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C.F.A.L.

(Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise)

MARENNES a reçu R.F.F. (Réseau Ferré de France).
La suggestion de PARFER (Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire les
Elus Riverains) de ne pas recevoir R.F.F., pensant à un effet de division
entre différentes communes, nous est arrivée après notre rencontre.
R.F.F. a donc été accueilli en Mairie par vos élus et des représentants de
M.C.N. (Marennes Contre les Nuisances) qui tous pensent que le tracé le
plus à l’est de ceux proposés pour la partie sud du C.F.A.L. impacte le
moins de population et libère la vallée du Rhône sur la partie sud de Lyon,
Geneviève FERREOL
tous mettent en exergue la non prise en compte financière, dans ce dernier
projet de la mise en conformité des voies existantes dont le traitement de onze passages à niveau
entre Serrières et Sibelin.
Le fait de réaliser le C.F.A.L. aux portes de Lyon, nous apparait comme peu réfléchi. Le problème de
la Part-Dieu que nous admettons facilement se reproduira à terme trop court pour un investissement
extrêmement important.
La réception de R.F.F., à leur demande, nous est apparue intéressante du point de vue local afin
d’évoquer les risques spécifiques à notre commune : passage dans les marais, dans les zones classées
inondables (P.P.R.I.), dans la zone de captage des eaux de Marennes-Chaponnay et croisement des
différents pipelines, tous positionnés Sud-Nord.
Vos élus ont organisé un Conseil Municipal Extraordinaire le 13 Novembre dernier à Mions, soutenu
par les associations qui vous représentent.
Face au danger imminent de la prise de décision d’un projet qui nous parait aberrant,

Une MANIFESTATION à PARIS est organisée le 21 JANVIER 2009,
Un car est affrété par la Commune, venez vous inscrire en Mairie dès maintenant,

Agenda

C’est notre ultime action.
P Vendredi 9 Janvier : Vœux du Maire
P Samedi 17, Dimanche 18 Janvier : Stage de danse « Les Océanes »
Assemblée Générale Club « Renaissance Marennoise »
P Samedi 24 Janvier : Repas de la Sté de Chasse
P Samedi 31 Janvier : Repas de l’Association Football
Assemblée Générale U.F.A.C. à la salle de réunions
P Dimanche 1er Février : Boudin Tennis, Champs de Mars
P Samedi 14 Février : Coinche Club « Renaissance Marennoise »
P Vendredi 27 Février : Assemblée générale M.C.N.

P Samedi 28 Février : Soirée Crêpes « Solidarité Handicap Marennois »
P Dimanche 1er Mars : Loto « VOAGA » à Mions
P Vendredi 6 Mars : Soirée Carnaval « P’tits Marennois », Champs de Mars
P Dimanche 8 Mars : Matinée Sabodet, Comité des Fêtes
P Samedi 14 Mars : Coinche « Pétanque Marennoise »
P Dimanche 22 Mars : Repas Moules-Frites « P’tits Marennois »
P Vendredi 27 Mars : Coinche Handisport
P Samedi 28, Dimanche 29 Mars : Stage de danse « Les Océanes »

Conseil Municipal Extraordinaire du 13 Novembre 2008

Commissions Communales
C.C.A.S.

Environnement

Centre Communal
d’Actions Sociales

ESPACES VERTS
Au cours des 10 dernières
années, la surface réservée aux
espaces verts a fortement augmenté. Les derniers espaces
aménagés : la RD150 (route
de Simandres), la salle des
fêtes, la bascule et les massifs
qui agrémentent les logements
locatifs impasse Pécalliat.
Deux plantations sont effectuées par an :
➣ l’été : le fleurissement des massifs et jardinières soit près de 3 900
plantes annuelles diverses,
➣ à l’automne la plupart des espaces sont plantés de pensées variées.
En associant couleurs, formes et senteurs, ces jardins embellissent les
rues de Marennes et concourent à un meilleur agrément visuel.
BASSIN DE RETENTION DE LA COMBE DE NOYON
Cette technique d’assainissement permet de répondre en partie aux
objectifs de contrôle des ruissellements et empêche la saturation et
l’obstruction des réseaux en écrêtant les débits importants d’eau pluviale. Situé au lieu dit Chante Merle, cet ouvrage a été réalisé dans le
respect de l’environnement du site. D’une capacité de 2 500 m3, il vise
à assurer la protection des personnes et des biens. Le piégeage des
dépôts sablonneux diminue la capacité du bassin, il faut alors curer
l’ouvrage afin d’évacuer les 500 m3 de boues.
Ces travaux seront réalisés en début d’année 2009.

Sports et
Animations
Culturelles
L’école à la découverte de la BIBLIOTHÈQUE !!!
Début Décembre, les bénévoles de la bibliothèque ont accueilli les classes de l’école primaire.
Les classes de Mme Segear-Léonte, Mme Anglada
et de Mme Volatier avides de découvrir les lieux,
sont restées attentives aux commentaires d’AnneLaure. Ses explications ont concerné le fonctionnement d’une bibliothèque : de l’achat du livre à
sa mise en rayon, les modalités du prêt, le rôle de
la médiathèque départementale du Rhône
(bibliobus), …
Les élèves de Mme Martinez ont poursuivi à la
bibliothèque les recherches entreprises en classe.
Ces rencontres se poursuivront chaque mois
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

AISPA : 40 ANS DEJA !!!
C’est autour d’un goûter, et sur des airs d’accordéon, que les personnes aidées, entourées de leur
famille et de leur aide à domicile, se sont réunies
ce 29 Novembre pour fêter les 40 ans de l’association intercommunale. Des ateliers représentatifs des différents services ont démontré le professionnalisme des membres de l’association salariés et bénévoles. Les soins d’esthétique, l’exposition de matériel de soins, le jardinage, l’aide à domicile, la distribution
de repas et la visite des locaux ont permis aux invités de découvrir toutes les activités de l’AISPA.
Un diaporama retraçant la mémoire de l’association atteste qu’elle a su garder le même objectif : le maintien de la personne âgée
ou handicapée dans de bonnes conditions à son domicile.
La cérémonie s’est déroulée sous la présidence de M. Durand, député maire ; Mme Férréol, maire ; M. Benet, président de l’association et d’élus de communes voisines. Elle fut suivie d’un buffet qui a clos cette journée.
THE DANSANT
Cet après midi festif du 26 octobre fut un bonheur pour les danseurs. L’animation talentueuse
de la chanteuse Anne Sophie Roche, accompagnée par son accordéoniste nous a permis de
passer un agréable moment.
La commission animation remercie le club Renaissance Marennoise pour l’aide à l’organisation
et sa participation active.
Un évènement à reconduire !!!
COLIS DE NOEL
Comme chaque année, des colis de NOEL sont offerts par la commune et distribués aux personnes de plus de 70 ans.
Des membres du conseil et du CCAS rendent visite cette année à 127 Marennois, ces moments d’échanges avec nos ainés sont
appréciés de chacun.
Des friandises sont livrées directement aux personnes résidant dans diverses maisons de retraite.

TELETHON : Réussite de l’édition 2008 !!!

Cette année encore, la mobilisation, la générosité
et la motivation de chacun ont montré, à l’occasion du Téléthon 2008, nos capacités de solidarité. En cette journée du 6 Décembre, le club
Renaissance Marennoise avait organisé une vente
de gaufres et un concours de coinche alors que
les p’tits Marennois proposaient un relais à vélo,
un lâché de ballons et une pêche à la ligne.
La Municipalité et diverses associations, soutenues par de nombreux bénévoles, ont géré l’organisation de la buvette ainsi que la préparation et
le service des repas. Associations, bénévoles,
donateurs et
participants
ont permis
de collecter
la somme de
2575 euros.

SITOM
INFORMATION DU SITOM
(Syndicat Intercommunal de collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) :
Les bacs jaunes sont attribués en fonction de la composition
familiale, celle-ci est amenée à évoluer au gré de l’accroissement démographique ou des changements d’occupants.
Aujourd’hui le volume de certains bacs est insuffisant, des
foyers déposent en supplément des sacs poubelle remplis de
déchets recyclables, hors ceux-ci sont refusés au centre de
tri, les agents de collecte ont pour consigne de les laisser.
Si vos bacs ne correspondent plus, ils peuvent être échangés,
prenez contact en téléphonant au 04 72 31 90 75.
COMPOSTAGE :
Déchets alimentaires, déchets verts :
Ayez le réflexe compost !
Votre jardin, vos plantations, votre potager profiteront de
cet apport organique gratuit.
Pour acquérir un composteur à un tarif préférentiel, ou obtenir des conseils pratiques, appelez
le N° vert du Sitom : 0800 069 038,
ou consultez le site internet www.sitom-sud-rhone.com

Exposition « TALENTS D’ICI »
En cette journée
d’automne du 23
Novembre, les couleurs étaient au rendez-vous à la salle
des fêtes, où nous
avons accueilli une
dizaine d’exposants
amateurs. Outre la présentation de leurs œuvres,
les artistes, cette année, ont eu la gentillesse de se
prêter à des démonstrations de leur travail. Ainsi,
nous avons pu découvrir les techniques de serviettage, de home-déco et de découpe du verre pour
la fabrication de vitraux.
Il est toujours aussi étonnant et agréable de
découvrir combien notre village recèle de compétences et de talents !

Voirie
Comme à l’accoutumée, la commission voirie n’a
pas chômé en cette fin d’année.
L’ensemble des travaux effectués ont été réalisés
par l’entreprise PERRIER avec l’assistance de la
DDE :
Impasse de Pécalliat : aménagement des talus
bordant la montée avec pose d’éléments préfabriqués destinés à retenir le terre. Réalisation
d’un tapis d’enrobé sur toute la longueur de la
chaussée.
Montée de Fontagnière et Chemin de Chante
Merle : les intempéries de début septembre ont
entrainé des dégâts qu’il a fallu réparer. Une bordure en enrobé à chaud a été posée au pied des
talus. Cette technique a pour but d’éviter le soulèvement de la chaussée.

Flash Info
REMISE DE GRADES ET MEDAILLE CHEZ LES
POMPIERS :
Après 18 ans d’engagement personnel dans les
sapeurs pompiers volontaires, M. Franck Jacquier
accède au grade de Lieutenant avec fonction de chef
de groupe.
Son investissement pour la sécurité de la population
et ses valeurs morales lui ont permis de franchir tous
les échelons hiérarchiques pour accéder aujourd’hui
au statut d’officier.
M. Michel Eymin a reçu le grade d’adjudant chef et
M. Philippe Secondi celui d’infirmier d’encadrement.
M. Durand, Député maire, Mme Férréol,
maire et le Lieutenant Colonel Meygret, chef
du groupement Sud Est ont eu le plaisir de
remettre ces grades et d’attribuer une
médaille de 20 ans d’engagement à
M. Frédéric Chavret.

VŒUX
Mme Férréol et son Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2009.
En cette occasion, Mme le Maire vous convie
le vendredi 9 Janvier, à 19 h, à la salle des fêtes.
PLAN DE MARENNES
Le Conseil Municipal a réalisé le plan de Marennes, suite à
l’opération de numérotation et nomination des rues. Nous
remercions vivement les sociétés qui ont participé à ce projet.
Vous le trouverez annexé à ce bulletin.

“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

