Journal
d’information
municipale n° 8
de mai
à septembre 2010

Sommaire
P Le mot du Maire
P L’Agenda
P Flash info
A.G. des Maires ruraux
Concert à l’Eglise
Exposition “Talents d’ici”
Livre sur Marennes

P Les commissions
communales
Sports et
Animations culturelles
Voirie
Affaires scolaires
Cimetière
Bâtiments
Plan de sauvegarde
Instance de gérontologie

Le premier samedi de Septembre, le
4 Septembre cette année, se veut aujourd’hui
dans presque tous nos villages le carrefour du
bénévolat. Une renaissance annuelle due à l’élan
spontané d’un don de soi pour les autres.
Certes, comme le ressent si bien l’un de nos
philosophes contemporains, s’occuper de soimême ne satisfait qu’un temps, s’occuper des
autres, une vie n’y suffit pas.
Dans la crise que nous traversons, cet
instant est une étincelle d’espoir et de bonheur dans l’effondrement
de notre civilisation basée sur le lucratif.

Agenda

Le mot du Maire

P Associations
Marennoises

Geneviève FERREOL

P Samedi 9 Octobre : Concert « Métis Gospel » à 20h30 à l’Eglise
P Dimanche 10 Octobre : Vide grenier « Comité des Fêtes » Place du
Champ de Mars
P Samedi 16 Octobre : Atelier découverte de danses latino « Les Océanes »
P Samedi 23 Octobre : Après midi festif, Association intercommunale
« AISPA »
P Jeudi 11 Novembre : Défilé à 9h30 avec « l’U.F.A.C. » et la fanfare
de St Pierre de Chandieu, suivi d’un apéritif offert par la commune
P Vendredi 12 Novembre : Expo diapos « Boy’s Land Organisation »
P Samedi 20 Novembre : Coinche « U.F.A.C. »
P Dimanche 21 Novembre : Expo Artistes Marennois et 20 ans
de la Bibliothèque à la Maison des Associations
P Samedi 4 Décembre : Téléthon, Mairie et « Comité des Fêtes »
P Vendredi 10 Décembre : Marché de Noël « Les P’tits Marennois »
P Jeudi 17 Décembre : Goûter de Noël du club « Renaissance
Marennoise » dans leur salle

Flash Info
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES MAIRES RURAUX
DU RHÔNE
L’assemblée générale
des Maires Ruraux du Rhône
s’est déroulée le
12 Juin dernier
à la salle des fêtes.

CONCERT À L’ÉGLISE
« Méti’s Gospel »
Samedi 9 Octobre à 20 h 30,
en l’église de Marennes.
Entrée gratuite.

Pour les personnes
intéressées,
réunion de
préparation
de l'exposition

"TALENTS D'ICI"
des artistes
Marennois,
le vendredi
1er Octobre 2010
à 18h30
à la mairie.

LIVRE
SUR MARENNES
en préparation
Nous vous informons
que la commune prépare
l’édition d’un livre album
retraçant en images
l’histoire de Marennes
et la vie quotidienne
des marennois au XXème
siècle. Votre participation à ce travail nous
serait précieuse ….

Commissions Communales
20 ANS, DÉJÀ !!!

Sports et
Animations
Culturelles
BIBLIOTHÈQUE
Les enfants de primaire ont été accueillis tout
au long de l’année dernière à la bibliothèque.
Tandis que les grands de maternelle et les CP
ont écouté Anne-Laure leur raconter des
histoires, les CE et CM ont effectué un travail
de recherche. Cette collaboration devrait se
poursuivre...
Début juin, M. Fiat, écrivain, sollicité par les
bénévoles a eu la gentillesse d’intervenir
auprès des élèves de la classe de Mme
Martinez.

La bibliothèque dont l’existence se perpétue
grâce à l’engagement de bénévoles, fêtera ses
20 ans d’existence le 21 Novembre 2010.
Cette manifestation se déroulera dans la
maison des associations.
La municipalité animera cette journée de 10h
à 18h en partenariat avec les bénévoles, les
associations et les artistes Marennois qui,
exceptionnellement cette année, exposeront
leurs œuvres dans les locaux du bâtiment
associatif. Alors qu’un atelier contes pour
enfants et adultes est prévu à la bibliothèque,
les associations animeront cette journée au
travers d’un « jeu de piste ».
A partir de 11 heures et en présence de
nombreux invités, un apéritif ouvert à la
population sera offert.

Voirie
ASSAINISSEMENT ET AMÉNAGEMENT DU PARKING DU CIMETIÈRE.
Une imposante fosse a été creusée sous le parking pour recevoir une cuve de rétention des
eaux pluviales, d’une capacité d’environ 100 m3.

Ces aménagements ont été parachevés par la
construction d’un local accueillant un bac vert
pour déchets et un bac jaune pour cartons et
plastiques (attention, disparition de la fosse à
déchets et tri obligatoire).
Le coût de ces travaux s’élève à 67 000 € pour
l’assainissement (réservoir) et 42 000 € pour
l’aménagement du parking.

Local à déchets du cimetière.

FÊTE DE LA MUSIQUE DU 26 JUIN
Cette soirée musicale aux rythmes éclectiques
a attiré un public nombreux et enthousiaste.
Nous adressons nos remerciements aux
musiciens et chanteurs pour leur prestation
bénévole et la qualité de leur spectacle.
Remerciements, également, à la société
TRASER pour le prêt de la remorque faisant
office de scène.

Ces travaux d’assainissement ont été suivis par
la création d’un massif qui délimite l’entrée du
cimetière et l’accès au parking, puis par la mise
en place des bordures et de l’enrobé final.

Fontaine, route de Chaponnay.

ACCUEIL PÉRI-SCOLAIRE

Bâtiments
COUP DE JEUNE À LA SALLE DES
FÊTES !

Affaires
Scolaires

Cimetière

ECOLE

COLUMBARIUM

Divers travaux ont été réalisés cet été : réfection des plafonds du primaire pour 43 000 €,
mise aux normes des diverses installations
électriques.

La crémation
Dans le cadre de l’évolution des pratiques
funéraires, la crémation est en constante évolution et afin d’y faire face, le législateur a précisé le statut et la destination des cendres à
travers la loi 2008-1350 du 19 Décembre
2008. Bien que Marennes, commune de moins
de 2000 habitants ne soit pas encore concernée par l’équipement d’un site cinéraire, nous
avons devancé l’obligation avec la demande
qui nous est faite et dès Octobre nous aurons
installé un jardin du souvenir et douze cases
pouvant accueillir chacune trois urnes.

Fête de l’école, fin Juin.

France
Académie de
Lyon
MARENNES

Mathématiques
35%
34%

64%

57%

Les peintures extérieures de notre salle des
fêtes ont été rénovées pour un coût de
3 200 €. Ses volets roulants ainsi que ceux
de la mairie ont quant à eux été changés pour
un montant de 11 600 €.

Instance de Coordination Gérontologique
des cantons de St Fons et de St Symphorien d'Ozon

Bonne surprise : les résultats des évaluations
nationales scolaires de français et mathématiques des CM2 ont fait ressortir le bon niveau
général des élèves de Marennes.
Français
43%
44%

Les travaux concernant la construction du
restaurant scolaire ont commencé début
Septembre. La nouvelle cantine sera opérationnelle pour la rentrée 2011.

2ème Forum « Bien-être et Loisirs des Seniors »
Samedi 23 octobre 2010 de 10 h à 18 h
Centre Culturel Jean Moulin – Rue Fabian Martin - MIONS

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Pour faire face à des situations d’urgence en cas d’événements naturels ou technologiques,
la municipalité a mis en place un plan communal de sauvegarde.
C’est un document opérationnel permettant d’organiser la collectivité
en cas d’événement majeur.
L’alerte de citoyens
en cas de crise majeure

La mise à disposition de
moyens humains et matériels

La mise en oeuvre de mesures
d’accueil et de soutien

Un retour à la normale

Signal d’alerte :
Signal de
fin d’alerte :

1min41 1min41 1min41
30 secondes

Programme disponible en Mairie et au Club Renaissance Marennoise

Associations Marennoises
PAROISSE
15, Parc Municipal
69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
La paroisse Saint-Claude-en-Val-d’Ozon
regroupe huit villages : Chaponnay,
Communay, Saint-Symphorien-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 SaintSymphorien-d’Ozon en 1641.
Il a été ordonné prêtre en 1669. Sa fête est le 15 Février.
Pour mémoire : Les Pères Franco Nardin et Sandro Petrizzelli
ont été nommés par le Cardinal Barbarin comme curé et
vicaire. Ils sont membres d’un mouvement d’Eglise né dans la
dynamique du Concile Vatican II, appelé le « Chemin néo-catéchuménal ». Ils ont pris leur fonction au cours du dernier
trimestre 2009.

COMITE DES FETES
Depuis plus de trente ans le comité des fêtes de Marennes est
présent afin d'animer la vie du village tout au long de l'année.
L'an dernier nous vous avons proposé quatre manifestations.
Le vide grenier du mois d'Octobre a rencontré un vif succès, les
exposants s'étendaient sur toute la place jusqu'à la maison des
associations et le soleil aidant, les visiteurs étaient également
nombreux. Nous avons donc reconduit l'expérience en Mai
mais le temps a eu raison des quelques courageux qui étaient
tout de même venu dès 5h00 sous une pluie battante. Lors de
la journée dédiée au téléthon nous avons pris en charge l'organisation du repas qui comptait une centaine de convives. Nous
avons également servi des repas lors du bal du 14 Juillet qui
s'est déroulé dans une ambiance agréable et familiale, avec un
feu d'artifice qui se veut de qualité pour une petite commune.
Cette année encore nous serons au rendez-vous afin de
partager tous ensembles des moments agréables et cela dès
le 10 Octobre pour le vide grenier.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et espérons vous
croiser bientôt lors de notre prochaine manifestation.
L'équipe du Comité des Fêtes de Marennes.

Contacts pour Marennes :
Catéchisme : Michelle Gassin, tél. 04 78 96 92 04
Baptêmes 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.
Pour plus de précisions et de renseignements consultez « Le
Guide pratique » à votre disposition à la paroisse ou dans
l’église, n’hésitez pas à le demander… vous pouvez également
vous rendre sur le "Site Paroissial" :
http//saintclaudeenvaldozon-lyon.cef.fr/
Deux possibilités de rencontrer les chrétiens à travers la prière,
la réflexion ou l’action…
Si vous souhaitez participer à la vie de la paroisse soyez les
bienvenus !
Tél. 04 78 02 81 77 - paroissecatholiquestclaude@sfr.fr
http//saintclaudeenvaldozon-lyon.cef.fr/

ATELIERS CREATIFS
MARENNOIS
Nous vous proposons, le mercredi après-midi de14h à 15h30,
un atelier de poterie pour enfants du primaire (CP - CM2).
Les cours poterie adultes ont lieu les lundis et mardis de 14h à
16h et de 20h30 à 22h30. Mais les cours sont déjà complets !
Nous vous proposons également une séance de home-déco le
jeudi de 14h à 16h.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anne-Marie au 06 18 81 39 71

LES OCÉANES
L’association remercie le public d’être venu
nombreux lors du gala de fin d’année des 19
et 20 Juin dernier au Toboggan à Décines. Il
a été une vraie réussite et un beau moment
de partage.
Après des vacances bien méritées pour tous, est arrivé le temps
des réinscriptions pour la rentrée 2010/2011 :
➣ Pour les anciens élèves : elles ont eu lieu le vendredi
3 Septembre 2010.
Et
➣ Pour les nouveaux inscrits, les inscriptions ont eu lieu lors
de la journée « portes ouvertes » le samedi 4 Septembre.
L’association compte maintenant 178 élèves répartis en
13 groupes dont les cours ont lieu du lundi au vendredi.
L’association a de nombreux projets pour cette nouvelle année :

쐌 L’organisation d’un stage de salsa le 16 Octobre à la salle
des fêtes.
쐌 Stage et participation à de nombreuses manifestations…
쐌 Gala des Océanes les 25 et 26 Juin 2011 à Décines, salle de
spectacle du Toboggan.
« Nous sommes disponibles pour faire des animations auprès
des CE ou autres. Nous pouvons également louer la majorité
de nos costumes ».

Pour tout renseignement : 06 15 03 86.40 ou sur le site : sitedesoceanes.free.fr

LA PETANQUE
MARENNOISE
Le 23 Juin, trente quatre personnes ont répondu présentes à
l’appel du président et de son bureau pour un voyage à Chanaz.
Départ en car de Marennes, une petite halte en route pour se
restaurer de viennoiseries offertes par la pétanque.
Une balade en bateau sur le canal de Savières et le lac du
Bourget avec passage d’une écluse, suivie d’un déjeuner et visite
d’un moulin à huile de noix et d’une distillerie.
En fin de journée, tout ce petit monde ravi de retrouver son
clocher après une journée bien remplie, s’est donné rendez-vous
l’année prochaine pour une autre escapade.

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
Infirmier coordinateur en 1999, directeur depuis 2003, Pierre
COUDERC aura laissé au sein de l’Association Intercommunale
au Service des Personnes Agées d’excellents souvenirs. Durant
ces 11 années, il a participé à la création de nombreux services.
Restant dans le secteur médico-social, il quitte le champ du
maintien à domicile pour prendre la direction d’un établissement de soins de suite et de réadaptation. Michel Benet,

président de l’association, les
bénévoles et les salariés ont lors
du « pot de départ » de Pierre
accueilli Marie Sammarone qui
vient d’une association appartenant également au réseau UNA.
La prochaine manifestation de
l’AISPA aura lieu le samedi
23 Octobre 2010 dans le cadre
de la semaine bleu. Un goûter
festif sera organisé avec musique,
chants, danses.

FOOTBALL CLUB
CHAPONNAY/ MARENNES
Les enfants de 5 à 8 ans s'entrainent tous les mercredis de 17h
à 18h30 au stade de Marennes, ils sont près d'une soixantaine
encadrés par des éducateurs expérimentés et de jeunes joueurs
qui sont en formation.
Les enfants de 9 et 10 ans s'entrainent, quant à eux, le mardi
à partir de 18h au stade. On les retrouve le samedi après-midi
pour leurs rencontres face aux clubs du secteur.
Le club communique par l'intermédiaire de son site internet
www.fccm.fr, on y retrouve photos, articles et informations
diverses avec une mise à jour hebdomadaire.

Pour tout renseignement, consultez le site www.aispa.fr

Site Internet du club : www.fccm.fr

Associations Marennoises
VOAGA
VOuloir AGir avec l’Afrique
Notre Association intervient auprès de
3 villages du Burkina-Faso (Afrique de
l’Ouest) : SOMNAWAYE, TANGUIGA,
VOAGA situés à 40 Km au Nord-Est
de la capitale Ouagadougou.
VOAGA est une Association humanitaire
créée en 1986, regroupant les villages
de Communay, Marennes, Mions et Toussieu.
De nombreuses actions sont conduites à la demande des habitants ou en collaboration avec eux. On peut citer à titre
d’exemple la construction d’un dispensaire et d’une maternité
il y a quelques années, et plus récemment celle d’un centre
d’alphabétisation, le creusement de forages, des aides
d’urgence en fonction des besoins, un soutien à l’école...
Pour 2010, il est prévu l’installation d’un moulin à mil dans
l’un des quartiers éloigné de Voaga, pour lequel sera également
réalisée une étude en vue d’un forage, la remise en état du
forage de l’école. Pour financer ses projets l’association peut
compter sur des subventions municipales ou autres, (cette

année une subvention du député sur sa dotation parlementaire) et sur les bénéfices des manifestations organisées dans
les différentes communes.
Si vous souhaitez :
➣ Donner un peu de temps, et agir pour et avec les villageois
de VOAGA,
➣ Réaliser des projets collectifs proposés par les habitants
eux-mêmes.
Rejoignez notre équipe, nous comptons sur votre participation ! Merci de votre soutien !

Le village de Voaga

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

MCN
Marennes contre les nuisances

MCN toujours vigilante sur Ie projet du CFAL.

LES P’TITS
MARENNOIS
Association des parents d’élèves
de l’école de Marennes
Ecole publique - 105, rue Centrale - 69970 Marennes
« Les P’tits Marennois », association loi 1901 a été créée il y a
plus de 20 ans maintenant.
Cette association de parents a toujours pour objectifs :
- améliorer les conditions de vie à l’école (achat de matériel),
- organiser des activités scolaires et extrascolaires qui
répondent aux besoins des enfants en accord avec les choix
pédagogiques des enseignantes (sortie, spectacle, classe
découverte…)
Aussi tous les parents d’élèves de l’école maternelle et élémentaire sont concernés par notre action auprès des enfants et ceci
en accord avec l’équipe enseignante.
Notre association participe aussi à la vie du village avec ses
désormais traditionnels Marché de Noël et Moules-Frites. Le
carnaval, la fête de l’école sont aussi des moments
attendus.
Il est évident que l’aide apportée par certaines familles (papa
et/ou maman) est indispensable à la réussite des différentes
manifestations. Cette année encore, certains nous apportent
leur soutien ou le renouvellent. Je les en remercie. Les liens
tissés avec d’autres associations, des commerçants, des
Marennois et l’écoute de la municipalité sont également des
facteurs de réussite.
Cette année, le conseil d’administration est composé de
7 membres :
Catherine Adam,
Angélique Brochier
(trésorière),
Laurence Mongredien,
Sandrine Pernot
(secrétaire),
Pascaline Rabilloud,
Annick Raffin
(présidente) et
Célia Rolland.
L’école de Marennes est
certes une petite école. Ce
n’est pas pour autant qu’elle
ne peut pas porter des projets «ambitieux» pour nos
enfants comme ceux présentés par l’équipe enseignante pour
l’année scolaire 2010-2011.
N’hésitez pas à contacter un membre du CA, votre aide nous
sera très précieuse.
CONTACT : Annick Raffin 06 29 82 36 79
petitsmarennois.canalblog.com

Notre association compte aujourd'hui 137 adhérents et fêtera
en 2011 ses 10 ans ! Beaucoup de Marennois nous posent la
question du renouvellement de leur adhésion. Nous vous
rappelons que celui-ci s'effectue après chaque A.G. (vers
Mars-Avril) et non pas en année civile ou scolaire. Vous
pouvez encore Ie faire auprès des responsables de MCN.
Mais où en est Ie tracé nous direz-vous ?
Les études préliminaires sont en cours et devraient s'achever
cet automne suivies d'une déclaration d'utilité publique en fin
d'année.
Notre Mairie a affiché récemment un arrêté préfectoral autorisant RFF à effectuer des prélèvements sur les terrains
susceptibles de recevoir Ie futur tracé.
De son côté, FRACTURE a réuni 6000 pétitions et comptabilisé 200 contributions dans Ie cadre de I'enquête publique
du SCOT (Schéma de Cohérence Territorial).
Pour Marennes 326 signatures ont été recueillies et une dizaine
de contributions portées au registre du commissaire enquêteur.
Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année.

CONTACT : Jacques Dunand 04 78 96 90 09

MUSIQUE
LOISIR
Vous désirez apprendre
le piano ou la guitare ?
L’association « Musique
Loisir » est ravie de vous
ouvrir ses portes et de
vous offrir avec le soutien et les compétences de ses professeurs Félix et Liberto la possibilité de donner libre cours à vos
envies et de pratiquer la musique de façon ludique dans une
ambiance agréable et détendue.
Pour tout renseignement contactez
Didier au 06 17 58 39 39 ou Elise au 06 34 80 42 24

TENNIS CLUB
Pour cette saison 2010/2011, le Tennis Club de Marennes programme, comme la saison précédente, des cours trois soirs par
semaine, le mardi de 18h30 à 20h00 pour les féminines et de
20h00 à 21h30 pour les messieurs, le mercredi à partir de 16h30
pour les enfants, et le jeudi de 18h00 à 21h00, deux autres
sessions messieurs.
Nous organisons
aussi une matinée
boudin
début
d'année 2011 ainsi
que le tournoi
annuel au mois de
Juin.
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contactez Alexandre au 06 20 26 46 41

Marennes,
commune “Mère”
de Corbas
Mme Ferréol accueille
la délégation de Corbas
lors du 150ème anniversaire.

Dépôt de gerbe sur la tombe du premier Maire de Corbas,
M. Pitiot, en présence de membres de sa famille.
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