site internet : http://boyslandorganisation.fr

MCN
CFAL SUD, ça se précise
Depuis le choix du tracé - Plaine d'Heyrieux Sibelin Nord - le 15
Avril 2009 RFF s'abstient de toute communication mais continue ses études dans la plus grande discrétion.
Pose de piézomètres au printemps, études de bruits actuellement le long du tracé.
Lors d'une réunion publique à CORBAS le 22 Juillet, le mépris
et la suffisance des représentants de RFF et de la DRE vis-à-vis
de la population ont fortement choqué les participants.
Maniant mensonges et langue de bois lors de la présentation
du projet aux Corbasiens (notamment sur la couverture totale
des voies dans la plaine de CORBAS) RFF n'a pu que nous
conforter dans le refus de ce funeste projet.
Dernièrement, le préfet vient de demander à RFF d'accélérer les

études sur le CFAL SUD et de présenter un tracé définitif pour
Juillet - Août 2012 (pendant les congés évidemment).
MCN et FRACTURE ainsi que nos élus dans PARFER appellent
tous les MARENNOIS à se RE-mobiliser et à participer à une
grande manifestation le :
SAMEDI matin 5 NOVEMBRE 2011
à ST ROMAIN EN GAL
Des listes d'inscription sont disponibles à la mairie qui mettra
un car à notre disposition suivant le nombre de participants.

Associations Marennoises
MARENNES ENFANCE
Ribambulles, la micro-crèche de Marennes va accueillir ses
premiers enfants en Janvier prochain.
L’association « Marennes Enfance » créée pour gérer cette
structure, finalise les dernières démarches administratives
(Préfecture, Urssaf, banques, assurances, inspection du travail)
travaille avec la PMI pour l’obtention des agréments, organise le
recrutement des animatrices, enregistre les inscriptions et va étudier et adapter l’équipement final des locaux avec l’appui de la
mairie. Tous ces efforts vont permettre de proposer un accueil
collectif chaleureux et de qualité dans notre commune.
Si l’on ajoute à cela les horaires élargis de garde péri-scolaire,
l’accueil des enfants de maternelle en cantine, et le maintien de
toutes les classes de primaire, c’est tout le service proposé à
l’enfance sur notre commune qui avance.
Discours du Président lors de l’inauguration du Bâtiment péri-scolaire.

VOAGA
VOuloir AGir avec l’Afrique
Notre Association intervient auprès de
3 villages du Burkina-Faso (Afrique de
l’Ouest) : SOMNAWAYE, TANGUIGA,
VOAGA situés à 40 Km au Nord-est
de la capitale Ouagadougou.
VOAGA est une Association humanitaire créée en 1986, regroupant les villages de Communay, Marennes, Mions et Toussieu.
De nombreuses actions sont conduites à la demande des habitants ou en collaboration avec eux. On peut citer à titre
d’exemples la construction d’un dispensaire et d’une maternité
il y a quelques années, et plus récemment celle d’un centre
d’alphabétisation, le creusement de forages, l’installation d’un
moulin à mil, des aides d’urgence en fonction des besoins, un
soutien à l’école….
Nos projets pour 2011 / 2012 :
- Participation au financement d’un nouveau moulin à mil,
sous réserve d’éléments à recevoir !

- Poursuite de l’entretien des structures existantes, après
consultation et choix de nos référents.
- Réflexion sur le Centre de Ressources et d’Education
Nutritionnel (C.R.E.N. : apprentissage nutrition bébés).
- Création d’un groupe de réflexion avec l’Association des
Burkinabés de Lyon (ABL) pour envisager d’élargir notre
Champ d’Action…
Pour financer ses projets l’association peut compter sur des
subventions municipales ou autres, et sur les bénéfices des
manifestations organisées dans les différentes communes.
Si vous souhaitez :
➤ Donner un peu de temps, et agir
pour et avec les villageois de
VOAGA,
➤ Réaliser des projets collectifs
proposés par les habitants euxmêmes.
Rejoignez notre équipe, nous
comptons sur votre participation !
Merci de votre soutien !

Contacts : Janine THEVENET 04 78 96 90 35 ou René MEASSON 04 78 96 02 57

AISPA
Contacts mail : creche.marennes@free.fr
ou le site : http://creche.marennes.free.fr

LES P’TITS
MARENNOIS
Ecole publique
105, rue Centrale - 69970 Marennes
« Les P’tits Marennois », association loi 1901 a été créée il y a
plus de 20 ans maintenant.
Cette association de parents a toujours pour objectifs :
- améliorer les conditions de vie à l’école (achat de matériel)
- organiser des activités scolaires et extrascolaires qui
répondent aux besoins des enfants en accord avec les choix
pédagogiques des enseignantes (sortie, spectacle, classe
découverte...).
Aussi tous les parents d’élèves de l’école maternelle et élémentaire sont concernés par notre action auprès des enfants et ceci
en accord avec l’équipe enseignante.
Notre association participe aussi à la vie du village avec ses
désormais traditionnels Marché de Noël et Moules-Frites. Le
carnaval, la fête de l’école sont aussi des moments attendus.
Il est évident que l’aide apportée par certaines familles (papa
et/ou maman) est indispensable à la réussite des différentes
manifestations. Cette année encore, certains nous apportent
leur soutien ou le renouvellent. Je les en remercie. Les liens tissés avec d’autres associations, des commerçants, des
Marennois et l’écoute de la municipalité sont également des
facteurs de réussite.
L’ Assemblée Générale se déroulera à l’école vendredi 30
Septembre à 19h30. Nous espérons vivement que de nouveaux
parents se joindront à nous.
L’année scolaire 2010-2011 a été une année riche en projets et
notre subvention a été de 5 000 euros. L’équipe enseignante
réserve certainement encore de beaux projets pour notre
« petite école ».
Alors, n’hésitez pas à nous contacter, votre aide nous sera très
précieuse.
Marché de Noël 2010.

Contacts : Annick Raffin 06 29 82 36 79
petitsmarennois.canalblog.com

Association Intercommunale au
Service des Personnes Agées
et Handicapées
« Des années ont été ajoutées à la vie
et un respect du libre choix de vieillir chez soi… »
C’est pour ces raisons que l’on constate au sein de l’AISPA une
augmentation du nombre de personnes aidées. En parallèle,
on constate également qu'il y a davantage de personnes qui
perçoivent l’allocation départementale d’aide à l’autonomie
pour personnes âgées, mais aussi une augmentation du nombre de prise en charge des personnes handicapées de moins de
60 ans. Elles reçoivent la prestation compensatoire du handicap, aide destinée à financer les besoins liées à la perte d’autonomie des personnes handicapées.
Pour assurer toutes ces prestations, l'AISPA dispose d'une
équipe de salariés compétents et motivés. L’AISPA est donc
une association qui propose des emplois. Cependant, il faut
changer le regard sur les métiers de l’aide à domicile, c’est ce
que s’efforcent de faire le personnel d’encadrement et les aides
à domicile présentes sur le terrain. Le métier d'aide à domicile
nécessite des qualités, un savoir être et un savoir-faire. Les
aides à domicile exercent des métiers de soutien ; de relation
et d’accompagnement social auprès des personnes qui ne
sont plus en mesure d’effectuer seules les actes de la vie
quotidienne.
L’objet de l’association étant de « susciter la création de toutes acti-

vités et services divers
susceptibles de permettre aux personnes âgées
ou handicapées d’exercer sa liberté de choisir
son mode de vie ». En
complémentarité du
service d’aide à
domicile, l’associaPréparation pour le portage des repas.
tion dispose d'un
service de soins à domicile, d'un service de portage de repas et
des activités annexes, de jardinage, de mise en beauté.
L’ensemble de ces services proposés a connu une augmentation d’activité en 2010.
L’AISPA c’est aussi une vie associative riche. Ainsi, le 23 Juin un
séminaire de travail a regroupé plus d’une vingtaine de bénévoles qui ont réfléchi à leur pratique en complémentarité avec
celle des salariés. Les deux premiers week-ends de Septembre
2011, comme les années précédentes, ces bénévoles étaient sur
le terrain lors des différents forums associatifs des communes
pour être à l’écoute et répondre aux questions des usagers, des
aidants, des autres professionnels…
L’association participera également au Forum de l’Instance de
Gérontologique qui aura lieu cette année à Corbas le samedi
29 Octobre et organisera son « Goûter Festif » lors de la
semaine bleue le samedi 22 Octobre 2011. Toutes ces dates
sont à noter sur vos agendas et peuvent être consultées sur
notre site : http://www.aispa.fr

Pour tous renseignements : 04 78 96 72 38 ou sur le site : www.aispa.fr

LES OCÉANES
Cette année lors du spectacle de fin d’année
les 25 et 26 Juin dernier au Toboggan à
Décines, « Les Océanes » ont fêté les 15 ans
de présence de Carole Hainet l’animatrice de
danse au sein de l’association.
Les 170 élèves présents au gala lui ont fait une surprise, une
chorégraphie improvisée des plus anciennes élèves et un diaporama de photos souvenirs a été préparé depuis les premières
années de présence jusqu’à 2011. C’est avec une grande émotion que Carole a découvert ce cadeau à son intention.
Nous remercions le public d’être venu nombreux voir le spectacle de leurs enfants. L’association remercie également tous les
bénévoles (mamans, papas, couturières, coiffeuses, maquilleuses….) qui ont aidé lors de ces deux jours de gala, ce qui a
permis une vraie réussite de cette manifestation et un beau
moment de partage.
Après des vacances bien méritées pour tous est arrivé le temps
des réinscriptions pour la rentrée 2011/2012 :
➢ Pour les anciens élèves : elles ont eu lieu le vendredi
2 Septembre 2011
➢ Pour les nouveaux inscrits : elles ont eu lieu lors de la journée « portes ouvertes» le samedi 3 Septembre 2011 de 10 h
à 13 h à la salle de danse
L’association compte maintenant 178 élèves répartis en 13
groupes dont les cours ont lieu du lundi au vendredi.

Les Océanes ont de nombreux projets pour cette nouvelle
année :
➢ L’organisation de stages de salsa et de modern’jazz à la salle
des fêtes
➢ L’organisation d’un concours de modern’jazz le 4 Février
2012 au gymnase Lino Ventura à Chaponnay
➢ La participation à diverses manifestations et concours…
➢ L’association (plusieurs groupes de danseurs) va participer
le 1er Octobre prochain à Chaponnay aux festivités organisées pour l’anniversaire du jumelage avec la ville allemande
Steinhausen an der Rottum.
➢ Gala 2012 : les 23 et 24 Juin au Toboggan à Décines
➢ Partenariat avec le Toboggan pour les spectacles qu’il présente et que l'on vous propose à tous, y compris aux non
adhérents tout au long de l’année à des tarifs préférentiels.
➢ Nous sommes disponibles pour participer à des animations
auprès des CE ou autres associations
➢ Nous pouvons répondre à toutes demandes de location de
costumes de danse.

Pour tous renseignements : 06 15 03 86.40 ou sur le site : sitedesoceanes.free.fr
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SAPEURS-POMPIERS
CHAPONNAY / MARENNES

FOOTBALL CLUB
CHAPONNAY/ MARENNES

Une autre facette des sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers ont pour missions
premières la protection des personnes,
des biens et de l’environnement.
En moyenne cela représente une intervention par jour.
L’engagement au sein des sapeurspompiers volontaires c’est aussi le moyen
de s’exprimer autrement.
Par la musique
Le sergent chef CHAVRET FREDERIC est
co-responsable de la musique départemental des pompiers du Rhône. A ce titre, il a eu l’honneur de jouer sous l’Arc de
Triomphe à PARIS en 2010 pour la montée des drapeaux.
La caserne accueille régulièrement les répétitions de cette formation.
La section de musique joue régulièrement dans le département et extra-département.
Par les défilés de la fête nationale
Le 14 Juillet 2010 : l’infirmier principal
SECONDI PHILIPPE et le caporal
MOLINA FREDERIC ont défilé sur les
Champs Elysées.
Le 13 Juillet 2011 : 5 sapeurs-pompiers
ont participé au défilé à LYON.
➢ 2 au défilé motorisé : le caporal
GRIES ALAIN ; le sapeur GUSTIN
JEAN-PAUL avec un engin de la
caserne.
➢ 3 au défilé à pied : l’infirmier principal SECONDI PHILIPPE (chef de
section), le sergent chef CHAVRET
FREDERIC et le caporal MOLINA
FREDERIC.
Le sport
Participation de 10 sapeurs-pompiers à la SAINTÉLYON en 2010 et à l’urbain trail de
Lyon en 2011. Une équipe se prépare pour la SAINTÉLYON de 2011.
Les participants sont INGRID, GREGORY, DOMINIQUE, PATRICK, VICTOR, JONATHAN, JEAN-PAUL, FREDERIC, FLORIANT, FRANCK.
ERWAN BULOT intègre début Septembre l’équipe de rugby des sapeurs-pompiers du
Rhône.
La vie associative
L’engagement au sein de l’union départementale des sapeurs-pompiers de PHILIPPE
SECONDI est très important.
Bien entendu tout ceci ne serait pas possible sans la participation de l’ensemble du
personnel qui assure les interventions pendant tout ce temps.
Les sapeurs-pompiers de CHAPONNAY/MARENNES recrutent tous profils. Un poste
d’infirmier(e) SP volontaire est ouvert.

Une nouvelle saison débute
pour le football club de
Chaponnay - Marennes:
Le samedi 10 Septembre, tournoi de préparation catégorie
U13 (12-13 ans) à Chaponnay
avec 12 équipes invitées. Ce
sera un rodage avant la reprise
des championnats.
Pour cette nouvelle saison,
tous les renseignements sur le
site du club :
http://www.fccm.fr/ ou par mail à chaponnaymarennes@lrafoot.org
Sachant que le club souhaite compléter ses équipes en U17 et U19. Cette saison
toutes les catégories de jeunes évoluent en promotion ou en excellence en plus des
U13-Label.

Pour plus de renseignements, contactez le lieutenant Franck JACQUIER,
chef du casernement au 06 24 72 53 67

ATELIERS CREATIFS MARENNOIS
Les Ateliers Créatifs Marennois proposent pour 2011-2012 deux activités : poterie (ce
cours affiche complet) et dessin.
Les cours de poterie adultes permettent à une vingtaine de personnes de donner libre
cours à leur créativité et à leur sens artistique qui s’expriment au travers de vaisselle,
pots, vases, sculptures et autres…..
Les cours de poterie enfants sont animés par deux bénévoles le mercredi de 14h00
à 15h30… Les enfants, à partir de consignes et de modèles précis, apprennent à créer
des objets décoratifs ou utilitaires pour le bonheur de leurs parents !
Des cours de dessin adultes sont proposés le jeudi de 14h à 16h00. Il reste encore
quelques places disponibles. Le matériel est fourni à l’exception des toiles. Il est possible de s’inscrire au cours soit à l’unité, soit au mois ou encore au trimestre.
Il vous est également proposé un après-midi, cette année ce sera le samedi 17
Décembre 2011, durant lequel vous pourrez réaliser des décorations de Noël telles
que couronnes, centres de table, etc.
Notre exposition annuelle à Marennes aura lieu début Mai 2012. Vous pourrez ainsi
admirer les travaux réalisés au cours de l’année en poterie et dessin par les licenciés,
mais également découvrir quelques créatifs régionaux qui viendront exposer leurs
œuvres.

Vincent Lopez, responsable communication du club
http://www.fccm.fr - chaponnaymarennes@lrafoot.org

LA PETANQUE MARENNOISE
Le bilan à la mi-saison de la
pétanque est très positif. L’année
2011 a vu grossir son effectif. Tous
les mardis et vendredis, de nombreux joueurs et joueuses viennent
se défier dans des parties de
boules, qui finissent toujours dans
la bonne humeur. Trois concours
ont déjà été organisés avec de plus
en plus de joueurs. La journée des
sociétaires avec repas en fin de soirée, fut une réussite. Le voyage
annuel a réuni 52 personnes pour
une journée à Digoin, où nous
Journée à Digoin.
sommes passés entre les gouttes.
Le bureau remercie les personnes étrangères au club d’avoir participé à cette journée.
Pour terminer l’année, nous vous invitons au traditionnel concours de coinche qui aura
lieu le 16 Décembre 2011 à 20h30 à la salle des fêtes. L’assemblée générale se déroulera le 8 Janvier 2012 au dessus de la salle des fêtes de Marennes. Toutes les personnes
qui désirent venir grossir le noyau de la pétanque, sont les bienvenues.
Contacts : Jacques Mariton 06 60 05 28 21 ou 04 78 96 76 60

MUSIQUE LOISIRS
Le mois de Septembre annonce la rentrée des classes, mais également la reprise des
différentes activités péri-scolaires et associatives. C’est dans ce contexte que la bonne
humeur ouvre à nouveau ses portes au sein de l’association « MUSIQUE LOISIRS »
afin d’offrir aux plus jeunes comme aux adultes, l’opportunité de découvrir, redécouvrir ou perfectionner la pratique du piano ou de la guitare.
L’apprentissage s’effectue au travers de cours hebdomadaires d’une demi-heure à
une heure, selon le désir de l’élève, dispensés dans les locaux de la MAISON DES
ASSOCIATIONS, gracieusement mis à la disposition de l’association par la mairie.
L’enseignement est assuré par deux animateurs issus d’un niveau conservatoire,
Liberto FLORES pour la guitare (classique, folk ou éléctrique) et Felix BLEUSE pour le
piano.
A quelque niveau que ce soit et quel
que soit l’âge du musicien, la pratique d’un instrument, par la satisfaction et la joie qu’elle procure,
mérite que l’on y porte intérêt.
La musique, un art accessible à
tous au-delà des frontières et des
préjugés, est également un art qui
rassemble. Prenez le temps d’en
parler avec l’un des trois bénévoles
qui gèrent l’association pour vous
Audition de fin d’année.
en convaincre.
Pour tous renseignements contactez
Didier au 06 17 58 39 39 ou Elise au 06 34 80 42 24

COUDRE ENSEMBLE
Une nouvelle association vient d'être créée :
" COUDRE ENSEMBLE "
Cette association a pour but d'échanger des savoir-faire
en matière de couture et broderie.
Création poteries.
Pour tous renseignements, contactez Anne-Marie au 06 18 81 39 71

Pour tous renseignements, contactez
Chantal 04 78 96 93 63, Sandrine 04 78 96 97 59 ou Josette 04 78 96 02 34

