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LES BRÈVES

Chaque vendredi matin, à partir de 8h et jusqu’à 12h30, nous avons 
le plaisir d’accueillir le marché sur la petite place en bas de l’école de 
Marennes.
À cette occasion, vous retrouverez Marie-Thérèse (fromager), Carole 
et Michel (maraîchers), et Francesco (vendeur d’olives) présent une 
semaine sur deux.
De plus, à partir du 2 octobre 2020, nous devrions de nouveau 
accueillir Frédéric qui est boucher, charcutier, traiteur et volailler.
Nous espérons vous voir nombreux pour aider nos producteurs 
locaux et contribuer à pérenniser « notre marché ».

Les élections 
sénatoriales ont eu 
lieu le dimanche  
27 septembre 2020. 

Pour les plus 
jeunes, nous vous 
rappelons qu’il faut 
impérativement vous  
inscrire sur les listes 
électorales afin 
de participer aux 
élections  
départementales et 
régionales de 2021.

Les 2 bornes de recharge pour les véhicules 
électriques, localisées sur la place du 
champ de mars sont désormais pleinement 
opérationnelles.

Mairie de Marennes
167 rue Centrale

Site internet :

www.marennes.net

Horaires d’ouverture :

lundi de 8h00 à 12h00
mardi de 13h30 à 18h30
mercredi de 8h00 à 12h00
jeudi de 8h00 à 12h00
vendredi de 13h30 à 17h30

Vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 04 78 96 03 40  
ou par mail à l’adresse suivante :

marennes69@wanadoo.fr

Bibliothèque municipale 
Elle est située au rez-de-chaussée de la 
maison des associations. L’adhésion est 
gratuite pour tous.

Horaires d’ouverture :

mercredi de 16h00 à 18h00
jeudi de 15h30 à 18h00
samedi de 10h00 à 12h00

Vous pouvez nous contacter par 
téléphone au 04 78 96 06 69  
ou par mail à l’adresse suivante :

bibliotheque-marennes69@wanadoo.fr
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Une enquête publique, portant sur l’approbation du projet de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Marennes, se déroule du lundi 5 octobre 
au mardi 3 novembre 2020.
Le public peut formuler ses observations, propositions et contre-
propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser au 
commissaire enquêteur, avant la clôture de l’enquête.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,  
à la mairie de Marennes, lors de permanences aux dates et heures 
suivantes :

• lundi 12 octobre 2020 de 9h00 à 11h30
• vendredi 23 octobre 2020 de 14h30 à 17h30
• mardi 3 novembre de 16h30 à 19h30

https://www.democratie-active.fr/enquete-publique-plu-marennes/
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"Je tiens à vous 
remercier pour 

la confiance 
que vous avez 

accordée à 
l’équipe."

Conserver notre identité en bâtissant l’avenir 

Les circonstances et les caprices de la vie vous font prendre des décisions qui n’étaient 
pas programmées dans votre subconscient.

C’est un véritable challenge de succéder à Geneviève Ferréol, qui m’a initié au 
fonctionnement de la commune, ainsi qu’à Jacky Rozier, qui a poursuivi ma formation. 
Deux personnes aux qualités morales et humaines incomparables.

La prise de fonction en pleine pandémie ne nous a pas facilité la tâche. 

Heureusement, l’équipe municipale est un groupe formidable et dynamique. Un grand 
merci à tous car la décision de consacrer une partie de leur temps libre au service des 
autres n’est pas facile à prendre.

La finalisation du PLU, la réalisation d’une résidence destinée aux séniors, la 
construction d’un groupe scolaire : autant de projets initiés au mandat précédent  
et que nous avons la volonté de mener à bien. D’autres viendront en cours de mandat.

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à l’équipe, nous 
ferons tout pour ne pas vous décevoir.

Restons vigilants face à la Covid-19. Protégeons-nous. Protégez-vous !

Votre maire,
Timotéo Abellan
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CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS COMMUNALES

La nouvelle équipe municipale 

Sandra 
Bullion

Jean-Luc
Sauze

Sylvie 
Gabriel

Christina 
Charvin

Patricia 
Cristini

Jonathan 
Commarmond

Gérald 
Coste

Marion
Pechoux

LES COMMISSIONS 
COMMUNALES

Timotéo 
Abellan

AFFAIRES SCOLAIRES : Sandra Bullion, 
Noëlle Morcillo, Marion Pechoux, Sandrine 
Bourachot, Sylvain Delome

ANIMATIONS CULTURELLES : Sylvie Gabriel, 
Gabrielle Thivard, Sandra Bullion, Gérald 
Coste, Sandrine Bourachot, Alexandre 
Descollonges, Bruno Furnion

APPELS D’OFFRES : Yves Linage,  
Sylvain Delôme, David Carlier, Anselme 
Gabriel, Jean-Luc Sauze, Sophie Raymond

LOGEMENT et ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :  
Sandra Bullion, Christina Charvin, Sylvie 
Gabriel, Sophie Raymond, Anselme Gabriel, 
Jonathan Commarmond, Yves Linage

ASSOCIATIONS et ÉVÉNEMENTIEL :  
Gérald Coste, Christina Charvin, Sylvie 
Gabriel, Jonathan Commarmond, ` 
Alexandre Descollonges, Bruno Furnion

BÂTIMENTS COMMUNAUX : Jean-Luc Sauze, 
Patricia Cristini, Marion Pechoux, Noëlle 
Morcillo, Sandrine Bourachot, Sophie 
Raymond, Anselme Gabriel

ENVIRONNEMENT : Gérald Coste, Gabrielle 
Thivard, Alexandre Descollonges, Sylvain 
Delome, Bruno Furnion, Jean-Luc Sauze

COMMUNICATION : Gérald Coste, Marion 
Pechoux, Jonathan Commarmond, Sylvain 
Delome, Bruno Furnion

URBANISME : Jean-Luc Sauze, Yves Linage, 
Gabrielle Thivard, Sophie Raymond, Gérald 
Coste, Anselme Gabriel, Sylvain Delome

CIMETIÈRE : Jean-Luc Sauze, Noëlle Morcillo, 
Christina Charvin, Patricia Cristini, Marion 
Pechoux, Anselme Gabriel
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CONSEIL MUNICIPAL & COMMISSIONS COMMUNALES

Yves 
Linage

Sophie 
Raymond

Anselme 
Gabriel

Noëlle 
Morcillo

Alexandre 
Descollonges

Bruno
Furnion

Sandrine 
Bourachot 

David
Carlier

Gabrielle 
Thivard 

Sylvain
Delôme

SPORT : Alexandre Descollonges, Christina 
Charvin, Sandrine Bourachot, David Carlier, 
Jonathan Commarmond

PERSONNEL : Yves Linage, Gabrielle Thivard, 
Noëlle Morcillo, Sandra Bullion, Sylvie 
Gabriel, Christina Charvin

VOIRIE : Alexandre Descollonges, Sophie 
Raymond, Anselme Gabriel, Jean-Luc Sauze, 
David Calier

FINANCES : Timotéo Abellan, Jean-Luc 
Sauze, Yves Linage, Gabrielle Thivard, Noëlle 
Morcillo, Sophie Raymond, Anselme Gabriel, 
Sandra Bullion, Gérald Coste, Alexandre 
Descollonges, David Carlier, Jonathan 
Commarmond, Sandrine Bourachot, Marion 
Pechoux, Patricia Cristini, Christina Charvin, 
Sylvain Delome, Bruno Furnion

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :  
Timotéo Abellan, Sylvie Gabriel, Sylvain 
Delome, Sandrine Bourachot, Noëlle Morcillo, 
Gabrielle Thivard, Patricia Cristini, Sandra 
Bullion

7 membres nommés par arrêté Municipal  
du 15 juillet 2020 : 
• Catherine Pouchelon
• Geneviève Darugna
• Christiane Hazanas 
• Claude Crassard
• Jacqueline Chassigneux
• Jacques Barthes
• Marie-Noëlle Perrier



La rentrée 
scolaire
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DOSSIER

Mardi 1er septembre 2020, après une période estivale 
inhabituelle, l’école a ouvert ses portes.

Les enfants, les parents, les enseignants, le 
personnel communal et les conseillers municipaux 
ont préparé cette rentrée avec l’objectif de créer les 
meilleures conditions nécessaires à l’apprentissage 
et à l’épanouissement des enfants. 

Des travaux d’entretien ont été réalisés dans les 
locaux de l’école : réfection d’une salle de classe, 
rajout de portemanteaux, changement de dérouleur 
d’essuie-mains, rajout de lavabos dans les toilettes 
garçons et filles de l’école élémentaire.

Anthony MEUNIER, nouvel arrivant au poste de Directeur de l’école 
maternelle de Marennes en remplacement d’Isabelle ANDRIEUX que 
nous remercions pour ces années passées auprès de nos enfants et à 
qui nous souhaitons une bonne continuation.

J’enseigne depuis 4 ans en maternelle et je 
suis ravi d’avoir intégré l’école de Marennes.  
J’en profite pour remercier tous les parents 
pour leur implication dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. »

•  Mme Cécile CHAMFRAY avec 26 élèves de CP
•  Mme Tatiana DHERS avec 23 élèves de CE1
•  Mme Dominique MARTINEZ avec 28 élèves de CE2
•  Mme Catherine LAFAY avec 26 élèves (4 CE2 et 22 CM1)
•  Mme Isabelle ANGLADA avec 26 élèves de CM2

•  M. Anthony MEUNIER avec 29 élèves (12 PS et 17 MS)
•  Mme Karine DOUILLET avec 29 élèves (11 PS et 18 MS)
•  Mme Myriam BIENERT avec 29 élèves de GS

129 
élèves

École 
élémentaire

87 
élèves

École  
maternelle

•  Le restaurant scolaire est 
ouvert à tous les enfants à 
partir de 3 ans révolus.

•   Cette année, la société SHCB reste en charge de la 
préparation et de la livraison des repas. 

•  5 agents communaux assurent les deux services de 
restauration du midi. 

•   Le restaurant scolaire est ouvert de 11h30 à 13h20.

•     La municipalité a choisi d’absorber une partie de 
l’augmentation du prix des repas imposé par le 
prestataire, en limitant la hausse du tarif à seulement  
5 centimes d’euros. Le nouveau montant s’élève désormais 
à 5,20€ par repas. Ce montant intègre le coût du repas 
mais également celui du personnel encadrant.

Restaurant  
scolaire

Horaires et tarifs

•    L’accès à la garderie est 
ouvert à tous les enfants  
à partir de 3 ans révolus.

•    Elle est assurée par une 
équipe composée d’un 
personnel communal. 

Horaires et tarif 
•   Les enfants sont accueillis  

de 7h30 à 8h20 et de 16h30  
à 18h20.

•   Le tarif est de 2,25€ de 
l’heure. 

Garderie du matin  
et du soir

Le mot du directeur  
de l’école maternelle
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PORTRAIT

Qui es-tu ? 
Je me suis installée sur Marennes il y a 20 ans. Passionnée depuis toute 
petite par le dessin, j’en ai fait mon métier. 
Quel est ton parcours professionnel ?
Issue d’une formation de dessinatrice en haute couture, j’ai d’abord 
travaillé dans les ateliers du textile lyonnais, puis berjalliens. Ensuite  
et pendant 5 ans, je me suis formée au métier de graphiste et ai exercé  
10 ans en agence de communication sur la région lyonnaise.
En quoi consiste ton métier ? 
C’est avant tout un métier d’écoute. Au fil des échanges, il consiste à 
offrir une prise en charge globale en identifiant et affinant les besoins 
dans le respect du budget et des délais. 
C’est aussi extraire l’essentiel et proposer une image qui soit la plus 
représentative de l’activité et de sa singularité. 
Quels sont les meilleurs moments de ta profession ? 
Ces meilleurs moments, ce sont la richesse des échanges avec des 
personnes venant de métiers et d’univers totalement différents : 
entrepreneurs, sociétés, industriels, administrations, associations, ...  
Les attentes sont toutes très différentes. Comprendre et satisfaire des 
demandes aussi simples ou fantaisistes qu’elles soient est un perpétuel défi. 
As-tu une anecdote pour nos lecteurs ? 
Créer sa propre image, c’est l’histoire du «cordonnier». J’ai mis  
plusieurs mois avant d’imprimer mes propres cartes de visite... : )
Quelles sont tes sources d’inspirations ? 
La rue, la mode, les événements d’avant-garde comme la Biennale  
du design de Saint-Étienne ou le salon ID d’ART, un vrai régal !
En quoi la révolution numérique a-t-elle modifié ton métier ? 
Via le numérique et les réseaux sociaux, la communication s’est 
métamorphosée et est en perpetuel mouvement. En graphisme, 
l’ordinateur est un outil magique et nos clients ont quelquefois le 
sentiment que tout se fait en un «clic», ce qui est loin d’être vrai.  
La création reste une part importante de ce métier tant sur  
le papier que sur l’écran. Par ailleurs, j’essaie de ne pas perdre  
la main en utilisant régulièrement mes outils de dessin manuel...
Quel regard portes-tu sur notre commune ? 
Je la vois comme un refuge. Bien qu’aimant flâner dans les rues des 
grandes villes, je suis carrément accro à la tranquillité Marennoise  
et à la bonne ambiance du chemin des sables !
Pour mieux te connaître, en dehors de ton métier, as-tu d’autres  
hobbies et passions ? 
J’aime peindre, je réalise des portraits sur toile. J’aime aussi beaucoup 
jardiner.
Nous remercions Isabelle d’avoir repensé avec notre équipe l’image  
de notre village.

 

Découvrons les talents près de chez nous
À chaque parution, nous dresserons le portrait d’un habitant singulier de 
notre commune. Vous souhaitez être candidat pour le prochain bulletin ? 
Contactez l’équipe de la Mairie ou glissez simplement un mot avec vos 
coordonnées dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Isabelle Bigay,
illustratrice graphiste

Avec l’équipe en place, repenser 
l’image de notre village a été un 
vrai plaisir ! »

de neuf Quoi

Samedi 5 septembre 2020, s’est déroulé, 
dans la salle des fêtes de Marennes, le traditionnel 
forum des associations. 
Près d’une quinzaine d’associations marennoises 
était mobilisée afin de présenter les différentes 
activités sociales, culturelles, caritatives et 
sportives, disponibles sur la commune. Ce large 
éventail permet de satisfaire les petits comme les 
grands.
De 9h à 12h, plus de 200 visiteurs ont pu se 
renseigner et échanger avec les différents 
bénévoles présents. 
La distanciation physique et les gestes barrières 
mis en place, dans le contexte de crise sanitaire que 
nous rencontrons actuellement, n’ont pas empêché 
cette matinée de se dérouler dans une ambiance 
conviviale et amicale.

Depuis le 10 juin, après une semaine de travaux 
de réfection dans la combe de Fausse, entre la rue 
neuve et le chemin du petit Poizat, le plein passage 
des eaux de ruissellement est de nouveau assuré.
C’est un soulagement pour les riverains qui 
passeront sereinement les forts orages. Ceux-
ci, d’intensité croissante, drainent toujours plus 
d’alluvions. 
L’entretien de nos combes reste un enjeu majeur 
pour la commune afin d’éviter de revivre les 
catastrophes passées.

Forum des  
associations

Combe de Fausse



 
Vous pouvez consulter l’ensemble du catalogue en ligne  
et réserver les documents qui vous intéressent sur :

www.bibliotheques.pays-ozon.com
Ceux-ci seront acheminés dans votre bibliothèque préférée  
et vous serez informés dès qu’ils seront arrivés.

Vous pouvez également accéder en ligne et gratuitement  
à de nombreuses œuvres en version numérique via le réseau 
LiaiZon : des films, des documentaires, des spectacles, de 
la musique, des livres, etc.

BESOIN D’AIDE 

Contactez-les sur bibliotheques@pays-ozon.com  
ou par téléphone au 06 43 85 29 26

LiaiZon est le nom du réseau  
des bibliothèques du pays de 
l’Ozon qui vient d’être créé.
Vous avez désormais accès 
à tous les documents de ce 
réseau.

 
  Défilé commémoratif  
mercredi 11 novembre

  Boudin du tennis club  
dimanche 6 décembre

   Marché de Noël des P’tits marennois 
samedi 12 décembre

  Vœux du maire 
vendredi 8 janvier 2021

Sous réserve 

d’annulation 

liée à la 

Covid-19

octobre / novembre / décembre 2020

l’agenda

différences7jeu des

arennes participe
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17
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18

mots croisés  
marennois

HORIZONTAL
1  Plante parasite à baies blanches
3  Abri de certains animaux
5   Objectivement, le plus beau village  

de France
7   Le voisin du plus beau village  

de France
9  Échec
11  Je prends ma source à Heyrieux
12   Sa graine permet d’extraire une huile,  

appelée aussi huile de castor
14 Je peux être aux flambeaux
15  Technique consistant à mettre 

plusieurs graines dans le même trou
16 On voit sa flamme
18 Type de nappe

VERTICAL
1   Faux à long manche
2  On l’admire de nos collines
4  Indique le jour
6  Il annonce une pathologie
8   Artisan travaillant le cuir de Cordoue
9  Je descends sur la rue Centrale
10  Je coule dans l’autre sens sur Marennes
12 Requiescat in pace
13 Emblème Gaulois
17  Probablement à l’origine du nom de notre village

Le SITOM nous informe sur le tri des vêtements  
et des chaussures dans les silos à textiles

Les solutions des jeux sont à retrouver sur notre site www.marennes.net


