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Aires à votre disposition :
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- Communay, stade, route de Marennes.

...................

p. 8

CCAS
Agenda
Photo de couverture :
« 1re neige » Décembre 2017
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RENOUVELLEMENT
CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
La mairie de Marennes ne traite plus ce document.
Communes les plus proches habilitées pour fournir la CNI et
le passeport : St-Symphorien d’Ozon, Vénissieux, St-Priest,
St-Genis-Laval, Oullins, Givors, Lyon.
Pré-demande en ligne possible sur le site ANTS, Agence
Nationale des Titres Sécurisés, seul site pour obtenir permis,
carte grise…

Le 5 Janvier dernier, les conseillers municipaux et moi-même avons
pu présenter nos vœux. Cette rencontre nous a permis de faire
le point sur les réalisations 2017 et de se projeter sur l’année qui
commence.
De nos jours, les projets demandent des mois, entre les études, l’avant-projet
sommaire, le projet, les démarches administratives, les acquisitions foncières, le montage des
marchés, les appels d’offres et enfin la durée des travaux...
Rappelez-vous, le 5 février 2016 était posée la première pierre de la résidence Cap Verdure au centre
village. Cette réalisation, composée de quatre petits immeubles collectifs R+2, de 54 logements au
total, s’achève. Une halle communale a été édifiée et pourra servir à différentes manifestations des
Marennois. Des jeux d’enfants vont être installés prochainement et seront bien sûr, ouverts à tous,
les petits sous la surveillance de leurs parents. Les logements seront bientôt tous occupés, plusieurs
jeunes de notre commune se sont portés acquéreurs et vont ainsi continuer de vivre à Marennes ou
pourront y revenir. Restent les logements aidés qui vont voir leurs attributions faites par le bailleur
social dans les semaines qui viennent.
Il aura fallu près de deux années pour que cette opération soit menée à bien.
Dans ce même centre village, une résidence réservée à nos séniors devrait voir le jour dans les deux
ans à venir. La commune a signé les compromis de vente en vue d’acquérir l’assiette foncière. Le
programme comportera 50 logements répartis comme suit : 16 T2, 24 T3, 10 T4 ; le tout à la location
uniquement. SEMCODA devrait en être le maître d’ouvrage et le gestionnaire. Une présentation des
plans vous sera faite au printemps.
D’autres projets vous seront présentés au fil des bulletins, notamment en voirie, la requalification de
l’entrée nord du village et d’une partie de la rue Centrale après une présentation aux riverains, ainsi
qu’une liaison piétonne sécurisée entre les villages de Marennes et de Chaponnay, après validation
des communes et du département.
Un dernier mot pour vous renouveler sincèrement, au nom de toute l’équipe municipale, nos vœux
de santé et de paix.
Jacky ROZIER

Vœux du Maire 2018
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« Il y a des lieux qu’on admire ; il y en a d’autres qui nous touchent, et où l’on aimerait vivre » La Bruyère
Notre village garde encore un caractère rural, malgré
la pression de l’urbanisation (la métropole de Lyon
est à nos portes). Etalées sur 1244 hectares, la plaine
agricole et les collines boisées offrent un paysage
qui enchante encore et toujours les anciens Marennois. Les nouveaux habitants, quant à eux, sont très
heureux de profiter de la campagne et du caractère
quasi familial de la vie dans le village : les manifestations sont nombreuses et les associations sont si
multiples que chacun peut trouver à y développer ses
talents…
A chaque début d’année, nous informons que
l’ouvrage « DU COTE DE MARENNES… LOU FIL
DOU TAN » paru en 2013, écrit par des Marennois
avec la collaboration de plus de 150 familles, est
en vente à la bibliothèque le mercredi de 15h à
18h.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Site : www.marennes.net
Vous y trouverez tous les renseignements utiles et l’actualité du
village. N’hésitez pas à laisser des commentaires.
Mairie : 04 78 96 03 40 - 167, rue Centrale,
marennes69@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi
8h à 12h
Jeudi
8h à 12h
Mardi
13h30 à 18h30
Vendredi 13h30 à 17h30.
Mercredi 8h à 12h
En 2017, le service d’état-civil a enregistré :
NAISSANCES MARIAGES
DÉCÈS
18
11
12
Salle des fêtes !
Toujours à la disposition des Marennois (familles et associations) :
voir conditions et planning en mairie.

PARTICIPATION CITOYENNE
C’est officiellement lancé !
Le Jeudi 9 novembre 2017, le protocole de la participation
citoyenne a été signé par le Colonel de Gendarmerie Duprez
et Monsieur le Maire, le tout supervisé par la préfecture
représentée par Madame D’Anglejean, chargée de mission
sécurité.
Nous sommes donc désormais pleinement dans le dispositif
qui va prendre forme après une formation des référents à la
Gendarmerie de Corbas, la première session s’étant tenue fin
janvier 2018.
Nous rappelons que le dispositif est structuré pour éviter les
cambriolages et identifier les incivilités avec une meilleure
réactivité. Nous menons en parallèle une étude pour doter la
commune de caméras de surveillance qui viendront compléter nos mesures de sûreté.

TRAVAUX
VOIRIE
Les études des projets qui seront visibles par tous, se finalisent. Les entrées nord et est du village seront modifiées.
La rue Centrale sera réaménagée depuis la place du Champs
de Mars jusqu’à « la bascule », la route de Lyon, depuis le
giratoire de l’entrée nord jusqu’au croisement avec la rue
Centrale et route de Simandres.
Ce projet réalisé par la CCPO, axé sur la sécurité, est subventionné en partie par le département. Il s’agira de réduire la
vitesse au cœur du village, de réserver une place aux piétons,
de créer des trottoirs confortables lorsque les emprises le
permettent et de mettre aux normes l’accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
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Places de parking et trottoir bien délimités, chemin piétons le
long d’une allée d’arbres donneront également à cette portion
de la route de Lyon un caractère paysager

TRAVAUX
LIAISON PIETONNE
MARENNES/CHAPONNAY

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS
COMMUNAUX (ERP : Etablissements Recevant du Public)

Pour répondre aux attentes des piétons et assurer leur
sécurité, un « trottoir confortable » de 2,20 m de
large, bien délimité par une bordure, est en projet
entre le giratoire de la route de Villette et l’entrée
de Chaponnay. Sur la chaussée, deux écluses sont
prévues pour ralentir la circulation. L’arrêt de bus
sera mis aux normes.

Après avoir listé les différents types d’aménagements à réaliser, évalué financièrement, budgétisé et planifié ces dépenses, la
première tranche de travaux qui concerne le stade va être
réalisée : elle consiste en l’aménagement des sanitaires et du
chemin d’accès.

TRAVAUX DE L’ECOLE
Les travaux d’agrandissement de la cantine se poursuivent : il reste
à réaliser l’isolation, le carrelage, les peintures puis l’installation
des convecteurs et des luminaires.

RÉHABILITATION DE LA COUR
DE LA MAIRIE
Des travaux vont être effectués dans la
cour, derrière la Mairie. Le projet porte sur
la construction de 2 nouveaux locaux techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics. Ce réaménagement va permettre
la mise en conformité du parking avec une place
de stationnement PMR, créée devant l’entrée arrière
de la Mairie.
8 nouvelles places de parking proches de la maison
des associations vont être aussi créées.
Les containers de recyclages seront toujours à votre
disposition.

Les artisans, les élus et l’architecte à la réunion de chantier du 10 janvier

URBANISME
EN CHIFFRES
CERTIFICATS
D’URBANISME
2015
2016
2017

45
54
84

RÉSIDENCE SÉNIORS
PERMIS DE DÉCLARATIONS
CONSTRUIRE PRÉALABLES
26
33
30

ACTUALITÉ CENTRE VILLAGE
La halle est sortie de terre et
a même fait connaissance avec la neige !

23
27
32

La municipalité a acquis un terrain au nord de la place
du Champs de Mars afin de lancer la construction d’une
nouvelle résidence destinée aux personnes âgées, non
médicalisée. Ce type de logement répond à une forte
demande sur la commune.
Ce projet constitué de plusieurs bâtiments comprend des
appartements privés, en locatif uniquement, et des parties communes propices aux échanges et aux rencontres,
comme un espace de restauration ou une salle de sport.
Ces appartements sont prévus pour accueillir des couples
ou des personnes seules.

DÉCHETTERIE
Le projet de déchetterie sur la commune, le long de la
route d’Heyrieux, a été abandonné. Des problèmes techniques (nature du sol, pollution et émanations de gaz)
non envisagés dans les études préalables engendrent un
surcoût déraisonnable.
Le projet devra s’établir sur un autre site de la CCPO…
Affaire à suivre…
JOURNAL D’INFORMATION MUNICIPALE l 5

ENVIRONNEMENT
RANDONNÉES

FRELON ASIATIQUE

Le cartoguide « Val d’Ozon et balmes dauphinoises » permet de découvrir 10 itinéraires
de promenades balisées par le département
du Rhône.

Leur progression est importante… En
étudiant le cycle de vie de ce frelon, il
s’avère que nous pouvons agir personnellement et utilement contre ce fléau.
En vente au prix de 4 € au siège de la Com- Après l’hiver, les reines reprennent leurs
activités courant février. Il convient donc
munauté de Communes du pays d’Ozon.
de disposer des pièges dans nos jardins
A vos baskets ! Entrainez-vous pour la
pour attraper ces futures fondatrices de nids (1 reine = 2000 à 3000 indivitraditionnelle « Marennoise du cœur » du
dus). Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des bouteilles plastique
1er mai 2018.
d’eau minérale, de percer trois trous, puis de verser à l’intérieur 10 cm d’un
mélange composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser
INCIVILITÉS
les abeilles) et de 1/3 de sirop de cassis. Laisser ces pièges en place de miDépôts sauvages, dégradations : c’est, hélas ! février à fin avril. Changer la mixture de temps en temps. Bien vérifier que
toujours d’actualité. En 2017, coût 12 000 €. les insectes soient morts.

VIE DE L’ECOLE
QUELQUES CHIFFRES...
Les enfants à l’école sont au nombre de 51 en classes maternelles et de 95 en classes élémentaires.
L’équipe enseignante compte 9 professeurs des écoles aidées
par 2 ATSEM et 1 auxiliaire de vie.
Le seuil d’ouverture d’une classe de maternelle a été atteint
pour la rentrée de septembre. Avec les projections d’inscriptions et les 10 départs en 6ème, une ouverture en élémentaire
est envisagée pour 2018 (113 élèves sont prévus).
Les ateliers périscolaires entre 15h45 et 16h30 s’adressent à
environ 45 maternelles et 65 élémentaires.
En moyenne, le nombre d’enfants prenant leur repas au
restaurant scolaire fluctue entre 82 et 92.

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
Lors du conseil d’école du 9 novembre et du conseil municipal du 19 décembre, la majorité des votants a adopté le
retour à la semaine d’enseignement sur 4 jours.
Dès l’acceptation par les services académiques, les
parents d’élèves et les associations seront informés pour
prendre toutes dispositions utiles pour la rentrée de
septembre 2018.

CONFÉRENCES
En 2016, le 24 mai, les parents d’élèves ont échangé autour
de Mme Clerf sur le thème délicat de :
LA GESTION DES ÉCRANS.
Pour continuer de réfléchir, vous pouvez télécharger l’affiche « apprivoiser les écrans et grandir, 3, 6, 9, 12 ans » ?
sur : http://3-6-9-12.com ou http://sergetisseron.com
Cette année, le 5 février, les parents étaient invités à une
soirée d’échanges à partir d’un exposé de Mme De Solère
sur le thème :
« COMMENT REPÉRER LES TALENTS DES ENFANTS,
COMMENT AIDER NOS JEUNES À LES DÉPLOYER ? »

Le 18 décembre dernier, à cause de la neige et de l’absence du
personnel, les élus ont assuré le service de restauration !
En arrière-plan, on voit la séparation provisoire avec le chantier
d’extension.
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Pour le bien-être des enfants pendant leur scolarité, et, plus
tard, pour leur orientation professionnelle, il nous a paru
intéressant de mettre le projecteur sur les points forts de
nos enfants.
Le compte-rendu sera publié dans le bulletin de juin
prochain.

BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles ont appris
avec tristesse le décès de
Georgette Petit qui a participé de nombreuses années à
la vie de la bibliothèque. Son
dévouement, sa gentillesse,
sa discrétion et ses dons
culinaires très appréciés vont
manquer.

Dans le cadre de « Cultur’en bus » mis en place gratuitement
par le Département du Rhône, trois classes de primaire ont
participé à des ateliers sur :
- la vie d’un poilu de Marennes,
- les Gallo-Romains et l’archéologie,
- les traces et empreintes d’animaux.

NOUVEAUTÉ :
Des contes pour enfants se tiendront le 1er mercredi de
chaque mois à 16 heures, dès le mois de février.

Rappel : les bénévoles accueillent les classes maternelles et
primaires deux lundis de chaque mois.

Nous vous rappelons les horaires d’ouverture
de la bibliothèque municipale :
Mercredi de 15 h à 18 h
Jeudi de
15 h 30 à 18 h
Samedi de
10 h à 12 h

Les activités proposées par « Cultur’en bus » ont passionné les enfants... et l’équipe enseignante.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, l’armistice de la Grande Guerre a été commémoré au monument aux morts en présence de nombreux Marennois.
Les enfants de l’école sont venus participer en mémoire de tous les
Marennois qui ont combattu et en mémoire des 30 soldats morts pour
la France.
Merci la fanfare...

Nous avons regretté l’absence du Président des
anciens combattants due à son hospitalisation.
M. Morel nous a quittés en
décembre.
Nous présentons à son
épouse et sa famille
nos très sincères
condoléances.
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EXPOSITION DES ARTISTES MARENNOIS
Douze artistes amateurs se sont réunis pour exposer leurs
différentes œuvres dans l’espace de la salle des fêtes, ce
26 novembre dernier.
Cette exposition variée, tant par les tableaux colorés aux
différentes techniques de peinture que par les photos, la
pyrogravure, les dessins ou les objets décorés a été un régal pour les yeux des visiteurs.
Cette journée conviviale, a été riche en rencontres et
échanges pour les participants, les visiteurs et les membres
de la commission animation.

A
D
N
E
G
A
Vendredi 9 février
AG, « Chasse »
Jeudi 15 février
Stage « Energ’ym »
Samedi 17 février
Concours de coinche
« Pétanque Marennoise »

CCAS
Cette année, les 190 personnes de 70 ans et plus ont pu choisir entre un repas ou un colis pour les fêtes de Noël.
Les membres du CCAS ont ainsi porté 119 colis et ce sont
55 personnes qui ont participé au repas à l’auberge des 4
saisons, début janvier.

MCN invite tous les Marennois(es) à venir
en nombre à la Réunion publique

le Jeudi 8 février 19h30 à SOLAIZE
Salle polyvalente (à côté du stade).

Possibilité de départ en car de la place du
Champs de Mars
Inscription en mairie.

Dimanche 22 avril
Repas diots
« Amicale Anciens
Pompiers »
Samedi 28 avril
Spectacle « MUSIC’ALL »
Mardi 1er mai
Randonnée solidaire
« Associations et Mairie »
Mardi 8 mai
Commémoration armistice
« UFAC, Mairie »

Dimanche 4 mars
Matinée saucisses
« Chasse »

Dimanche 20 mai
Exposition-vente
« Ateliers créatifs »

Dimanche 4 mars
Loto « VOAGA » à Mions

Samedi 26 mai
Concours de pétanque
« Pétanque Marennoise »
au stade

Dimanche 18 mars
Chasse aux œufs de
Pâques
« Ribambulles »

ATTENTION !

Jeudi 12 avril
Stage « Energ’ym »

Samedi 24 février
Soirée crêpes
« Solidarité Handicap
Marennois »

Vendredi 9 mars
Carnaval
« Les P’tits Marennois »
place du Champs de Mars

CONTOURNEMENTS
FERROVIAIRE ET AUTOROUTIER :

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

Dimanche 25 mars
Moules frites
« P’tits Marenois »
Vendredi 6 avril
Assemblée Générale
« MCN »
Samedi 7 avril
AG et repas Anciens élèves
« AAEM »
Concours pétanque
« Pétanque Marennoise »
au stade

Dimanche 27 mai
Photos « P’tits Marennois »
Samedi 2 juin
Tournoi « Tennis » au stade
Dimanche 3 juin
Fête « Musique Loisirs »
Samedi 16 juin
Fête des écoles au stade
Concours pétanque
« Pétanque Marennoise »
au stade
Samedi 23
et Dimanche 24 juin
Gala de Danse
Vendredi 29 juin
Cinéma plein air
« Mairie » au stade
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