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Le mot du Maire

Sainte Barbe
Noces de Platine

Marennes s’est souvenu,
Marennes se souvient,
Marennes se souviendra.
Avant de fermer définitivement les yeux sur ce monde, Guy Ferréol, a demandé de ne pas oublier le Souvenir Français.
« Surtout, tu n’oublieras pas le Souvenir Français. » a-t-il dit.
Quelle belle phrase !
Ne pas oublier le souvenir.
Mais quel souvenir ?
Pourquoi se souvenir ?
De qui se souvenir ?
Après la Grande Guerre, qui a saigné à blanc la population française, qui a laissé une nation victorieuse mais traumatisée et endeuillée, une
nation où chaque famille connaît le deuil et a besoin d’être accompagnée, c’est le Souvenir Français qui aide à la prise en charge de ce deuil…
En effet, que faire pour toutes ces familles dont un des leurs est tombé dans la Marne ou à Verdun ?
Que dire, à la veuve d’un jeune époux tombé dès l’automne 1914 au Bois des Loges dans la Somme ?
Que dire, aux parents à qui la barbarie guerrière leur a arraché leur fils, au cours du mois de mars 1915, et à qui il n’est même pas possible de
récupérer sa dépouille, ni de se rendre sur sa tombe pour se recueillir, puisque le malheureux a sans doute disparu dans le bombardement de
sa tranchée en Alsace ?
Que faire, enfin, pour ces orphelins, à qui il ne reste qu’une lettre des armées leur signifiant que leur père a disparu au front ?
Alors, les communes érigent des monuments aux morts, sur lesquels sont inscrits les noms de ces «héros morts pour la France » ; le Souvenir
Français participe aux commémorations annuelles qui réunissent les familles, qui peuvent ainsi se retrouver ensemble dans une prière commune
et écouter le nom de ces héros, répétés tous les ans…
Puis, les années passant, les commémorations mobilisent de moins en moins, les jeunes les désertent ; les anciens, progressivement, disparaissent…
Le Souvenir Français lui, n’abandonne pas sa tâche.
Inlassablement, il continue à fleurir les tombes, à répéter le nom de ces soldats…
«A nous le souvenir, à eux l’immortalité.»
Voici la devise du Souvenir Français, gravée sur ce monument érigé ici en mémoire de Guy…
Surtout, n’oublie pas le Souvenir Français a dit Guy.
Surtout, n’oublions pas le Souvenir Français.
Surtout, n’oublions pas le nom de nos morts afin de les garder parmi nous, immortels. »
Extraits de l’intervention de Florence Barbier-Ferréol, nièce de Guy, lors de l’inauguration d’une stèle du Souvenir Français au cimetière de MARENNES LE 25 MAI 2013

Commissions Communales
Sports et
Animations
Culturelles

BIBLIOTHÈQUE

Les membres du club
ont apprécié
le repas.

Comme chaque année, le
concours « Sang d’Encre » de
Vienne, récompense par l’octroi du « Prix des Lecteurs
Gouttes de Sang d’Encre »
un écrivain de roman policier. Si vous aimez la lecture
et désirez participer à l’attribution de ce prix, contactez
l’un des bénévoles de la Visite à la bibliothèque des écoliers Marennois :
bibliothèque.
Contes pour les petits du C.P.

TÉLÉTHON
Comme depuis de nombreuses années,
les Marennois se mobilisent pour récolter
des gains en faveur du Téléthon.
En décembre 2012, l’école
et des associations, en
dépit du froid, ont proposé diverses animations
extérieures tandis que le
comité des fêtes gérait
avec brio la gastronomie.
La journée s’est clôturée
par le concours de coinche.

LA REMISE DU LIVRE, LE 7 AVRIL 2013

L’atelier maquillage attire
la gente féminine.

EXPOSITION DES
ARTISTES
MARENNOIS
Les œuvres exposées, de
style varié, matériaux
divers et riches en couleurs, se côtoyaient à la
salle des fêtes.

Moment convivial et
chaleureux lors de l’apéritif.

LA MAIRIE

Inauguration fin novembre du parvis
et du bâtiment rénové.

Environnement
HISTOIRE D’EAU !!!
Les pluies intensives n’épargnent pas notre
village !
La commune a fait la demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle auprès de la préfecture.
Fait marquant : pour le mois de mai, nous
avons enregistré une pluviométrie de
223 mm en 19 jours.

CONCOURS DE PHOTOS
DU 2 MAI AU 30 AOUT
2013 À LA CCPO
Pour participer, transmettez 1 à
3 photos couleur ou noir et blanc
sur le thème : « L’eau reflet du
Pays de l’Ozon » par mail à :
concoursphoto@pays-ozon.com
Remise des prix le 21 septembre
lors de la manifestation « Ozon
l’eau » à Sérézin du Rhône.
Renseignements et règlement du
concours sur:
www.pays-ozon.com
Les eaux de la colline engorgent les combes. Les déchets
de taille et de tonte déversés
par certains riverains dans le lit
de ces combes amplifient le
phénomène.
Soyons citoyens et respectueux
de notre environnement.
Evitons ces encombrements
qui provoquent des barrages et
sont ainsi la cause de débordements des bassins de rétention
et des cours d’eau.

Allocution de M.Giraud.
Vous pouvez encore vous procurer le livre « Du côté de Marennes Lou fil dou tan » les
mercredis de 15 h à 18 h et visiter l’exposition tous les jours d’ouverture.

FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 29 JUIN À MARENNES :
Place du Champ de Mars.
La municipalité et l’association « Musique Loisirs » s’associent pour vous présenter le
programme de la soirée.
Se succèderont les élèves de l’école de musique, les groupes : « Aludenko »,
« Electron libre », « Fin de semaine » et « Green Fairy ».
Buvette et restauration seront à disposition sur place. Nous vous attendons nombreux !

DES MOUSTIQUES !
N’ATTENDEZ PAS QU’ILS VOUS
PIQUENT…

Rupture de la combe de Fausses, le 3 mai.
L’INVERSE
En ce début d’année, en
limite de Simandres, à
cause de ses berges dégradées par les castors,
l’Inverse déversait ses eaux
et inondait les champs
alentour.
La CCPO, seule compétente en ce domaine
depuis janvier, a procédé à
des travaux de réaménagement afin de reconstruire
les berges.
Rupture de la berge de l’Inverse.

La démoustication a débuté sur la commune.
E.I.D. : Entente Interdépartementale RhôneAlpes pour la Démoustication a pour mission la
prévention de la prolifération des moustiques en
supprimant leurs lieux de ponte.
Il est important de venir vous inscrire en mairie
si vous souhaitez le passage des agents de la
démoustication, afin qu’ils répertorient et traitent les points d’eau stagnante.

Voirie
Dernière réunion des quatre communes du SIVOM Ozon (voirie)
avant sa dissolution fin 2012.
Ce syndicat existait depuis les années 1960, il regroupait les communes du canton jusqu’en 1992, période du regroupement en
intercommunalité.

Le projet du giratoire sur la départementale RD 57 de l’entrée Nord du village
avance (Projet géré désormais par la
CCPO).
L’ouvrage devrait voir le jour dans le courant de l’année.
Coût approximatif de l’opération :
256 000 € HT.
Réfection d’une partie du chemin des Sables.

Les élus des 4 communes et la secrétaire du Syndicat.
Les élèves de Madame Anglada (CE1 et
CE2) et de Madame Ségear (CP) sont partis en mars, aux Estables sur le plateau du
Mezenc. Ils ont pu profiter des différentes
activités
qui leur étaient proposées (escaLes élèves de CE1 et CE2 nous racontent
lade,
raquettes,
chiens de traineaux).
leur séjour en classe verte
Ils ont aussi appris à faire du pain, du
papier recyclé sans oublier une visite chez
l’apiculteur d’où chacun est reparti avec sa
bougie en cire d’abeille !
Nous remercions la municipalité, l’association des petits marennois et la
confiance de nos parents d’élèves sans
qui, nous ne pourrions mettre en place ce
projet qui nous tient à cœur et qui permet
aux enfants de vivre une petite semaine
exceptionnelle avec leur maîtresse, des
parents accompagnateurs dynamiques
(merci encore à eux !) et les copains de
classe.
Canirando : C’était l’activité la plus attendue par les enfants, ils sont tombés, ils ont ri.
Un moment assez exceptionnel avec l’animal. Une grande balade qui s’est déroulée dans
la bonne humeur.

Visite des enfants de la maternelle à la chèvrerie Eymin.

Affaires
Scolaires

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le récent projet de réforme gouvernementale des rythmes scolaires impose aux écoles de
nombreux changements qui auront un impact important sur les communes.
Comme beaucoup de collectivités, la municipalité se trouve confrontée à de nombreuses
questions restant actuellement sans réponse !
Quel sera l’impact financier ? Organisationnel ? Professionnel ?
Comment mener ce projet dans les meilleures conditions tout en prenant en compte
l’intérêt de l’enfant !
Nous vous rappelons
A Marennes la municipalité devant la complexité du sujet, a
que les inscriptions
reporté la mise en place de la réforme pour la rentrée de
pour la rentrée
septembre 2014.
de septembre
Les parents ayant des propositions concernant cette réforme,
s’effectuent
sont vivement invités à se rapprocher des parents d’élèves qui
sur rendez-vous
transmettront. Cela permettra une ouverture plus large des
auprès des
débats lors des prochaines réunions de travail, la première a eu
directrices d’école.
lieu le 11 juin.

LE STADE

Bâtiments
L’ÉCOLE
L’étanchéité des toits-terrasses de l’école a
nécessité une révision générale.
Divers travaux de rénovation sont prévus
pour cet été, hors période scolaire :
ré-ensablement de la cour maternelle et
rafraichissement et peinture de la garderie
et des couloirs côté primaire.

L’ÉGLISE …
La partie haute du mur extérieur côté nord
de l’église a vu apparaitre une tâche sombre, tandis qu’à l’intérieur, une plaque
d’enduit de la voute de la chapelle se
détachait, laissant apercevoir les briques.
A l’origine du sinistre, les divers déchets
obstruant les chénaux ont été évacués. Les
travaux de réfection démarreront prochainement aussitôt les murs secs.

Une mise en sécurité du stade est programmée. Le complexe
sportif se verra ceint d’un mur surmonté d’un grillage et les filets
pare-ballons seront changés.
Après appel d’offres, les entreprises (les mieux disantes)
Paillasseur pour la maçonnerie et Diricks pour la ferronnerie et
les grillages, ont été retenues pour ces travaux qui débuteront
fin juin.

SITOM
QUELQUES RAPPELS POUR ÉVITER D’ENLAIDIR
NOTRE ENVIRONNEMENT !
Ouverture de la déchèterie de Chaponnay :
Lundi et jeudi : 15 h à 18 h
Mercredi et samedi : 9 h à 12 h – 14 h à 18 h
Vous êtes artisans ! des déchèteries sont à votre disposition.
Consultez le site du SITOM : www.sitom-sud-rhone.com

UFAC

SOUVENIR FRANÇAIS

Remise officielle d’un nouveau drapeau pour la section des
Anciens Combattants, fin 2012.

Les Anciens Combattants réunis lors de l’inauguration de la Stèle du
Souvenir Français, le 25 mai 2013.

INAUGURATION DE LA STÈLE DU SOUVENIR
FRANÇAIS AU CIMETIÈRE DE MARENNES
Les membres du Souvenir Français, les Anciens combattants, Mme Ferréol et les Elus ont inauguré cette stèle,
don de Guy Ferréol, en l’honneur des combattants morts
pour la patrie.
Le Souvenir Français… Association nationale, née en
1872 en Alsace-Lorraine occupée.
Plus le temps passe, plus le Souvenir risque de s’estomper :
« On nous oubliera, le temps inexorable fera son œuvre, les
soldats mourront une seconde fois » a écrit Roland
Dorgelès.
Il ne doit pas en être ainsi, le Souvenir Français se devra
d’être le gardien de leur mémoire et le transmettra aux
générations successives. Les anciens combattants qui ont
tant donné à notre pays disparaîtront, mais le Souvenir de
leurs associations dont chacune traduit une page de notre

histoire nationale doit demeurer vivant. Le Souvenir
Français compte sur vous pour participer à cet effort
collectif, le maintenir, le renforcer pour tous ceux qui
ont sacrifié leur vie pour nos libertés.

Intercommunalité

Agenda

Le premier Conseil Communautaire de la CCPO à 7 communes.
Le 11 février 2013, 32 membres se sont réunis à la salle des fêtes de Marennes.
Nous vous rappelons les différentes compétences de la CCPO :
➢ voirie et fauchage des accotements, accessibilité,
➢ hydraulique/érosion des terres agricoles, brigades vertes,
➢ parcs d’activités et développement économique,
➢ animation et culture, école de musique,
➢ PLH : Programme Local de l’Habitat, logements,
➢ transport,
➢ patrimoine (gymnases des collèges, gendarmerie de St Symphorien d’Ozon
et siège de la CCPO).

Flash Info
SAINTE BARBE
Mise à l’honneur pour quatre anciens pompiers :
Joseph Blanc, Louis Jacquier, Henri Payaud et Julien Rozier
reçoivent la Fourragère, une distinction récompensant
leurs nombreuses années d’investissement
dans le corps des sapeurs-pompiers de Marennes !

Une première à Marennes…
NOCES DE PLATINE !
Juliette et Charles Eymin ont fêté leurs 70 ans
de vie commune entourés de leur famille !

P Samedi 29 Juin :
Fête de fin d’année des écoles,
Fête de la musique, sur la place,
à partir de 18 h
P Samedi 13 Juillet :
Festivités du 14 juillet
« Comité des fêtes et Mairie »,
au stade
P Vendredi 2 Août :
Concours « Pétanque Marennoise »,
au stade
P Samedi 7 Septembre :
Matinée « portes ouvertes »,
à la Maison des associations
P Samedi 14 Septembre :
Concours « Pétanque Marennoise »,
au stade
P Samedi 21 Septembre :
Concours de coinche
« Renaissance Marennoise »
P Dimanche 6 Octobre :
Vide grenier « Comité des fêtes »

“Du côté de Marennes” a été tiré en 800 exemplaires, par l’Imprimerie Corbasienne - Tél. 04 72 50 21 63, sur du papier issu de forêts durablement gérées avec des encres végétales.
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