A la rentrée 2010, Le conseil municipal a inauguré
une nouvelle classe qui est située entre l’école
maternelle et l’école élémentaire avec un équipement neuf. Elle vient en remplacement de la
classe maternelle qui a brûlé le 11 novembre 2009.

Chères Mariennaises, Chers Mariennais,......
Bon gré, mal gré, nous tournons la page 2010.
Cette année-là a pourtant bien du mal à se
faire oublier avec son cortège de discordes
sociales, ses réformes territoriales et ses
querelles d’identité…......................................
Souhaitées ou pas, les transformations de
notre société s’accumulent au fil des
années. Chahutés ou pas, les enjeux environnementaux font écho à tous les débats.
Les Conseillers Municipaux, les Maires, les
Conseillers
Généraux
et
Régionaux
s’inquiètent des perspectives de la réforme
territoriale........................................................
Quelle va être la place et la vocation de nos
communes rurales ?........................................
Quelle sera la proximité de ces nouveaux
conseillers avec vous les administrés ?.........
Pouvons-nous nous satisfaire de ces compétences dictées par le pouvoir central ?.......
Le Maire que je suis ne peut rester insensible à la rupture annoncée car elle apportera
inévitablement des perturbations sur notre
commune, notre territoire..............................
En attendant, je vous souhaite à toutes et
tous de profiter de cette fin d'année en
passant de bonnes fêtes en famille, et je
vous adresse tous mes voeux pour 2011........

Voeux du Maire...............................................
Le 23 janvier 2011 à 11h00 à la salle des
fêtes, le Maire et son Conseil Municipal
invitent les habitants de Saint Mariens à
venir partager le verre de l’amitié et ainsi
fêter le passage à l’année 2011........................

Voeux 2011

Zoom sur l’école
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Mémoriel

L’année 2010 est une année importante sur le plan
mémorial puisqu’elle offre l’occasion à tous les
Français de commémorer le 70ème anniversaire
des combats de 1940, de l’appel du Général de
Gaulle du 18 juin, de la naissance de la France
libre et des premiers pas de la Résistance..............
Aujourd’hui, ces anciens combattants représentent 250000 personnes. A la demande du Président de la République, un diplôme d’honneur a
été remis à Mme Raymonde Lamaud-Muret, M.
Pierre Combret, M. Jacques Falguieres et M.
Pierre Sous que nous sommes fier de compter
parmi nous..........................................................................

Retraite

11 novembre.....................................................................
Le 11 novembre dernier, nous n’avons pas oublié de
célébrer la mémoire de nos anciens combattants de
la première Guerre Mondiale...........................................

En ce jour de départ à la
retraite, quelques uns se
rappelleront que 32 ans plus
tôt Yves Roquet entrait au
service de la commune.
Certains se souviendront
sûrement de ce petit gamin
qui gambadait dans la cour de
l’école de Saint Mariens. Loin
de lui de s’imaginer que quelques années plus tard, il
reviendrait dans ces classes
pour veiller au confort
d’autres petits écoliers............
Un grand merci à lui pour son
engagement et son dévouement en tant qu’employé
communal................................

Repas entre voisins

I N F O R M A T I O N

Monseigneur
l’archevêque
vous fait part de la nomination
de M. l’abbé Fabien Kinta, en
remplacement de M. l’abbé
Gaëtan Ceccato, curé de la
paroisse de Saint Mariens et
responsable du secteur pastoral de Cavignac tel que défini
par les statuts synodaux du
diocèse......................................
Le 4 juillet dernier, quelques Mariennais se sont réunis sur
l’aire de la Lagune afin de partager leur repas dominical........
où
chacun
Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous où
chacun a pu partager à la fois son pique-nique et ses idées....

Désormais, c’est avec lui que
vous traiterez toute question
touchant aux relations de la
paroisse.....................................

Virement
section
d’investissement

Parking/ralentisseurs

23%
40%

Terrain
12%
+
Equipements

2% 6% 4%
Matériel

13%

Sécurité

Voirie

Charges à
caractère
général

Travaux
école

12%

Subventions
FCTVA

9% 5%
7%

36%

Autres
charges
de gestion
courante

Charges du
personnel

606 923 €

866 199 €

Prélévement
section
fonctionnement

DGE

27%

25%

39%

Atténuation
de charges
Résultat
reporté

4%

28%
5%

40%
Excédent
fonctionnement

Divers

Produits de
services

1%

Budget 2010

Déficit
reporté

Impôts et taxes

25%
37%
Dotation
participative

Contact de l’association :.........................................
«Spiruline Humanitaire » Mairie de Saint Mariens

Gospel

Au soir du 3 avril 2010, le groupe de Gospel de
Saint Mariens donnait son premier récital. C’est
devant une salle comble que la chorale Noumena
Gospel, présidée par Madame Copil, entonna des
chansons de son répertoire. Le nombreux public
réagit pleinement au rythme proposé par les
chanteurs. En deuxième partie, Madame Copil
interpréta quelques chansons en solo, ce qui ravit
la salle. Cette sympathique soirée s’est terminée
autour d’un verre de l’amitié. Rendez-vous à un
prochain concert qui, à n’en pas douter, sera
accueilli avec autant de ferveur. Toutes nos
félicitations à tout le groupe pour cet excellent
moment et nous leur souhaitons une belle
réussite......................................................................

N°53
Gaz Naturel...............................................................
Notre commune est aujourd’hui desservie en gaz
naturel.......................................................................
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Informations diverses

• Urgences gaz naturel : appeler GrDF au
0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler
GrDF au 0810 224 000 (prix d’un appel local)
• Si vous avez un
d’électricité Gaz
09 69 324 324
www.dolcevi

contrat de gaz naturel ou
de France DolceVita :
(appel non surtaxé) ou
ta.gazdefrance.fr

Elaguer soi-même....................................................
Aucun travail d'élagage aux abords des lignes
électriques ne pourra être entrepris par le
propriétaire sans accord préalable d'ERDF. ERDF
recommande de faire réaliser les travaux d'entretien lourds par des entreprises spécialisées, si le
propriétaire souhaite réaliser lui- même les
travaux d'entreien à proximité des lignes électriques, il doit transmettre à ERDF, au moins 12
jours avant les travaux une Déclaration d'intention de Commencement de Travaux à adresser à :

Lilly BLAT le 27 janvier
Aymeric AUFFRET le 11 février
Rayen RAHMANI le 24 mars
Eve GARUZ le 3 mai
Mandy CABRAS le 14 mai
Manon RIVET le 16 juin
Océane BOBIN le 30 juillet
Tylio DUPENNE le 20 août
Natan JEANTET le 04 septembre
Eyvan PAYEN-CHAMBARETAUD le 29 septembre
Lucas TOURNEUR le 07 octobre

ERDF - "service DR-DICT".........................................
4, rue Isaac Newton - BP 39......................................
33705 MERIGNAC cedex..........................................
par fax au 05 57 92 75 87...........................................

CRAM Aquitaine.......................................................
Depuis le 1er juillet 2010, la CRAM Aquitaine a
changé de nom et est devenue la Carsat Aquitaine (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au travail)..................................................................
Il faudra composer le 3960 (coût d’un appel local
depuis un fixe) pour les joindre...............................

Recensement............................................................
Dans le cadre de la campagne de recensement
2011, un agent habilité passera à votre domicile
entre le 20 janvier et le 19 février 2011 pour vous
soumettre un questionnaire. Nous vous remercionsde leur faire le meilleur accueil.......................

Mme HERVE Jeanne le 22 février
Mme CARRERE Solangele 21 mars
M. DODU Bernard le 29 août

