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L’EAU

Geneviève FERREOL

Son abondance mais aussi sa répartition au niveau de notre planète
régissent la vie des êtres humains et leur environnement.
Sa qualité contribue à leur survie, l’homme étant si fragile qu’il
demande une eau très particulière (de source fiable, 1,5 million
d’enfants de moins de 5 ans meurent de diarrhée par an dans le monde).
Sa force façonne les reliefs, érode les collines, use les rochers, change
leur décor, et parfois inonde les plaines, entre dans leurs maisons, crée
des tsunamis et tue...

L’eau est pourtant SOURCE DE VIE
Suite à quelques années consécutives de sécheresse locale (quelques points sur notre petit
territoire FRANCE), des plans « canicule » et « sécheresse » ont été mis en place par l’autorité
administrative du Rhône et maintenus malgré les températures, les pluies et orages que nous
avons connus au cours de l’été. Rassurez-vous, la nappe phréatique qui alimente notre
commune est d’une qualité excellente (analysée chaque mois) et en abondante quantité.

Flash Info
AIDE AU CHAUFFAGE
Le gouvernement a décidé de
reconduire le dispositif d’aide à la
cuve pour l’hiver 2008-2009.
Cette aide de 200 euros est réservée
aux ménages modestes qui se
chauffent au fuel.
L’aide concerne les ménages non
imposables ayant reçu une facture
de fuel datée entre le 1er juillet 2008
et le 31mars 2009.
Un formulaire est disponible en
mairie ou au trésor public.

C.N.R.A.C.L. : ELECTION 2008
Renouvellement du conseil d’administration :
Fonctionnaires en activité ou
retraités de la C.N.R.A.C.L., vous
êtes appelés à élire vos représentants au conseil d’administration
avant le 2 décembre 2008 à
18 heures.
Si vous souhaitez un renseignement :
consulter le site internet
www.cnracl.fr, rubrique «élections»
ou téléphoner au 05 56 11 33 33
(de 9h à17h30)

ENQUETE PUBLIQUE :
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Du 29 septembre au 31 octobre
Le commissaire enquêteur recevra
vos observations les jours suivants :
Vendredi 10 octobre
de 15h30 à17h30
Mercredi 15 octobre
de 9h30 à 11h30
Vendredi 31 octobre
de 15h30 à17h30

Agenda

Le mot du Maire

Orage du 6 septembre 2008

P Samedi 11 Octobre : Repas de l’Association de la Pétanque
P Dimanche 12 Octobre : Vide-grenier sur la place du Champs
de Mars, Comité des Fêtes
Vente de costumes et vêtements de l’Association de Danse des
Océanes
P Vendredi 17 Octobre : Concert « Chorale Octavium » à l’Eglise
à 20h30
P Samedi 18 Octobre : 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 à 15 h,
C.C.A.S. et « Renaissance Marennoise »
P Mardi 11 Novembre : Défilé à 9 h 30 avec l'U.A.C.
(Association des Anciens Combattants) et la fanfare de St Pierre
de Chandieu, suivi d’un apéritif
P Vendredi 14 Novembre : Diapo Expo par l'Association
« Boys Land »
P Jeudi 20 Novembre : Diaporama du club « Renaissance
Marennoise » avec l’école
P Samedi 22 Novembre : Coinche organisée par l'U.F.A.C.
locale
P Dimanche 23 Novembre : Exposition des artistes Marennois
P Samedi 29 Novembre : 40ème Anniversaire de l'A.I.S.P.A.
P Samedi 6 Décembre : Téléthon
P Dimanche 7 Décembre : Messe de Ste Cécile, animée par la
fanfare St Pierre de Chandieu
P Vendredi 12 Décembre : Marché de Noël par
« les Petits Marennois »
P Jeudi 18 Décembre : Goûter de Noël du Club « Renaissance
Marennoise »
P Mercredi 31 Décembre : Réveillon organisé par la Paroisse au
profit du C.C.F.D.

Mélissa DESCHAMPS, jeune
fille de notre commune, se
présente pour l’élection de
Miss Pays du Lyonnais 2008,
le 8 novembre prochain à
Charly, et va essayer de
remporter le titre. Nous lui
souhaitons bonne chance !

Commissions Communales
Environnement
ENQUÊTES PUBLIQUES LIÉES À L’EAU,
ASSAINISSEMENT, INONDATIONS,
RESSOURCE
Notre commune
➣ a fait procéder à l’étude d’un schéma d’assainissement qui devra tenir compte du développement futur et d’une estimation du coût des
choix qui seront faits (avec simulations par
secteur).
폷 Assainissement collectif
폷 Assainissement autonome
폷 Assainissement eaux pluviales
Enquête publique communale du
29 septembre au 31 octobre 2008
➣ a mis en place le SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif)
폷 a mandaté la SDEI pour le diagnostic de
conformité des installations
폷 a identifié les « points noirs »
폷 a délégué la structure ARIM du Rhône
(OPAH) pour le montage des demandes de
subventions (agence de l’eau, conseil général, commune) pour les remises aux normes.

➣ va devoir, en vertu du principe de précaution,
avec la mise en place du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux),
amputer une partie importante du territoire
en terme de constructibilité et de développement économique.
Enquête publique d’Etat du
2 juin au 5 juillet 2008
➣ a malheureusement subi le PPRNI
(Plan Préventions des Risques Naturels
d’Inondations), qui sans concertation réelle,
contre l’avis de MCN et d’une majorité de
propriétaires, va hypothéquer l’avenir d’une
partie du foncier communal, le réservant en
une vaste zone d’expansion de crue.
Enquête publique d’Etat du
6 novembre au 7 décembre 2006
Il faut rappeler que chaque décision définie au
terme de ces enquêtes publiques se superpose
aux zonages de notre plan d’occupation des sols.
La chrysomèle, parasite du maïs
Comme vous l’avez
peut être lu dans la
presse, ou aperçu
près de chez vous,
un traitement aérien
effectué par hélicop-

Affaires
Scolaires

tère a été réalisé sur notre commune. Ce traitement a pour but d’éradiquer un insecte nommé
« chrysomèle ». La larve de cet insecte détruit les
racines du maïs. Une directive européenne oblige
les Etats membres à organiser la destruction de
la chrysomèle par traitement chimique dans un
secteur de 6 km et par rotation des cultures dans
un rayon de 40 km autour des captures d’insectes. C’est le service de la protection des végétaux qui est chargé de vérifier les pièges. Si
durant deux années consécutives les pièges sont
vides, l’arrêté préfectoral sera abrogé.

C.C.A.S.

Urbanisme

DATE DEPOT

DATE D’OBTENTION

DECISION

14 DECEMBRE 2007
21 JANVIER 2008
23 JANVIER 2008
04 FEVRIER 2008
4 MARS 2008
26 MARS 2008
4 AVRIL 2008
17 AVRIL 2008
18 AVRIL 2008
12 JUIN 2008
13 JUIN 2008
2 JUILLET 2008
15 JUILLET 2008
29 JUILLET 2008

05 FEVRIER
31 JANVIER
28 MARS
19 FEVRIER
18 MARS
10 AVRIL
29 AVRIL
07 AOUT
30 MAI
05 AOUT
16 JUILLET
En cours d’instruction
05 AOUT
En cours d’instruction

FAVORABLE
REFUS
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
REFUS
REFUS
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE
///
REFUS
///

Etat des permis de construire et des déclarations préalables
depuis 2005 :
2005

2006

2007

2008 (août)

9
51

15
47

21
76

13
29

PERMIS DE CONSTRUIRE
DECLARATION PREALABLE

Pour tout renseignement d’urbanisme, vous pouvez consulter le site
www.urbanisme.equipement.gouv.fr. Une notice explicative est
également disponible, et consultable en mairie.

Association Intercommunale au Service des Personnes Agées et des
Personnes Handicapées (A.I.S.P.A.)
Le Président et ses bénévoles actifs,
accueillis dans la salle de la
Renaissance Marennoise, lors de la
journée portes ouvertes, ont présenté
les différentes activités de l’association.
Aujourd’hui, elle propose une large
gamme de services aux personnes âgées
et handicapées du territoire :
- Aide à domicile prestataire (1968)
- Portage de repas (1987)
- Aide à domicile mandataire (1991)
- Soins infirmiers à domicile (1999)
- Soins d’esthétique à domicile (2007)
- Transport accompagné, jardinage et petit bricolage (2008)
L’A.I.S.P.A. forte de ses 60 salariés et de ses 20 bénévoles, intervient 7 jours/7
sur le canton de St Symphorien d’Ozon et ses environs.
Créée en 1968, elle fête le 29 novembre 2008 son 40ème anniversaire.
Instance Gérontologique
Et si l’on dansait ? Dans le cadre des semaines bleues, le CCAS organise un thé
dansant le dimanche 26 octobre à partir de 15 h00 à la salle de fêtes de Marennes.
Les classes élémentaires de l’école seront reçues par la Renaissance Marennoise
le jeudi 20 novembre à 14h30 à la salle des fêtes de Marennes, pour la présentation d’un diaporama suivi d’un goûter.
Le programme des manifestations intergénérationnelles de l’Instance Gérontologique des cantons de St Fons et St Symphorien d’Ozon est disponible en mairie.
Une orthophoniste s’installe dès début octobre, dans le cabinet médical libre
depuis le départ du Docteur Charrayre.

Sports et
Animations
Culturelles
Matinée portes ouvertes à la maison des associations
Les quatorze associations marennoises, présentes lors de cette matinée,
l’ont animée avec chaleur et convivialité. Inscriptions et prises de contact se
sont déroulées dans la bonne humeur en dépit d’une météo peu clémente.
Nous avons clôturé cette manifestation autour du verre de l’amitié.

Le président de M.C.N., M. Dunand, a
répondu aux nombreuses questions
concernant le contournement ferroviaire.
Adhésions, présence et motivation de
votre part, leur permettront de défendre
au mieux notre qualité de vie et notre
environnement.

La démonstration de M. Doidy, professeur de piano a été appréciée par les
élèves de cette saison 2008/2009.

L’équipe du tennis club de Marennes,
a accueilli et renseigné leurs futurs
adhérents.

A la bibliothèque, Mme Suzanne De Arriba, écrivain originaire de la région,
s’est réjouie de retrouver ses lecteurs et nous a dédicacé ses derniers
romans.
M. Fiat a regretté de ne pas être des nôtres ce jour, ayant été retenu du fait
des intempéries dans sa commune où il est élu.

Bâtiments
Nous avons agrandi et réaménagé le local de
l’AISPA devenu trop exigu.

Centre Communal
d’Actions Sociales

Liste des permis de construire déposés
depuis le début de cette année :

La rentrée scolaire
2008/2009 s’est globalement bien déroulée.
Nos petits loups de
maternelle ont réintégré leur école dont le coin couchette a été,
comme prévu, rénové durant les vacances d‘été
(réfection du sol avec pose d’un carrelage à la
place de la moquette ancienne).
Deux nouvelles maîtresses ont intégré, en ce début
d’année, l’équipe enseignante du primaire. Il s’agit
de notre nouvelle directrice Mme Isabelle Anglada
pour la classe de CE1-CE2 et de Mme MarieClaude Ségéar-Léonte enseignante en classe de CP.
Nous accueillons en
ce début d’année
une quarantaine
d’enfants à la cantine le midi, nombre
qui, à terme, devrait se porter à une soixantaine.

Comme toujours, les Ateliers Créatifs
nous ont ravis par leurs réalisations.

Démolition et abaissement du plafond afin d’aménager
des bureaux à l’étage.
Stade
Travaux sur le terrain d’honneur et d’entraînement. Un sablage et un décompactage ont été
effectués au niveau de la pelouse afin d’améliorer sa structure et son imperméabilité.
Remise en état des locaux : nettoyage et désinfection avant la reprise des entraînements, fournitures de matériaux nécessaires pour la réfection
des vestiaires. Les travaux de peinture ont été
réalisés par le club de foot.

Cimetière
Monument aux Morts
Erigé après la Grande Guerre, comme dans
chaque village de France en mémoire de leur jeunesse disparue, notre monument aux Morts sera
totalement remis en état à l’occasion des commémorations du 11 Novembre prochain.
Souvenons-nous que trente jeunes gens de
Marennes ont disparu au cours de ces 5 années :
1914 : 8
1915 : 8
1916 : 5
1917 : 5
1918 : 4
Leurs noms sont
gravés sur la stèle
du monument.
“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.
Directeur de Publication : Geneviève Férréol.
Comité de lecture : Commission Information

