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Qui se sent une âme d’historiens face au passé récent de
Marennes, son village ?
C’est un réel appel à ceux qui pourraient avoir cette vocation… au service et pour le plaisir de beaucoup. En effet
2010 va voir Corbas, ancien hameau (350 habitants à
l’époque) de Marennes, fêter 150 ans d’entité communale.
Corbas prépare cet évènement pour les fêtes du patrimoine
en fin d’année, Marennes y participe avec bonheur bien
sûr, et à la demande de Corbas bien sûr.
Geneviève FERREOL
Dans la même période une partie importante de la Cornaz
a été rattachée à Chaponnay. Marennes a perdu la moitié de la superficie de son
territoire. Que s’est-il passé ? Quels étaient les enjeux ? A vous de les redécouvrir et
merci d’avance.
Meilleurs vœux à tous, Sincèrement.

Agenda

Le mot du Maire

SIRCAT

Madame FERREOL et son Conseil Municipal
vous souhaitent une très bonne année 2010.

P Vendredi 8 Janvier : Vœux du Maire
P Dimanche 10 Janvier : Assemblée Générale « Pétanque Marennoise »,
P Samedi 16 Janvier : Assemblée Générale Club « Renaissance Marennoise »,
Maison des Associations
P Samedi 23 Janvier : Assemblée Générale « Chasse », suivie d’un repas
P Samedi 30, Dimanche 31 Janvier : Stage de danse « Les Océanes »
P Dimanche 31 Janvier : Vente de Boudins « Tennis Club »,ancien local
Pompiers
P Dimanche 7 Février : Matinée moules frites « Les P’tits Marennois »
P Samedi 13 Février : Coinche Club « Renaissance Marennoise »
P Samedi 20 Février : Coinche « Pétanque Marennoise »
P Samedi 27 Février : Soirée Crêpes « Solidarité Handicap Marennois »
P Vendredi 5 Mars : Assemblée Générale « M.C.N. »
P Samedi 6 Mars : Soirée animée « Comité des Fêtes »
P Vendredi 12 Mars : Coinche « Handisport »
P Samedi 13, Dimanche 14 Mars : Stage de danse « Les Océanes »
P Vendredi 19 Mars : Carnaval « Les P’tits Marennois » Place du Champs
de Mars
P Samedi 10 Avril : Couscous « Boy’s Land »
P Samedi 24 Avril : Repas du Club « Renaissance Marennoise »
Sauf spécification, les animations se déroulent à la salle des fêtes.

Flash Info
BOULANGERIE

SITOM

« REVES DE FEMMES »

POMPIERS

Bienvenue à M. et Mme MICHEL, vos
nouveaux boulangers installés depuis
début Novembre à Marennes !

A partir de Janvier, de nouveaux badges
d’accès en déchetterie sont disponibles
en mairie. Ils vous seront indispensables et réclamés lors de vos dépôts.

La boutique de Marennes
s’est spécialisée dans le
prêt à porter et accessoires. La partie cadeauxdéco s’est vue transférée à
Chaponnay.

Passation de commandement du
casernement de sapeurs-pompiers de
Chaponnay-Marennes.
Franck Jacquier succède à Joël
Gayvallet, bientôt en retraite.

PANNEAUX D’AFFICHAGE
Installation début Janvier de deux panneaux d’affichage
numérique au centre du village. Ces panneaux visent
à améliorer la communication en direction de la
population.

Commissions Communales
Affaires
Scolaires
CITOYENS POUR DEMAIN
Des fascicules intitulés « Bien vivre ensemble »,
ont été distribués en primaire dans le cadre
d’une éducation « civique ». Ils aideront nos
enfants à devenir de parfaits petits citoyens !
La municipalité a programmé, pour un montant de 2000 €, l’installation d’un système antipince doigts à toutes les portes de la maternelle.

“ENSEMBLE CONTRASTS”

Rencontre initiatique avec le groupe musical.
Le SITOM est intervenu auprès des classes
primaires afin d’expliquer à nos enfants
l’importance du tri, du recyclage et du traitement de nos déchets.

Voirie
Les ouvrages de
voirie concernant
l’entrée Est du
village arrivent
à leur terme.
Restent encore
à réaliser le grenaillage des trottoirs, l’aménagement final du gira-dôme (application de résine
et pose de pavés) ainsi que l’achèvement des

Urbanisme
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Avec le Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondation, notre commune est
divisée en différentes zones de débordement :
rouge, violette, bleue. Les zones, non exposées
à un risque d’inondation mais susceptibles
dans le cadre d’une construction d’encourir ce

SIRCAT
AU SERVICE DES PERSONNES
HANDICAPEES
Au travers de sa participation au SIRCAT
(Syndicat Intercommunal pour la Réalisation
d’un Centre d’Aide par le Travail), notre commune s’est depuis de nombreuses années
engagée auprès des familles d’enfants porteurs
de handicaps. Créé dans les années 1970 à
l’initiative de familles et d’élus, le SIRCAT a
pour mission de soutenir les associations de
parents d’enfants handicapés en assurant la
construction des établissements permettant
soit le logement soit l’activité professionnelle
de ces jeunes. Pour mieux répondre aux
besoins, le SIRCAT travaille en collaboration
étroite avec l’AFIPAEIM, association reconnue
d’utilité publique qui soutient les familles,
défend les intérêts des personnes porteuses
d’un handicap et qui gère 25 établissements
(CAT : centres d’aide par le travail et foyers)
répartis sur 5 secteurs géographiques de
l’Isère. Actuellement deux cent cinquante
jeunes et adultes sont accueillis au sein de ces
établissements. Une quarantaine d’entre eux
logent à La Maison d’Accueil de Seyssuel les
autres au foyer Perret-Gayet de Malissol-

PROJET D’ÉCOLE ANNUEL :
ÊTRE CITOYEN DANS LE MONDE
L’environnement.
Maternelle
Nos petits aborderont le thème de la forêt et
des plantations. Ils participeront à la réalisation des nouveaux massifs de la route de
Chaponnay. Sont également prévues au programme, quelques sorties en forêt. Les enfants
travailleront sur la transformation du bois et
la fabrication de la pâte à papier.
Primaire
Dans la classe de CP-CE1, intervention de
la LPO (ligue protectrice des oiseaux) et
confection de mangeoires et nichoirs pour les
oiseaux.
Les CE1-CE2 étudieront les animaux en voie
de disparition.
En activité commune, les CP, CE1 et CE2 ont
pour projet, en mai, une classe poney qui
traitera du respect de l’animal.
CE2 et CM1 travailleront sur les besoins des
plantes.
Les CM1-CM2, autour du thème central de
« l’écosystème » s’informeront sur l’impact de
la pollution et ses conséquences climatiques.

Sports et
Animations
Culturelles
CONCERT
CLASSIQUE
Le concert donné le
17 Octobre en l’église
de Marennes par le
groupe « Ensemble
Contrasts » a une fois
encore rencontré un
vif succès. Nul doute
que l’année prochaine cette si enrichissante expérience Moment convivial partagé
à l’issue du concert.
se verra reconduite.

EXPOSITION
Outre nos fidèles habituels artistes-exposants,
nous avons cette année accueilli quelques
nouvelles personnalités et nouveaux modes
d’expressions. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants pour leur
implication personnelle et le bonheur qu’ils
nous ont procuré au travers de la découverte
de leurs œuvres.

TÉLÉTHON
Diverses activités ont jalonné cette journée du
5 Décembre et ont marqué notre participation
au téléthon 2009. Dons et animations ont
permis de collecter la jolie somme de 2440 €.
Nous remercions associations et bénévoles qui
se sont fortement impliqués tout au long de
cette journée.

massifs et de la fontaine qu’il est prévu de
dresser à la jonction de la route de Villette.
Nous réitérons nos remerciements aux
riverains pour leur patience face à la gêne
endurée tout au long de ces travaux.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Concours « Sang d’Encre »
Les 21 et 22 Novembre à Vienne, a eu lieu la
remise des prix 2009.
Les distinctions « Gouttes de Sang d’Encre »
et « Prix des Lycéens » ont été décernés à
l’ouvrage de Pierre Lemaitre : « Robe de
Mariée ». C’est d’ailleurs pour ce même
ouvrage que les lecteurs Marennois, participant au décernement de ce prix, avaient voté
à une grande majorité.
Si vous êtes friands de romans policiers et
désirez participer à l’attribution du prix 2010,
il vous est possible de vous inscrire auprès
des bénévoles de la bibliothèque.

TENNIS
Plus de faux rebond sur les cours Marennois !!!

risque, sont classées en zone blanche. A cette
zone blanche correspond une prescription de
rétention des eaux pluviales concernant les
projets d’urbanisation. Pour toute construction nouvelle le pétitionnaire devra réaliser une
étude technique permettant de justifier la prise
en compte de la zone blanche. L'attestation de
l'architecte ou de l'expert agréé certifiant que
le projet prend en compte cette étude
préalable devra être jointe au dossier de
permis de construire [Art. R. 431-16 c) du
code de l'urbanisme].
Vienne. Certains travaillent dans des ateliers
de mécanique de Malissol-Vienne ou de PontEvêque, mais également à Saint-Maurice l’Exil
et au Péage de Roussillon où l’on trouve des
ateliers de couture, de petite mécanique, de
menuiserie et d’entretien d’espaces verts…
Depuis sa création et grâce au dynamisme des
trente neuf communes adhérentes, le SIRCAT
a permis la construction et la rénovation de
6000 m2 de bâtiments.
Pour 2010, il soutient deux projets : 1) la rénovation du foyer Perret-Gayet de MalissolVienne, 2) la construction d’un CAT (ou ESAT)
à St-Maurice l’Exil.
La cérémonie de pose de la Première Pierre du
CAT de St Maurice s’est déroulée en présence
de Monsieur Remiller, Député-Maire de
Vienne, de Monsieur Navarre Sous-Préfet, des
responsables de l’AFIPAEIM, de Mme Lemaissi
présidente du SIRCAT, et de nombreux élus.
Ce fut un moment émouvant au cours duquel
les valeurs de respect, d’accueil, de bénévolat
et de solidarité ont largement été évoquées.
C’est l’engagement de chacun, à son niveau
qui permettra à tous nos jeunes, quelles que
soient leur compétence ou leur fragilité de
s’insérer dans le monde du travail et d’aller
vers un peu plus d’autonomie.
Du matériel de qualité produit en atelier
menuiserie, est disponible à la vente aux
particuliers, (catalogue à consulter en mairie).

C.C.A.S.
Centre Communal
d’Actions Sociales

APRES MIDI FESTIF DE L’AISPA

pèle-mêle, les personnels des services de soins,
de l’aide à domicile et du portage des repas,
ainsi que les nombreux bénévoles et administrateurs de l’association.
L’après-midi s’est déroulée autour d’un
Karaoké, d’histoires contées et d’un gouter au
cours duquel le départ en retraite de Mme
Darien a été fêté. En cette occasion, le
Président Michel Benet et le Directeur Pierre
Couderc lui ont offert une composition
florale.
Une belle journée riche en émotions !!!

INSTANCE GÉRONTOLOGIQUE

Ce samedi 24 Octobre 2009, dans le cadre de
la semaine bleue, l’association intercommunale au service des personnes âgées a organisé
son après-midi festif annuel à la salle des fêtes
de Marennes. Près d’une centaine de personnes étaient présentes à cette sympathique
manifestation. Autour des personnes âgées,
accompagnées de leurs aidants familiaux ou
de leurs aides à domicile, se côtoyaient

Dans le cadre de la « Semaine Bleue » nous
avons relevé une forte présence des séniors lors
du forum « bien-être et loisirs » du 23 Octobre
dernier. Différents ateliers et stands ont
présenté à nos anciens les services dont ils
peuvent disposer en matière d’aide à domicile,
de bien-être et de loisir.

Conférence de gérontechnologie.

Pose de la Première Pierre du CAT de St Maurice.

“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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