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L’ÉDITO

GARDONS CONFIANCE
EN L’AVENIR
Depuis près de deux ans, nos vies sont profondément
bouleversées par la crise sanitaire qui s’est installée
dans la durée. Mais il nous faut, plus que jamais, rester
soudés et confiants dans l’avenir car cette crise a aussi
montré notre capacité d’adaptation et d’imagination,
les ressources et les atouts de nos territoires, de nos
entrepreneurs, de nos associations et de nos habitants.
Malheureusement, des événements ont été annulés en
2021 mais d’autres comme la Saint-Crépin, le banquet
des classes, le marché de Noël… nous ont permis de
nous retrouver dans la convivialité et l’enthousiasme
qui sont la marque de fabrique de Marboz !
Des projets pour la commune
En 2021, nous avons œuvré pour l’entretien de nos routes,
de nos bâtiments, de nos écoles, de nos terrains de sports
et espaces verts, mais aussi pour que tous les Marboziens,
élèves, usagers du centre de loisirs ou de la médiathèque,
Au nom du conseil
retraités, associations, commerçants et professionnels puissent
municipal, je
poursuivre leur activité dans de bonnes conditions et dans un
vous présente mes
village agréable et propre. Les investissements se poursuivront
meilleurs vœux de
en 2022 pour maintenir un service public de qualité.
santé, de bonheur et
Les commissions ont également travaillé sur des outils
d’épanouissement
importants pour la commune : le nouveau plan de circulation
pour l’année 2022
du village, le Plan communal de sauvegarde, le Document
d’information sur les risques majeurs distribué avec ce bulletin,
le nouveau site internet de Marboz, la révision avec examen
conjoint de notre Plan Local d’Urbanisme avant sa modification
simplifiée.
Conscients que l’avenir du village se joue maintenant, nous avons déployé
beaucoup d’énergie à réactiver le projet de lotissement des Sourdières qui
démarrera en 2022. Le projet de résidence intergénérationnelle de la cure est
sur les rails. L’aménagement de la route du Revermont sera également lancé et
le travail s’accélérera pour dessiner les contours de notre future salle des fêtes
après la consultation des habitants et des associations.
Dans cette tâche immense, je suis accompagnée d’une équipe travailleuse
et résolument optimiste dans l’avenir mais aussi d’agents municipaux sur
lesquels nous pouvons compter en permanence.
Nous avançons tous ensemble au service des Marboziens.
Christelle Moiraud
Maire de Marboz
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RÉTROSPECTIVE

3 JUIN 2021
Plantations au jardin partagé avec les écoles
publique et privée, de beaux moments
d’apprentissage et de lien intergénérationnel.
Le jardin partagé est un lieu ouvert à tous
pour partager des moments d’échange
de connaissances et de convivialité.

9 OCTOBRE 2021
Le repas du CCAS
a rassemblé près de 130 aînés,
dans une ambiance festive
et de retrouvailles.
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10 SEPTEMBRE 2021
Concert de Cyril Mokaiesh, un artiste poète qui « fait souffler
un vent de révolte et de passion dans la chanson française ».

9 OCTOBRE 2021
Décoration du repas du
CCAS : potimarrons, lierres,
pommes… ont apporté une
touche automnale réussie
et appréciée.

11 SEPTEMBRE 2021
La municipalité lance la 1ère
marche citoyenne : en solo
ou avec leurs voisins, les
habitants ont collecté des
déchets sur les chemins de la
commune.

26 JUIN 2021
Pour cette première fête
du vélo : ateliers, balades
insolites, vélos électriques…
Des animations variées
autour du vélo.
Découverte de l’atelier
municipal.
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RÉTROSPECTIVE
3 DÉCEMBRE 2021
Marché de Noël organisé par
les Pros de Marboz. Une belle
réussite pour ce moment
très attendu des petits et des
grands et qui s’est terminé par
un feu d’artifice sur la place de
l’église.

23 OCTOBRE 2021
Nouveauté, la 1ère course nature de la Saint-Crépin, sous un beau
soleil d’automne : l’épreuve a rassemblé 93 participants, sur 12
ou 23 km.

3 DÉCEMBRE 2021
19 SEPTEMBRE 2021
Merci aux organisateurs du traditionnel banquet des classes
qui ont décidé de maintenir ce rendez-vous festif malgré les
incertitudes du moment.

Découverte en famille
d’un conte à la médiathèque
« Le loup qui voulait manger
le Père Noël » !...
Un beau succès.
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ZooM aCtu
Lundi 31 mai, 15h49…
Retour sur une journée magique

Ce matin-là, les élèves du collège Saint-Pierre, des
écoles publiques de Marboz, de Saint-Étiennedu-Bois, d’Attignat et de Beaupont découvrent le
monde de l’aéromodélisme avec l’association Les
Ailes du Mâconnais-Val de Saône. Venus en nombre,
les membres de l’association ont partagé leur
passion et leur savoir avec les élèves : exposition
de modèles, atelier de création de planeurs,
simulateur de vol d’engins miniatures, essais de vol
circulaire et ateliers de vol avec moniteur.
Tandis qu’à la salle des fêtes de Pirajoux se prépare
la liaison avec l’ISS-Station Spatiale Internationale,
grâce à l’association ARISS, un groupement de

bénévoles de
radioamateurs
de neuf pays.
À 15h49
exactement,
les 20 élèves
sélectionnés
posent leur
question en
direct à Thomas
Pesquet,
chacun
s’affaire à ne
perdre aucune
seconde dans
l’enchaînement
des questions.
Une rencontre
qu’ils préparent
depuis des mois
maintenant.
Ce travail sur deux années débouche sur des
applications pratiques et théoriques en classe :
sciences physiques, biologie et technologie,
à l’initiative de Grégory Gouly, professeur au
collège de Marboz et Michel Maisonneuse,
radioamateur. Grâce à ces deux passionnés, les
enfants et les adolescents ont eu des étoiles plein
les yeux.
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BudGet 2021

Le budget 2021 de la commune
s’est construit avec la volonté
de maîtriser les dépenses de
fonctionnement sans dégrader le
niveau et la qualité des services
et d’anticiper les baisses des
produits des services liées à la
crise sanitaire (cantine, locations
de salles…). C’est aussi un budget
dynamique, préparant l’avenir
du village : plan de circulation,
acquisition de matériel, travaux
dans les bâtiments communaux,
embellissement du village, études
d’urbanisme…
La section de fonctionnement
s’équilibre à 1 995 298,35 €. Côté
recettes, les impôts et taxes
ont été boostés notamment
par l’installation de nouveaux
Marboziens, compensant la baisse
des produits de service et de
gestion du fait de la crise Covid
(109 250 € contre 161 270 € en
2020). Côté dépenses, le budget

a été impacté par la hausse du
prix de l’énergie et des charges
de fonctionnement, une tendance
qui malheureusement ne devrait
que se confirmer en 2022.
Les grands axes du budget
d’investissement 2021, équilibré à
1 492 393,86 €, ont été :
- l’aménagement et la sécurisation
de la circulation et du
stationnement dans le village et
les hameaux
- l’acquisition de matériel pour
un nécessaire renouvellement
de la flotte municipale
(tracteur-épareuse et broyeur
notamment) mais aussi pour
l’équipement des bâtiments
communaux
- des travaux à la salle des
Hirondelles (ex-local jeunes) et à
l’étage de la médiathèque

- le travail de révision et de
modification simplifiée du Plan
Local d’Urbanisme
- la lutte contre les îlots
de chaleur dans les cours
d’école, du centre de loisirs,
au skatepark et à la salle des
Hirondelles, pour laquelle
Marboz a bénéficié d’une
subvention du Département de
l’Ain.
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DES TAUX D’IMPOSITION
INCHANGÉS

DE QUOI EST FAIT LE BUDGET D’UNE COMMUNE ?
Le budget d’une commune est comparable à celui d’un ménage. Il est
composé :
- d’un budget de fonctionnement : ce sont les dépenses de la vie
quotidienne, les charges générales -eau, électricité, combustibles,
entretien des bâtiments, des voiries…-, les charges de personnel,
les charges financières (intérêts des emprunts)… Côté recettes,
ce budget de fonctionnement est principalement abondé par les
impôts et taxes, des dotations et participations de l’État, de la CA3B
et d’autres collectivités, par les produits des services de la commune
(restauration scolaire, locations de salles communales, abonnements
médiathèque…).
- d’un budget d’investissement : ce sont les dépenses qui s’inscrivent
dans la durée : achats d’engins, construction-réhabilitation de
bâtiments, aménagements des espaces publics…. Côté recettes, ce
budget d’investissement est alimenté par des subventions liées aux
projets réalisés et par des opérations financières (récupération de la
TVA sur investissement, taxe d’aménagement, produits de cessions…).

Le budget 2021 du CCAS
La commune a un budget à part pour le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui gère principalement la Résidence autonomie
Soleil. Les dépenses de fonctionnement concernent les charges
à caractère général de la Résidence autonomie (eau, électricité,
combustibles, entretien de la résidence), les charges de personnel
(avec l’embauche en avril 2021 d’une nouvelle responsable et
animatrice de la Résidence autonomie), mais aussi les colis de
Noël et des subventions de la mairie à des associations caritatives
locales. Côté recettes, le budget de fonctionnement est abondé par
le produit des locations des appartements de la Résidence et des
dotations diverses. Le budget de fonctionnement 2021 du CCAS est
équilibré à 187 369 € TTC.

En 2021, la commune a maintenu
à l’identique les taux des taxes
locales par rapport à 2020.
Compte tenu de la réforme
liée à la suppression de la taxe
d’habitation, elle n’a eu à voter
que les taux des taxes sur le
foncier bâti et sur le foncier non
bâti. Le produit des taxes pour
2021 est estimé à 699 225 €.
TAUX DE LA TAXE SUR LE
FONCIER BÂTI : 23,90 %.
Ce taux est égal au taux 2020
de la taxe communale (9,93 %)
auquel s’ajoute le taux de la taxe
départementale (13,97 %) qui sera
transférée aux communes suite à
la réforme.
TAUX DE LA TAXE SUR LE
FONCIER NON BÂTI : 33,39 %
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BUDGET 2021 DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
2 000

28 000
Amortissement

171 407

69 500

Autofinancement reporté

717 500

28 000

Atténuation de charges

109 250
Produits de services

Autres produits de
gestion courante

Charges
à caractère
général

Charges financières

423 280
Dotations,
participations et
subventions

351 295
Autres charges de
gestion courante

672 050

1 390 882

Charges personnel

Impôts et taxes

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EST ÉQUILIBRÉ À 1 995 298 €

BUDGET 2021 D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

ÉQUIPEMENT y compris restes à réaliser sur année précédente

ÉQUIPEMENT y compris restes à réaliser sur année précédente

Acquisition de matériel

85 000

Subventions :

Acquisition de terrains

15 000

Médiathèque

26 069

Aménagement mairie

20 000

Salle des Hirondelles

15 000

Signalisation, voirie et sécurisation

50 000

TOTAL

41 069

Accessibilité bâtiments communaux

10 000

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Plan de prévention de risques technologiques

80 000

Solde d’exécution

0

Aménagement village

10 000

Affectation excédent de fonctionnement

528 755

Modification du PLU

15 000

Virement de section de fonctionnement

171 407

Bâtiments les Hirondelles

54 000

TVA sur investissement récupérée

78 786

Lutte contre les îlots de chaleur

15 000

Taxe d’aménagement

110 296

Médiathèque

70 000

Produit des cessions

124 068

TOTAL

424 000

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Autres immobilisations

15 396

Amortissements

28 000

Remboursements d’emprunts

535 000

TOTAL

1 056 709

Déficit antérieur reporté

533 394

TOTAL DES RECETTES

1 097 778

TOTAL

1 068 394

TOTAL DES DÉPENSES

1 492 394
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Les coMmiSsiOns
ComMisSioN vOirIe –
AssAinIssEmeNt –
EspAceS vErtS
De compétence intercommunale,
les travaux de réfection des voiries ont été assurés en 2021 par
l’entreprise Colas
(177 249 € TTC). Les routes refaites sont : Granges des Bois,
Loyons, Sainte-Colombe, les
Girouds, la Croze, chemin de la
Maison Noire et route des Blancs.
Cette dernière a été sécurisée :
bordures, écluses, voie piétonne
(28 000 € TTC). Le trottoir de la
route des Granges a été repris
(5 889 € TTC).
La mairie a investi dans un tracteur-épareuse pour l’entretien
des abords de voirie (113 380 €)

SÉCURISATION
DU VILLAGE
et un broyeur (2 100€).
Pour le terrain de football :
location d’un robot de tonte
(5 688 € HT/an) et défeutrage-décompactage (7 705 €
TTC). Le terrain synthétique a
subi un décompactage (1 200 €
TTC). Des plantations ont été réalisées dans les cours de l’école, du
centre de loisirs et aux abords de
la salle des Hirondelles (15 154 €
TTC, avec une subvention du département de l’Ain de 2 000 €). La
commune a finalisé son fleurissement aérien au champ de foire.

Les commissions Voirie et
Aménagement du village ont
repensé le plan de circulation, en
concertation avec les riverains et
le groupe Vélo.
Coût : 25 390 € TTC.
Création d’une zone 20,
extension de la zone 30,
marquages au sol refaits et
sécurisation des hameaux des
Blancs et de Montsouge.
Les cyclistes ont toute leur place
dans ce nouveau schéma avec la
possibilité de remonter certaines
rues à contresens.
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ComMisSioN uRbaNisMe
– aMÉnAgeMenT dU
VilLagE - viE ÉConOmiQue
– cOmmUniCatIon –
RelAtiOns avEc Les
HabItaNts
Plusieurs projets sont en gestation ou se décanteront en 2022,
comme le lotissement des Sourdières, la Cure et son projet intergénérationnel. Ces programmes
ainsi que des initiatives privées
contribueront à améliorer l’attractivité de Marboz et à garantir
la vitalité du tissu économique et
associatif. Datant de 2014, notre
Plan Local d’Urbanisme fait l’objet
d’une procédure de révision avec
examen conjoint, avant de lancer
une modification simplifiée.
Après un an de travail, la commune validera début 2022 son
Plan communal de sauvegarde.
Le Document d’information sur
les risques majeurs de Marboz
(Dicrim) est joint à ce bulletin
municipal.
Après les périodes de confinement qui ont facilité les circuits
courts, le marché est en perte de
vitesse mais il continue toutefois
d’animer le village les dimanches
matin. À nous tous d’assurer sa
pérennité !

Au-delà des cafés citoyens autour
du plan de circulation, l’équipe
municipale a rencontré les forces
vives du village : commerçants
et artisans, professionnels de
santé, entrepreneurs et prochainement nos agriculteurs. Un
groupe de travail s’est constitué
pour étudier un nouveau schéma
de présentation de nos circuits
de randonnées d’environ 40 km.
Deux itinéraires de 17 et 23 km
seront balisés et un circuit
« Famille » créé.

GesTioN dEs BÂtImeNts
ComMunAux – TraVauX
NeuFs – ÉClaIraGe PubLic
– gEstIon deS sErvIceS
TecHniQueS
De nombreux travaux ont été
entrepris dans les bâtiments
communaux par nos agents municipaux ou par des entreprises
extérieures.
Gymnase : reprise de l’étanchéité
du toit (6 077 € TTC) ; réfection
des vestiaires par les employés
communaux ; vérification du
système d’incendie SSI par le
SDIS.
Médiathèque : réalisation de la
grille à plafond à l’étage du bâtiment qui sera suivie par le remplacement de la toiture en 2022

pour un coût global de 66 415 €
TTC, une première étape avant
l’étude d’aménagement.
Écoles et cantine : devis validé
de CIAT pour le dépannage de la
pompe à chaleur des écoles avec
le remplacement d’un compresseur début 2022 (10 800 € TTC).
Mairie, salle de musique, centre
de loisirs : pose de stores et d’un
sol lino dans les salles du centre
de loisirs et de musique (5 500 €).
Éclairage public : mise hors
service de 25 points lumineux du
village depuis mars 2021 et achat
de nouvelles illuminations pour
les fêtes.

Mobilier urbain : achat d’un
abribus (5 283 €) qui sera installé
début 2022 à l’arrêt du champ de
foire.
Accessibilité : fin du programme
2019-2021 : signalétique, seuils
anti-dérapants, tapis podotactiles…

ComMisSioN aSsoCiaTioNs
– sPorT- CulTurE- LieNs
IntErgÉnÉRatIonNelS
Protocoles, jauge, pass sanitaire…,
l’année 2021 a été rythmée par les
annonces gouvernementales et
les associations ont dû s’adapter
au jour le jour.
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Grâce à la réactivité de chacun et
la volonté de garder le lien social,
nombre d’activités ont été maintenues. Les nouveaux critères
d’attribution de subventions aux
associations ont été mis en place
suivant trois principes :
- le nombre d’adhérents et l’emploi de salariés ou contrats jeunes
- la participation à la vie locale,
les retombées économiques et le
rayonnement de la commune
- la qualité de gestion de l’association et la diversité des financements.
La commission étudiera toute
nouvelle demande pour une
manifestation exceptionnelle ou
à portée départementale, régionale... Le soutien aux associations
reste une priorité pour la mairie,
qui met à disposition les moyens
matériels et humains possibles
et ses supports de communication : panneaux lumineux, page
Facebook, MarboZoom, mais
aussi, depuis le 1er décembre 2021,
le nouveau site internet de la
commune. Pour les associations,
il est aussi une vitrine pour les
découvrir et annoncer leurs événements
.

ComMisSioN ÉColEsResTauRanT sColAirECenTre de loIsiRsMÉdIatHÈqUe-JeuNesSe
En septembre 2021, 420 élèves
ont fait leur rentrée, 186 élèves
(dont 152 Marboziens) à l’école
maternelle et primaire publique
et 122 (dont 45 Marboziens) à
l’école maternelle et primaire privée. Le collège privé accueille 112
élèves (dont 24 Marboziens).

DU CÔTÉ
DU CCAS

De plus, 175 élèves (63 maternelles et 112 primaires) prennent
leur repas au restaurant scolaire.
Toute l’année, les équipes se
sont adaptées aux variations du
protocole sanitaire. En décembre,
les élèves de CM1 des écoles
publique et privée ont reçu un
dictionnaire de français et un dictionnaire d’anglais, comme le veut
la tradition. Des places de parking
supplémentaires ont été matérialisées aux abords de l’école
primaire publique pour améliorer
les entrées et sorties d’école.
Le Club Ado géré par une animatrice du Centre de loisirs est
installé depuis juillet 2021 en
salle Nord de la salle des fêtes,
il accueille des jeunes lors des
vacances scolaires. En décembre
2021, une des deux salles de musique a été mise à disposition du
centre de loisirs afin de garantir
le maintien de l’agrément permettant l’accueil des moins de
6 ans. En effet, les effectifs sont
en augmentation (obligation de
scolarisation des enfants de 3 ans
depuis 2019).
Du côté de la médiathèque, Aurélie Piroux et son équipe dynamique de bénévoles ont animé
activement ce repère culturel du
village.

Malgré le contexte sanitaire,
animations et lien social
ont été maintenus à la
Résidence autonomie Soleil.
Les séances de vaccination
ont été parfaitement
orchestrées par les médecins
et infirmières de Marboz.
Ateliers gym douce,
sophrologie, jeux, temps
festifs, vannerie…,
Sophie Marguin, animatrice
de la Résidence, a été force
de proposition dès sa prise
de poste en avril 2021.
Le 9 octobre, le repas du
CCAS a réuni 130 convives
dans une ambiance de
retrouvailles. En décembre
a eu lieu la distribution
des colis de Noël aux aînés
marboziens et de ballotins
de chocolats aux résidents
des EHPAD de communes
voisines. Le goûter de Noël
a réuni les locataires de la
Résidence autonomie et le
CCAS dans une ambiance
festive.

14 I EN BREF

Le tri, encore plus simple !

Depuis le 1er janvier 2022, les consignes de tri
des déchets sont simplifiées. Désormais, tous
les emballages plastiques (y compris barquettes
plastiques ou polystyrène, pots de yaourts, films,
blisters… qui partaient jusque-là à la poubelle)
peuvent être jetés dans les bacs jaunes des points
de collecte, avec les emballages en métal, en papier
et en carton. Ces emballages doivent être vidés,
non nettoyés, aplatis, non écrasés, ni imbriqués.
Attention aussi, seuls les emballages peuvent être
jetés et non pas les objets en plastique type jouets
ou ustensiles qui doivent être mis à la poubelle
quand ils sont de petite taille ou en déchèterie s’ils
sont volumineux. Rien ne change pour le tri du
verre (bacs verts).
t 0 800 86 10 96 (appel gratuit) ou grandbourg.fr/
letri rubrique déchets - consignes de tri

Premières pages
Samedi 20
novembre 2021,
la médiathèque
de Marboz a
accueilli le Relais
d’assistantes
maternelles
CaRAMel, le multiaccueil de Bény et
la micro-crèche
de Domsure,
à l’occasion
de l’animation
Premières pages.
Après le spectacle « Bébé Lili lit » de la compagnie
Le chant des lignes, les enfants nés en 2019 et en
2020 ont reçu l’album « Poule bleue » offert par
le Département de l’Ain. Une belle initiative pour
sensibiliser au plaisir de la lecture dès le plus jeune
âge et pour découvrir en famille la médiathèque de
Marboz.

518 kg
C’est le poids moyen
de déchets produits
par habitant de Grand
Bourg Agglomération
(dont 46 kg sont triés,
le reste passant aux
ordures ménagères ou en
déchèterie). L’objectif est
de réduire drastiquement
ces déchets en achetant
local, en vrac, sur les
marchés… Chacun peut
faire quelque chose
à son niveau !

Testez le transport à la
demande !
De plus en plus de Marboziens utilisent
le transport à la demande comme alternative à la
« voiture-solo ».
Cinq arrêts existent à Marboz et sont désormais
dotés de panneaux : champ de foire, les Blancs, les
Bergeries, le Crozet, le Devin.
Plus de renseignements sur marboz.grandbourg.fr/
2426-transports-a-la-demande.htm
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L’amIcaLe
TAroT LOisIr
dE MArbOz

Douze clubs sont affiliés au Comité de Tarot de l’Ain,
dont l’Amicale Tarot Loisir de Marboz qui rassemble
jusqu’à 200 joueurs passionnés certains mardis à Marboz.

A

u sein du Comité de tarot de
l’Ain, les joueurs affiliés sont
classés par niveaux. Pour les
300 joueurs de l’Ain, la répartition
est la suivante : série Nationale (3) 1ère série (21) - 2e série (55) - 3e série
(141) et 4e série (80). Les compétitions
officielles se déroulent en individuels
et en équipes par 2, par 3 et par 4.
Le positionnement de l’Amicale
Tarot Loisir de Marboz
L’Amicale Tarot Loisir a été créée
en 2010 pour permettre à des
adeptes du tarot de la Bresse et des
départements voisins de venir jouer
sérieusement, dans un contexte

amical et organisé. « Au début, nous
pensions rassembler au maximum
un vingtaine de personnes mais, dès
le 1er jour, le mardi 10 janvier 2010,
nous fûmes 44 disciples du jeu de
tarot venus en découdre avec nos
«dits» adversaires du moment pour
devenir des amis et des partenaires »
explique Gilles Pochon, président
de l’Amicale. La saison initiale était
de 7 mois mais elle fut amenée à 8
mois pour satisfaire un peu plus les
glorieux disciples du jeu de tarot.
Au cours de la saison 2019/2020,
le fichier constitué a rassemblé 222
joueurs venus jouer au moins une fois,
répartis sur 90 communes de l’Ain, de
la Saône et Loire et du Jura. « Nous
organisons aussi un thé dansant et
deux concours de tarot qualificatifs
pour le Grand Prix de l’Ain qui se
joue à Arbent le 1er mai 2022. Notre
situation financière est bonne et nous
espérons que le jeu de tarot perdure à
Marboz », ajoute-t-il.
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AmiCalE dEs
SapEurS-pOmpIerS

JeuNes
SapEurS-pOmpIerS

UN LOGO POUR IDENTIFIER L’AMICALE
Afin de donner un supplément
d’identité à l’Amicale, un nouveau logo est né.
La création de ce logo a été
proposée aux élèves des écoles
élémentaires de la commune.
Les enfants, sous la houlette des directrices
et enseignantes ont été très créatifs. Au total,
8 classes ont participé. C’est la proposition
d’une élève de CM1 de l’école privée qui a fait
l’unanimité. Elle a reçu une carte cadeau d’une
valeur de 30 € et les autres participants, un
livre. Une belle réussite qui suscitera peutêtre des vocations dans l’avenir.
La vente de gratins d’andouillette a été une
réussite. Rendez-vous en novembre pour une
nouvelle édition.

Notre siège social est au CIS de Coligny.
Les administrateurs et les formateurs
viennent des casernes de notre ex-canton.
L’activité de Jeunes Sapeurs-Pompiers est
mixte et compte 15 JSP.
- Sport, le lundi soir au gymnase de Coligny
(1h30).
- Formation théorique et pratique aux CIS de
Coligny et de Marboz le samedi matin (3h00).
À cela s’ajoutent rencontres sportives, défilés,
cérémonies, stages pour les JSP 4 ...
La formation se déroule en 4 ans.
Après 16 ans, le Brevet National en poche,
l’intégration d’une caserne pourra être
effective.

En raison de la situation sanitaire, les sapeurs-pompiers n’ont pas pu aller à la rencontre des habitants pour la distribution des
calendriers. Cependant, les Marboziens sont
restés généreux et nous tenons à les remercier chaleureusement pour leurs nombreux
dons.

Les subventions des municipalités permettent
à notre section de proposer une adhésion à
toutes et tous et contribuent à permettre la
formation des futures recrues de la caserne de
demain.

RENSEIGNEMENTS
Christian Vovilier - 07 61 87 01 95
sp.marboz@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
jspcoligny@gmail.com
Pascal Panchot - 06 04 07 96 98

Recrutement 1 an sur 2, places limitées.
Date butoir recrutement : 21 août 2022
(générations 2009/2010)
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COmiTé Des fêTes

EVerYdaNce
SOnoRisAtiOn

Après deux ans d’ascenseurs émotionnels,
nous avons pu retrouver le chemin de l’organisation festive synonyme de grandes retrouvailles populaires lors de la Saint-Crépin, les
23 et 24 octobre 2021.

Cette année 2021 a encore été marquée par
cette crise sanitaire…

Une manifestation ambitieuse et audacieuse
pour une superbe réussite : 94 coureurs présents pour les courses nature (12 et 23 km) ;
279 partants pour la marche gourmande et
près de 2000 personnes à la Winter Party, le
bal XXL organisé en plein air. Un immense
succès qui décuple la détermination du comité pour 2022 avec un nouveau rendez-vous le
11 juin : soirée concert avec Nico Sarro (The
Voice 2021) et ,en 1ère partie, la jeune Salomé
et Guillaume Pocheron, suivie d’un grand bal
assuré par Everydance.

Nous remercions vivement le Comité des
fêtes pour sa confiance lors de la Winter Party
pour la Saint-Crépin, cette soirée a été un réel
succès autant pour eux que pour nous.
Notre soirée Ainsomniac normalement prévue
le 11 décembre 2021 n’a pas pu avoir lieu. Nous
avons donc décidé de ne pas l’annuler, mais de
la reporter en mars 2022,
si les conditions sanitaires nous le permettent
bien évidemment.
Merci à toutes les associations de la commune
qui nous font confiance.

La Féria de Marboz reviendra les 30 et 31 juillet 2022, événement transgénérationnel par
excellence : abrivado, toro-piscine, concert,
bandas, bodegas et DJ d’envergure nationale.

RENSEIGNEMENTS
Patrice Guillermin - 06 19 92 06 19
patrice.guillermin@hotmail.fr

RENSEIGNEMENTS
Président : Yvan Pauget - 06 37 42 43 66
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éColE pRimAirE
pUblIquE

Sou deS éColEs
LaiQueS

L’année 2021 a été rythmée par un travail sur
les étoiles avec en point de mire un contact en
visio avec Thomas Pesquet en direct de l’ISS.
Tous les élèves ont travaillé sur le système
solaire et ses composants avec une mise en
avant des arts plastiques et des sciences en
fabriquant des fusées, en construisant des
robots ou en apprenant à se servir de radio
avec les Radio Amateurs de l’Ain. Nous avons
même eu un spectacle (compagnie L’Escargot
de Nuit) et un planétarium gonflable à l’école.
Et puis ce fut le contact des élèves (en direct
ou depuis leur classe) avec Thomas. Tout ça
a pris fin par une grande exposition à la salle
des fêtes regroupant les travaux des élèves
des différentes écoles de Marboz.

Forte d’une vingtaine de parents d’élèves
et d’enseignants, l’association du sou des
écoles peut également compter sur les
nombreux parents, toujours présents lors des
manifestations proposées.

Un projet danse mené tout au long de l’année
avec Didier et Aline Joannon et François
Puthet (musiciens intervenants de Grand
Bourg Agglo) attend les 186 élèves de l’école.

RENSEIGNEMENTS
Direction : Sophie Gomes - 04 74 51 45 45
ce.0010696b@ac-lyon.fr

Le sou des écoles participe activement à la
vie de l’école publique, il aide à l’amélioration
de la vie matérielle et du bien-être des
enfants. Il maintient une vraie convivialité
autour de l’école, à l’occasion des différentes
manifestations organisées.
Cette année : la vente de tartes sucrées et
salées à l’occasion de la Saint-Crépin, en
octobre, et le quine loto, en décembre.
N’hésitez pas à rejoindre une équipe
sympathique et motivée, pour donner un
peu de votre temps dans l’année lors des
différentes manifestations.
En 2022, nous espérons maintenir le vide
grenier, et le café des parents.

RENSEIGNEMENTS
soudesecolesmarboz@gmail.com
Co-présidents : Anthony Morel et
Magaly Veuillet
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écoLe PriMaiRe
PriVée st-joSepH

OgeC

Il fallait plus qu’un contexte sanitaire complexe pour entraver les programmes de
l’équipe enseignante.

L’Ogec gère le collège Saint-Pierre et l’Ecole
Saint-Joseph de Marboz.
Effectifs à la rentrée 2021 : 113 élèves au
collège, 122 à l’école primaire.
Comme chaque année, l’Ogec a procédé à
plusieurs travaux : fin de mise aux normes
du vestiaire et du local réserve pour la
cantine, installation d’une toilette PMR à
l’école, rafraîchissement peinture du bureau
du chef d’établissement, réfection du CDI
et réalisation de marquage pour personnes
malvoyantes dans la cour.
L’Ogec remercie chaleureusement tous les
parents, professeurs et artisans pour leur
implication dans la vie de l’Ensemble Scolaire.

Le projet phare de la connexion avec Thomas
Pesquet (spationaute français) depuis l’ISS a
rythmé le travail de toutes les classes avec des
thèmes axés sur l’espace et la radio : initiation
à la communication radio par des bénévoles
de radios clubs (Bugey - Ain), programmation
de robots et installation d’un planétarium à
l’école.
Le 31 mai 2021, jour de la liaison avec Thomas,
tout le monde a pu profiter d’une exposition présentant le fruit de notre travail. Une
épopée fantastique qui devrait continuer en
2021/2022…
Les élèves ont gardé les pieds sur terre en
menant diverses activités telles que : activité
jardinage avec la résidence autonomie, renouvellement des partenariats sportifs et sorties
au centre Eden (Cuisery), à l’observatoire de la
Lèbe et à l’accrobranche de Treffort-Cuisiat.

RENSEIGNEMENTS
Direction : Cécile Marquis - 04 74 42 36 20
ecolesaintjosephmarboz@orange.fr

Contribution des familles (tarifs 2021/2022)
Dégressif selon le nombre d’enfants.
Ecole St-Joseph

Par mois sur
10 mois

Collège
St-Pierre

primaire et maternelle

TPS

1 enfant

56 €

48 €

40 €

50 €

43 €

36 €

er

2

eme

enfant

RENSEIGNEMENTS
Présidente : Dominique Robert
09 50 43 21 22 – direction@stpierremarboz.fr
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ColLègE
SaiNt-PieRre

ApeL

Malgré les contraintes sanitaires, 2021 s’est
révélée riche :
- Communication avec Thomas Pesquet :
Le 31 mai, les élèves du collège et de six
écoles partenaires situées dans les alentours,
ont eu l’immense privilège de communiquer
pendant 10 minutes avec le spationaute
Thomas Pesquet à bord de l’ISS. Ce projet
est l’aboutissement d’un travail mené par
l’enseignant M. Gouly en lien avec un parent
d’élève.
- Théâtre : plusieurs élèves ont participé à
un spectacle intergénérationnel proposé
par Grand Bourg Agglo sur le thème de la
vieillesse.
- Journée festive : la fin de l’année s’est
clôturée avec les traditionnels jeux organisés
par les 3e. De nombreux élèves ont été
récompensés lors de la remise des prix.

L’Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre (APEL) est présente dans
le groupe scolaire Saint-Joseph – Saint-Pierre.

Pour l’année 2021/2022, les projets ne
manquent pas avec notamment la réalisation
d’un spectacle au mois de juin sur le thème de
la culture bressane.
Portes Ouvertes samedi 22 janvier 2022

RENSEIGNEMENTS
Direction : Nicolas Clair - 04 74 51 01 71
stpierremarboz@wanadoo.fr

Elle a deux fonctions :
• Faire le lien entre les parents eux-mêmes et
entre les parents et le corps enseignant.
• Financer un certain nombre de projets en
faveur du groupe scolaire (voyage, sortie
pédagogique, achat de matériel ludique et
éducatif...).
Pour cela, nous organisons les manifestations
suivantes :
• La veillée de Noël : vendredi 17 décembre
2021
• Une tombola en début d’année 2022
• Vente de tartes : dimanche 15 mai 2022
• La kermesse : dimanche 26 juin 2022
Le bureau est composé de quatorze membres
actifs et dynamiques.

RENSEIGNEMENTS
Anaïs Servignat - 07 60 96 35 94
anais.servignat@hotmail.fr
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ColLègE lE gRanD
CèdRe ColIgnY

Les maRmoZ

La rentrée au collège s’est déroulée dans des
conditions particulières liées aux contraintes
sanitaires.

Association affiliée à Familles Rurales. Une
dizaine de parents bénévoles gèrent cette
structure avec quatre salariées : Virginie
Monin, directrice, Brenda, Nathalie et Pauline,
animatrices.

Les élèves de Marboz sont nombreux à fréquenter le collège qui compte environ 400
élèves. Ils font tous de l’anglais en 6e et ils ont
le choix entre l’espagnol et l’allemand dès la
5e. Une option langues et cultures de l’Antiquité (latin) est également proposée en 5e, 4e et
3e. Les élèves de 3e peuvent s’inscrire à l’atelier cinéma ou à l’atelier OMT (connaissance
du monde de l’entreprise et travail du projet
d’orientation).
La chorale est ouverte à tous les élèves. Sur
le temps de la pause méridienne, des activités
sont proposées en particulier les activités de
l’association sportive.

Le projet éducatif permet d’organiser des
activités adaptées aux enfants autour d’un
thème différent à chaque période de vacances
et chaque mercredi : les saisons, les rêves
sont autant d’occasions pour faire des ateliers
cuisine, des jeux collectifs ou encore des
expériences.
En juillet et août, les enfants se sont retrouvés
pour partir à la découverte d’îles fantastiques,
découvrir différentes activités nautiques et se
perdre dans un labyrinthe de maïs !
L’espace jeune, à destination des adolescents,
a été lancé en juillet 2021 : il a accueilli plus
d’une dizaine de jeunes autour d’activités
et de sorties. Il est ouvert lors des vacances
scolaires.
De nouveaux projets et camps sont à venir
pour 2022.

RENSEIGNEMENTS
Madame Picard - Principale du collège de
Coligny - ce.0011071@ac-lyon.fr

RENSEIGNEMENTS
04 74 54 45 44
centredeloisirsdemarboz@gmail.com
https://www.facebook.com/lesmarmoz
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MédIatHèqUe

éColE dE MUsiQue
MArbOz-colIgnY

L’équipe de la médiathèque était heureuse de
retrouver le public en mai avec les activités
sur l’espace.

Cette année, la médiathèque a voulu
mettre en avant la lecture des «tout-petits»
proposant tous les 1ers samedis du mois, une
séance de «bébés lecteurs». L’animation
«Premières pages» a permis aux enfants nés
en 2019 et 2020 d’assister à un spectacle et de
repartir avec leur livre offert par la région.

Les professeurs assurent des cours de solfège
et d’instruments (dès la première année) à
toute personne à partir de 7 ans, sans limite
d’âge ni de niveau.
Les cours sont collectifs et les cours
d’instruments individuels : flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone, trompette,
trombone, cor d’harmonie, tuba, batterie et
percussions.
Les élèves, après quelques années
d’apprentissage instrumental, intègrent
l’Orchestre Junior de l’école (dirigé par
Laurent Paquelier), qui leur permet
d’apprendre à jouer en groupe, sous la
direction d’un chef. Les répétitions ont lieu
sur une journée lors des diverses vacances
scolaires. Une audition des élèves de l’école
et de l’orchestre junior aura lieu le 12 février
2022.
Chaque élève aura ensuite le choix d’intégrer
une harmonie :
Music’harmonie : https://sites.google.com/
view/musicharmoniemarboz
Harmonie de Coligny : https://www.facebook.
com/harmoniedecoligny01

RENSEIGNEMENTS
bibliotheque.marboz@orange.fr
04 74 42 02 08

RENSEIGNEMENTS
Bernadette LOMBARD - 06 83 01 84 64
Monique ADAM - 04 74 51 09 45

Planétarium mobile, lectures par Mme Auboin,
atelier créatif et spectacle étoilé, il y en a eu
pour tous les âges !
Cet été, la balade contée a eu un fort succès.
Les participants se sont laissés guider dans
le village pour découvrir «le beau voyage de
coccinelle».
Le théâtre de Bourg-en-Bresse a proposé un
mini concert de Cyril Mokaiesh, chanteur
engagé.
Petits et grands ont eu l’occasion de
s’émerveiller devant le spectacle de
marionnettes «Chevalier d’Estragon».
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MUsiC’hArmOniE

GénéRatIonS eN
MOuvEmeNt

Les musiciens de Music’harmonie de Marboz
et des communes voisines se réunissent
chaque semaine, pour jouer un répertoire
varié : musique de film, variété...

Notre association propose des activités visant
à favoriser : les rencontres, les échanges, le
lien social, la convivialité afin de se maintenir
en forme et bien vieillir. L’adhésion permet
aussi de participer aux diverses activités : jeux
de société, marche, gymnastique, pétanque,
ateliers, sorties, repas….

L’harmonie se produit à l’occasion des
commémorations officielles à Marboz, Bény et
Beaupont, organise des concerts et s’implique
dans la production de spectacle.
Elle participe aussi à des échanges avec
d’autres harmonies.
Vous jouez, ou vous avez joué, d’un instrument
et vous avez envie d’intégrer un groupe
de musiciens, quel que soit votre niveau,
n’hésitez pas à rejoindre Music’harmonie.
Plus d’informations sur le site internet :
https://sites.google.com/view/
musicharmoniemarboz
ou en scannant le QR code
Pour vous initier à la pratique
des différents instruments
d’harmonie ou vous
perfectionner, vous pouvez
intégrer l’école de musique.

RENSEIGNEMENTS
Isabelle Marechal - 06 82 24 67 10
Isamarechal01@orange.fr

Les adhérents peuvent bénéficier des activités de la Fédération Départementale de l’Ain
Générations Mouvement : voyages, séjours
« ANCV Seniors en vacances », théâtre,
concours de dictée, concours de pétanque,…
La Fédération Nationale Générations Mouvement offre aussi des remises commerciales
chez de nombreux commerçants et partenaires locaux et nationaux. En 2021, en raison
de la crise sanitaire, les activités ont repris en
septembre et deux manifestations ont été offertes aux adhérents : un repas au restaurant
en septembre et un spectacle suivi d’un goûter
en novembre.

RENSEIGNEMENTS
Sylviane Berthet - 04 74 51 05 44
06 08 75 05 08
https://generationsmouvementmarboz01.
wordpress.com
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Esb fooTbaLl

BAskEt breSse
REveRmoNt

Pour l’ESB Football, les effectifs sont en forte
croissance après une saison blanche en
termes de compétitions. Cependant, le club
a su proposer tout au long de la saison, pour
ses effectifs jeunes et pour les seniors, des
rencontres amicales, quand cela était possible,
et de nombreuses séances d’entraînement.

Le club accueille les enfants à partir de 5 ans
avec en moyenne deux entraînements par
semaine et un match le samedi. Cette année
trois équipes se présentent au niveau régional
(les U15 et U18 filles et les U20 garçons). Au
niveau des seniors, deux équipes filles et deux
équipes garçons complètent les effectifs avec
des matches à domicile le samedi soir (avec de
belles troisièmes mi-temps) ou le dimanche
après-midi à Marboz. Le club compte
également une section loisir et une section
basketfit.

A l’intersaison, le club s’est donné un nouveau
staff technique pour son groupe senior, avec
l’arrivée en tant que responsable d’Alexis
Guichardon, accompagné de Raphaël Primard
sur le banc de l’équipe fanion. Depuis le mois
d’août, c’est donc une saison de football
quasi normale qui a repris ses droits. Et si
des doutes étaient permis quant à l’envie des
joueurs de reprendre une licence, ceux-ci
ont vite été levés. Le club s’est vu remettre
dans le courant du mois d’octobre le « Label
Jeunes FFF », une distinction qui prouve que la
formation des jeunes est au centre du projet
sportif du club.

RENSEIGNEMENTS
Sébastien Guillet - 06 08 82 26 58
Sebastien.guillet@marboz-foot.com
secretaire@marboz-foot.com

L’équipe encadrante se compose de deux
salariés diplômés et deux apprentis.
Les entraînements se répartissent sur les
gymnases de Marboz, principalement,
de Coligny et de Montrevel.
L’activité du club est gérée par 20 bénévoles
ainsi que des coachs et des entraîneurs pour
accompagner au mieux tous nos licenciés.

RENSEIGNEMENTS
Corentin Darbon - 06 84 71 20 47
secretariat@basketbresserevermont.fr
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Gym poUr TouS

TEnnIs CluB
dE MArbOz

L’association Gym pour tous est heureuse de
reprendre ses activités pour les petits et les
grands. Celle-ci propose à nouveau différentes
activités pour répondre le plus possible aux
attentes des adhérents :

La saison 2021 a encore été une année assez
spéciale. Le Tennis Club de Marboz est plutôt
basé sur la compétition aussi bien pour
les jeunes que pour les adultes. Tous nos
championnats ont été annulés à cause du
Covid, mais grâce à notre entraîneur diplômé
d’état et aux bénévoles, nous avons réussi à
faire quelques animations pour garder une
bonne dynamique pour nos jeunes joueurs.

Pour les adultes :
Zumba le lundi de 20h30 à 21h30
Body Moove le mercredi 19h30 à 20h30
Renforcement musculaire le jeudi de 20h à 21h
Pour les enfants le mercredi :
Eveil de 16h30 à 17h30
Street Rock de 17h30 à 18h30
Urban Dance de 18h30 à 19h30
Cette année, les enfants sont encadrés par
une nouvelle intervenante, Marie. Pour cette
nouvelle saison, le nombre d’adhérents reste
stable, ce qui nous encourage à poursuivre.
Afin de conclure l’année en beauté, un gala
sera organisé pour valoriser le travail accompli
par tous. Il aura lieu le samedi 21 mai avec la
participation du Diam’s club afin de proposer à tous une belle soirée aux passionnés de
danse.

RENSEIGNEMENTS
Nathalie Larue - 06 99 31 85 51
gympourtous.marboz@gmail.com

Grâce au Pass Sanitaire nous pouvons
relancer une nouvelle saison quasi normale
et faire tous nos championnats, animations
et manifestations comme le bal des jeunes
au mois de mai, notre tournoi d’hiver, notre
tournoi interne et plein d’autres animations.
Nous remercions tous nos adhérents, grâce
à eux nous pouvons continuer à développer
notre club.

RENSEIGNEMENTS
Damien Perreal - 06 34 42 45 74
damien.perreal@sfr.fr
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bAdmIntOn cluB

CYclO mArbOziEn

Les amoureux de la pratique du badminton de
loisir se réunissent les lundis de 17h à 20h et
mercredis de 19h à 23h.

Le Club « Familial » est affilié à la FFCT depuis
30 ans.

La saison passée, très rapidement suspendue,
peu d’adhésions ont été enregistrées, mais
cette année une cinquantaine de badistes de
tous niveaux se sont déjà inscrits.
Vous pouvez venir pratiquer avec vos enfants,
ceux-ci sont les bienvenus pour la découverte
de ce sport accompagnés par leurs parents.
Depuis cette année, un de nos membres
a la gentillesse de proposer des sessions
d’entraînement / initiation pour tous ceux
qui le souhaitent lors des séances des lundis.
N’hésitez pas !!
Des rencontres amicales avec des clubs
voisins font partie de la vie du club, ainsi que
des sorties ponctuelles entres membres du
club, des participations aux festivités locales
(course l’Ainfernale, Féria...) et des journées et
week-ends sportifs !

RENSEIGNEMENTS
badclubmarboz@gmail.com
Laetitia Convert - 07 86 42 3422

Nous avons vécu un beau millésime 2021.
Fin mai : séjour à Sault dans le Vaucluse de 5
membres du club pour gravir le Mont Ventoux
et les gorges de La Nesque.
Fin juin : voyage itinérant de 5 étapes de
Lagrasse à Oloron Ste Marie par les cols
mythiques de Peyresourde, Aspin, Tourmalet,
Soulor Aubisque et Marie-Blanque, pour les
principaux.
Participation du club à la fête du vélo initiée
par la municipalité de Marboz.
Fin août : séjour familial du club en Alsace au
VVF d’Orbey.
Ambiance chaleureuse pour les
16 participants. Découverte des cols et des
routes alsaciennes, tourisme dans les beaux
villages de Kaysersberg et Munster et dans les
villes de Sélestat et Colmar.
Nous recherchons activement de nouvelles
adhésions pour partager des moments
conviviaux et découvrir encore de nouveaux
horizons.

RENSEIGNEMENTS
Michel Basdevant - 06 77 77 67 48
michel.basdevant@gmail.com
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BOzMAr teaM 01

SPeeD qUad 01

20 ans après sa création, l’objectif des
membres du Bozmar Team 01 est resté le
même : passer de bons moments ensemble sur
les belles routes de nos régions, ou
en « claquant » des chronos sur les circuits.

L’association, présente depuis plus de vingt
ans sur la commune de Marboz, est destinée
dans un premier temps au quad cross, et se
tourne aujourd’hui vers la randonnée.

Les sorties pour assister aux courses sont des
souvenirs mémorables, tels les séjours à l’Île
de Man, en Espagne, ou au Bol d’Or.

Cette pratique de loisir permet aux membres
du club, propriétaires ou pas de quad et
de moto d’enduro, de pouvoir profiter des
nombreux chemins de la région.

Des milliers de kilomètres ont été parcourus
en deux décennies, à travers la France et l’Europe en compagnie de quelque 120 adhérents
cumulés.

En effet, avec des machines homologuées,
nous pouvons rouler sur tous types de routes
dès lors qu’elles ne sont pas privées, et làdessus, le club est très strict.

Chaque année, un bal des jeunes, une concentration ou une fête de la moto, pour des moments toujours conviviaux, devant un concert,
autour d’un verre, d’un repas….

Il l’est également dans la manière de circuler
sur ces chemins ouverts à tous, randonneurs,
vététistes et autres cavaliers… ainsi, nous
pouvons nous côtoyer sans problèmes.

Tous styles de motos confondus, tous types de
motards, et motardes, bienvenus !

Cette année, si les conditions sanitaires nous
le permettent, nous allons organiser un bal
9 avril 2022.

Le club se réunit de nouveau une fois par mois
environ, pour parler des balades et sorties à
venir.

RENSEIGNEMENTS
David Guedes
bozmarteam@gmail.com

Propriétaire de quads ou d’enduros, rejoignez
notre club.

RENSEIGNEMENTS
Emmanuel Poncin - 06 65 95 92 01
manuponcin@sfr.fr
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CluB dE yOga

CluB dE jUdo

Du changement au Dojo de Marboz.
Les cours de judo passent au mercredi pour
2022. Anaïs Neyra et Guillaume Levet ont
assuré les quelques cours dispensés durant la
pandémie et poursuivront l’activité.
Le yoga, un ami qui vous fait du bien.
Sa pratique cherche à nous amener ici et
maintenant, en nous concentrant sur les
postures, sur la respiration sans projection.
Sans peur, nous expérimentons le chemin du
plaisir, de sentir notre corps et la fluidité de
notre souffle.
De plus, grâce aux postures, nous
assouplissons notre corps et renforçons nos
muscles.

Le judo est une école de vie pour les jeunes
enfants de la commune et des environs.
Nombreux sont ceux qui ont foulé le tatami du
Dojo municipal.
- Un premier cours (17h-18h) pour les plus
jeunes autour de l’éducation, la motricité, et
les jeux d’opposition.
Dès 4 ans jusqu’à 7 ans, cours éveil de l’activité.
- Un deuxième groupe (18h-19h30) pour les
plus assidus.
Dès 7 ans, les confirmés s’aguerrissent avec
découverte de la compétition.

Cette pratique vous tente ?
Les groupes vous accueilleront,
le lundi matin de 9h45 à 11h
et le soir de 18h45 à 20h ou gymnase.

Deux séances d’essais gratuites, découvertes
pour tous avant de s’inscrire...

RENSEIGNEMENTS
Denise Poncin présidente - 04 74 51 01 35
Mme Yé Carole professeur - 03 84 44 00 46

RENSEIGNEMENTS
www.saintdenis-dojo.fr / onglet « section »
saintdenisdojo@orange.fr
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FulL bOxiNg

AïkIdo clUb

Sport de combat associant les techniques de
poings de boxe anglaise et les techniques de
pieds du karaté.

Les cours sont ouverts à tout public dès 12 ans
et encadrés par 2 entraîneurs.

L’Aïkido Club de Marboz a fait sa rentrée jeudi
16 septembre 2021.
Le coût de l’inscription pour l’année 2021/22
est fixé à 110€ pour les adultes et 85€ pour les
ados (à partir de 14 ans). Entraînement mixte
pour adultes et ados (à partir de 14 ans), essais
gratuits.
Mardi et jeudi : 19h30 - 21h
Dojo municipal, rue Françoise de la Beaume
L’enseignant : Guy du Cheyron, 4e DAN Diplômé du Brevet Fédéral d’enseignement
L’aïkido est un art martial japonais créé par
Morihei Ueshiba (1883-1969).
L’aïkido consiste à harmoniser l’adversaire
avec soi-même.
Il permet de développer le KI - énergie non
musculaire développée par la respiration et
le relâchement - les réflexes, la confiance
en soi et d’autres bienfaits qui façonnent
progressivement le pratiquant.
Pratiques sans danger à mains nues mais aussi
avec armes en bois : sabre (BOKKEN), bâton
(JO) et couteau (TANTO).

RENSEIGNEMENTS
Jean-Jacques BARRAUD - 06 72 13 81 09
fullboxingmarboz@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
https://marbozaikido.jimdofree.com
alixe26@orange.fr

Les cours se présentent sous différentes
formes avec une préparation articulaire, musculaire et d’étirements.
- Travail de cardio en fractionné (TABATA) qui
associe un effort intense et un renforcement
musculaire en répétition avec un repos très
court entre chaque exercice.
- Un travail de circuit training associant des
exercices d’efforts, de frappes aux caissons,
PAO et sac se rapprochant plus d’un combat.
- Un travail centré sur des déplacements, des
techniques mêlant précision et compréhension sur l’engagement du corps dans un enchaînement de poings, de pieds ou les deux.
- Un travail de combat en fin de séance permettant de mettre en pratique les différentes
techniques vues lors de la séance.
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EsbM spOrt
BOulEs marBoz

PétAnqUe CluB

La saison 2020/2021 a pu reprendre à partir
du mois de mai.

Le Pétanque club compte 75 licenciés mixtes
et de tous âges. Il permet aux amateurs de
pétanque de pratiquer dans une ambiance
conviviale leur sport préféré en loisir ou en
compétition. Les entraînements se déroulent
le vendredi à partir de 17h30. Les vétérans
ont un entraînement supplémentaire le lundi
après-midi.

Nous avons organisé les demi-finales et finale
des a-s du secteur 13 ou se sont opposées 3
équipes de Montrevel-en-Bresse et celle de
Marboz qui échouera en demi de peu.
Au mois de septembre, au challenge DPMI et
Neveu (32 doublettes), nos vétérans ont pu se
retrouver le mardi lors de leur journée entre
clubs du secteur. L’effectif reste stable.
Pour la saison prochaine, nous reconduisons
tous nos concours et l’organisation des
championnats de l’Ain tête à tête que l’on
devait faire en 2020.
Les entraînements ont lieu le mercredi aprèsmidi.
Pour finir, une pensée à Hervé Moiraud,
joueur et membre du bureau des boules
depuis quelques années.

RENSEIGNEMENTS
Président : Nicolas Moiraud
nicolas.moiraud@e2s.fr – 04 74 42 07 15
Luzy Olivier trésorier
Maréchal Sébastien secrétaire

Nous organiserons notre Grand prix de
Marboz en mars et le concours de la Féria fin
juillet ainsi que deux championnats de l’Ain
provençaux et des concours inter-sociétaires.
Grâce aux nouvelles réalisations de la mairie,
nous bénéficierons de très bonnes conditions
pour organiser nos manifestations.
La licence est à 40€ pour les adultes et
gratuite pour les jeunes.
Vous aimez la pétanque, n’hésitez pas, venez
nous rejoindre !

RENSEIGNEMENTS
Président : Patrick Badoux - 04 74 51 04 45
patrick.badoux@wanadoo.fr
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La GauLe
MarBozIenNe

SOciété
dE cHasSe

Lecture des consignes de sécurité avant battue

50 ans au bureau (dont 34 en tant que Président), Maurice Sochay avait prévu de se
retirer en fin de mandat. La maladie ne lui a
pas permis de transmettre la présidence. Son
travail a permis la réalisation du plan d’eau des
Teppes et de la frayère à Groboz.
Pierrot Pochon, trésorier depuis 43 ans, a pris
sa retraite associative, on le retrouvera avec
plaisir le long de nos cours d’eau.
Les ventes de cartes n’ont pas baissé et les
journalières augmentent chaque année.
Après une année 2020 sans reproduction,
la fédération départementale a comptabilisé beaucoup de brochetons dans la frayère
au printemps 2021. La forte crue de mai leur
a permis de rejoindre le Sevron. Contactez-nous si vous pêchez un géniteur bagué.
Fin 2021, nous avons aleviné 200 kg de blancs
dans le Sevron, des brochets géniteurs dans la
frayère, 150 kg de truites dans le plan d’eau et
en rivière.

Si l’activité de certaines associations ont
souffert durant la Covid 19, notre société n’a
pas eu trop à se plaindre. En effet, grâce à la
Fédération des chasseurs de l’Ain, nous avons
eu l’autorisation de pouvoir pratiquer notre
loisir pour la régulation des espèces sanglier,
chevreuil, renard (à tir) et ragondin (piégeage)
tout en respectant les gestes barrière.
Vente du boudin des chasseurs le samedi
matin 5 et le dimanche matin 6 février 2022.
Vente de choucroute sur réservation le samedi
matin 26 février 2022.

Cet été, une journée découverte a eu lieu avec
le centre de loisirs.

RENSEIGNEMENTS
Denis Bonnet – 06 56 72 33 49
annie.bonnet01@orange.fr

RENSEIGNEMENTS
patrick.violy01@gmail.com
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LEs amiS
dU cHevAl

Passion, convivialité, deux mots qui résument
bien les différents rendez-vous qui ont
accompagné le programme des Amis du
cheval en 2021.
Bugey, Revermont pour l’Ain, Jura, Ardèche,
Loire ont vu le passage de nos cavaliers ravis
de ces moments partagés.
2022 verra l’association organiser une épreuve
de technique de randonnée équestre le 15 mai
au stade stabilisé.
Orientation, parcours d’obstacles seront
au menu de cette journée ludique pour la
centaine de cavaliers attendus.

LEs RanDonNeuRs
pédeStrEs

Nous pratiquons régulièrement la randonnée,
grâce à un programme varié tout au long de
l’année avec des séjours en été et en hiver.
La randonnée pédestre avec les Randonneurs
Pédestres comble toutes les motivations :
exercice de santé, sport, découverte de la
région et de sa flore, nouvelles rencontres,
initiation à la cartographie et l’orientation,
formation des membres afin de rendre
accessible la pratique autonome.
Cependant, la randonnée n’est pas une simple
promenade, elle nécessite de savoir se repérer
dans la nature, c’est pourquoi l’animateur
est formé, qualifié et à la disposition des
randonneurs pour assurer le parcours dans les
meilleures conditions de sécurité.
L’association propose la randonnée pédestre
aux randonneurs entraînés ou à toute
personne motivée par des rythmes imposant
des ressources physiques non négligeables.
Pour en savoir plus,
suivez-nous
sur notre page Facebook
https://sites.google.com/view/
randonneepedestremarboz

RENSEIGNEMENTS
Patrice Guillermin - 06 19 92 06 19
patrice.guillermin@hotmail.fr

RENSEIGNEMENTS
Olivier Adam - 09 80 50 21 68
randomarboz@laposte.net
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lEs proS
dE MArbOz

AdrEs

Qui sont les Pros de Marboz ?

Fidèle à ses engagements, l’association suit
avec attention l’évolution du projet de lotissement annoncé en mai 2016. Ses membres
regrettent que l’arrêté d’autorisation, caduc
début juillet 2021, ait été prorogé d’un an en
l’état. D’autant qu’à ce jour subsistent des
blocages liés à la disponibilité de certains
terrains.

C’est l’union commerciale de Marboz qui
regroupe les artisans, les commerçants,
les professions libérales et industriels de la
commune.
L’exposition Thomas Pesquet, le planétarium
bressan, la conférence sur la Mission Artémis,
le jeu des vitrines, l’apéro géant : c’était nous !
Le marché de Noël, son vin chaud, ses
papillotes, la tombola, le Père Noël, les lutins
cachés chez vos commerçants préférés, le feu
d’artifice : encore nous !

Reconnaissables entre tous grâce à la vignette
Cheq’Tonic rose bonbon apposée à notre
vitrine, nous acceptons les paiements de cette
monnaie favorisant ainsi le commerce local.

L’ADRES est attentive au fonctionnement du
quartier et à son aménagement, directement
ou non impacté par le futur lotissement. La
réunion ADRES/Municipalité d’octobre 2020 a
permis de lister les problèmes recensés dans
le fonctionnement du quartier au quotidien,
de confronter les idées et de proposer des
aménagements susceptibles d’améliorer le
cadre de vie des habitants. Cela s’est traduit
sur le terrain par une amélioration de la sécurité de la route des Granges pour les piétons
et les cyclistes, dans la mesure où les engins
motorisés respecteront les limitations de vitesse ! Nous avons noté que le carrefour allée
Sourdières Sud/route d’Étrez serait sécurisé
en 2022 par le Département de l’Ain.

RENSEIGNEMENTS
Co-présidents : Caroline Mailland –
Frédéric Gilbert – Marc Amoura
lesprosdemarboz@yahoo.fr

RENSEIGNEMENTS
Gérard Marquis : président - 06 33 66 69 54
marquis.gerard@wanadoo.fr

En 2022, on revient pour de nouvelles
aventures !
Save the Date (vite, notez sur votre calendrier)
le 2 décembre : marché de Noël.
D’autres manifestations sont à l’étude, suiveznous sur les réseaux sociaux : https://www.
facebook.com/LesProsDeMarboz
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AUmôNerIe
dE MArbOz

GroUpeMenT
ParOisSiaL

L’Aumônerie est un lieu d’échange d’idées
ouvert aux jeunes à partir de la 6e, elle les aide
à progresser sur leur chemin de foi.
Sont proposés :
- préparation à la confirmation
- discussions à partir de vidéos sur diverses
questions choisies par les jeunes
- sortie patinoire à Pont de Vaux.
Et en lien avec la Pastorale des jeunes ou
d’autres aumôneries :
- week-ends sous forme de retraite à Bourg
ou à Ars, pour vivre joyeusement sa foi et
rencontrer des jeunes chrétiens de tout le
diocèse
- camps d’été adaptés à tous les âges.
Cette année, seulement 4 rencontres ont pu
avoir lieu avec 2 enseignements dont un sur le
jeune bienheureux Carlo Acutis et 2 séances
ordinaires. Les activités sont proposées au
niveau du diocèse quel que soit l’âge de vos
jeunes !
Contactez-nous pour connaître les activités
proposées.

En 2021, malgré la Covid, les célébrations ont
pu être maintenues.
Ordinairement, 2 messes sont célébrées
chaque dimanche sur 2 paroisses différentes.
Sur l’ensemble du groupement, ont été
célébrés : 5 baptêmes (7 en préparation),
7 premières communions, un mariage
(3 en préparation et 8 reportés) et
malheureusement 49 funérailles.

RENSEIGNEMENTS
Christiane Bocquillod - 06 31 38 36 19
aumonerie.marboz@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
paroisse-de-marboz@orange.fr
04 74 51 00 45

Pour toute demande de sacrement, mariage
ou baptême, pensez à contacter le Père
Bonaventure.
Depuis septembre, il est aidé par son jeune
compatriote, le Père Hermann, nommé vicaire
pour un an renouvelable.
La vie de la paroisse, c’est aussi une multitude
de bénévoles rendant divers services, le
Conseil Pastoral, le Conseil Economique, la
permanence, le catéchisme, l’aumônerie, la
chorale, le fleurissement, le nettoyage, les
services de l’autel, les services des offices,
sans oublier les équipes du rosaire qui prient
dans les maisons.
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AMicAle
DOnnEurS dE sAng

LAurA’sSocIatIon

L’amicale a renoué avec la tradition de la
Saint-Crépin, 94 coureurs ont reçu une serviette à l’effigie du don de sang.
Les résultats des prélèvements pour 2021 sont
encourageants. Avec 60 donneurs en moyenne
sur chaque collecte, le nombre de nouveaux
donneurs est en hausse.

Laura, jeune fille de 14 ans est atteinte d’une
dystrophie musculaire congénitale : ses
muscles ont décidé qu’ils ne feraient pas
leur job. Elle ne peut donc pas tenir debout,
marcher, soulever ses coudes et encore moins
un poids. Elle se déplace en fauteuil roulant
électrique.

Défi relevé !

Celles et ceux qui l’ont déjà croisée peuvent
témoigner de sa capacité à profiter de la vie,
s’amuser, rigoler, comme n’importe quelle
jeune fille.

L’amicale a lancé un défi à toutes les associations Marboz-Bény du 22 décembre 2020, au
8 octobre. L’Assemblée Générale du Comité
des fêtes de Marboz a été l’occasion de révéler
les résultats : 22 associations ont participé.
L’association ayant rassemblé le plus de donneurs et le plus de personnes effectuant leur
1er don est l’ESB Football. Le Tennis Club lui,
a mobilisé la plus jeune donneuse. Bravo à
Amélie Bouvard ! Chaque association a reçu
des lots aux couleurs du don de sang offerts
conjointement par l’Amicale et la Municipalité
de Marboz.

RENSEIGNEMENTS
Véronique Piroux
berenice01@hotmail.fr

Laura’ssociation, créée il y a maintenant 4
ans pour aider sa famille à lui offrir une vie
normale, a déjà permis de nombreux projets :
travaux d’aménagement du domicile (douche à
l’italienne et chambre plain-pied), acquisition
d’un véhicule adapté TPMR et d’un fauteuil
Hippocampe pour la randonnée.
Rendez-vous dimanche 6 février pour le loto,
salle des fêtes de Marboz.

RENSEIGNEMENTS
Sandrine Chaffanel - 06 21 65 45 07
laurassociation@gmail.com
Facebook : laura’ssociation
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COmiTé fnAca

Au niveau national, la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants en
Algérie) compte 255 450 adhérents. Elle a pour
mission de défendre les droits des adhérents
et ceux des épouses qui ont perdu leurs maris.
En n’oubliant jamais que la guerre d’Algérie fait
partie des blessures de l’histoire.
Au cours de notre dernière assemblée
générale à Pirajoux, le 24 septembre 2021, une
nombreuse assistance était présente.
Maurice Millot, président départemental, a
fait le point sur la situation actuelle de notre
Fédération Nationale et la vie de nos comités
dans l’Ain.
Il a vivement remercié les élus qui soutiennent
la FNACA et organisent les commémorations
du 19 mars.

COmiTé
dE fLeuRisSemEnt

Dans un souci d’économie d’eau, la majorité
des massifs ont été équipés de goutte à
goutte. Le paillage maintient l’humidité
et facilite le désherbage en évitant la
germination des mauvaises herbes.
Depuis plusieurs années, suite aux réfections
des rues et d’aménagements paysagers, la
plantation d’annuelles diminue (de 15 000
plants en 2 000 nous sommes passés à 10 000
plants en 2010 et à 6 000 plants en 2021) ce
qui n’enlève rien à sa qualité.
Chaque fois qu’il y a un aménagement, il faut
penser paysage et environnement.

RENSEIGNEMENTS
Gabriel Chaussat - 06 82 21 26 27

RENSEIGNEMENTS
Gérard Rochet - 04 74 51 09 70
babeth.blanchet245@orange.fr
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AutOur du chAmp de foIre

Le premier champ de foire de
Marboz était situé place du Carouge,
qui accueillait également un lavoir,
à la place des jeux d’enfants actuels.
L’ANCIEN LAVOIR DU CAROUGE
Ce lavoir municipal a été construit en 1880 après
l’acquisition d’un terrain par la commune.
Le compte-rendu du conseil précise que
« l’établissement d’un lavoir public réalise
une amélioration depuis longtemps
désirée par la population »*.
À l’époque, Marboz devait compter
plusieurs lavoirs puisque, en mai 1882, le
conseil municipal vote des « réparations
aux lavoirs publics […] en très mauvais
état ».
Les femmes du village y lavaient le linge,
tout en échangeant les potins du village.
Le Carouge accueillait un haras
« ou station d’étalons » construit en 1898
par la mairie, grâce à un emprunt
de 3 000 francs. D’où le nom de montée
des Haras pour la rue adjacente.
Une tour servait aussi de séchoir
à tuyaux pour les pompiers.

L’actuel place du champ de foire
accueillait autrefois une gare pour le
tramway à vapeur reliant Villefranchesur-Saône à La Madeleine près
de Mâcon. Marboz était une halte
importante sur cette ligne des
Tramways de l’Ain, notamment pour
ses importantes foires. Le 9 avril 1933,
un bail de location de terrain avait
été contracté entre la municipalité de
Marboz et la Régie départementale des
Tramways de l’Ain pour y construire
une gare. C’est devant cet édifice
en moellons que les Marboziens
attendaient le passage du « tram ».
L’actuel champ de foire a aussi accueilli en 1862 un
pont à bascule avec un hangar. Le poids public fut
transféré à la Teppe dans les années 1990.
Un article* mentionne un autre lavoir public,
construit au début des années 30 sur l’actuelle
place du champ de foire et qui aurait laissé place
à l’ancien local des pompiers (transféré route des
Granges). C’est là également qu’un premier terrain
de basket avait été installé.
*Sources : Richesses touristiques et archéologiques du canton de Coligny
édité par le Département de l’Ain. Ventres jaunes et cavets et autres revues,
articles compilés par M. Vulin.
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LA GARE DU TRAMWAY
À VAPEUR
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Nos reNdeZ-vOus 2022
Rendez-vous susceptibles d’être modifiés en raison de la crise sanitaire

JANVIER
Samedi 8
Tournoi jeunes ESB FOOT
Salle de Sports (U7, U8 en
matinée et U11 l’aprèsmidi)
Samedi 8
Soirée Tennis Ballon ESB
FOOT Salle de sports (en
soirée)
Dimanche 9
Tournoi jeunes ESB FOOT
Salle de Sports (U9 en
matinée et U13 l’aprèsmidi)
Dimanche 9
Concours de tarot
qualificatif pour le grand
prix de l’Ain 13h30-20h
TAROT LOISIRS (salle des
fêtes)
Vendredi 21
Soirée licences CLUB
CYCLO MARBOZIEN 20h
(salle ouest)
Dimanche 23
Concert MUSIC
HARMONIE 15h (salle
des fêtes)
Samedi 29
Bal des 82 CONSCRITS
40 ANS (Salle des fêtes)

FÉVRIER
Mardi 1
Concours de belote à la
vache GÉNÉRATIONS EN
MOUVEMENT (salle des
fêtes)
Vendredi 4
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
(salle des fêtes de
Marboz)

Samedi 5 et Dimanche 6
Vente de boudin à la
cabane des chasseurs
ASSOCIATION
COMMUNALE DE
CHASSE
Dimanche 6
Loto LAURA
ASSOCIATION (salle des
fêtes)
Samedi 12
Audition musique de
l’école Marboz-Coligny
MUSIC’HARMONIE (salle
des fêtes)
Samedi 19
Concours de tarot ESB
FOOT (salle des fêtes)
Bal ESB FOOT(en soirée)
Samedi 26
Bal des jeunes BOZMAR
TEAM (salle des fêtes)
Samedi 26
Vente de choucroute
ASSOCIATION
COMMUNALE DE
CHASSE

MARS
Samedi 12
Ouverture de la truite LA
GAULE MARBOZIENNE
(Plan d’eau et rivière)
Samedi 19
Concours grand prix de
Marboz en doublette +
féminin (9h) PÉTANQUE
CLUB
Samedi 19
Vente de tartes ESB
FOOT
Samedi 19
Concert de LA
CANTAVIVE (salle des
fêtes)
Samedi 19
Soirée sponsors + tirage
tombola BASKET BRESSE
REVERMONT (gymnase)

Samedi 19
et dimanche 20
Fête des Matefaims et
vente de bressiflette
– AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Dimanche 20
Petit dej’ du COMITÉ DES
FETES
Samedi 26
Marche citoyenne et fête
du vélo
Samedi 26
Soirée AINSOMNIAC
– EVERYDANCE
SONORISATION (salle
des fêtes)

AVRIL
Dimanche 3
Banquet des Classes (salle
des fêtes)
Dimanche 3
Vente et dégustation de
ravioles de 10h à 13h
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »
Lundi 4
Matefaims des conscrits
(salle des fêtes)
Dimanche 10
Élections présidentielles
(salle des fêtes)
Dimanche 10
Vide-grenier SOU DES
ÉCOLES PUBLIQUES
Samedi 16
Bal des jeunes SPEED
QUAD (salle des fêtes)
Samedi 16
Championnat doublette
provençal PÉTANQUE
CLUB
Dimanche 24
Élections présidentielles
(salle des fêtes)

Samedi 30
Bal des jeunes du BASKET
BRESSE REVERMONT
(salle des fêtes)
Samedi 30
et dimanche 1er mai
Championnat de l’Ain
triplette provençal
PÉTANQUE CLUB

MAI
Dimanche 1
Les artisans d’art dans la
rue
Vendredi 6
Challenge Irénée Daujat
32 doublettes M3 et M4
18h30 SPORT BOULES
Samedi 14
et dimanche 15
Cochonnaille ESB FOOT
(au stade)
Dimanche 15
Épreuve d’orientation et
d’obstacle (TREC) AMIS
DU CHEVAL (stabilisé)
Dimanche 15
Vente de tartes APEL
Jeudi 19
Repas de Printemps
GÉNÉRATIONS EN
MOUVEMENT (hors salle
des fêtes)
Samedi 21
Tournoi folklorique
seniors mixte BASKET
BRESSE REVERMONT
(gymnase)
Samedi 21
Gala de danse GYM
POUR TOUS (salle des
fêtes)
Samedi 21
et dimanche 22
Championnat de l’Ain
en tête à tête SPORT
BOULES (stabilisé)
Mercredi 25
Bal des jeunes ESB
TENNIS (salle des fêtes)
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Jeudi 26
Concours de pétanque
ESB FOOT
Vendredi 27
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
(salle des fêtes de Bény)
Dimanche 29
Vente de fleurs BASKET
BRESSE REVERMONT

Dimanche 10
Concours sur invitation
9h PÉTANQUE CLUB
Vendredi 29
Concours en nocturne
PÉTANQUE CLUB
MARBOZ
Samedi 30
et Dimanche 31
FERIA Fête patronale
COMITÉ DES FÊTES

JUIN

AOÛT

Samedi 11
Concert Nicolas SARRO
– COMITÉ DES FETES
(stabilisé)
Dimanche 12
Élections législatives
(salle des fêtes)
Dimanche 19
Élections législatives
(salle des fêtes)
Mercredi 22
au vendredi 24
Préparation du spectacle
de fin d’année du collège
(salle des fêtes)
Jeudi 23
Fête de la musique LA
CANTAVIVE (hall du
marché)
Vendredi 24
Spectacle de fin d’année
du collège (salle des fêtes)
Samedi 25
L’Ainfernale BASKET
BRESSE REVERMONT et
ESB FOOT
Samedi 25
½ finale du tournoi
interne ESB TENNIS
Dimanche 26
Kermesse APEL
Dimanche 26
Finale du tournoi interne
et repas de fin de saison
ESB TENNIS

Lundi 1
Challenge Bersot en
quadrette 13h30 SPORT
BOULES
Vendredi 5
Don du sang de 16h à
19h (salle des Fêtes de
Marboz) AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Samedi 27
Rassemblement motos
BOZMAR TEAM 01
Dimanche 28
Journée pêche GAULE
MARBOZIENNE

JUILLET
Vendredi 8, Samedi 9
et Dimanche 10
Spectacle musical
et théâtral MUSIC
HARMONIE (salle des
fêtes)

SEPTEMBRE
Vendredi 2
Soirée des bénévoles de la
feria COMITÉ DES FÊTES
Samedi 3
Challenge DPMI 13h30
SPORT BOULES
Samedi 3
Journée portes ouvertes
ESB FOOT (stade)
Samedi 3
Randonnée BresseRevermont CLUB CYCLO
MARBOZIEN
Dimanche 18
(en cas de report)
Banquet des classes (salle
des fêtes)
Lundi 19
(en cas de report)
Matefaims des conscrits
(salle des fêtes)
Samedi 24
Bal des jeunes
GROUPEMENT
D’EMPLOYEUR BRESSE
REVERMONT TENNIS

OCTOBRE
Samedi 8
Repas du CCAS (salle des
fêtes)
Jeudi 13
Concours belote coinchée
GÉNÉRATIONS EN
MOUVEMENT (salle des
fêtes)
Vendredi 14
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Dimanche 16
Vente et dégustation de
ravioles de 10h à 13h
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »
Samedi 22
Corrida pédestre et Bal de
la Saint-Crépin COMITÉ
DES FÊTES
Dimanche 23
Fête de la Saint-Crépin et
Marcheboz COMITÉ DES
FÊTES
Samedi 22
et Dimanche 23
Vente de tartes SOU DES
ÉCOLES PUBLIQUES

NOVEMBRE
Vendredi 4
Assemblée Générale
COMITÉ DES FÊTES
à 19 h 30 (salle des fêtes)
Samedi 5 et dimanche 6
Vente de gratin
d’andouillette AMICALE
DES SAPEURS
POMPIERS
Samedi 12
Thé dansant TAROT (salle
des fêtes)
Dimanche 13
Concours qualificatif
pour le grand prix de l’Ain
TAROT (salle des fêtes)
Samedi 19
Soirée culturelle ESB
TENNIS (salle des fêtes)

Samedi 19
et dimanche 20
Beaujolais nouveau
- Vente saucissons/
patates BASKET BRESSE
REVERMONT
Dimanche 20
Repas de fin d’année
GÉNÉRATIONS EN
MOUVEMENT (salles des
fêtes)
Samedi 26
Congrès départemental
de pétanque PÉTANQUE
CLUB (salle des fêtes)

DÉCEMBRE
Vendredi 2
Marché de Noël LES
PROS DE MARBOZ
Vendredi 2
Vente de bréchets
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »
Samedi 3
Banquet de la SainteBarbe AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
(salle des fêtes)
Dimanche 4
Quine-loto SOU DES
ÉCOLES (salles des fêtes)
Vendredi 9
Don du sang de 16h à
19h (salle des fêtes de
Marboz) AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Samedi 10
Soirée Ainsomniac
by EVERYDANCE
SONORISATION (salle
des fêtes)
Vendredi 16
Veillée de Noël APEL
Samedi 24
Vente d’huîtres en
matinée ESB FOOT (stade
de foot)
Dimanche 25
Bal des CONSCRITS (salle
des fêtes)
Samedi 31
Vente d’huîtres en
matinée ESB FOOT (stade
de foot)

BrÈVes

DICRIM

2022
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Document
à conserver

Document d’information communal sur

LES RISQUES MAJEURS

Un nouveau
site internet
pour Marboz
Il a fallu un an de recherches,
de travail et de réunions pour
aboutir à la refonte du site
internet de la commune, avec
l’aide du webmaster de Grand
Bourg Agglomération.
Objectif du nouveau site :
améliorer la communication et
donner toutes les informations
utiles aux Marboziens dans leur
vie quotidienne (demande d’état
civil, information sur les écoles,
déchetteries, équipements
communaux…).
Il est une vitrine pour nos
commerces, artisans et
entreprises, un espace dédié
leur permet de mieux se faire
connaître. Les associations ont,
elles aussi, leur espace et elles

Pourquoi
un DICRIM ?

peuvent facilement communiquer
sur leurs futures animations en
remplissant le formulaire
« Annoncer un évènement ».
Enfin, de nombreuses photos
agrémentent le site et le
rendent attractif. Un travail
quasi quotidien pour relayer au
mieux les informations à tous les
Marboziens.
Bonne visite sur :
marboz.grandbourg.fr

Les croqueurs de pommes
Ce sont des passionnés de nature
ayant pour but la recherche et
la sauvegarde du patrimoine
fruitier régional, la promotion des
variétés locales, l’information, le
conseil et la formation du public
à la greffe, la taille des arbres...
Leurs principales actions :
• Ils recensent les vergers des
communes, ils identifient leur
origine, les variétés présentes.
• Ils sauvegardent les arbres, en
apprenant les gestes de taille
d’autrefois, en initiant à la greffe.
• Ils organisent des bourses aux
greffons qui contribuent à la
sauvegarde et au développement
des fruits locaux. La prochaine

bourse marbozienne aura lieu
lors du marché du dimanche 27
mars 2022.
Des animations communes
entre l’association et la
municipalité sont prévues afin
de faire vivre le verger partagé,
espace ouvert à tous près
de la Résidence autonomie.
Cette collaboration permettra
également aux élèves des écoles
de profiter de ce savoir-faire.
L’association recherche toute
personne qui souhaite participer
à la pérennisation de variétés
fruitières ou se perfectionner
dans la conduite de son verger
et obtenir des conseils en

Vous trouverez dans ce
numéro du bulletin municipal
le Document d’information
communal sur les risques
majeurs de la commune de
Marboz ou DICRIM.
La loi impose de prévoir la
protection des populations en
cas d’évènement grave.
La commune a ainsi élaboré
en lien avec les services de
secours et la Croix-Rouge, son
Plan Communal de Sauvegarde
et le DICRIM est la déclinaison
de ce document à l’attention
des populations. Il permet de
s’organiser, de connaître les
risques et les mesures prévues
en cas d’incidents majeurs, les
bons réflexes à adopter pour
se protéger. Le DICRIM est
également disponible sur le site
internet de Marboz où il sera
réactualisé régulièrement.

arboriculture.
Découvrez l’univers des
Croqueurs de pommes JuraBresse :
www.croqueursdepommesjurabresse.fr

EN BREF I 41

État civil 2021
NAISSANCES

DÉCÈS

13 janvier : Kameron Daniel Yves WALLART

4 janvier : Marguerite Marie Aimée GIROUD
veuve VULIN

9 février : Alessio Jean VIGOUREUX
18 février : Romy MORIN DIDO
11 avril : Malo TURCHET
6 mai : Eva Sophie Evelyne GONNET
3 juillet : Lucyan FELICE
18 août : Andrea NOEL
21 septembre : Ambre Amélie NEVORET
29 septembre : Camille Lucie NOEL

9 janvier : Maurice Henri SOCHAY
17 janvier : Isabelle Cécile BOIRIN
24 janvier : Michel Bernard ARNOULD
26 janvier : Etienne CHAPATON
28 janvier : Henri Joseph ANCEY
1er février : Martine Andrée LAPORTE épouse EXTIER
2 février : Abel Jacques MICHEL
15 février : Yvonne GAILLOT veuve LETANG

14 octobre : Eden SAUSSARD FRAYSSE

9 mars : René Marie Louis PICOT

17 octobre : Jules NEVORET
4 novembre : Alix DESBOIS

9 mars : Gervaise Geneviève Gabrielle PERRIN
veuve MICHEL

17 novembre : Gabin LAMBERT

12 mars : Georges Joseph VULIN
17 mars : Solange Aimée Anaïs BERGER dit LACROIX
veuve CORNATON
4 mai : Odile SALOMON veuve GUILLERMIN
4 mai : Nicole PARRAIN veuve GRANGER
9 mai : Blanche GUERIN
18 mai : Marcelle Anna BUARD veuve MERLIN
4 juillet : Claudette BEIGNER veuve DEZUTTER
20 juillet : Yvonne Andrée RENOUD veuve MOREL
27 juillet : Fernand André MICHON
30 juillet : Jean Ernest CHAPATON
8 septembre : Hervé MOIRAUD
17 septembre : Maurice Jean-Marie PUCHAUX
3 octobre : Yves Jacques MOREL
10 octobre : Lucie Marthe Marcelle REVEL
14 octobre : Renée Cécile MERCIER veuve PONCIN
19 octobre : Renée Gabrielle SOCHAY veuve DAUJAT
25 octobre : Georges Marcel Clovis PETIT
19 novembre : Jean-Marc Georges MERZARIO
21 novembre : Aimé Gabriel BOUVARD
14 décembre : Christian CLOSSON
15 décembre : Jeannine Fernande PAUBEL
veuve BOZON
22 décembre : Serge Marcel VULIN

42 I INFOS

InfOs PraTiqUes
SALLE DES FETES
Tarifs location salle des fêtes de MARBOZ
Catégories

Cuisine

Grande
salle

Petite
salle

Petite salle +
grande Salle

Grande salle
avec cuisine

Petite salle
avec cuisine

Petite salle +
grande salle +
cuisine

Salle Ouest
avec hall et
toilettes

Manifestations à but non lucratif

65

gratuit

gratuit

gratuit

65

65

65

gratuit

Manifestations à but lucratif

65

140

90

190

205 (140+65)

155 (90 + 65)

255 (190 + 65)

60

Manifestations à but lucratif

185

200

130

270

385 (200+185)

315 (130 + 185)

455 (270+185)

70

Manifestations à but non lucratif

95

140

100

190

235 (140 + 95)

195 (100 + 95)

285 (190 + 95)

60

Particuliers Marboz

65

130

80

170

195 (130 + 65)

145 (80 + 65)

235 (170 + 65)

60

Particuliers extérieurs

95

170

120

230

265 (170 + 95)

215 (120 + 95)

325 (230 + 95)

70

Assembléé Générale

95

180

120

240

275 (180 + 95)

215 (120 + 95)

335 (240 + 95)

70

Repas-banquet (professionnels)

185

280

160

360

465 (280 + 185)

345 (160 + 185)

545 (360 + 185)

70

Associations Marboz

Associations extérieures

But commercial

Location à partir d’une deuxième journée :
50 % de réduction

• Plats divers : 0.09 € l’unité
• Casseroles et divers : 0.20 € l’unité

■ Grande salle de la salle des fêtes

La vaisselle cassée sera facturée au prix d’achat (tarif en
vigueur).

Sont compris dans le tarif de location :
• Sono
• Grande salle : 15 tables + 183 chaises
• Petite salle : 29 tables + 89 chaises
• Salle Ouest : 8 tables + 55 chaises
Gratuité de la salle pour :
• Les associations de Marboz organisant des manifestations
à but non lucratif
• Les 2 fêtes patronales organisées par le Comité des fêtes
Néanmoins, pour une utilisation de la cuisine, ces
associations devront s’acquitter d’une participation de 65 €
au titre des charges (frais de personnel, électricité, eau …)
Banquet des classes : salles mises à disposition gratuitement.
Le prestataire chargé de la réalisation et du service du
banquet devra s’acquitter de la somme de 130 € au titre des
charges pour l’utilisation de la cuisine (frais de personnel,
eau, électricité …)
■ Tarif location vaisselle

• Couverts : 0.04 € l’unité
• Verres – Tasses - coupelles : 0.05 € l’unité
• Accessoires : 0.05 € l’unité
• Assiettes : 0.06 € l’unité

■ Location de matériel divers

Location tables, chaises et bancs pour utilisation à l’extérieur
de la salle des fêtes. Gratuité pour les associations
communales.
Table
2.00 € l’unité
Chaise
0.30 € l’unité
Banc
0.50 € l’unité
■ Salle des Hirondelles

Gratuité pour les associations de Marboz pour les réunions
à caractère social, administratif, scolaire, pour leurs activités
autorisées et non lucratives et pour leurs assemblées
générales ou autres réunions.
Marboz Extérieur
1 jour
90 €
135 €
2 jours 140 €
200 €
■ Marché couvert

50 € pour un apéritif ou vin d’honneur.
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InfOs PraTiqUes
Maison de santé : 20 place du champ de foire
- Infirmières : Mesdames COLLET - DUPUPET –
QUINBETZ 04 74 51 02. 90
- Masseurs kinésithérapeutes : Marie-Paule BORETTI,
Pauline COUARD et Nicolas SALMON –
04 74 51 05 08
- Médecins : Barbara BUATIER, Benjamin FOURRÉ et
Anne-Lise LEMAY – 04 74 51 02 09
- Pédicure : Camille BERNIGAUD – 04 74 32 60 77
- Diététicienne nutritionniste : Christine NOUREUX –
06 82 14 53 05, sur RDV
- Assistante sociale : sur rendez-vous le jeudi aprèsmidi - 04 74 25 61 96 Maison de Santé
Infirmière : Sandra DAUJAT 470 route de SainteColombe - 06 18 21 45 17
Pharmacie : Franck MOREY 34 rue Saint-Crépin –
04 74 51 00 01 - Fax 04 74 30 05 71
Ostéopathe : Gaëtan COLNOT 15 Grande Rue 06 98 61 42 07
Chirurgien-dentiste : Florence FOUQUE-DOUDET
15 rue des Fleurs – 04 74 51 06 00
Pôle Enfance
Multi-accueil Carambole à BENY et Car’hibou à
DOMSURE : 04 74 30 41 53
Multi-accueil Pom’Cannelle à SAINT-ETIENNE-DUBOIS - 04 74 24 73 07
Relais d’Assistants Maternels : 04 74 42 33 04
Résidence Autonomie « Soleil »
Accueil et renseignement - 04 74 51 03 80
Aide à la personne :
- Ain Domicile Services : 94 Grande Rue
01851 MARBOZ – 04 74 42 02 14
- ADMR : place de la Mairie 01370 ST-ETIENNE-DUBOIS – 04 74 25 85 37
- ADAPA : 16 rue de la Gare 01370 ST-ETIENNE-DUBOIS – 04 74 45 59 65
- CLIC du Bassin Burgien : 11 rue Aristide Briand
01000 BOURG-EN-BRESSE – 04 74 22 11 11
Recyclage - Récupération de vêtements :
Association Tremplin : déchetterie de Pirajoux
Secours Catholique : la Cure
MAIRIE
18 rue du 19 Mars 1962 I 01851 Marboz I
Tél : 04 74 51 00 12 I Fax : 04 74 42 03 60 I

Déchetterie de Pirajoux :
- du 1er novembre au 31 mars :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 17 h samedi de 9 h à 12 h / 14 h à 17 h
- du 1er avril au 31 octobre :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 18 h samedi de 9 h à 18 h (sans interruption)
Pour toute information, s’adresser à Grand Bourg
Agglomération au 04 74 42 38 41
Services
SOGEDO (eau) 32 rue de la Brèche BP 53 39160 SAINT AMOUR - Tél 03 84 48 83 37
! contrôler régulièrement les compteurs d’eau potable
pour éviter tout litige en cas de fuite d’eau après
compteur.
ORANGE : 3900 assistance technique
ENEDIS : raccordement 09 69 32 18 55 - dépannage
09 726 750 01
Location Salle des Fêtes, Marché Couvert et Salle
« Les Hirondelles »
Lucie BERTHET 04 74 51 08 24 ou 06 58 81 18 51
Permanences : lundi de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30,
vendredi de 17 h à 18 h 30
Tarifs à consulter sur le site internet de Marboz
Salle des sports : 04 74 51 06 19
Relais postal
Bureau de tabac, Jean-François CLAIR, 64 Grande Rue
- 04 74 51 04 68
Gendarmerie
Brigades de MONTREVEL - 04 74 30 83 55 et de
COLIGNY - 04 74 30 11 29
Pompiers : 18
Correspondants presse :
- Le Progrès : Monsieur Jacky MOIRAUD 04 74 51 06 52 - j.moiraud@wanadoo.fr
- La Voix de l’Ain : Monsieur Yves GOUX 06 70 34 03 58 - yves.goux28@laposte.net

accueil@mairie-marboz.fr I www.marboz.grandbourg.fr I
Page Facebook : Mairie de Marboz I
Ouverture au public du lundi au samedi de 9 h à 12 h.

VERS L’AVENIR
DIMANCHE

1er MAI 2022

10 h - 18 h

1ER MAI 2022

Les artisans d’art seront
dans les rues de Marboz.

MARBOZ

Les artisans d’art
dans la rue

25 JUIN 2022

Ainfernale, le retour ?
Nous l’espérons tous !

30-31 JUILLET 2022

Après 2 ans d’absence,
la Féria tant attendue
fera son retour pour le
plaisir des aficionados.

