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VOIRIE
Des travaux qui consistent à embellir, moderniser et
sécuriser l'avenue Victor Hugo sont en cours et sont
décomposés en deux phases.
Une première qui s'est déroulée sur les mois d'avril et
mai consistait à l'enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, ainsi que la pose
de candélabres.
Puis, la seconde phase sera de créer un chemin piétonnier sécurisé par une bordure (bois et végétaux).

EGLISE
La troisième soirée culturelle au profit de la restauration de l’Église de Saint-Mariens s’est
déroulée le samedi 28 mars 2015 dans la salle des fêtes.
Le chanteur « Théozed » accompagné de sa guitare, a ouvert la première partie. En seconde
partie le groupe « Noména Gospel » dirigé par Fonegna Copie a fait se lever et danser la
centaine de spectateurs présents. Une soirée conviviale et une très belle ambiance autour
d’un apéritif dînatoire.
Les travaux extérieurs de l’Eglise ont démarré par la pose d’une partie des drains et vont
se poursuivre par la pose des gouttières et le remplacement de la porte de la petite chapelle.
Le coût de ces travaux est budgétisé à la hauteur de 25000€.
Merci de votre participation.

BIBLIOTHEQUE
Vous en rêviez, Saint-Mariens l’a fait.
La bibliothèque de Saint-Mariens située derrière la salle des fêtes pour ceux qui ne la
connaissent pas encore, rouvrira ses portes aux amoureux de la lecture et des bons mots.
Cette ouverture se fera en 2 temps :
- Dès la rentrée, pour les enfants de l’école, avec une panoplie de livres renouvelés dans un
local entièrement réhabilité grace à l’investissement des membres du Conseil Municipal et
quelques bénévoles.
- Dès que possible, à l’ensemble des habitants de la commune, petits et grands.
Ce nouveau lieu permettra à chacun de se retrouver autour d’un bon livre pour partager un
moment de détente et laisser ses sens s’émerveiller et rêver.
A cet effet, nous sommes preneurs de vos livres en bon état pour offrir plus de choix à
chacun d’entre nous.
Dans ce cadre, depuis le retour vacances de Printemps et à la rentrée prochaine, notre
nouvelle équipe de bénévoles composée de Maryse Tillard, Isabelle Roy, Odile Canouet et
Patricia Perez, offre aux enfants de la maternelle de belles histoires tous les soirs dans le cadre
des TAP. Ces bénévoles font partis de l’association « Lire et faire lire » crééepar Alexandre Jardin.
A tous bonnes vacances, bonne lecture et bon vent.

EDITO
Mesdames,Messieurs,
Chers Concitoyens,
Dimanche 11 janvier,
dans un élan de solidarité, s’est exprimée une
prise de conscience : qu’une société
désunie est une société désarmée.
Mais pour être durable, il doit
s’organiser et impliquer chacun
d’entre nous, au-delà de notre
conception actuelle qui privilégie
l’action politique en occultant
l’action citoyenne.
Pour tous les habitants, la diminution du lien social et l’effacement
des repères fragilisent à tous les
âges de la vie.
Car peut-on croire qu’il puisse y
avoir durablement de la sécurité
sans fraternité et inversement.
D’ailleurs le mot fraternité n’est
pas gravé par hasard sur le fronton
de nos Mairies !!
Avec le soleil revenu, nous vous
souhaitons de passer un bel été à la
plage, à la montagne ou simplement
à Saint Mariens, mais que rien ne
viennent obscurcir le ciel bleu de
vos vacances.
BONNES VACANCES
Serge Trophime,
Maire de Saint-Mariens et
le conseil municipal

Sortie au zoo

ECOLE
Rentrée 2015
A la prochaine rentrée, les 9 classes sont conservées
quelques changements au niveau des enseignant(e)s.

avec

L’organisation des TAP (temps d’activité périscolaire) va elle
aussi être modifiée. L’essentiel se déroulera le vendredi après la
classe pendant 1h30, de 15h45 à 17h15, pour les élèves de l’école
élémentaire. Cette année, le projet tournera autour de diverses
formes d’expressions. L’ensemble des intervenants sera coordonné par la Fédération Léo Lagrange à savoir 4 animateurs, 1
professeur de Zumba, 1 animateur sportif, 1 professeur de
musique et 2 agents de la commune.
Les élèves de la maternelle continueront des activités avec les
ATSEM et la participation de bénévoles dans le cadre de
« Lire et faire lire ».

Rando Vélo
Le 13 Avril les
enfants de la
classe de M.
Yoann MARTIN
(CM1-CM2) et
ceux de la classe
de Mme Emilie
ESCOLL (CM1)
ont
embarqué
sur le bac Royan
-Le Verdon pour
une longue promenade à vélo de 3 jours à travers le Médoc et sous un soleil de plomb.
Arrivés à Bombannes , les animateurs de l'UCPA les ont pris en
charge pour 2 jours d'activités telles que la sarbacane, le canoë,
l'escalade et le catamaran. Ils en ont tous bien profité et sont
revenus bronzés, très fatigués mais tellement heureux.
Bravo à tous pour leur courage et nul doute que cette sortie aura
suscité quelques vocations de grands sportifs.

Kermesse
Samedi 13 Juin ,
le ciel est bien
triste
sur
la
France à l'exception d'un irréductible village :
Saint-Mariens.
Et pour cause un
air de fête règne
sur la commune.
Les enfants de
l'école, les enseignants et les parents ont concocté un beau
programme pour cette journée : de nombreux jeux en début
d'après-midi et pour finir un joli spectacle digne des plus grands
artistes où se mêlent danses africaines, hawaïennes, rap, chants et
bien d'autres numéros. Les enfants y ont mis tout leur coeur et le
public les a chaleureusement remerciés par une salve d'applaudissements. Il nous tarde déjà l'année prochaine pour voir ce
qu'ils nous réservent.
Et maintenant place au repos bien mérité et bonnes vacances à tous.

Le soir du 29
mai, les enfants
de
maternelle
ont
raconté,
émerveillés,
à
leurs
parents
qu'ils ont vu des
perroquets faire
du
patin
à
roulettes,
des
otaries se faire
des bisous et des
bisons comme au temps des indiens. Une journée réussie au zoo
de la Palmyre et organisée par les enseignantes Laure MARTIN,
Carole FOUGÈRE et Amandine VITTI.

DECHETERIE
Le « nouveau pôle de recyclage »
Vous l’aurez remarqué, un ensemble de travaux de mise en
conformité a été réalisé à la déchèterie, depuis décembre 2014.
Aujourd’hui, les travaux sont terminés.
Ces aménagements réalisés par le SMICVAL ont pour but de
rationnaliser l’accès et de garantir la sécurité des usagers et des
personnels. Ainsi, des gardes corps ont été installés, des trémies
pour le dépôt des gravats, un marquage au sol pour faciliter la
circulation et le stationnement; mais aussi une nouvelle signalétique pour guider les flux et informer les usagers.
N’oublions pas que le SMICVAL cherche à valoriser le plus
possible les déchets apportés dans les Pôles Recyclage, en organisant le tri sur site, et en choisissant, quand cela est possible, des
filières de traitement favorisant le réemploi, le recyclage ou la
valorisation énergétique.
A SAVOIR : Le SMICVAL recommande aux usagers de trier
leurs déchets préalablement au passage au Pôle Recyclage, afin
de gagner du temps et maximiser la valorisation possible de ceux-ci.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’accès.
(source : service communication du SMICVAL)

PLAN CANICULE
Personnes âgées ou handicapées,
venez vous inscrire.

Aux termes de la Loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées et du décret d’application n°2004-926, un
registre nominatif et confidentiel des personnes âgées (+ 65 ans)
et des personnes handicapées isolées de la commune a été mis en
place. Afin de tenir à jour ce registre le CCAS vous invite à venir
à la mairie pour vous inscrire. Cette démarche d’inscription est
volontaire et facultative, toutefois elle permettra de faire
connaître votre situation en cas de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence canicule par les Services de l’Etat. Cette
inscription peut être également faite un tiers (parents-voisins-médecin-etc.).

BUDGET 2015
Investissement
dépenses

Immobilisations incorporelles
2,7%

Virement à la section
d’investissement
22,9%

Immobilisations
corporelles
34,9%

Immobilisations
en cours
62,4%

Investissement
recettes
Subventions
d’investissement
21,3%

Autres charges
de gestion courante
7,7%

Fonctionnement
dépenses

Solde d’éxécution de la section
d’investissement reporté
3,1%

Dotations
fonds divers
et réserves
11,1%

Produits des cessions
d’immobilisations
14,9%

Charges de
personnels
et frais
assimilés
32,4%

Fonctionnement
recettes

ASSOCIATIONS
Zumba
A partir de septembre, venez nombreux participer à la nouvelle
activité proposée à Saint-Mariens : LA ZUMBA.
Un cours d’essai sera offert à chacun. Petits et grands et même
grands-parents, sont les bienvenus. Et pour savoir si cette activité vous plait, est faite pour vous, un cours d’essai sera offert à chacun.
Cette activité sera à découvrir par les enfants de l’école élémentaire dans le cadre des TAP, dès la rentrée prochaine.
Pour tout renseignement, contacter Sabrina Elias au 06.59.38.58.59

Festival du vin et de la gastronomie
La 16ème édition du Festival
du Vin et de la
G a s t r o n o m i e,
organisé par le
comité de Foire
les 6 et 7 juin,
restera
parmi
l’une des plus
agréable.

Charges à
caractère
général
36,8%
Charges
exceptionnelles
0,1%

Autres produits de gestion courante 3,1%

Dotations, subventions
et participations
28,3%

Virement de la
section d’exploitation
49,5%

Dépenses
imprévues
0,1%

Résultat
d’exploitation
reporté
37,3%

Impôts et taxes
25,4%
Vente de produits fabriqués,
prestations de services 5%

Atténuation de charges
3%

Certes, le nombre d’exposants et de producteurs était moins
importantque les années précédentes, mais les animations proposées ont très largement compensé cette absence.
La soirée dansante du samedi a, en effet, été appréciée de tous et
les chansons de Richy, sosie de Johnny Hallyday, ont « allumé le
feu » sur l’aire de la Lagune.
Les bénévoles peuvent savourer cette année encore la réussite de
cette manifestation.

INFO INTERCO
Bientôt une nouveauté mise en oeuvre par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de notre CDC « Latitude Nord
Gironde » : un dispositif « petits services ».
Le groupe de travail « Bien vieillir » est chargé au sein du CIAS
de réfléchir à une politique globale en faveur des personnes âgées
de notre territoire. C’est sous son impulsion qu’a été mis en place
en 2014 le service de repas à domicile à l’attention de ce public.
Dès septembre ce sera un dispositif « petits services » qui devrait
être proposé à destination des personnes âgées dépendantes ou
semi-dépendantes qui ne bénéficient pas de relais familiaux ou
sociaux à proximité directe pour des prestations de petits travaux
à l’intérieur de leur domicile (électricité, plomberie, serrurerie,
etc.), sans concurrencer le secteur privé.
A l’instar du service de livraison de repas à domicile, l’inscription
(sous certaines conditions de revenus et de situation familiale :
personne de + 60 ans, isolée, en perte d’autonomie ou – 60 ans
isolée avec un handicap avéré) devra se faire auprès de la mairie.
Si vous êtes intéressés rendez-vous en septembre pour plus
d’information.

ENVIRONNEMENT
Le kit de réduction
=
Un geste pour la
planète, ou pour
votre porte-monnaie.
L’eau
est
une
ressource précieuse
et
coûteuse
à
traiter.
Préservez-là,
pensez à la planète
que vous laisserez à
vos
enfants
et
petits-enfants.
Equipez-vous
du
kit de réduction des
consommations
d’eau, la municipalité vous propose donc de
venir le retirer en mairie, aux heures d’ouverture habituelles..

AGENDA
* entrées gratuites ou dès
5€, 10€ ...
plus d’infos sur scenesdete.fr

Samedi 4 juillet : concert à Saint-Christoly The
Very Big Small Orchestra, répertoire rock de
compositions personnelles *
Samedi 18 juillet : concert à Saint-Christoly
O’Styl, Hip-Hop alternatif aux sonorités éclectiques et métissées *
Jeudi 23 juillet : concert à Saint-Yzan de
Soudiac J.C. OLE KSIAK QUARTET, Jazz *
Vendredi 31 juillet : théâtre à Cézac AIAA COMPAGNIE, « Argent, Pudeurs et Décadences ». *
15/16 août : 26ème Jumping organisé par Cheval
Horizon
Vendredi 28 août : cinésites gratuit à Laruscade à
22h00, Film « Willow » de Ron Howard (durée 2h05)
Vendredi 19 septembre
Vendredi 17 octobre
Vendredi 21 novembre

ZOOM

Lotos de l’Amicale
des Anciens Elèves

Jeudi 31 décembre : réveillon de l’Amicale des
Anciens Elèves

NAISSANCES
Les p’tit(e)s Mariennais(es) sont né(e)s,
souhaitons-leur la bienvenue

Pour notre numéro de juillet 2015, nous vous
présentons Pascal Lucien . Il est adjoint
technique principal de 1ère classe.
Au service de la commune depuis 5 ans,
peut-être l’avez-vous déjà croisé sur nos routes
communales aux commandes d’un tracteur
bleu. En effet, il est chargé du fauchage des
bords de route, ce qui l’occupe de mai
à septembre.
Après les fauches, à l’automne, il se consacre au
curage des fossés afin de garantir un bon écoulement des eaux pendant la mauvaise saison.
Outre ces tâches d’entretien et de sécurité de la
voirie, il est affecté à la maintenance du patrimoine et des équipements communaux. Il
s’occupe donc de tous les travaux d’entretien
courant : peinture, plomberie, réparation et
entretiens divers..
Nous rappelons à l’occasion de cet article, que.
seules les voies communales sont entretenues
par les services communaux, les routes départementales le sont par les services départementaux (Conseil du département).

Cassandra BARAU
Lizie BIANCUZZI
Kayliah FERREIRA de CARVALHO
Ethan LUTARD
Alexian NOEL
Timothée PERROT
Roméo PISTER
Lana RATEL
Boston RENAUDON
Gabriel RIGOLET
Leeroy ROUSSEAU

DECES
Ils nous ont quittés :
Jean ALINS
James BRIEU
Josette BIASOTTO (JOAO)
Madeleine LANDREAU
Roger MARTINAUD
Marie POUVREAU (MILLEPIED)
Thierry RICHET
Patrick SILLOU
Le conseil municipal présente ses sincères
condoléances aux familles.
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