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Nouvelle rentrée, nouvelles espérances !
L’occasion de faire le point... 2009 avance.
Le village comme prévu se transforme, les équipes ont mis
les bouchées doubles pour que la voirie de l’église à la
route de Villette de Vienne soit en sécurité en ce début de
Septembre.
Le plafond de l’école maternelle a été entièrement refait et
l’école primaire va se voir incessamment dotée d’une classe
Geneviève FERREOL
mobile en informatique : bonne rentrée à nos petits.
Et pour nous tous, nous terminons la réfection sécuritaire
entre « Mairie et quartier de la Bascule ».
Un système « double panneau » d’information est en cours d’installation pour vous
tenir au courant de la vie du village avec votre participation associative.
A noter que la salle de réunions au-dessus de la Salle des Fêtes, celle que vous
paraissez le plus apprécier, est à nouveau à votre disposition, totalement rénovée...
Bonne rentrée à tous !

Agenda

Le mot du Maire

P Associations
Marennoises

P Samedi 5 Septembre : Matinée Portes Ouvertes à la Maison des
Associations, de 10h à 13h
P Samedi 12 Septembre : Remise des cartes de « Chasse »
P Samedi 19 Septembre : Concours « Pétanque Marennoise » au stade
P Samedi 26 Septembre : Coinche Club « Renaissance Marennoise »
P Dimanche 11 Octobre : Vide-grenier sur la Place du Champs de Mars,
« Comité des Fêtes » - Vente de costumes et vêtements de danse « Les Océanes »
P Samedi 17 Octobre : Concert « Ensemble Contrasts » à l’Eglise, 20h30
P Dimanche 18 Octobre : Repas Club « Renaissance Marennoise »
dans leur salle
P Samedi 24 Octobre : Après-midi festif, Association intercommunale
« A.I.S.P.A »
P Mercredi 11 Novembre : Défilé à 9h30 avec « l’U.F.A.C » et
la fanfare de St Pierre de Chandieu, suivi d’un apéritif
P Vendredi 13 Novembre : Expo diapo « Boy’s Land Organisation »
P Samedi 21 Novembre : Coinche « U.F.A.C »
P Dimanche 22 Novembre : Exposition Artistes Marennois
P Samedi 5 Décembre : Téléthon, Mairie et « Comité des Fêtes »
P Vendredi 11 Décembre : Marché de Noël par les « P’tits Marennois »
P Jeudi 17 Décembre : Goûter de Noël du Club « Renaissance Marennoise »
dans leur salle

Flash Info
ESCROQUERIES : SOYEZ VIGILANTS

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE LA RD 150

LIVRET CITOYEN

Nous vous rappelons que toute personne se présentant à votre domicile
et prétendant être mandatée par la Mairie pour effectuer une étude ou
une quelconque vérification se doit de vous présenter une carte d’habilitation. Le plus souvent, une telle visite sera en outre précédée par un avis
de passage émanant de la Mairie.

Afin que les ouvriers, travaillant à la réfection de la route de
Chaponnay, puissent le faire en toute sécurité, nous demandons à
tous de respecter le sens interdit temporairement mis en place
pour les travaux du Centre Village. Pour rappel, la circulation en
sens interdit est passible d’une amende de 135 € et d’un retrait de
4 points.

A l’occasion d’une cérémonie en
Mairie, Mme le Maire a remis aux
jeunes électeurs Marennois leur
livret du citoyen où sont résumés
droits et devoirs de chacun…

ELECTIONS EUROPÉENNES
Sur les 1125 électeurs inscrits sur les registres de la commune, 403 se
sont exprimés par un suffrage. Soulignons que 36 votants ont remis dans
l’urne un bulletin nul mais « jaune » manifestant ainsi leur opposition au
projet ferroviaire actuel.
Marennes n’a pas échappé au syndrome abstentionniste général !

ANTENNE RELAIS GSM
Evolution technologique oblige... Marennes d’ici Septembre, se
verra dotée d’une antenne relais GSM. Par principe de précaution,
son implantation initialement prévue sur le stade a été déplacée à
l’intersection du chemin des Sables et du chemin de Chazelle.

Commissions Communales
Affaires
Scolaires
UN PEU DE CIVISME À L’ÉCOLE !
Note aux parents
Pour la sécurité de nos enfants, nous demandons à nouveau à leurs parents de bien vouloir
se garer, aux heures d’entrée et sortie scolaire,

Chorale des enfants de Primaire.

sur la place du Champs de Mars et non sur le
parking jouxtant l’école. (Ce parking étant
réservé au personnel de l’école !)

TRAVAUX D’ENTRETIEN
Les plafonds des classes maternelles ont été
rénovés au cours de l’été.
Pour ce qui est de la réfection de la cour, le travail sera effectué dès réception et acceptation
des devis.

EFFECTIFS DE RENTRÉE
- école maternelle :
43 enfants sur deux classes
- école primaire :
82 élèves sur quatre classes.
Espérons que l’effectif actuel restera stable afin
d’éviter une fermeture de classe en primaire.
Petite rétrospective : notre maternelle comptait 53 enfants en 2006, 51 en 2007 et 42 en
2008.
Notre primaire quant à elle est passée de 100
enfants en 2006 à 101 en 2007 et 89 en 2008.

Sports et
Animations
Culturelles
FÊTE DE LA MUSIQUE
Nous renouvelons nos remerciements aux
groupes de musique pour la qualité de leurs
prestations et leur gentillesse (rappelons qu’ils
se produisent, en cette occasion, bénévolement !) ainsi qu’à la société TRASER pour le
prêt de la remorque servant de scène.
Les nombreuses familles présentes ont pu
apprécier le spectacle jusque vers 23h30.

CHRYSOMÈLE DU MAÏS, SUITE…

Environnement
L’AMBROISIE
L’Ambroisie, la plante la plus présente dans la
région Rhône-Alpes, provoque de multiples
allergies, rhinites, conjonctivites, asthme,
eczéma ou encore urticaire. Plus de 10 % de la
population serait susceptible d’être concernée.
Son pollen est très allergisant et seuls quelques
grains de pollen par m3 d’air suffisent à provoquer l’allergie. Tous les habitants sont incités à
effectuer l’arrachage
des plantes afin de
limiter son développement et d’éviter sa
repousse ; son élimination doit se faire
avant la floraison
soit fin Juillet.
Pour plus d’informations : 0800 877 021
www.ambroisie.info

BRUIT DE VOISINAGE
Nous rappelons que, par
l’arrêté du Préfet du 19 Avril
1999, la réglementation
concernant les travaux de bricolage bruyants
tels que l’utilisation de tronçonneuses,
tondeuses, perceuses, scies mécaniques… ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
- les Samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

SITOM
DÉCHETS JETÉS, TRIÉS…
A Marennes comme ailleurs,
depuis quelques années, ces
quelques mots résonnent
ensemble. Malgré cela, des
efforts restent à faire et ces nouvelles habitudes doivent s’inscrire dans la durée.
Les chiffres de l’année 2008 en attestent. Pour
la collecte des emballages à recycler (hors
verre), Marennes obtient la palme d’or des
communes du Sitom collectées en porte à
porte avec 90,73 kg/hab./an. Pour les ordures
ménagères c’est 192,42 kg/hab./an contre
140 pour la première commune du Sitom.
Cela est peut-être dû au faible taux de collecte
de verre sur notre commune, 23,38 kg/hab./an
alors que la moyenne nationale se situe à 35
kg/hab./an. Trop de verre passe encore dans
les ordures ménagères. Il faut rappeler que le
verre se recycle à 100% et à l’infini… alors faisons un pas vers nos silos verts. D’autres alternatives existent aussi pour réduire le poids de

Cette année encore, la FREDON, à l’aide d’un
dispositif de piégeage, poursuit sa surveillance
quant à la présence de chrysomèles dans nos
champs de maïs. Les buts de cet organisme sont :
- le suivi de l’évolution des populations déjà
existantes
- l’évaluation de l’efficacité des mesures de
lutte dans les zones déjà infestées
- le dépistage précoce de nouvelles contaminations.
Pour davantage de renseignements, consultez
le site : wwwfredonra.fr

LA CIRCULATION DES VÉHICULES À
MOTEUR DANS LES ESPACES
NATURELS (4X4, QUAD, MOTO…)
Les loisirs des sports motorisés sont très en
vogue de nos jours. Or se déplacer en 4X4,
quad, moto tous terrains,… n’est pas sans
conséquence sur les milieux naturels : la faune,
la flore ainsi qu’auprès des marcheurs et
cyclistes (risques d’accidents, nuisances
sonores,...).
Afin de concilier protection de la nature et
activités humaines, éviter la violation des propriétés privées, la circulation des véhicules à
moteur est réglementée.
L’arrêté du Maire en date du 20 Février 2007,
stipule que la circulation des véhicules
est interdite sur
les chemins ruraux
de notre commune
dans le périmètre de
Simandres, Villette de
Vienne, Chaponnay
et la RD 150.
nos OM, le compostage individuel, environ un
tiers de nos bacs gris est compostable !!!
En ce qui concerne les déchèteries, jusqu’en
Décembre 2008 les déchets des artisans
étaient acceptés. C’était une tolérance du
Sitom. Les déchets d’artisans, d’entreprises, de
grandes surfaces sont des Déchets Industriels
Banals (DIB). Selon la loi de 1975, les artisans
sont responsables de l’élimination de leurs
DIB. La croissance exponentielle des volumes
apportés en déchèterie entraîne une explosion
des coûts liés aux dépassements de tonnages.
C’est plus de 188 000 euros supplémentaires
payés aux prestataires en 2008.
De petits gestes quotidiens qui nous font prendre conscience que jeter est désormais un acte
réfléchi…

JOURNÉE PORTES OUVERTES
ET ANIMATION
La maison des associations nous ouvrira ses
portes le Samedi 5 Septembre de 10 heures à
13 heures.
En parallèle, la bibliothèque accueillera Mme
Marlène Maddalena qui
animera un atelier contes,
adultes et enfants.

M. Fiat, écrivain local, qui en raison des inondations n’avait pu être présent l’année dernière, nous dédicacera son second livre :
« Jonathan et les roses ».
Martial Fiat
Instituteur à Marennes
de 1972 à 1978,
retraité depuis 2005

BIBLIOTHÈQUE ET FESTIVAL
« SANG D’ENCRE »
De Juin à mi-Novembre, nous participons en
partenariat avec la MJC et la bibliothèque
municipale de Vienne à l’octroi d’un prix
littéraire.
Quelques lecteurs Marennois ont été sollicités
pour choisir leur livre préféré, dans une liste de
cinq romans policiers préalablement sélectionnés. L’auteur du meilleur des cinq titres se
verra décerner le prix des lecteurs « Gouttes de
Sang d’Encre ».

CONCERT À L’ÉGLISE
Le Samedi 17 Octobre à 20h30, l’église
de Marennes accueillera la compagnie
« Ensemble Contrasts » qui nous interprétera
un concert de musique classique. Cette prestation est proposée dans le cadre de « Rhône
en scène », offre culturelle décentralisée du
département.
Il est prévu que ce même groupe musical intervienne auprès de nos écoliers au cours de la
semaine précédente…

Voirie
AMÉNAGEMENT DE LA RD 150
Le chantier de réfection des trottoirs et de la
chaussée se déroule conformément au projet
initial. Le résultat des travaux, conforme à nos
attentes, permettra d’améliorer la sécurité à
l’entrée Est du village.
Ces travaux se poursuivront par l’aménagement du tronçon entre la Mairie et la bascule.

Bâtiments
RÉNOVATION
COURTS DE
TENNIS

jeu est rendu approximatif (nombreux faux
rebonds). Si rien n’est fait l’homologation par
la fédération sera caduque et la compétition
aussi (championnat par équipes et tournoi
open annuel). Au regard de ces éléments, la
commune a tranché pour la rénovation des
courts qui débutera le 20 Juillet pour une
période de 4 semaines.

Dix huit ans déjà que
les courts de tennis de
Marennes font la joie
des jeunes et des
moins jeunes (cette
année l’éventail s’étale
de 4 à 65 ans).
Aujourd’hui la planéité des courts est remise
en question. En effet l’instabilité du terrain
entraîne un glissement des dalles de béton et
provoque des déformations et des fissures. Le
“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

Associations Marennoises
CLUB RENAISSANCE
MARENNOISE
La Renaissance Marennoise a connu cette année un essor
remarquable, puisqu’elle compte aujourd’hui 55 adhérents, la
plus jeune n’a pas atteint 58 ans, et nos aînés comptabilisent
92 années, affichant toujours la pleine forme. Notre club
s’enorgueillit d’une section marche qui parcourt les chemins
de notre village chaque Mardi, et d’une section initiation à
l’informatique tous les Mercredis et qui compte actuellement
5 élèves, les Jeudis étant réservés aux jeux.
Du 18 au 23 Mai, quelques adhérents du Club Renaissance
Marennoise se sont rendus en Sardaigne. Après une calme traversée, nous avons exploré les côtes sardes, Porto Torres,
Alghero, Capo Falcone, Capo Caccia, la Côte Smeralda et bien
d’autres lieux aux reflets de Caraïbes. Un magnifique voyage
sous un soleil radieux.
Comme chaque année nous participerons au forum des associations et pourrons vous faire admirer nos travaux et nos photos. Nous vous attendons très nombreux.

ANCIENS COMBATTANTS
Le Jeudi 20 Mai, les Anciens Combattants de Toussieu et de
Marennes avaient organisé un voyage au Plateau des Glières.
De nombreuses personnes de la Renaissance Marennoise
s’étaient jointes à nous pour rejoindre ce haut-lieu de la
Résistance. Le Président des Anciens Combattants du canton,
Mr René Oddou, accompagné de Mr Mostacheti président des
anciens combattants de Toussieu et de Guy Ferréol, président
de la section de Marennes, ont déposé une gerbe devant le
monument dédié à Tom Morel, héros des Glières. Guidés par
une personne affectée à ce lieu de souvenir, nous avons suivi
avec intérêt la description des événements qui se sont déroulés
sur ce plateau et qui ont conduit à la libération de la Haute
Savoie, premier département à être libéré en 1944.

SOLIDARITE HANDICAP
Le Jeudi 11 Juin, une réunion était organisée à la Salle des Fêtes
en vue de distribuer le profit de notre soirée-crêpes aux trois
bénéficiaires de cette année : COLLEEN, MARCUS et SEBASTIEN. Ces trois jeunes étaient accompagnés de leurs parents et
de leurs amis tandis que de nombreux bénévoles de notre association se trouvaient là pour les accueillir. Le président, Guy
Ferréol, s’est réjoui du résultat de la soirée-crêpe qui s’est soldée par un record : la fabrication de 1500 crêpes. Ce résultat
exceptionnel nous a permis de distribuer 1100 euros à chacun
des enfants et jeunes pour lesquels nous avions porté notre
attention. Il faut dire aussi que nous avons aussi bénéficié d’un
bon « coup de pouce » de la part de Handi Sport qui s’est joint
à notre objectif ; nous remercions spécialement leur président
Philippe Touzet comme nous remercions aussi M. Dubreuil,
son équipe de musiciens et sa petite fille Ysora qui nous a

LA PETANQUE
MARENNOISE
Ce 27 juin la Pétanque Marennoise a fêté son 20ème anniversaire.
1989 – 2009, 20 ans déjà !
Nous espérions la présence de tous les anciens présidents du
club, mais seul Jacky Ferroux et son épouse ont pu se libérer ce
jour-là et nous ont fait l’honneur de leur présence.
Dans une ambiance familiale, les adhérents se sont retrouvés
pour partager un savoureux repas arrosé d’excellents vins. Les
deux magnifiques gâteaux d’anniversaire ont été savourés
accompagnés du champagne des 20 ans. Sous un soleil qui
nous a favorisés de ses puissants rayons, tous les participants
ont disputé amicalement leur force respective dans les jeux,
pétanque pour les uns, cartes pour les autres.
Ce fut une très belle journée, et selon les vœux de notre prési-

AAEEM
Depuis 4 ans, l’Amicale des Anciens Elèves des Ecoles de
Marennes s’agrandit chaque année et c’est autour d’un repas
qui a lieu à la Salle des Fêtes que les anciens élèves arrivent à
se retrouver pour le plaisir de tous.
Chacun se souvient et apprécie cet instant exceptionnel.
Certains n’hésitent pas à faire des kms pour revenir voir des
amis et retrouver un petit coin de leur enfance, notre village
avec une pensée pour nos enseignants et les anciens absents.
Rendez-vous l’an prochain !

charmés par ses interprétations musicales au violon. Nous
remercions plus globalement tous les bénévoles et tous ceux
qui, par leur présence, ont fait que cette soirée de partage avec
les personnes handicapées soit une réussite et disons à tous : à
l’année prochaine !

VOAGA
VOuloir AGir avec l’Afrique

dent René Perret, « rendez vous tous dans 20 ans ».
Toutes les personnes qui voudraient nous rejoindre pourront
s’adresser à notre président tous les Mardis et Vendredis aprèsmidi au stade Albert Vaccalut à Marennes.

TENNIS CLUB
Avec 96 participants, le 7ème tournoi du Tennis Club de Marennes
qui se déroulait du 5 au 21 Juin, a connu un beau succès malgré
un peu de vent et de pluie durant ces quinze jours. Les joueurs
du TC Marennes se sont bien comportés puisque deux d'entre
eux se retrouvent en demi-finale et finale. En finale sénior le
joueur du TC Ozon Buisson Mickael (15) a battu Hoffstetter
Cedric (15). En finale sénior des plus de 35 ans Gouthier
Christophe (15) TCL Lyon a battu Duperray Arnaud (15/3) TC
Marennes. En championnat par équipe trois étaient engagées,
deux montent en série supérieure alors qu'une descend. Les
jeunes en championnat ont remporté deux rencontres sur trois
et ont bien réussi au tournoi de Corbas.
Pour l'équipe féminine, les filles ont bien progressé s'entraînant
tous les Mardis soir avec leur coach José.

Le voyage s’est terminé ensuite par une visite de la cité médiévale de la Roche sur Foron, visite guidée par laquelle nous
avons découvert toute la richesse du patrimoine de cette cité
savoyarde.

Pour tous renseignements rendez-vous à la journée
des associations ou par téléphone au 06 11 62 67 34

LES P’TITS
MARENNOIS
Association des parents d’élèves
de l’école de Marennes
Cette année encore Les P’tits Marennois ont organisé différentes manifestations qui ont à la fois animé le village, amusé
les enfants et surtout permis de soutenir financièrement les
projets de l’école (sorties, classes de découvertes, spectacles...).

Notre Association intervient auprès de
trois villages du Burkina-Faso (Afrique
de l’Ouest) : SOMNAWAYE, TANGUIGA, VOAGA situés à 40 kms au
Nord-Est de la capitale Ouagadougou.
VOAGA est une Association humanitaire créée en 1986 et regroupant les
villages de Communay, Marennes, Mions et Toussieu.
Sa particularité, qui fait aussi sa force, est de développer des
projets et réalisations élaborés à partir des besoins exprimés
par les villageois et avec leur participation.
Ses principaux domaines d’intervention sont la Santé,
l’Education, l’Eau, le Social, l’Economie.
Si vous souhaitez :
➣ Donner un peu de votre
temps et agir pour et avec
les villageois de VOAGA,
➣ Réaliser des investissements collectifs proposés
par les habitants euxmêmes.
Rejoignez notre équipe, nous
comptons sur votre participation !
Merci de votre soutien !

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

CLASSES EN 9
Après la soirée paëlla du 16 Mai, les “classes en 9” organisaient le 13 Juin, au stade Albert Vaccalut, un concours de
pétanque qui a connu un beau succès puisque 20 doublettes
étaient présentes par cette chaude après- midi.
Ce même week-end,
(13 et 14 Juin) 250
brioches étaient vendues par les classards
dans le traditionnel
char décoré de fleurs et
de guirlandes.
Enfin le banquet des
classes se fera sur le
bateau-restaurant
Hermes le 30 Août
avec un circuit de 30 kms en partant de Lyon et en remontant
la Saône jusqu'à Trévoux.

Associations Marennoises
SAPEURS-POMPIERS
CHAPONNAY / MARENNES
Les sapeurs-pompiers recrutent.
Différents emplois peuvent être occupés par des SapeursPompiers volontaires à Chaponnay / Marennes : Emploi
d’équipier secours à victimes (Ambulance), Emploi d’équipier
interventions incendie et divers, Emploi d’équipier Feux de
Forêts (une des spécialités du centre). Des emplois de médecin
et d’infirmier sapeur-pompier volontaire sont également
accessibles.
Les domaines d’interventions de notre casernement sont très
larges car nous assurons les missions dites « classiques » sur
le secteur qui nous est attribué mais nous sommes également
équipés pour des missions plus spécifiques.
Pour les missions « feux de forêt » par exemple, notre véhicule
groupe mousse et notre PMA (Poste Médical Avancé) nous
permettent d’intervenir
sur tout le département et même à
l’extérieur.
L’âge de recrutement
varie de 16 à 55 ans.
La formation initiale
est de 6 semaines sur
3 ans.
Si cette aventure humaine vous intéresse contactez :
Le Lieutenant Franck JACQUIER au 06 24 72 53 67

COMITE DES
FETES
Cette année encore, les festivités
du 14 Juillet organisées par le
Comité des Fêtes ont su réunir
petits et grands lors du bal suivi
du feu d'artifice. Nous vous
attendons aussi nombreux pour
le vide-grenier qui se tiendra le
Dimanche 11 Octobre 2009.

PAROISSE
15, Parc Municipal
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
La paroisse Saint-Claude-en-Val-d’Ozon regroupe
huit villages : Chaponnay, Communay, SaintSymphorien-d’Ozon, Sérézin-du-Rhône, Simandres, Solaize,
Ternay et Marennes, soit environ 25 000 habitants.
Elle a été inaugurée par notre évêque, Mgr Philippe Barbarin,
le 5 Décembre 2004. Elle fait partie du diocèse de Lyon.
Saint Claude la Colombière est né à Saint-Symphorien-d’Ozon
en 1641.
Il a été ordonné prêtre en 1669. Sa fête est le 15 Février.
Pour information : le Père J.C. Servanton, notre curé depuis
2003, ainsi qu’Yvette Sahuc (laïque en mission ecclésiale) sont
nommés par Mgr Barbarin dans 2 paroisses de Villeurbanne,
pour les remplacer il a nommé 2 prêtres comme curé et vicaire,
les Pères Franco Nardin et Sandro Petrizzelli. Ils sont membres
d’un mouvement d’Eglise né dans la dynamique du Concile

présent ». Dans le cadre
de cette semaine bleue
l’AISPA organise un
après-midi festif le
Samedi 24 Octobre à
la Salle des Fêtes de
Marennes.

AISPA
Association Intercommunale au
Service des Personnes Agées
Service d'aide, de soins et de
portage de repas à domicile
104, rue de l'église - 69970 MARENNES
Fax 04 78 96 77 21 - Tél. 04 78 96 72 38
Forum des Associations
L’AISPA sera présente pour la journée associative de Marennes
et dans la plupart des forums environnants. L’AISPA est une
association intercommunale bien implantée sur son territoire
et en lien étroit avec les communes du canton, qui siègent au
Conseil d’Administration. Les stands seront tenus par des
bénévoles, administrateurs et des correspondants locaux.
Les Semaines bleues 2009
Du Lundi 19 au Dimanche 25 Octobre
Thème 2009 : « Pour vivre ensemble, nos âges et nos cultures, restons connectés »
La semaine bleue 2009 sera l’occasion de rappeler que jeunes
et vieux ont certes beaucoup de choses qui les séparent mais
également beaucoup de sujets qui les rapprochent « l’instant

L’AISPA a fêté son 40 ème Anniversaire en Novembre.
Le Portage des Repas
Le portage de repas existe depuis 1987, il s’est développé et
actuellement sa zone d’intervention comprend l’ensemble des
communes du canton et des environs. Depuis Décembre 2008
un nouveau fournisseur « Saveurs à l’ancienne » propose des
repas diversifiés et adaptés aux régimes.
Le Jardinage
L’association, en plus de ces divers services, propose depuis un
an des prestations de jardinage. Un aide à domicile accompagne et réalise les travaux, tels que la taille, la plantation, la
tonte, le désherbage, avec les personnes âgées.
Pour plus de renseignement, consultez le site www.aispa.fr

LES OCÉANES
06 15 03 86 40
L’association a fêté ses 30 ans d’existence
cette année lors du spectacle de fin d’année
des 20 et 21 Juin 2009 au Toboggan à
Décines, avec la participation de ses 170 adhérents et en
présence de Mme MOREL Marcelle, fondatrice de l’association
en 1979.
De nombreux spectateurs étaient également présents, satisfaits du spectacle de leurs enfants, qui s’est bien déroulé, malgré l’absence de Carole l’animatrice de danse (en congés
maternité), remplacée par Sylvie pour terminer la préparation
de ce gala.
Après des vacances bien méritées pour tous, arrivera le temps
des réinscriptions pour la saison 2009/2010 :
➣ Pour les anciens élèves : elles auront lieu le Vendredi
4 Septembre 2009 de 18 h à 20 h, salle de réunions à côté
de la salle de danse
Vatican II appelé le « Chemin néocatéchuménal » Ils prendront leur
fonction le 1er Septembre 2009.
Contacts pour Marennes :
Catéchisme : Michelle Gassin,
tél. 04 78 96 92 04
Baptême bébés : Jacques Gassin,
tél. 04 78 96 92 04
Mariages : prendre contact avec la
paroisse, au moins 8 mois avant la
date prévue, tél. 04 78 02 81 77 /
04 78 02 85 21
Funérailles : Maison paroissiale,
tél. 04 78 02 81 77 / 04 78 02 85 21
Partage de la Parole : le 1er Mercredi de chaque mois, à 20 h,
salle des associations, prière autour de la Parole de Dieu.
Tél. 04 78 02 81 77 - paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
http//saintclaudeenvaldozon-lyon.cef.fr/

ATELIERS CREATIFS MARENNOIS
Nous vous proposons, le Mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 00,
un atelier de poterie pour enfants du CP au CM2.
Petite nouveauté : cette année, les plus grands (à partir de la
6ème) auront le loisir de venir pratiquer la poterie mais également le dessin et autres arts-déco, le Mercredi après-midi.
Les cours poterie adultes ont lieu les Lundis et Mardis de 14 h à
16 h et de 20 h 30 à 22 h 30. Nous vous proposons également
une séance de home-déco et scrapbooking le Jeudi de 14 h à 16 h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anne-Marie au 06 18 81 39 71
ou venir nous rencontrer sur le forum.

BB Nature
L’Association a pour but de créer des rencontres autour du maternage et
de la parentalité. Des ateliers de portage en écharpe, de massages pour
bébés, couture... ainsi que des réunions à thèmes sur la parentalité, les
couches lavables, la naissance et le soutien à l’allaitement... seront là
pour satisfaire les besoins des familles désireuses de partager tous ces bienfaits pour leur bébé.
Partager des expériences, aider et transmettre des savoir-faire...
Pour plus de détails : bbnature.canalblog.com - CONTACT : 06 75 00 61 46 - sop.fon@free.fr

Et des inscriptions :
➣ Pour les nouveaux inscrits : elles se feront uniquement lors
de la journée « portes ouvertes » le Samedi 5 Septembre
2009 de 10 h à 13 h à la salle de danse
D’autre part, nous vous informons que l’association sera présente le jour du vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes le
Dimanche 11 Octobre 2009 à la salle des Fêtes et tiendra un
stand de vente des vêtements ayant été utilisés comme costumes lors de galas.
Site internet : oceanesdanse.skyrock.com

MUSIQUE
LOISIRS
La musique vous intéresse, vous attire, vous
passionne déjà, peutêtre ?... Venez nous
rejoindre au sein de l’association. Que votre préférence se
porte sur le classique, le jazz ou la variété, nos professeurs de
musique sauront être à votre écoute et vous transmettre leur
savoir et leur passion.
Alain Doidy, notre professeur de piano, et Liberto Flores, notre
professeur de guitare, proposent à leurs élèves une pédagogie
musicale où l’apprentissage de la musique se mêle d’emblée au
plaisir que procure le jeu de l’instrument. Pour la rentrée prochaine, l’ouverture d’un cours d’initiation est à l’étude…
Venez nombreux à la journée portes-ouvertes du 5 Septembre.
Vous nous trouverez en salle de musique dans la maison des
Associations. Vous pourrez rencontrer nos professeurs qui
répondront à toutes vos questions et pourront vous enregistrer
pour suivre un cours d’essai… Les anciens pourront se réinscrire durant cette journée ou le faire par téléphone.
Contact : Didier ROESKAY - 06 17 58 39 39.

FOOTBALL CLUB
CHAPONNAY/ MARENNES
Stage d’été « Les Champions en herbe »
Le Football Club de CHAPONNAY MARENNES vient d’organiser avec succès son « stage d’été » du 6 au 10 Juillet 2009, sur
les très belles installations de Marennes. Plus de 80 jeunes sont
venus se perfectionner sur le plan technique, encadrés par des
éducateurs diplômés et des bénévoles dévoués pour servir des
repas chauds et des goûters copieux bien
mérités. Le Club montre sa volonté d’offrir une formation de qualité et complète
ce stage par un stage de football en salle
en hiver et le stage d’Avril qui rencontre
un franc succès.
Merci à tous les encadrants et à bientôt
pour tous les stagiaires.
Site Internet du club : www.fccm.fr

