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Meilleurs Vœux à Tous pour cette nouvelle année
Que celle-ci vous apporte Joie, Bonheur et vous garde la
Santé de l’esprit et du corps !
Vœux traditionnels diriez-vous, mais sincères, de toute
l’équipe municipale.
Si la tradition nous paraît quelquefois lourde, dépassée, elle
est aussi un moment de répit, elle permet de se situer dans
le temps, de faire le point, d’arrêter la course effrénée que
nous impose la vie et de se poser, de rencontrer ceux que
l’on a laissés au bord de la route sans les oublier mais en
négligeant l’essentiel, pardon à eux …
Cette tradition nous ouvre de nouveaux horizons, nous offre une nouvelle naissance, un nouveau devenir et permet de penser à des moments moins douloureux,
à des actes plus positifs pour tous et ainsi donner force à la société toute entière.
Méditons un instant sur cette phrase d’un certain Joseph Joubert :
« L’espérance est un emprunt fait au bonheur »
ou encore sur ce proverbe perse :
« Cueillons les douceurs, nous n’avons à nous que le temps de notre vie »
Geneviève FERREOL

Agenda

Le mot du Maire

P Délibérations du
Conseil Municipal

P Vendredi 7 Janvier 2011 : Vœux du Maire
P Dimanche 9 Janvier : A. G. « Pétanque Marennoise » salle de réunions dessus
salle des Fêtes
P Mercredi 12 Janvier : Galette des Rois « Football Club Marennes Chaponnay »
P Samedi 15 Janvier : A.G. « Renaissance Marennoise » Maison des Associations
P Dimanche 16 Janvier : A.G. « La Chasse » salle de réunions dessus S.D.F.
P Samedi 22 Janvier : Repas « La Chasse »
P Dimanche 23 Janvier : Boudin « Tennis » ex. local pompiers
P Samedi 29 Janvier : A.G. « U.F.A.C. » salle de réunions
P Samedi 5 Février : Concours de Danse « Les Océanes » Lino Ventura Chaponnay
P Dimanche 6 Février : Moules Frites « P’tits Marennois »
P Samedi 12 Février : Coinche « Renaissance Marennoise »
P Vendredi 18 Février : A.G. « M.C.N. »
P Samedi 19 Février : Coinche « Pétanque Marennoise »
P Samedi 26 Février : Soirée Crêpes « Solidarité Handicap Marennois »
P Vendredi 11 Mars : Coinche « Handisports »
P Vendredi 25 Mars : Carnaval « P’tits Marennois »
P Samedi 26, dimanche 27 Mars : Stage de danse « Les Océanes »
P Mardi 29 Mars : CCFD « Paroisse »
P Samedi 9 Avril : Concours pétanque « Pétanque Marennoise » au Stade
P Dimanche 10 Avril : Repas « Association des Anciens Elèves. »
P Dimanche 17 Avril : Randonnée « VOAGA »
sauf spécification,les animations se déroulent à la salle des Fêtes.

Flash Info
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

TENDANCE ATTITUDE

RECENSEMENT de POPULATION

Comme chaque année et cela depuis 90 ans, les marennois
ont rendu hommage aux combattants de la Grande Guerre.
En cette journée de Fête nationale, les anciens
combattants, pompiers, élus, villageois et enfants ont
défilé de la place du Champs de Mars jusqu’au monument
aux Morts.
Nos remerciements à
la fanfare de St Pierre
de Chandieu, pour ses
contributions et sa présence lors de nos commémorations officielles.

Bienvenue à Mme Tutolo,
coiffeuse nouvellement
installée à Marennes.

Des agents recenseurs passeront
dans la commune du 20 Janvier au
19 Février 2011 afin de collecter les
questionnaires qu’ils vous auront
remis. Nous vous remercions de
leur réserver le meilleur accueil.
La commune comptait :
1628 habitants au 1er Janvier 2011
DÉFIBRILLATEUR
Un défibrillateur sera installé
prochainement à l’extérieur de la
salle des fêtes.

LE PÈRE PEYRON NOUS A QUITTÉS
Il a été témoin à
tous les évènements
difficiles ou heureux
de notre vie. Nous
n’oublierons pas
son sourire et sa
sévérité, sa rigueur et sa bonté. Il a été d’un
grand secours pour beaucoup avec une
sensibilité cachée mais combien humaine.
Ces dernières années
ont été difficiles malgré
le soutien de quelques
amis fidèles, amis
d’enfance, amis de
jeunesse, paroissiens
devenus amis. Votre
absence nous peine.

Commissions Communales
Sports et
Animations
Culturelles

Voirie

CONCERT DE GOSPEL
Metis’Gospel a su enthousiasmer les spectateurs venus nombreux en ce samedi 9 Octobre
en l’église de Marennes.

Mme De Arriba venue dédicacer ses derniers
ouvrages.
A l’initiative des associations (FCCM, Musique
Loisir, MCN, Paroisse, VOAGA, Comité des
Fêtes, Les Océanes, UFAC…) et de la bibliothèque, s’est déroulé le jeu-découverte « Au fil
des Livres », jeu au cours duquel nos visiteurs
ont eu le privilège de contempler de beaux
livres ainsi qu’une exposition exceptionnelle
d’instruments de musique anciens.

Réfection
totale du
tapis du
chemin des
Fausses.

TÉLÉTHON
En dépit du froid et des intempéries, le Téléthon
a, cette année encore, remporté un vif succès.
Les différentes animations ont permis la
collecte de 2532 € qui ont été remis à l’AFM.

20 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
EXPOSITION ARTISTES MARENNOIS

Aménagement
du carrefour
du chemin du
Petit Poizat.

Personnel

Le public venu nombreux, cheminant de salle
en salle, a pu admirer le travail de nos artistes.
Poteries, peintures, vitraux, chapeaux, homedéco ont fait le bonheur de nos yeux.

Nos mamies fidèles au poste nous ont régalés de
leurs gaufres et pâtisseries.

DANIÈLE MONIOT
PART EN RETRAITE

Les contes animés par Mme Jacquemier
ont enchanté les oreilles des petits et des
grands.

Nos cuistots en pleine action….

C.C.A.S.

Bâtiments

Centre Communal
d’Actions Sociales

BÂTIMENT
PÉRISCOLAIRE

Les membres du CCAS ont distribué cette
année 136 colis de Noël aux personnes
âgées de 70 ans ou plus domiciliées à
Marennes (plus
de 6 mois par an).

Évolution des
travaux en images

Si vous êtes
concernés et
n’en bénéficiez
pas encore, nous
vous invitons à
venir vous inscrire en mairie.

Une petite réception
était organisée en mairie
le 17 Décembre 2010
afin de marquer le
départ en retraite de
Danièle Moniot, ATSEM
à la maternelle depuis
1977. Cette manifestation a réuni sa famille, ses proches ainsi que
d’anciennes collègues de travail et institutrices
qu’elle a secondées durant ces nombreuses
années. Nous lui adressons nos vœux pour une
retraite sereine et la remercions pour la qualité
du travail accompli.

Danièle
s’est vu remplacer par Chantal Damian.

Délibérations du Conseil Municipal sur l’année 2010
Janvier :
➢ Approbation des dossiers de consultation des entreprises (DCE) pour le
projet de construction du bâtiment d’accueil périscolaire.
➢ Contribution aux charges des différents syndicats intercommunaux :
Sitom, Sivom des eaux, Sivom voirie, Siavo, Sircat, Syder…
➢ Renouvellement des contrats de maintenance informatique : Microbib,
ACV, Magnus,
Février :
➢ Avis favorable pour la demande de subvention auprès de l’agence de
l’eau pour l’installation d’une station de surveillance sur le réseau
d’assainissement.
➢ Subvention accordée pour la lutte contre la grêle.
➢ Renouvellement de la convention des brigades vertes.
Mars :
➢ SCOT : Le conseil vote NON à l’unanimité sur la consultation du dossier.
➢ Approbation des comptes administratifs et comptes de gestion du receveur municipal 2009.
➢ Affectation des résultats et de l’actif 2009 approuvés à l’unanimité.
➢ Vote des taux des impôts locaux : taux inchangés approuvés à l’unanimité.
➢ Vote des taux d’impositions des ordures ménagères (SITOM)
➢ Budget primitif 2010 : Communal et Assainissement approuvés à
l’unanimité.
Mai :
➢ Accueil périscolaire : Marchés avec les entreprises retenues approuvés à
l’unanimité.
➢ Aménagement parking du cimetière : Marché avec l’Entreprise
J. Lefèbvre approuvé à l’unanimité.
➢ Approbation du classement de chemins ruraux et communaux.
➢ Contribution aux charges du SYDER pour 2010, approuvée à
l’unanimité.

Juin :
➢ Restaurant scolaire : Nouveaux tarifs 2010- 2011 approuvés :
Repas : 4,70 €, garderie : 2,90 €.
➢ Assainissement : avenant n°2 du contrat d’affermage SDEI approuvé à
l’unanimité.
➢ Livre sur Marennes : Convention avec l’édition CARRE BLANC approuvée
à l’unanimité.
Septembre :
➢ Convention avec le syndicat Sévenne (piscine scolaire) : reconduite à
l’unanimité.
➢ Reconduction de la convention avec le centre de gestion : (dossiers
CNRACL caisse de retraite).
Octobre :
➢ Plan d’accessibilité des lieux publics : Voiries et ERP en cours de
réalisation.
Décembre :
➢ Maintien des deux compétences au SYDER : réseaux et éclairage public.
➢ Approbation de budgétisation de la contribution au SITOM pour 2011.
➢ Renouvellement de la convention au service juridique approuvé.
➢ Recensement de la population : coordonnateur et recrutement d’agents
recenseurs.
➢ Tarifs de location de la salle des fêtes :
- Gratuité aux associations
- Particulier marennois : 4h = 100 €, soirée = 300 €, journée sup.= 150 €
➢ Tarifs des concessions du cimetière :
- Columbarium : 15 ans = 500 €, 30 ans = 1000 €, 50 ans = 1500 €
- Emplacement cimetière :
1m:
2m:
- 15 ans
= 150 €
300 €
- 30 ans
= 250 €
500 €
- 50 ans
= 400 €
800 €

Information
CLAUDE JACOB EST PARTI
On le voyait moins souvent à Marennes ces
dernières années mais son cœur et son esprit
étaient souvent parmi nous, dans nos manifestations et bien sûr au foot dont il ne rapportait
plus les évènements
comme il l’a fait pendant de nombreuses
années toujours avec
une pointe positive.

“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

Votre absence
nous peine…

