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Le comité des fêtes de Marennes organise une soirée
dansante suivie du feu d’artifice,
samedi 12 juillet 2014,
au stade.
Au programme des festivités dès
19h30 et tout le long de la soirée:
danse et gourmandise !
Vous pourrez déguster grillades,
merguez, frites et vous rafraichir à la
buvette, sans oublier de vous déhancher
sur la piste de danse. Aux alentours de 22h30, une
fois le ciel bien sombre, ce sera le feu d’artifice tant
attendu pour le plus grand plaisir des petits et des
grands ! Les organisateurs vous attendent nombreux
pour partager un moment festif et convivial.

ExPOSITION « D’ŒUvRES
D’ARTISTES MARENNOIS » …
Nous vous informons que l’exposition
des artistes amateurs aura lieu
le dimanche 23 novembre
à la salle des fêtes.
Alors, tous à vos pinceaux, appareils
photos ou autres….
Venez exposer et contribuer ainsi à animer
notre village…
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FEU D’ARTIFICE ET SOIREE DANSANTE

OÙ AllEZ-vOUS COMME ÇA ?
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Une enquête sur les déplacements en Région
Lyonnaise va être réalisée entre cet été et
avril 2015. Les agents du SYTRAL viendront
interroger certains Marennois, préalablement avertis par courrier.
Réservons-leur un bon accueil pour aider à
améliorer la politique des transports.

Le mot
du maire
Ce premier bulletin est pour nous l’occasion
de vous remercier de votre confiance lors de
ces dernières élections municipales.
J’espère que nous saurons nous en montrer
dignes.
Les commissions communales s’installent…
Cette parution permet de nous présenter à vous dans les différentes tâches
que nous avons choisies.
Parmi l’une d’elles, la mise en place de la nouvelle réforme du temps
scolaire.
Il y a quelques mois de cela, des gens compétents nous ont expliqué que
nos enfants étaient fatigués par l’emploi du temps imposé par la semaine de
quatre jours.
Comme chacun sait, la compétence se « décrète », et ainsi naquirent les
rythmes scolaires.
L’Etat, dans sa grande générosité, nous a rendus nous aussi compétents.
Compétents pour trouver du personnel encadrant pour trois quarts d’heure
par jour et ce, quatre jours par semaine. Soit une personne en moyenne
pour 14 élèves.
Compétents pour proposer des activités culturelles, sportives ou artistiques
s’additionnant au temps d’enseignement qui, lui, ne change pas.
Compétents pour trouver un financement sur les budgets communaux alors
même que les dotations de l’Etat envers les collectivités diminuent
drastiquement.
Compétents pour être responsables de ce temps périscolaire
supplémentaire…
Mais nous verrons, à la lecture de ce bulletin que, modestement, les
solutions proposées ne devraient pas remettre en cause les horaires
habituels de travail des parents.
Bonnes vacances à vous.
Jacky ROZIER
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LE CONSEIL
COMMISSIONS
COMMUNALES
FINANCES :
ROZIER jacky, SAUZE Jean-Luc,
MONNERET Monique, LINAGE Yves,
PERRIER Marie-Noëlle, FOURNIER Gilbert,
THIVARD Gabrielle, ABELLAN Timotéo,
MORCILLO Noëlle, MAZAUDIER Noël,
POUCHELON Catherine, RAYMOND Sophie,
BONTEMS Evelyne, GABRIEL Anselme,
RABILLOUD Marc, BULLION Sandra,
COSTE Gérald, GERBOUD Marie-Eve,
DESCOLLONGES Alexandre.

Monique
MONNERET

Jean luc
SAUZE

Marie-Noëlle
PERRIER

Sophie
RAYMOND

Timotéo
ABELLAN

Sandra
BULLION

Noëlle
MORCILLO

Noël
MAZAUDIER

Marie-Eve
GERBOUD

BATIMENTS COMMUNAUx :
FOURNIER gilbert, ROZIER Jacky,
MONNERET Monique, SAUZE Jean-Luc,
BULLION Sandra, POUCHELON Catherine,
RABILLOUD Marc.

VOIRIE :
FOURNIER gilbert, ROZIER Jacky,
SAUZE Jean-Luc, ABELLAN Timotéo,
POUCHELON Catherine, BONTEMS Evelyne.

PERSONNEL :
LINAgE Yves, ROZIER Jacky,
PERRIER Marie-Noëlle, THIVARD Gabrielle,
ABELLAN Timotéo, MORCILLO Noëlle,
DESCOLLONGES Alexandre.

AFFAIRES SCOLAIRES :
PERRIER Marie-Noëlle,
ABELLAN Timotéo, BULLION Sandra,
MORCILLO Noëlle, GERBOUD Marie-Eve.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :
Président ROZIER jacky,
MONNERET Monique, PERRIER Marie-Noëlle,
ABELLAN Timotéo, THIVARD Gabrielle,
POUCHELON Catherine, BONTEMS Evelyne.

Membres extérieurs : CLAVEL Francine,
BARTHES Jacques, CHASSIGNEUX Paul,
MEASSON René, BOUCHET Elisabeth,
CRASSARD Claude.

Déléguées à l’Instance de gérontologie et à l’ Association Intercommunale
au service des personnes âgées : MONNERET Monique, PERRIER Marie-Noëlle.
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M UNICIPAL
COMMISSIONS
COMMUNALES
ANIMATION CULTURELLE :
MONNERET Monique,
ABELLAN Timotéo, THIVARD Gabrielle,
BULLION Sandra, COSTE Gérald,
MAZAUDIER Noël, GERBOUD Marie-Eve.

SPORTS ET ASSOCIATIONS :

Yves
LINAGE

Gabrielle
THIVARD

Gilbert
FOURNIER

ABELLAN Timotéo,
GERBOUD Marie-Eve,
DESCOLLONGES Alexandre,
FOURNIER Gilbert, MONNERET Monique.

INFORMATION :
PERRIER Marie-Noëlle,
MONNERET Monique, COSTE Gérald,
MAZAUDIER Noël, RABILLOUD Marc.

URBANISME :

Gérald
COSTE

Catherine
POUCHELON

Anselme
GABRIEL

SAUZE jean-Luc, ROZIER Jacky,
MONNERET Monique, LINAGE Yves,
THIVARD Gabrielle, RAYMOND Sophie,
ABELLAN Timotéo, COSTE Gérald,
GABRIEL Anselme.

ENVIRONNEMENT, HYDRAULIqUE,
EROSION :
SAUZE jean-Luc, ROZIER Jacky,
FOURNIER Gilbert, MONNERET Monique,
LINAGE Yves, THIVARD Gabrielle,
RAYMOND Sophie, ABELLAN Timotéo,
GABRIEL Anselme.

CIMETIERE :
Alexandre
DESCOLLONGES

Evelyne
BONTEMS

Marc
RABILLOUD

ROZIER jacky,
MONNERET Monique, SAUZE Jean-Luc,
PERRIER Marie-Noëlle,
POUCHELON Catherine, MORCILLO Noëlle.

TRAVAUx ET APPELS D’OFFRES :

PLU, Aménagement centre village :
ROZIER jacky, SAUZE Jean-Luc, MONNERET Monique, LINAGE Yves,

LINAgE Yves, ROZIER Jacky,
SAUZE Jean-Luc, PERRIER Marie-Noëlle,
FOURNIER Gilbert, RAYMOND Sophie,
GABRIEL Anselme

PERRIER Marie-Noëlle, FOURNIER Gilbert, THIVARD Gabrielle,
ABELLAN Timotéo, MORCILLO Noëlle, MAZAUDIER Noël,
POUCHELON Catherine, RAYMOND Sophie,
BONTEMS Evelyne ; GABRIEL Anselme, RABILLOUD Marc, BULLION Sandra,
COSTE Gérald, GERBOUD Marie-Eve, DESCOLLONGES Alexandre.
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DELEGUES AUX SYNDICATS ET ORGANISMES INTERCOMMMUNAUX
SYDER (SYndicat Départemental d’Energies du Rhône) :
est l’autorité organisatrice de l’éclairage public, de la distribution
d’électricité pour Marennes.
Titulaire : SAUZE Jean-Luc
Suppléant : FOURNIER Gilbert

SITOM (Syndicat Intercommunal Traitement des Ordures
Ménagères) :
Créé en 1987 pour préserver l’environnement et maîtriser les
coûts de gestion des ordures ménagères, le syndicat multiplie les
campagnes d’incitation au tri et à l’utilisation des déchèteries.
Titulaire : MONNERET Monique
Suppléant : COSTE Gérald.

SIVU MARENNES CHAPONNAY
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) :
Le syndicat a désigné la Lyonnaise des Eaux, société fermière pour
le pompage et la distribution de l’eau potable.
Titulaire : LINAGE Yves, ROZIER Jacky
Suppléant : MONNERET Monique, ABELLAN Timotéo.

SIAVO (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la
Vallée de l’Ozon) :
Créé en 1974, il regroupe des communes du Val d’Ozon et du
Grand Lyon et s’occupe des problèmes de gestion des eaux usées.
Titulaires : ROZIER Jacky, Monneret Monique.

SIRCAT (Syndicat Intercommunal pour la Réalisation de
Centre d’Aide par le Travail) :
Regroupant 39 communes de l’Isère et du Rhône, il constitue une
force de proposition et de réalisation de structures au service des
personnes porteuses de handicap.
Titulaire : PERRIER Marie-Noëlle
Suppléant : MONNERET Monique

PARFER (Pour une Alternative Raisonnable Ferroviaire
Les Elus Riverains) :
C’est l’association des élus engagés pour la défense de nos
territoires concernés par les contournements ferroviaires de
l’agglomération lyonnaise.
Titulaire : ROZIER Jacky
Suppléant : FOURNIER Gilbert.

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement du Rhône) :
RAYMOND Sophie

REFERENT AMBROISIE :
DESCOLLONGES Alexandre.

Commission Consultative Aérodrome Lyon-Corbas :
ABELLAN Timotéo, MAZAUDIER Noël

L’équipe municipale.
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DELEGUES COMMUNAUX A la CCPO
Aménagement territoire :
SAUZE Jean-Luc, RAYMOND Sophie

Développement économique, emploi :
FOURNIER Gilbert, MORCILLO Noëlle

Environnement, hydraulique, EROSION :
SAUZE Jean-Luc, FOURNIER Gilbert

Finances :
ROZIER Jacky, LINAGE Yves

Loisirs, communication, détente :
MONNERET Monique, BONTEMS Evelyne, COSTE Gérald

Transport, covoiturage :
ABELLAN Timotéo, MONNERET Monique

Voirie :
ROZIER Jacky, FOURNIER Gilbert, SAUZE Jean-Luc

Les conseillers communautaires.

Accessibilité :
SAUZE Jean-LUC, POUCHELON Catherine

Commune

Population

Conseillers municipaux

Conseillers communautaires

Marennes

1591

19

3

Simandres

1664

19

3

Sérézin du Rhône

2537

23

4

Chaponnay

3753

27

5

Communay

4031

27

6

Ternay

5357

29

8

St Symphorien d’Ozon

5375

29

8

Total

24308

173

37

t
Résulta
sur la
e de
commun es
marenn
Inscrits
Votants
Exprimés
Abstentions
Blancs
Nuls
Blancs+Nuls

Elections europEennes du 25 mai 2014

1193
547
527
646
15
5
20

45,85%
96,34%
54,15%
2,74%
0,91%
3,66%

Renaud MUSELIER
Elisabeth SALVARESI
Monique ARNAUD
Valérie DAGRAIN
Christophe RICERCHI
Eric SANSON
Michèle RIVASI
Emmanuel GUIGON
François ALFONSI
Aurélien MICHEL
Valérie MIRA
Chantal GOMEZ

121
0
2
0
0
0
41
0
1
0
13
1

22,96%
0,00%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
7,78%
0,00%
0,19%
0,00%
2,47%
0,19%

Jean-Marie LE PEN
Jean-Marie MURE-RAVAUD
Marie-Christine VERGIAT
Alain MALEGARIE
Daniel ROMANI
Jean-Baptiste COUTELIS
Sylvie GOULARD
Christophe MAYAUD
Bertrand LESCURE
Gerbert RAMBAUD
Vincent PEILLON

155
0
25
1
2
20
49
0
17
25
54

29,41%
0,00%
4,74%
0,19%
0,38%
3,80%
9,30%
0,00%
3,23%
4,74%
10,25%

Journal d’information municipale l 7

securite
L’éducation à la sécurité
et aux risques fait partie
intégrante du rôle des enseignants. Les enfants sont
alertés sur les dangers possibles et doivent mémoriser les conduites à tenir.
L’exercice annuel de mise à
l’abri, de confinement, a eu
lieu ce 24 février et le Plan
de Mise en Sécurité a été
validé pour les deux écoles
puisqu’elles partagent les
mêmes locaux.

Vie de l’Ecole
Projet Musique
En plus de leurs exercices et devoirs habituels, nos petits Marennois ont travaillé
tous les vendredis de l’année sur un projet
musique des enseignantes, mis en pratique
par une étudiante au centre de formations
de musiciens intervenants à l’école de l’université Lyon 2, Mme Claire Perrin.
Sachant captiver les enfants, Mme Perrin a
organisé des séances s’articulant autour de
jeux musicaux, d’écoute, de rythmique et
bien sûr de chants. Le concert de la chorale
a été très apprécié lors de la fête de l’école
le 21 juin.

Les parents ont eu de bons retours. Mme
Perrin, lors de l’épreuve pratique de son
diplôme qui a eu lieu début juin, nous a
confié que ses élèves de Marennes étaient
des élèves agréables!
M. Alonso et deux membres du groupe
Harmonie Vénusta qui nous a enchantés lors de son dernier concert, sont
venus rendre visite à nos écoliers pour
leur présenter des instruments.

REforme
des Rythmes
scolaires
A la suite du décret du 24
janvier 2013, la semaine
de cours devra comporter 9 demi-journées : 5
matinées et 4 après-midis.
Après concertation, les
équipes enseignantes et la
municipalité ont proposé
et fait valider par l’inspection académique les nouveaux horaires suivants :
Matin : 8h30 à 11h30
Après-midi :
13h30 à 15h45.

De 15h45 à 16h30,

la municipalité organise
gratuitement ce nouveau
temps périscolaire dans
le cadre d’une garderie
intelligente et sur inscription stricte. Les enfants
seront encadrés par du personnel associatif qualifié.
Après 16 h30, la garderie
périscolaire fonctionnera
aux horaires et conditions
habituels.

Classe Découverte autour du Poney
Cette année Mmes Anglada et Ségéar ont
fait découvrir le poney à leurs élèves du 12
au 16 mai. Une quinzaine de parents ont
aidé à l’encadrement.
Une classe découverte, axée sur un ou
plusieurs thèmes dominants en lien avec
les programmes de l’Education Nationale,

constitue un réel dépaysement, une expérience de vie collective, et un moment privilégié d’apprentissage (Education physique
et sportive : latéralisation, coordination des
mouvements, gestion des émotions… Découverte du monde avec une approche scientifique autour de l’animal et de la nature…).

Chaque jour, les enfants ont pu monter et prendre soin de l’animal.
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COMMEMORATION
Le défilé du 8 Mai, parfaitement animé par la fanfare de
Saint-Pierre de Chandieu, aura été l’occasion pour le nouveau
maire du village de faire sa première allocution en public.
Le discours de cette année a annoncé les futures commémorations du 70ème anniversaire du débarquement.

MM. Rozier, Morel et les anciens combattants
Les Sapeurs pompiers volontaires de la caserne de Chaponnay/
Marennes sous le commandement de Franck Jacquier
contribuent à donner un air solennel à cette cérémonie. Les
Marennois, de tous âges, sont émus d’entrer dans la salle des
fêtes avec cette haie d’honneur.

Animation
Forum des associations
Exposition à la Bibliothèque
Samedi 6 septembre 2014, de 10 h à 13 h
Le forum des associations se déroulera à la maison des
associations. Toutes les associations de la commune seront présentes. Profitez de cette journée pour découvrir
de nouvelles activités, prendre des renseignements ou
vous inscrire pour l’année à venir.
A cette occasion, la bibliothèque municipale présentera
une exposition sur le centenaire de la Grande Guerre
et sur les Forces aériennes françaises libres (livres, panneaux et vidéos).
Vous serez accueillis autour d’un café …
Vous êtes attendus nombreux, mais pour les absents,
sachez que l’exposition restera consultable à la bibliothèque jusqu’au 25 septembre.
Horaires d’ouverture :
Mercredi
Jeudi
Samedi
15 h à 18 h
16h à 18 h
10 h à 12 h
Lors de leur visite mensuelle à la bibliothèque, les
élèves CE1 et CE2 de la classe de Mme Anglada ont été
fascinés par le « kamishibaï », mini-théâtre d’images.

Anne Laure, fidèle bénévole du mercredi et « conteuse » !

ENVIRONNEMENT
Les dépôts sauvages :
un coût pour la commune !
Ces derniers mois, ce sont plusieurs tonnes de déchets qui ont été déversées
sur nos chemins ou notre territoire communal. Leur enlèvement s’est élevé cette
année à plus de 8 000 e ! Ce type d’incivilité est totalement inacceptable,
d’autant que les déchèteries sont à notre disposition.

Consultez le site du SITOM : www.sitom-sud-rhone.com
Journal d’information municipale l 9

VOIRIE
Travaux urgents sur l’Inverse !
L’Inverse coule à l’OUEST de la commune de Marennes au
lieu-dit Beyron, en limite de Simandres.
Cet hiver, une brèche dans la berge entrainait la dérivation
d’un débit important du cours d’eau qui inondait constamment les parcelles agricoles voisines, les rendant incultivables.

L’Inverse, après les travaux,

Pour stopper les débordements, la Communauté de Communes du Pays de l’Ozon, ayant la compétence hydraulique,
a réalisé les travaux à base de végétaux.
Trente mètres linéaires de tressage de saules ont été nécessaires pour refaçonner la berge complétée par la pose d’un
géotextile et la plantation de boutures.

Aujourd’hui les végétaux ont poussé…

PIETONS
Environnement du rond-point à l’entrée Nord du village :
aménagement piéton en direction du Chemin des Sables.

Avant

Après

Réfection des chemins
Plusieurs chemins ruraux, dans différents secteurs, ont été
réhabilités suite aux intempéries des mois passés. Ces chemins, non goudronnés, en zone agricole ou boisée, servent
à la desserte des différentes propriétés. Ces travaux sont
financés directement par la commune.
Pour rappel, la CCPO a compétence sur toutes les voiries dites
carrossées, c’est-à-dire goudronnées ou en enrobé. Le financement est assuré par un versement annuel de la commune,
qui s’élève pour 2014 à 185 000 €. Montant qui comprend
les travaux neufs réalisés ainsi que l’entretien nécessaire.
Un tapis d’enrobé est en cours d’achèvement sur une partie
de l’allée de Fontagnière, qui est le prolongement sud de la
montée de Fontagnière. Cette réalisation s’effectue sous le
contrôle des services de la CCPO.
10 l Du côté de marenneS l N° 17 l juin 2014

Chemin de Fontaine Chatal. La commune a fait canaliser la source et consolider le virage par une semelle en
béton.

INFOS PRATIQUES

DEMOUSTICATION

CARTE D’IDENTITE : 10 + 5 ANS
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de ➢ les cartes d’identité sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
validité de la carte nationale d’idendécembre 2013.
tité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures.
Si vous êtes concernés, inutile de vous
Cet allongement de cinq ans concerne : déplacer en mairie, la prolongation de
➢ les nouvelles cartes d’identité sécu- cinq ans de la validité de votre carte est
risées délivrées à partir du 1er janvier automatique et ne nécessite aucune
démarche particulière.
2014,
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux personnes mineures.
Si vous voyagez à l’étranger et afin de ne pas rencontrer de difficultés :

www.diplomatie.gouv.fr

CAMBRIOLAGES
Les vacances approches, ayez
les bons réflexes !

Le ministère de l’intérieur publie des
conseils comportementaux pour se
prémunir contre les cambriolages sur
son site internet ainsi que sur des brochures que vous pouvez trouver en
mairie
Quelques petits rappels :
➢
Avoir un système de fermeture
fiable.
➢
Ne pas laisser vos clés dans une
cachette autour de votre logement
(paillasson, pot de fleur, etc …).
➢ Ne pas mettre votre nom et adresse
sur votre trousseau de clés.
➢ Bien fermer votre logement lors de
votre absence ou la nuit pendant
votre sommeil.

Vous avez la possibilité dans le cadre
des opérations « tranquillité vacances »
de signaler votre absence à la gendarmerie, des patrouilles seront organisées
pour surveiller votre domicile.

image « Lutte-contre-les-cambriolages_embed »
issue de l’article du site www.interieur.gouv.fr

Retrouver toutes les informations
sur : www.interieur.gouv.fr

Alerte Ambroisie
L’ambroisie est une plante invasive, particulièrement bien implantée dans la région Rhône
Alpes, qui fleurit de fin juillet à mi-septembre
avec un maximum d’émission de pollen vers la
mi-août. Son pollen, très allergisant, touche
un fort pourcentage de la population. Ces
allergies se caractérisent par des rhinites, des
conjonctivites ou des bronchites.

C’est un problème de santé publique.

Afin de juguler la prolifération de l’ambroisie
et de réduire l’exposition de la population à
son pollen, les propriétaires ou occupants à
quelque titre que ce soit sont légalement tenus
de : prévenir la pousse et de détruire les plants
d’ambroisie déjà développés.

Depuis 15 ans le ministère de la
santé à mis en place un réseau de
surveillance du moustique exotique (Moustique Tigre) susceptible de véhiculer certains virus
tels que le chikungunya et la
dengue.
Notre département est classé en
niveau 1 (présent malgré les traitements anti-moustique et actif),
c’est pourquoi il faut limiter tous
les points d’eau stagnante.
Une campagne de démoustication
est organisée par le département
avec l’entente interdépartementale pour
la démoustication
Rhône-Alpes (EID
Rhône-Alpes) qui
est un organisme
de droit public.
Photo issue de la brochure
«moustique_tigre_dossier_rhone.pdf »

Une fois votre inscription gratuite en mairie, des agents détenteurs d’une carte professionnelle
interviendront pour contrôler et
traiter vos points d’eau stagnante.
La démoustication a débuté et se
poursuivra jusqu’en septembre.
Rappel des symptômes du chykungunya et de la dengue :
Apparition de fièvre, maux de
tête, douleurs musculaires-articulaires, nausées et des éruptions
cutanées.
Pour de plus amples informations,
une documentation complète
est disponible en mairie ou sur
www.eid-rhonealpes.com

Avis aux cyclistes !
Pour laisser plus de stationnements sur la place du Champs de
Mars, aux personnes se rendant
à l’école, dans les commerces ou
à des cérémonies à l’église, nous
invitons les cyclistes à garer leur
voiture sur le parking de la sortie
EST du village, près du cimetière.
Ils seront plus près de la montée de
Villette et s’ils veulent s’échauffer un peu, rien ne les empêche de
pédaler jusqu’au Champ de Mars
et de faire demi-tour pour aborder ensuite sereinement la montée dans les collines !
Le parking du stade est aussi prêt
à les accueillir.
Merci
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POMPIERS
VISITE CASERNE
La première rencontre entre la nouvelle municipalité et des
pompiers volontaires de Marennes/Chaponnay a été illustrée par une visite de la caserne. L’attention de l’équipe
municipale a été retenue par la diversité des véhicules d’interventions, la modernisation du système d’informations
pour gérer les interventions et l’implication des pompiers
volontaires.

AGENDA

Sauf spéciﬁcation, les animations se
déroulent à la salle des fêtes.

Mardi 11 novembre

Dimanche 6 juillet

Concours de
pétanque « UFAC »
au stade

Samedi 12 juillet

Festivités fête
Nationale
« Comité des fêtes »
au stade

Vendredi 22 aout

Dimanche 16 novembre

au stade

Samedi 6 septembre

Portes ouvertes,
forum

Maison des associations

Exposition sur la
guerre 1914-1918
Bibliothèque

Samedi 13 septembre

Concours
« Pétanque
Marennoise »
au stade
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15 heures à
28 euros.

Samedi 15 novembre

Repas dansant
« Voaga »

Concours
« Pétanque
Marennoise »

nnes
ivre de Mare

Commémoration du
11 Novembre
Défilé
Exposition et
spectacle sur la
Grande Guerre
« UFAC » et « Mairie »

Samedi 20 septembre

Vente de boudins
« Tennis club »

Samedi 22 novembre

Concours de
Coinche « UFAC »

Dimanche 23 novembre

Exposition des
artistes Marennois
Samedi 29 novembre

Concours de
coinche
« Pétanque
Marennoise »

Dimanche 30 novembre

Bourse aux jouets
« Crèche
Ribambulles »

Concours de
coinche
« Renaissance
Marennoise »

Téléthon « Comité
des fêtes et
Mairie »

Dimanche 12 octobre

Samedi 13 décembre

Samedi 6 décembre

Vide grenier
« Comité des fêtes »

Marché de Noël
« P’tits Marennois »

Place du Champs de Mars

Place du Champs de Mars

Samedi 18 et
dimanche 19 octobre

Mercredi 31 décembre

Stage de danse
« Les Océanes »

Réveillon
St Sylvestre
« Comité des fêtes »
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