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Vœux 2012
Les Mayas auraient prédit l’extinction
prochaine de notre monde pour le
21 Décembre 2012 (solstice d’hiver) en
s’appuyant en particulier sur le « tzolkin»,
calendrier rituel de 260 jours correspondant à une gestation humaine.
Sur la toile, au cinéma ou à la télévision,
nous entendons et entendrons toute
l’année enfler cette rumeur.
Mais la fin d’un monde n’est pas la fin du
monde et derrière tous ces discours, dans le contexte douloureux
où nous vivons ne se cacherait-il par un fol espoir de voir émerger
une ère nouvelle ?
Je vous souhaite à tous pour 2012, de la part de tout le Conseil
Municipal de garder l’ESPOIR et qui sait...
Geneviève FERREOL

Agenda

Le mot du Maire

P Les SapeursPompiers

P Vendredi 6 Janvier 2012 : Vœux du Maire
P Samedi 14 Janvier : A.G. « Club Renaissance Marennoise » Maison des Associations
P Mercredi 18 Janvier : Galette des Rois « Football Club Marennes Chaponnay »
P Samedi 21 Janvier : A.G. et repas « Chasse »
P Vendredi 27 Janvier : A.G. « Pétanque Marennoise » Salle de réunions dessus Salle des Fêtes
P Samedi 28 Janvier : A.G. « U.F.A.C. » Salle de réunions dessus Salle des Fêtes
Stage de danses latines « Les Océanes »
P Dimanche 29 Janvier : Boudin « Tennis » ex. local pompiers
P Samedi 4 Février : Concours de danse « Les Océanes » Lino Ventura Chaponnay
P Dimanche 5 Février : Moules frites « P’tits Marennois »
P Samedi 11 Février : Coinche « Renaissance Marennoise »
P Samedi 18 Février : Coinche « Pétanque Marennoise »
P Dimanche 19 Février : Fête de la Paroisse à St Symphorien d’Ozon
P Samedi 25 Février : Soirée crêpes « Solidarité Handicap Marennois »
P Vendredi 2 Mars : A.G. « M.C.N. »
P Vendredi 9 Mars : Carnaval « P’tits Marennois »
P Dimanche 11 Mars : Loto « Voaga » à Mions
P Vendredi 16 Mars : Coinche « Handisports »
P Samedi 24, dimanche 25 Mars : Stage de danse « Les Océanes »
P Dimanche 1er Avril : Repas «Association des Anciens Elèves »
P Samedi 21 Avril : Concours de pétanque « Pétanque Marennoise » au Stade
P Dimanche 29 Avril : Randonnée « VOAGA » à Communay
sauf spécification, les animations se déroulent à la salle des Fêtes.

Flash Info
LE SITOM

Le SITOM change son n° d’appel au 1er Janvier.

Mme Marguerite Moniot,
épouse d’Eugène Moniot,
Maire de Marennes
de 1963 à 1989,
nous a quittés le 1er Janvier
à l’âge de 92 ans.

Dernière minute : nous apprenons le décès de
M. Floro, professeur de musique à Marennes
pendant de nombreuses années.

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE
EN PHOTOS

LIVRE DE MARENNES : vous trouverez le bulletin de souscription dans votre boîte aux lettres ou disponible en Mairie.

Commissions Communales
Affaires
Scolaires

Sports et
Animations
Culturelles
TÉLÉTHON
Le temps, clément cette année, a autorisé le
déroulement des activités extérieures, vélo et
chamboule-tout, sur la place du Champs de
Mars, tandis que la salle des fêtes accueillait
la pêche à la ligne, le baby-foot, la tombola,
les gauffres et autres ventes au profit du

Téléthon. Les gourmets n’ont pas été oubliés
puisqu’ils ont pu déguster andouillettes le
matin et blanquette au déjeuner. L’après midi
fut consacrée aux joueurs de coinche.
Grâce aux dons et à l’investissement de chacun, nous avons réuni la somme de 2 955 €
au profit du téléthon.

EXPOSITION DES ARTISTES
MARENNOIS
Malheureusement, l’exposition des artistes
Marennois n’a pu avoir lieu cette année, nous
espérons toutefois pouvoir la réorganiser dès
la saison prochaine !

Environnement

Le restaurant scolaire a été transféré dans
ses nouveaux locaux situés montée de
Fontagnière.
Il est désormais mitoyen avec Ribambulles, la
micro-crèche gérée par Marennes-Enfance,
qui a ouvert ses portes début Janvier.
Pour rappel quelques chiffres concernant
l’accueil péri-scolaire :
Restaurant
investissement
748 485 €
scolaire
subventions
179 000 €
Crèche
investissement
362 682 €
subventions
153 345 €

Urbanisme
L’ACTION HABITAT SE POURSUIT
EN 2012

LA NEIGE !!!
L’hiver est là et les désagréments météorologiques qui l’accompagnent aussi !!

Déneigement sur les voies publiques :
Le passage du chasse-neige déblaie routes et
rues mais agglutine la neige le long des voies
d’accès. Il incombe alors à chacun de nettoyer son entrée.

COMBE DE VERNATEL
Les eaux pluviales des bassins versants se
rejoignent et s’écoulent dans les combes parcourant nos collines.
La combe de Vernatel se situe au sud-est de la
commune, elle prend naissance en limite de
Chaponnay au lieu-dit « les Platières » et

Partie apparente aujourd’hui : 1,20 m.

rejoint ensuite la combe de Fausses. Les alluvions charriés par les pluies torrentielles se
déposent en aval dans les ruisseaux et
rivières. Afin d’éviter l’obstruction de ceux-ci,
il a été construit en 1892 un mur de soutènement, d’une hauteur de quatre mètres pour
une largeur de sept, retenant branches, graviers et sable. Actuellement cet ouvrage se
trouve enseveli aux deux tiers et assure mal sa
fonction de rétention.
Extrait délibération du 10 Mars 1892 : « Cette
construction a pour but de faciliter la circulation des
voitures chargées (chemin rural n° 42) et prévenir
des dégradations ultérieures. »

C’EST LA SAISON DE LA TAILLE !
Pensez à tailler et couper arbres et haies qui
pourraient encombrer combes, voies communales et trottoirs.

La commune de Marennes poursuit l’opération d’animation et d’information en faveur
de l’amélioration de l’habitat.
Elle a missionné l’A.R.I.M. (Association de
Restauration Immobilière) du Rhône afin
d’assister les particuliers (propriétaires occupants, bailleurs, locataires) devant constituer

un dossier leur permettant d’obtenir des
aides financières dans le cadre de l’amélioration de leur logement.
Afin d’obtenir tout renseignement utile et de
vérifier la recevabilité de votre projet une permanence de l’A.R.I.M. est organisée en mairie tous les derniers vendredis du mois de
14h00 à 16h00.

Prochaine permanence :
Vendredi 27 Janvier 2012
Vous pouvez également contacter Isabelle
Magnan, chargée de mission à l’A.R.I.M.
DU RHONE au 04 37 28 70 31.

LA PAROISSE
L’ensemble paroissial St Claude en val d’Ozon
8 villages le composent : Chaponnay, Communay, Marennes, Saint-Symphorien d’Ozon,
Sérézin, Simandres, Solaize, Ternay
La maison paroissiale est située au 43, avenue de la Colombière à St Symphorien d’Ozon
Tél. 04 78 02 81 77 - Mail : paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
Site : saintclaudeenvaldozon-lyon.catholique.fr
Permanences du mardi au samedi de 9 h à 12 h.
Permanences des prêtres
le vendredi matin de 09 h 30 à 11 h 30 Père M. Gallardo
Père
et de 17 h 00 à 18 h 30 Père J.M. Jouham
Jean-Marie Jouham
Les prêtres :
Père Jean-Marie JOUHAM Ternay
tél 04 72 24 62 09
Père Michel GALLARDO Symphorien d’Ozon tél 09 54 74 23 57
Père Pierre TISSOT
Sérézin
tél 04 78 02 85 21
Père
Michel Gallardo

Les diacres :

FRET FERROVIAIRE
Manifestation PARFER

Près de 2000 participants se sont rassemblés
samedi 5 Novembre à St Romain en Gal pour
manifester leur mécontentement face au
choix du tracé de contournement ferroviaire
Sibelin Nord, touchant l’extrémité nord-est
de Marennes.

Bloquant la voie ferrée de la rive droite du
Rhône, le cortège des élus et manifestants
s’est ensuite dirigé vers le rond-point traversant la ville de Vienne, stoppant ainsi la circulation dense en ce jour de marché. Cette
action a pour but de protester contre le
manque de dialogue et de communication
dont fait preuve RFF. En effet, cette instance
décisionnaire, au mépris du travail et des propositions des élus et des associations fait le
choix du passage en force et impose un tracé
aux conséquences lourdes tant environnementales qu’économiques.
Ensemble restons mobilisés !

Conseil municipal extraordinaire
Le 1er Décembre, environ 600 élus des 31
communes adhérentes de PARFER se sont
réunis à Ternay pour un conseil municipal
extraordinaire.
Une motion a été votée à l’unanimité confirmant l’opposition des élus au projet tel qu’il
est aujourd’hui imposé ! (consultable en Mairie)

Louis Chanelière

Jacques
Gassin

Robert
Servajean

Père Pierre Tissot

SAPEURS-POMPIERS
La traditionnelle cérémonie de la Sainte
Barbe a eu lieu à la salle des fêtes de
Marennes le 10 Décembre 2011.
La cérémonie a été ponctuée par la remise des
diplômes et des grades obtenus durant l’année par nos valeureux sapeurs-pompiers.
Jonathan Jayet et Fréderic Molina ont été
nommés au grade de Caporal et Sébastien
Jourdrain au grade de Sergent. Michel Eymin
a été nommé Officier au grade de Major. Il
est le troisième officier du centre.
L’événement de la cérémonie fut la remise de la
médaille d’or à Michel Eymin pour 30 années
d’engagement chez les sapeurs-pompiers
volontaires. Le tout nouveau major a reçu
nomination et médaille en présence du député,
conseiller général et maire de Chaponnay,
M. Raymond Durand, du colonel Meygret,
chef du groupement sud-est ainsi que de
l’ensemble du personnel et de ses proches.

Charles Eymin, également présent, a reçu la
fourragère des sapeurs pompiers à titre collectif pour ses 28 années d’engagement.
La cérémonie s’est clôturée par le traditionnel
banquet.
Pour l’année 2012
les sapeurs pompiers recrutent à
partir de 16 ans.
Le recrutement
concerne toute la
mission (secourisme, incendie,
divers, infirmier(e)
et médecin)
Pour tout renseignement, contacter le chef de casernement au
06 24 72 53 67.
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