Bresse Motorsport Endurance

En route pour la 25e ?
Pour la troisième année consécutive, le Bresse Motorsport
Endurance a pris le départ des 12 heures de Pont de Vaux,
Mondial du quad. Objectif majeur et prioritaire de leur saison,
nos trois pilotes avaient opté pour un KTM 525 XC, mis à
disposition et préparé par Bresse Quad Racing, distributeur
régional. Arborant le numéro 55, cette superbe machine orange
a passé la ligne d’arrivée de la plus grande course de quad au
monde à la 64e place ! Sur les 110 machines engagées, les centaines de pilotes présents pour en découdre, notre trio a su
gérer sa course et se maintenir dans le milieu de classement
avant que la manche de nuit ne les pénalise, mais à eux de
nous le commenter :

Commentaires de nos riders : Christophe Pujol,
Cédric Persicot et Serge Hernandez.
« Comme pour chaque édition notre préparation a été minutieuse et nous ne voulions pas connaître les mésaventures de
l’année dernière (abandon dans la manche de nuit à 0h30).
Notre KTM flambant neuf a passé tous les tests et nous pouvons juste nous reprocher le trop peu d’heures de roulage, une
machine presque trop neuve ! Le samedi matin nous sommes
sortis tôt pour réaliser le meilleur chrono mais 109 autres
pilotes avaient la même idée et cet exercice que nous ne maîtrisons pas aux mieux nous le finirons à la 94e place ! Tans pis,
les jeux sont faits et nous devrons nous refaire sur la piste. Première manche avec cette pression si particulière, ce silence si

pesant qui précède le départ de la meute. Départ
réussi, après 90 minutes de course nous pointons à la
61e place et à 30 minutes de la fin de manche nous
sommes 56e mais première alerte de notre pot
d’échappement ! Changement impératif et nous perdons 5 places. Départ pour la manche de nuit, la plus
difficile pour les hommes et leurs montures, le soleil
est couchant, magnifique mais la visibilité très
réduite. Les relais sont rapides et les chronos convaincants et réguliers ; pourtant la machine se présente
pour un arrêt non prévu, un nouveau pot qui se
détruit et plus tard notre batterie qui se vide et
l’éclairage qui faiblit ! Le temps passe, un regard sur
l’horloge, minuit et 50 minutes, « le chat noir » s’enfuit de notre paddock, nous décidons de reprendre la
piste et de finir cette manche nocturne. Dernier
départ, nous sommes dimanche, notre KTM est en
parc fermé, batterie à plat, nous ne pouvons prendre
le départ, il faudra pousser dans les stands pour réparer. Nous avons déjà rétrogradé à la 72e place pendant la nuit
et les réparations nous feront perdre encore 17 positions. L’endurance est impitoyable pour les pilotes et pour les
mécaniciens. Plus de place pour le calcul après une réparation
expresse, ça roule très fort, la poussière, la fatigue, peu importe
il faut remonter des concurrents et gagner des secondes à
chaque tour. Enfin après une dernière alerte à 6 minutes de la
fin de l’épreuve nous franchissons le drapeau à damiers, victoire sur nous-mêmes et une valorisante 64e position finale.
Cette 24e édition Pont de Vaux s’achève et nous saluons les
autres teams et les spectateurs qui ont envahi la piste !
Comme depuis plusieurs éditions nous avons beaucoup appris,
été bien plus rapides mais que cette course reste difficile. Elle
justifie son statut Mondial ! On nous annonce une épreuve historique pour 2011 et nous serons présents.
A l’année prochaine avec le team Bresse Motorsport Endurance
Retrouvez les aventures du team Bresse Motorsport Endurance
sur
http://bme-mondialquad.local.fr
http://local.fr/sortir/macon/
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Speed Quad 01
Les chiffres :

Le speed quad fait la Foire à Marboz
3

25 membres, 8 quads de 50 à 125 cm , 1 bouée, 1.6 km de
piste cross , une plateforme école.

Ce printemps, les quads
étaient de retour sur le
champ de foire où ils ont
animé la journée de
dimanche avec des scènes
de trial et d’agilité. Pendant que les parents
regardaient le spectacle,
les petits pouvaient rouler
en toute sécurité dans la
bouée.

3 manifestations fixes :
mai foire à Marboz, premier week-end d’octobre vente de boudin et fromage fort, veille de la toussaint bal des jeunes.

Ça s’est passé en 2010
L’école de quad
Comme tous les ans, l’école de quad 2009/2010 s’est terminée
en juillet par une journée au terrain où enfants et parents se
sont retrouvés autour d’un pique-nique offert par le speed
quad. Les frères et sœurs, les parents qui le souhaitaient ont pu
s’initier au quad.

Randonnées :
En février 2010 les membres et anciens membres sont partis
faire une randonnée dans la Nièvre.
« Convoi » avec remorques de quads, location de quads pour
certains, hôtel, bataille de polochons assurée par le Président,
restaurant, 2 jours de randonnées sous la neige par
moment, sous le soleil à
d’autres. Une belle expérience pour ceux qui
n’avaient jamais donné du
guidon dans les charrières
et autres torrents, un
séjour inoubliable.
Certains membres ont
lâché les quads sport et oui ils sont vieux (les membres), au
profit de quads de randonnée. Ils organisent des sorties dans
les alentours les week-ends et jours fériés. Avis aux amateurs.

Pique nique de
l’école de quad
La saison a repris en septembre avec 12 enfants de 8 à 13 ans :
les cours ont lieu les 1er et 3e samedis de 9h30 à 11h30.
Raphaël, Olivier, Dominique et Jojo sont là pour les guider dans
le maniement de l’accélérateur, du déhanché ou de la réception
de saut.
L’association a revendu des quads et a acheté 2 quads 90 cm3
pour les enfants de l’école.

Bravo !
A Angélique, Anthony, et Aymerick qui ont réussi le CASM
(certificat d’Aptitude au Sport Mécanique).
A Eric qui a participé au contest des 12 heures de Pont de
Vaux. Nous sommes heureux de retrouver un coureur parmi
les membres.
A Romain qui est devenu un quadeur de renom, qui court
avec les plus grands et termine dans les 1er au trophée glissecross et aux 12 heures de Pond de Vaux. Il est sorti de
l’école de quad avant de se lancer seul sur les pistes.

Week-end à Dun les Places

Terrain de cross
Quelques licenciés à l’année viennent tourner sur le terrain de
cross. Nous rappelons à tous que seuls les licenciés, titulaires
du CASM, détenteurs d’un quad, inscrits au club et respectant
le règlement intérieur peuvent entrer sur le terrain.
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Club de Pétanque
CONNAISSEZ-VOUS LE CLUB DE PÉTANQUE
DE MARBOZ ?
Présidé par M. Patrick Badoux, il compte 45 licenciés.
Les entrainements ont lieu le vendredi à partir de 18 heures de
la mi-mars à la fin septembre.
Le coût de la licence est de 30 euros pour les adultes et gratuit
pour les jeunes.
Nous organisons une année sur deux le championnat Provençal
et quelques concours inter-sociétaires qui finissent bien-sûr
par un petit repas.
Avec l'agrandissement de notre terrain, le club est prêt à
accueillir encore plus de licenciés, alors, n'hésitez plus à nous
rejoindre.
A noter cette année, la très bonne performance de notre
équipe engagée en coupe de France qui s'est inclinée au niveau
régional en perdant au 4e tour contre Rumilly.
Ch. Moiraud

Sport Boules
L’association Sport Boules compte 39 licenciés dont 5 évoluant
en 3e division.
Cette saison, le bureau ne comptera plus parmi ses membres
actifs la présence de Dédé Bouvard, qui, après 20 années de
présence, a décidé de laisser sa place.
De plus, le clos Lolo Puthot va connaître quelques travaux :
- Modification de l’éclairage sur 8 jeux (financement Sport
Boules)
- Réfection des 16 jeux : drainage, sablage (financement Commune)
Au niveau sportif, ce fût une saison moyenne.
Chaque concours organisé a connu un très bon succès
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Thierry
MAYER au 06 80 87 32 77.

Badminton Club Marboz
L’association Badminton compte 58 licenciés qui se retrouvent
les lundis de 17h30 à 20h et mercredis de 19h à 22h pour la
pratique en sport loisir.
Le prix de la cotisation annuelle est de 30 €.
Quelques rencontres sont organisées avec les clubs alentours
ainsi qu’une journée en famille.
Merci aux personnes qui ont participé aux diverses manifestations (féria, rencontres, Lelex).
Pour tous
renseignements,
contactez
Nicolas BOUVARD
au 04 74 42 05 62
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Basket Bresse Revermont
Siège : Mairie de Montrevel en Bresse 01340

Les TOUT PETITS :
Les enfants nés en 2002 et après se rencontrent sous la forme
de plateaux, composés de 3 à 6 équipes. Les entraînements ont
lieu à Coligny ou Montrevel en Bresse (au choix), les mercredis
après-midi, avec Elo, Karine et Patoche.

Les PETITS :
Les poussins et poussines sont nombreux cette saison, accompagnés par Nath, Patou et Pierrick. Les entraînements se
déroulent à Marboz les mercredis après-midi. Les matchs se
jouent sous la forme de championnat.

Les ADOS :
Les benjamines, minimes filles et cadettes s’entraînent deux
fois par semaine sur Coligny et Marboz avec Babeth, Chloé et
Cédric, et Jean-Marie.

Les ADULTES :
4 équipes seniors sont engagées dans les divers niveaux du
championnat de l’Ain.
Côté filles, l’équipe 1 évolue au plus haut niveau départemental. Après plusieurs saisons difficiles, espérons qu’elle trouve

s

oussin

ini-p
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son rythme avec Nicolas. L’équipe 2 composée de jeunes et
moins jeunes est suivie par Patou.
Côté garçons, l’équipe 1 est suivie par un autre Nicolas, cette
équipe vient d’obtenir 2 montées successives… L’équipe 2, plutôt loisir, est suivie par Guillaume et Romain.
Les matchs ont lieu les samedis à MARBOZ à 18h30 et 20h30.

CLUB FORMATEUR :
Nos 3 arbitres poursuivent leur formation pour la 3e année :
Amandine, Lisa et Manon. Elles ont donné le virus à 3 autres
jeunes qui débutent cette saison la formation : Chloé, Maud et
Mégane. Hervé est toujours là, bien sûr, et veille sur ces jeunes
pousses.
Chloé et Karine : la première poursuit sa formation d’initiateur
et la seconde débute cette formation pour entraîner les jeunes.
MERCI POUR VOTRE INVESTISSEMENT, vous les entraîneurs,
joueurs, membres du bureau, parents. Continuons ENSEMBLE.
TOMBOLA : le tirage aura lieu le 26 mars avec un voyage à
la clé.

Les cadettes

Les minim
es

Gym pour tous
L’association “gym pour tous” propose un large choix de
cours avec environ quatre-vingt licenciés, adultes et enfants.
Cette année, nous proposons deux cours enfants, les deux
groupes se composent d’une quinzaine d’enfants.
Sous la houlette de Mathilde, les cours enfants se déroulent le
samedi matin avec des cours parfaitement adaptés à chaque
âge : motricité, jeux collectifs, poutre et roulades pour les plus
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jeunes ; gymnastique avec agrès et gym au sol pour les plus
grands. Les cours des grands se déroulent dans la grande salle
du gymnase pour bénéficier du matériel et des agrès (poutre,
barres asymétriques…).
Equilibre, motricité, connaissance de son corps, discipline et
respect des autres… L’association a pris pour habitude de terminer les fins de saison avec un gala pour les plus jeunes qui

Les amis du Cheval
de Marboz
Association de cavaliers indépendants qui ont la passion du cheval et de
sa pratique en loisir ou en compétition. Nous organisons des randonnées conviviales à la journée ou au week-end sur tous les chemins
du département et au-delà , ainsi que diverses manifestations telles
que la foire aux chevaux, ou la promenade sur les chemins de Marboz
début septembre ouverte aux marcheurs et vtt. La saison 2010 fut
caractérisée par une forte participation aux sorties agrémentées par une
météo très favorable.
Après de nombreuses années sur le même site, la foire aux chevaux s’est
déplacée sur le terrain stabilisé, ce qui permet d’accueillir en plus de la
vente de chevaux, de nouvelles animations avec une carrière plus vaste,
et un concours d’attelages.
(www.amisducheval-marboz.fr)

peuvent ainsi montrer à leurs parents le fruit de leur travail
pendant un an.
Les cours adultes se poursuivent sans changement pour une
cinquantaine de licenciés. Ils se déroulent le mardi de 20h15 à
21h15 avec Fabienne où le cours est complet avec abdos, Lia,
renforcement musculaire. Le jeudi est réservé au step très
rythmé avec Jacqueline de 20h15 à 21h15.

Pour ceux ou celles qui le souhaitent n’hésitez pas à venir
rejoindre notre groupe très convivial et nos profs très sympathiques et compétents.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christelle Luzy
au 04 74 42 00 14 ou Magali Tisserand au 04 74 42 05 62.
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Esb Marboz
Foot
Il y a un an, à la fin de l’automne 2009, l’ESB Marboz faisait la
une de la presse régionale avec le parcours historique de
l’équipe Seniors 1 en Coupe de France, parcours qui s’est
achevé un soir de décembre dans les Vosges à Raon-l’Etape.
Cette succession de performances a permis à notre club, mais
aussi à la commune entière, d’être sous les feux de nombreux
médias du département, et même de la région. Tous deux, club
et commune, ont pu être mis en valeur lors de nombreux
reportages et interviews. A la vue de la fréquentation du site
internet du club à ce moment-là, on peut même penser que
nombreux sont ceux qui, depuis lors, peuvent situer notre village sur la carte de France.
Souhaitons maintenant à d’autres associations marboziennes,
de faire connaître à leur manière notre village.
Au niveau des résultats, ce parcours en coupe de France
aura été le rayon de lumière de la saison, car l’année
2010 ne restera pas dans les annales. Aujourd’hui
encore, au moment où la saison 2010/ 2011 ne fait que
commencer, l’équipe fanion est un peu dans le creux de
la vague en championnat et les exploits en coupe n’ont
pas été réédités. C’est le lot des clubs sportifs en milieu
rural que de connaître des baisses de régime au fil des
saisons. Mais c’est aussi à leur capacité à réagir dans les
moments où ils sont « moins bien » que l’on reconnaît
la solidité des fondations.
Quand on voit aujourd’hui que près de 130 sociétés, entreprises ou commerces associent leur nom
ou leur logo à notre club, on comprend pourquoi
l’équipe dirigeante reste toujours aussi motivée et
ambitieuse pour l’avenir.
Et pourtant, cette année 2010 restera une année bien
triste pour notre sport en France, avec l’image honteuse que l’équipe de France de football a véhiculé
lors de la Coupe du Monde. Il est certain que le football français a été sali par ceux qui devaient en être
les porte-drapeaux. Les dirigeants, éducateurs et
joueurs bénévoles qui oeuvrent dans les clubs de la
base comme le nôtre ne se sont certes pas reconnus
dans cette parodie de sport. C’est pour cela qu’aujourd’hui, comme hier, les valeurs de l’ESB restent plus
que jamais la base sur laquelle le club s’est fondé : respect, solidarité, fair-play et joie de jouer.

U9

U11

En contrepoint de cette image négative que nous ont
offert les professionnels, revenons sur le 22e Challenge
du Conseil Général dont notre club avait en charge
l’organisation, sous la direction du District de l’Ain de
football. Le dimanche 13 juin, 41 équipes représentant
41 cantons (sur 43) de notre département se sont
affrontées sur les deux terrains en herbe : 370 joueurs
de 10-11 ans ont disputé au total 140 matchs, inscrivant 532 buts sous les encouragements d’un
nombreux public de parents, d’élus, d’éducateurs qui
ont découvert pour la plupart , et notre club et ses installations sportives de qualité, et notre village. C’est
lors d’une telle journée de fête du football que l’on
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peut voir la vraie vitrine de notre
sport : la quasi-totalité des dirigeants
qui s’est investie ce jour-là ne l’a pas regretté, comme les élus
départementaux qui ont été nombreux à féliciter le président
Christian Névoret pour la qualité de la réception marbozienne.
Un autre motif de fierté pour notre club, c’est la confirmation
pour la troisième année du label qualité de la Fédération Française de Football, preuve de la qualité du travail réalisé par les
éducateurs dans l’encadrement des jeunes de l’école de football.
Comme on le voit, le club conserve toute sa vitalité. Les infrastructures sont utilisées presque à plein temps, preuve d’un
engouement toujours aussi vif de la jeunesse envers le football.
Le site internet du club : esbm-foot.com

Esb Tennis
Le club a encore bien évolué cette année et a toujours pour
ambition de faire connaître et partager son sport a plus de
monde possible. Nous constatons que les efforts des années
précédentes sont récompensés. C’est avec grand plaisir que
nous accueillons toute personne à partir de 4 ans qui voudrait
goûter aux joies de la petite balle jaune.
L’arrivée depuis 4 ans de Vincent NOVELLI aujourd’hui diplômé
d’état a enrichi la qualité de l’enseignement et l’engouement
pour ce sport. Aujourd’hui nous dépassons la barre des
100 licenciés .
Le groupement d’employeurs BRESSE REVERMONT a vu le jour
en septembre 2010. Après trois années de travail, le projet a
abouti et nous permet aujourd’hui de salarier Vincent NOVELLI
au sein des trois clubs composant le GE : COLIGNY, PLANETE
TENNIS (ST DIDIER D’AUSSIAT, CURTAFOND, CONFRANCON)
et MARBOZ.
Ce groupement d’employeurs, qui regroupe plus de 300 licenciés, a pour mission de pérenniser la vie du club tout en
améliorant la qualité de l’enseignement.
Nous sommes fiers et heureux d’être à l’initiative de la première création d’un groupement d’employeurs au sein de la
ligue du LYONNAIS.
Cette année en plus de toutes nos manifestations (balle en
fête, tombola, sortie de ski etc…) est venue se rajouter la journée : UN LICENCIE INVITE UN NON LICENCIE

Quelques résultats
Victoire du challenge PERONNASSIEN tournoi regroupant
32 équipes.
Finaliste de nos 15/16 ans en championnat de l’Ain.
Maintien de l’équipe 1 en 2e série
Montée des + 35 ans en troisième série

Tennis loisir
Vous pouvez pratiquer aussi le tennis loisir en prenant une
licence annuelle, elle vous donne l’accès aux cours de tennis en
vous inscrivant au préalable sur le tableau près du local réservé
à cet effet, possibilité aussi de prendre des cours
Vous pouvez aussi réserver une heure, cela vous coûtera
3 euros par joueur, vous vous acquitterez de cette somme
auprès du bureau de tabac CLAIR ou de la boulangerie
GOUTIER.
Vous pouvez aussi prendre une licence d’été qui vous ouvre les
cours de juin à septembre pour 35 euros.

Pour tout renseignement contacter Eric THOMAS
au 06 23 05 21 14
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La Gaule Marbozienne
Réalisation d’une passerelle
pour pêcheurs à mobilité réduite
Afin de faciliter l’accès au bord du Sevron aux pêcheurs ayant
des problèmes de locomotion majeurs, la Gaule Marbozienne a
réalisé un emplacement dit « sécurisé ». Celui-ci a été implanté
sur une parcelle de terrain de la commune de Marboz, le long
de la prairie de Groboz.
La Fédération de Pêche de l’Ain participe au financement de cet
ouvrage.

2. Le vainqueur du concours de pêche de la journée pêche du 22
août dernier, François NEVORET, reçoit les félicitations de
l’Adjointe au Maire de Marboz, Elisabeth JACQUET

Activités de la société
1. Nettoyage des Berges

3. La Gaule Marbozienne était présente aux défilés de la FERIA
de juillet

Association Communale de Chasse
Pour la saison 2009/2010, l'ACCA de Marboz était composée
de 72 chasseurs. La saison a été assez bonne dans l'ensemble
avec une augmentation de la population de chevreuils mais
aussi des nuisibles. Pendant la saison de chasse aux petits
gibiers et surtout après, nous essayons de réguler ces nuisibles
par l'intermédiaire de battues et de piégeages. Bilan de ce travail :
11 renards; 10 fouines, martres et putois ; 63 ragondins ; 79 corbeaux et pies ont été prélevés. Des tirs de nuit sont
régulièrement réalisés sous l'autorité d'un garde assermenté.

Quelques dates à retenir :
Le banquet des chasseurs, ouvert à tout le monde, organisé en
soirée le samedi 29 janvier 2011 et la vente de boudin les 05
et 06 février 2011.
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Sapeurs-pompiers
Au cours de l’année 2010, le bureau de
l’amicale a changé de président, nous
souhaitons bon courage à Laurent
GIOVANNETTI qui a pris cette fonction.
A ce jour, l’effectif du centre de
secours de Marboz est composé de :
– 1 officier, chef de centre
– 3 sous-officiers, dont une infirmière
sapeur-pompier volontaire (ISPV)
– 17 hommes du rang, dont 3 caporaux.

Amicale :
Voyage :
Cette année, les pompiers sont partis en Grèce du 12 au 16
Mai. Avec au programme, visite de l’Acropole, visite d’une
caserne de pompiers Grecs , visite d’Athènes et du Parthénon
mais aussi détente et convivialité entre anciens pompiers et
pompiers actifs.
Une pensée pour ceux restés sur place, qui ont laissé le centre
de secours opérationnel.

Le centre de secours de Marboz intervient en premier appel sur
les communes de Marboz et de Bény mais il peut être engagé
en renfort sur les communes voisines.
Le bilan au ¾ de l’année 2010; les sapeurs-pompiers ont effectué près de 170 interventions :
– 36 AVP (Accidents de la Voie Publique)
– 95 SAP (Secours aux Personnes)
– 18 FEUX
– 21 OD (Opérations diverses).
Si le centre ne rencontre pas de difficultés de personnels la nuit
et les week-ends car il fonctionne en 4 équipes d’astreintes, il
en est tout autrement pendant la journée où nous devons faire
face au manque de personnel.

Section cantonale J.S.P :
Dès l’âge de 13 ans, vous pouvez intégrer la section de Jeunes
Sapeurs Pompiers, actuellement composée de 22 jeunes s’initiant aux manœuvres d’incendies et à l’environnement des
Sapeurs Pompiers.
Sirène : Chaque premier samedi du mois un essai de sirène est
effectué.

Photo souvenir avec les pompiers Grecs
Soirée Dansante :
Notre soirée « bréchets » aura lieu le 26 février 2011 à la Salle
des Fêtes de Marboz. N’hésitez pas à réserver votre soirée.

Vous désirez devenir Sapeur Pompier Volontaire, contacter le
Chef de Centre au 04 74 42 01 09

L'effectif des sapeurs-pompiers
lors de la photo pour le calendrier
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Comité Fnaca
Marboz - Bény - Pirajoux
Au cours de l’année écoulée, les traditionnelles activités du
Comité se sont déroulées avec succès.
Présence aux cérémonies commémoratives les 19 mars, 8 mai,
11 novembre – concours de belote avec repas à Marboz et Bény
– voyage en Normandie – journée de détente du 14 juillet.

En créant la commission GAJE (Guerre d’Algérie – Jeunesse –
enseignement), la FNACA s’est donnée pour mission de sensibiliser les jeunes générations et les accompagner à la
construction d’un avenir de compréhension et de fraternité.
Pour le Comité
Georges LAURENT

Exposition “Guerre d’Algérie”

22 mai 2010

Assemblée générale le 24 septembre à Pirajoux
Deux camarades nous ont quittés, Charles LAURENT de Marboz et Louis NALLET de Bény.
Charles est né à Marboz le 22 décembre 1937. En faisant un
don au Comité, quelques jours avant sa disparition, il manifesta
sa générosité et son attachement à la FNACA.

Les élus et les responsables FNACA

Le temps fort de l’année fut l’exposition « Guerre d’Algérie »
au mois de mai à Marboz et Bény, au cours de laquelle plus de
300 personnes ont été conscientes de découvrir une page
d’histoire dont certaines connaissaient mal.
Composée de nombreux panneaux illustrant les faits historiques de la période 1952–1962, elle fut enrichie par la
présence de nombreux ouvrages et objets d’une collection personnelle d’un ami de la FNACA, Jean- Claude ZAGONEL.
Les organisateurs ont apprécié la visite d’une vingtaine de collégiens accompagnés d’un professeur d’histoire, de 50 élèves
CM1–CM2 de l’Ecole Primaire Publique avec Monsieur le Directeur, Jacky MOIRAUD et Mme OLIVIER, enseignante.

Paul Piguet donne une leçon d’histoire à M. le Préfet

S’impliquant fortement, notre secrétaire, Paul PIGUET, aidé par
tous les membres du bureau, fut la cheville ouvrière dans l’organisation officielle et matérielle de ces journées.
Au cours de la journée inaugurale, il évoqua le sacrifice de
Charles ROBIN, enfant de Marboz, mort en opération sur la
terre Algérienne.
Monsieur le Préfet et de nombreux élus ont honoré par leur
présence cette manifestation qui restera gravée dans les
annales de notre association. Merci aux municipalités de Marboz et Bény pour leur soutien et la mise à disposition des salles
communales.
M. le Préfet de l’Ain signe le livre d’or
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Amicale
des Anciens Combattants
Une nouvelle fois notre Amicale a vu
partir avec tristesse un de ses très
fidèles membres.
Le 30 janvier de cette année 2010,
notre ami, Aimé GUILLET, s’est éteint
dans sa 88e année, laissant à son tour
un grand vide dans notre groupe. Ce
dernier, bien que chaque année plus
restreint, se fait un devoir d’être présent lors de
chaque commémoration officielle.
A l’occasion de la journée du 8 mai 2010, 70e anniversaire de la «seconde guerre
mondiale », un hommage amplement mérité a été rendu par notre Maire Alain GESTAS
à notre ami René MICHEL, Président de l’Amicale. Un diplôme d’honneur signé par
Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, lui a été décerné en reconnaissance de son action pour la France. Nous y joignons nos félicitations.
La Secrétaire, Claire PUTHOT

Amicale des Anciens
Prisonniers de Guerre
L’Amicale qui ne se rajeunit pas continue à participer aux
manifestations des 8 mai, 11 novembre et 19 mars (FNACA).
A l’occasion de la commémoration du 8 mai 2010, nous avons
eu le plaisir d’entendre prononcer le nom d’Emile LAURENT.
C’est à son domicile qu’Alain GESTAS, maire de Marboz,
accompagné de Messieurs René MICHEL, ancien combattant et

Fernand MARECHAL (FNACA), lui a remis avec les Félicitations
le diplôme d’Honneur.

Amicale des Seniors
Pyrénées enneigés se découpant sur un ciel bleu d’azur, étaient
un enchantement à chaque moment de la journée avec des
couleurs magnifiques.
Un programme pour la semaine très éclectique avec des visites
variées : la plaine de la Cerdagne située à 1 200 m d’altitude,
les grottes de Canelettes et son magnifique spectacle son et
lumière, les villes fortifiées par Vauban, les fours solaires. Il est
toujours impressionnant de constater l’énergie dégagée par
notre “astre céleste”. Quelques incursions en Espagne, Andorre
et visite de la ville de Barcelone. Sans compter sur la sangria,
les bons produits locaux et la bonne humeur des habitants.
En juin 2010, l’amicale des Seniors s’est retrouvée dans les
Pyrénées Orientales, à Egat Font-Romeu, 1 800 m d’altitude,
pour un séjour de neuf jours, culturel et vivifiant, dans un village de vacances chaleureux…

En août, organisation d’une journée conviviale dans le Jura au
château d’Artois avec au menu un déjeuner médiéval et dans
l’après-midi visite des caves Henri Maire à Arbois, avec dégustation des vins du Jura.

Si la première matinée fût accompagnée de flocons de neige
et d’une température frisquette, le temps s’est mis au beau
pour le restant de la semaine. Les sommets de la chaîne des

Pour l’année 2011, ce sera La Corse, dans un village vacances
situé les pieds dans l’eau bleue de la Méditerranée.
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Club du 3e Age
Depuis le 5 mars 1976. le Club du 3e âge propose différentes
animations et favorise les rencontres entre les personnes
retraitées.

Durant l'année, les activités se succèdent :
• Chaque lundi, Ginette et Gisèle animent le groupe de gymnastique pour garder la forme.
• Tous les jeudis, les adhérents se réunissent, cartes et scrabble
sont au programme sans oublier le goûter dans une ambiance
amicale et toujours très dynamique.
• Des festivités sont organisées : bugnes, concours interne de
belote et de scrabble, repas poulet avec animation, anniversaire des adhérents, concours de belote coinchée et repas de
fin d'année.

Après un embarquement dans l’ascenseur dynamique, les
explosions et les secousses se sont enchainées, les visiteurs ont
assisté à une coulée de lave et à une nuée ardente.(film en 3D)

• Des sorties d'une journée, dans la région, sont proposées aux
adhérents, au printemps et en septembre.

Émotions fortes garanties !

Sortie du 2 septembre : volcan de Lemptégy au centre de la
Chaîne des Puys avec un parcours dans les entrailles du volcan
à bord du petit train. La visite s'est terminée par l’attraction
dans les galeries de la Mine Explosive.

Gym du club des aînés
La Gym du Club des aînés, avec Ginette ou Gisèle, en alternance, accueille les retraitées après 60 ans, toujours aussi
alertes et soucieuses de leur forme (au physique et au
moral).
C’est le lundi, au gymnase, de 14 h 30 à 15 h 30. Cela se
passe dans la bonne humeur et la convivialité ce qui n’empêche pas un travail sérieux de tout le corps….

9
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Amicale
des Donneurs de Sang
A RETENIR
les prochaines dates de prélèvements
A Marboz :
lundi 14 février 2011 de 15h30 à 18h30
vendredi 27 mai 2011 de 15h30 à 18h30
mercredi 3 août 2011 de 15h30 à 18h30
lundi 10 octobre 2011 de 15h30 à 18h30
Notez attentivement ces dates car des changements ont été
faits afin de permettre à chacun de venir au moins une fois
en collecte.

Mieux vaut prévenir que guérir
On le sait bien : sans le précieux liquide offert par les Donneurs
de Sang Bénévoles, nombre de malades et d’accidentés ne
pourraient pas vivre. L’objectif principal de l’amicale est donc
de faire de la promotion pour que les personnes âgées de 18 à
70 ans et en bonne santé viennent donner leur sang.
En participant à la journée de prévention sur le champ de foire
de Marboz, les membres de l’amicale veulent réveiller les
consciences. On peut éviter les accidents mais le cas échéant
on peut aussi sauver les victimes de la route.

Cette année, 211 donneurs se sont présentés dont 5 nouveaux.
(en 2009 : 230 donneurs dont 12 nouveaux). Les membres de
l’amicale s’inquiètent de cette baisse de dons en ces jours où
les besoins augmentent au quotidien. Nous espérons que vous
saurez vous mobiliser et que vous viendrez tendre le bras pour
faire le Don de la Vie.

Quand promotion rime avec prévention
Faire la fête à Marboz n’empêche pas d’être responsable. Pour
inciter les jeunes à le devenir, les membres de l’amicale ont été
présents à la feria pendant la bodega du samedi soir. Ils ont
invité les fêtards à choisir un capitaine de soirée prêt à les
reconduire sans alcool en fin de soirée. Cette année, ceux qui
ont fait le choix d’être SAM ont été encore plus nombreux.
C’est le signe que les consciences changent. L’amicale est heureuse de voir cette évolution positive dans la prévention des
accidents de la route. Elle espère aussi que ces jeunes, pour
beaucoup majeurs iront donner leur sang. A 18 ans, on peut
passer le permis, voter et … faire le geste qui sauve des vies !
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Reportages : 5 étudiants
Le Québec avec Boris
Dans le cadre de mon BTSA SER (Services en Espace Rural) fait
à Lons-le-Saunier, j’avais à effectuer un stage de 3 mois dans
une structure qui délivre un service à une population rurale.
J’ai choisi de partir au Québec, plus particulièrement dans la
ville de Magog (1h30 à l’Est de Montréal) chez Roland Michon
Chef Traiteur. Cette entreprise qui produit un service de traiteur est implantée depuis environ cinq années.
La structure étant peu connue du fait de son implantation
récente, ma mission pendant cette période était de développer
un contact avec la population locale afin que cette dernière
vienne à consommer les services du traiteur.
Pour tenter de répondre à ma mission, j’ai d’abord effectué une
enquête orale sur les marchés et les places principales des

villages alentours afin de connaître la tendance générale en
matière d’habitudes alimentaires, la provenance géographique
et enfin si les personnes interrogées connaissaient l’existence
de la structure.
Afin de pousser plus loin ma découverte des gens, leur mode de
vie… j’ai réalisé une seconde enquête, cette fois-ci par mail. Après
traitement des réponses, les résultats ont révélé 2 choses : que la
structure était peu connue et que les interrogés étaient intéressés
par les services d’un traiteur ; il y avait donc un problème de communication et un réel besoin. J’ai donc travaillé sur de la
communication et du marketing pour combler les lacunes de
l’entreprise. J’ai réalisé une brochure publicitaire, distribué des
cartes de visite dans les lieux stratégiques et organisé une journée
officielle.
Le Canada m’a vraiment paru démesuré (voitures, habitations,
grandes surfaces…) sans parler de ses grands espaces (18 fois
la superficie de la France). La population est accueillante, tolérante, des valeurs qui tendent parfois à disparaître en France.
Ce séjour a été très bénéfique pour moi, d’un point de vue personnel car j’ai rencontré de nouvelles personnes, découvert un
nouveau pays avec sa culture ; mais aussi professionnel car j’ai
pu mettre en application les compétences apprises au cours de
ma formation.
Une fois mon BTS en poche j’ai voulu prendre une année sabbatique pour travailler à l’étranger, mais n’ayant rien trouvé je
fais actuellement des missions intérimaires en attendant de
reprendre les cours l’année prochaine, et sinon j’espère trouver
entre temps une opportunité hors du territoire français.
Boris MICHON

La Nouvelle Zélande avec Céline
Aotearoa, au pays du long nuage blanc.
Au cours de l’année 2008, j’ai eu par le biais de mes études,
l’immense privilège et l’opportunité de passer dix mois en
Nouvelle Zélande sur la base d’un échange interuniversitaire,
afin d’enseigner le français à l’université. La Nouvelle Zélande
est composée de deux îles principales et se situe à 20 000 km
de la France, de l’autre côté du globe, entre la mer Tasman et
l’Océan Pacifique, au sud de l’Australie.
Si l’on évoque la Nouvelle Zélande, un bon nombre de marboziens, et de français en général, penseront très certainement aux
All Blacks, célèbre équipe de rugby, et à leur performance de haka
avant chaque début de match, inspirée de danses guerrières et
attestant leurs ancêtres. Le peuple maori est effectivement encore
de nos jours très fortement lié à son passé et à l’histoire de ses
ancêtres, qui sont partie intégrante du présent mais aussi de l’avenir. Ils restent en constante relation avec les générations
ancestrales grâce au maintien de leur culture et de leurs traditions.
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marboziens à l’étranger…
Mon mémoire de master que j’ai effectué cette même année
traitait de l’art maori, j’ai donc étudié la culture de ce peuple et
mes recherches se sont donc dirigées vers les valeurs et traditions
maories.
La danse, dont le kapa haka, est un des arts traditionnels toujours présent et actif au sein du peuple maori. Tout comme
l’est la sculpture sur bois, le chant, la pratique d’instruments
traditionnels ou encore l’art du tatouage. Chaque art est fortement lié au passé et aux ancêtres et est utilisé pour attester
de la culture et des valeurs maories.
Je me suis intéressée quant à moi, pour l’élaboration de mon
mémoire, à une autre forme d’art maori, le tissage.
Ayant appris avec l’aide de mon grand-père il y a déjà plusieurs
années à confectionner des benons en osier, et ma mère m’ayant
également appris à tricoter, j’ai été intéressée d’apprendre une

L’Angleterre avec Marion
Après un DUT en gestion PME PMI en IUT à LYON, j’ai souhaité
améliorer mon niveau en langue anglaise.
Sur proposition de l’IUT et grâce au CIEP, organisme permettant
aux étudiants d’effectuer des séjours à l’Etranger tout en travaillant, j’ai exercé durant 8 mois (1er octobre 2009 au 31 mai 2010)
en tant qu’assistante dans un lycée à Stowmarkett, petite ville
située au sud-est de l’Angleterre. Chargée d’apporter une aide
aux enseignants en langue française auprès de groupes de 2 à 5
lycéens âgés de 14 à 18 ans, je créais mes propres activités tout
en respectant le programme établi. Mon temps de travail (12 h
de cours hebdomadaires + préparation) me laissait une grande
liberté et les nombreux échanges dans le cadre du lycée mais
aussi avec d’autres assistants français, allemands et espagnols, la
découverte de villes (Londres, Oxford, Cambridge, Norwich), de
la côte Est, ont été pour moi extrêmement enrichissants. La
majorité de mes collègues assistants et notamment ma colocataire allemande, ne parlant pas ou peu la langue française, nos
conversations essentiellement en anglais nous ont permis d’améliorer considérablement notre niveau.

autre forme de tissage. Et j’ai pu constater que les techniques de
tissage sont quasiment les mêmes, la base du départ ressemblant étrangement à celui du benon. Le matériel diffère puisque
au lieu de l’osier, le peuple maori a toujours utilisé l’une de leurs
plantes natives, appelée flax, ou harakeke en langue maori. Et
l’évolution de cet art est particulièrement intéressante puisque
ces paniers qui servaient autrefois à collecter la nourriture, sont
devenus aujourd’hui une icone culturelle pour le peuple maori,
et se vendent désormais comme simple décoration.
Il est donc intéressant de constater d’une part que les arts traditionnels ont su être préservés par le peuple maori tout en
faisant face à plusieurs décennies de colonisation britannique,
d’autre part que l’art de tisser est un excellent moyen de faire
perdurer ses valeurs culturelles, et j’encourage chaque marbozien
à se pencher de plus près sur les différentes traditions bressanes.
Céline POCHON

• Les tenues vestimentaires variées (on ose tout du plus strict au
plus original et décalé !), l’ambiance générale et tout simplement
leur mode de vie …. Tellement anglais !
Tout cela me donne envie de repartir pour découvrir d’autres
horizons.
J’ai pu également, durant ce séjour, travailler sur la préparation
du concours d’entrée en Ecole de Commerce. Je suis actuellement à l’Ecole de Commerce de Chambéry et, dans le cadre de
mes études, je souhaiterais partir un semestre dans un pays
anglophone l’an prochain.
Marion JACQUET

• La Côte Est avec ses paysages exceptionnels,
• Londres, ville très particulière, qui nous transporte d’un pays à
l’autre simplement en changeant de quartier : d’Oxford street
à Camden Town en passant par Piccadilly…,
• La nourriture… les fameux petits déjeuners (breakfast), les
burgers à toutes les sauces, les « jackets potatoes », pommes
de terre fourrées aux haricots, à la crème, au thon,
• Les pubs
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Reportages : 5 étudiants marboziens à l’étranger…

L’Allemagne avec Sibille
Mon premier séjour en Allemagne remonte à 2007. Je fais des
études d'allemand et, par conséquent, un séjour à l'étranger
s'imposait pour me familiariser avec ce pays et sa langue.
Depuis, mes pérégrinations m'ont menées de Göttingen à
Berlin, en passant par Leipzig en ex-RDA, et aujourd'hui à Fribourg.

delà de ses frontières, en Pologne ou encore en République
Tchèque. Des expériences inoubliables !
Moment convivial de la vie en Allemagne : des sablés confectionnés entre amis lors de la période de l'avent (Leipzig,
décembre 2008)
Sibille ADAM

L'Allemagne fait aujourd'hui partie de ma vie, influence,
consciemment ou non, ma façon de penser et de vivre. Les
mots en français viennent parfois à me manquer, mon allemand est de plus en plus fluide et précis. Mon intégration a été
bien entendu facilitée par la proximité culturelle des deux pays.
Certes, quelques différences subsistent. Les Allemands préféreront la bière au vin, le vélo à la voiture, aiment à se retrouver
pour cuisiner ou se rendre au marché de Noël.
Est-il besoin d'ajouter que l'Allemagne a su mieux surmonter
la crise financière que la France ? Mais cette même Allemagne
cache derrière cette facette florissante une précarité de l'emploi, un départ à la retraire à 67 ans et permet difficilement
aux femmes de conjuguer travail et famille, une des raisons
de la natalité en berne de ce côté-ci du Rhin. En revanche,
énergies renouvelables et tri des déchets sont mieux pris en
compte.
Ces années d'études m'auront ouvert de nouveaux horizons, en me permettant de rencontrer des étudiants du
monde entier et de voyager à travers l'Allemagne et au

La Chine avec Justine
Du chien en Chine
J’ai passé 8 mois en Chine dans
le cadre de ma dernière année
d’études, entre Chengdu et Qingdao. Dans la première ville,
royaume des pandas géants, j’ai
appris le mandarin. Dans l’autre, capitale
de la bière, j’ai tenté de former les Chinois à la culture française
du vin. Pas évident chez les buveurs de thé.
Mais répondons à présent aux questions que tout le monde se
pose : « Il fait froid en Chine ? » Oui, un froid de canard (laqué !).
Surtout lorsque l’on a le malheur de passer l’hiver au sud de
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Shanghai. En effet, Mao Ze Dong, dans sa grande sagesse, a
décrété que dans le sud il était strictement interdit d’avoir du
chauffage ! Pas de chance, Chengdu se trouve au sud de cet axe.
On apprend donc à vivre en manteau : en cours, chez soi, au restaurant… Heureusement, la cuisine épicée du Sichuan était là
pour me réchauffer, mais parfois aussi pour me rendre malade…
comme un chien ! Tiens, parlons en du chien, j’entends déjà votre
question : « T’en as mangé, du chien ? » NON ! Arrêtons avec
cela…Nom d’un chien ! Si vous tenez cependant à déguster un
bon ragoût de chien, allez plutôt chez leurs voisins, les Coréens.
« Et tu comptes y retourner, en Chine ? » OUI ! J’aimerais vivre
dans leur capitale, Pékin.
Justine VITTE

Plan
de la commune

Renseignements
utiles
MAIRIE
Tél 04 74 51 00 12
Ouvert de 9 h à 12 h du lundi au samedi

SERVICE DES DÉCHETS
Récupération des vêtements :
Déchetterie de Pirajoux (Association Tremplin)
et la Cure (Secours Catholique)
Déchetterie, horaires d’ouverture :
- du 1er octobre au 31 mars :
lundi et vendredi de 14 h à 17 h,
mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h
- du 1er avril au 30 septembre :
lundi et vendredi de 14 h à 18 h 30,
mercredi et samedi 9 h 30 à 12 h
et 14 h à 18 h 30
Pour toute information s’adresser
à la Communauté de Communes
du Canton de Coligny au 04 74 42 04 76

FOYER DES PERSONNES ÂGÉES
Concierge : tél 04 74 51 03 80
Assistante sociale : sur rendez-vous
le jeudi matin, tél 04 74 51 06 82
Club 3e Age : réunion tous les jeudis
après-midi, Foyer Logement
tél 04 74 51 03 80

SERVICE DES EAUX
SOGEDO 32 rue de la Brêche
BP 53 - 39160 SAINT AMOUR
Tél 03 84 48 83 37

LOCATION SALLE DES FÊTES
04 74 51 08 24
ou Mme Elisabeth CORNATON,
tél 04 74 42 01 10

SALLE DES SPORTS : 04 74 51 06 19
LA POSTE : Bureau de poste de MARBOZ,
tél 04 74 51 00 08

EDF : 01340 MONTREVEL-EN-BRESSE
GDF Suez :
• Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33
(appel gratuit depuis un poste fixe)

• Raccordement gaz naturel : 0 810 224 000
(prix d’un appel local)

• Contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de
France DolceVita : 09 69 324 324
(appel non surtaxé)

Nous conseillons à la population de contrôler régulièrement
les compteurs d’eau potable pour éviter tout litige en cas de fuite d’eau
après compteur.

GENDARMERIE
Brigade de COLIGNY, tél 04 74 30 11 29

POMPIERS : 18 ou 112
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Marboz
Notre village
Dates et événements divers

Des ponts sur la rivière – des portes ouvertes

Documents recueillis par Georges VULIN

Les projets du maire : Au début du 19e siècle, au sortir de la
Révolution, le maire GUICHON et son conseil municipal
constatent qu’à Marboz les chemins sont en très mauvais état,
qu’il faut rendre les communications plus faciles à l’intérieur
de la commune, mais aussi et surtout avec l’extérieur. Marboz
vit trop replié sur lui-même. On doit sortir de cet isolement.

Chronologie (suite bulletin municipal 2009)

19 mars 1789
Adoption du cahier de doléances
Choix des délégués qui participeront à Bourg à l’élection de
députés aux états généraux

Mars 1790
Formation du premier conseil municipal de Marboz

1791
Le curé de Marboz, prêtre réfractaire, se retire à Garavand avant
de s’exiler en Suisse. Il est remplacé par un prêtre assermenté.

9 mars 1791
Visite de l’évêque constitutionnel de Belley

1792
Vente de biens nationaux : ceux du clergé, ceux de Frédéric
BACHET, sire de Francheu, émigré

1793
Mise aux arrêts domiciliaires par la municipalité de nombreux
marboziens considérés comme suspects.

…l’expérience vient de prouver tout récemment que des particuliers essayant de passer malgré le débordement des eaux
auraient péri avec des troupeaux sans de prompts secours …
… la commune de Marboz par son étendue, sa situation isolée et
son genre d’industrie et de productions a besoin de plusieurs
débouchés et notamment de ce chemin qui ouvre à ses habitants
le moyen d’obtenir leurs relations avec Coligni (sic) et un débouché facile avec la ville de Bourg, si nécessaire pour le transport
des grains et denrées…
… l’ouverture et la réparation de cette partie du chemin assurent
encore aux habitants de plusieurs autres communes qui traversent celle de Marboz de communiquer avec une grande partie du
Revermont pour le transport des vins et d’autres marchandises
qu’ils en retirent ou qu’ils y conduisent.
… la sûreté des communications dépend de la construction de
deux ponts en bois sur la rivière Cevron (sic) sur les endroits où
elle traverse ce chemin. D’après ces justes considérations, les
membres formant le conseil municipal s’empressent d’exprimer
leur vœu pour la construction de ces ponts et invitent les maires
et adjoints d’adresser au préfet du département extrait de la présente délibération appuyant leur demande auprès de cette
autorité.
Fait à Marboz dans la salle du conseil municipal le 18 fructidor
an X.

1793-94

BERNARD, GAILLARD, POCHON, BLANC, POLIN.

Pendant la terreur, arrestation et incarcération dans une maison du bourg de 39 marboziens et marboziennes qui resteront
4 mois en prison.

La planche du Gorvel

1794-97
Démolition des vieilles tours, enlèvement des cloches, démolition du clocher et d’une partie de l’église
Le culte clandestin – un baptême sous la terreur – les prêtres
missionnaires – l’arrestation de l’un d’eux provoque une petite
émeute.
_____________________
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Un grand projet ! Des ponts sur le Sevron. Au cours d’une réunion du conseil municipal, à la date du 18 Fructidor an X
(5 septembre 1802), le maire déclare : « les débordements du
Sevron, le terrain fangeux rendent impraticable, une grande partie de l’année, le chemin qui mène à la route de Bourg à
Saint-Amour…

On passait souvent les rivières sur de simples planches. C’était
le cas au Gorvel où la planche sur le Sevron devait être réparée
ou remplacée, ce que constatait le conseil municipal le 21 pluviose an XII.
«Un membre a représenté qu’il existe dans la commune un chemin de communication à pied tendant de Marboz à Coligni et
dans les communes avoisinantes, que ce chemin traverse la
rivière le Cevron et se dessert par le moyen d’une planche qui a
toujours existé au lieudit le Gorrevel, territoire du dit Marboz,
dont les fonds aboutissants appartiennent à des propriétaires de
la même commune.

… l’utilité de la commune exige que la planche traversant la
rivière à l’endroit indiqué soit promptement rétablie. »
Dans l’incertitude de savoir si la planche devait être construite
aux frais de la commune ou des propriétaires riverains, on s’en
remettrait à la décision du préfet.
POCHON, PONCIN, MOREL, REVEL, BILLOUD, CHANEL, CHOSSAT, RONGER, BERAUD, adjoint, GUICHON, maire.

Les décisions du conseil municipal
Sans doute la planche du Gorvel fut-elle vite remplacée. Mais
il faudra attendre le 2 août 1807 pour que le conseil municipal
puisse décider, avec l’autorisation du Préfet, des mesures à
prendre d’urgence pour la construction de deux ponts en pierre
sur le Sevron, à Quinet. Il en étudie les devis « approximatifs »
dressés par Eléonor CROZET, architecte à Coligny, calcule les
dépenses qui – Bény participant aux frais pour un de ces ponts
– s’élèveront pour Marboz à 3 155 F.
On dira plus tard 4 000 F. Dans sa dernière somme, très importante pour l’époque et pour la commune de Marboz, est sans
doute inclus le coût d’un 3e pont. Car le conseil considère que,
pour assurer une communication en tout temps, en voiture,
avec la ville de Bourg, il est urgent de construire aussi un pont,
en bois, sur le bief dit de Durlande, à Malaval.

les transports est fixé 744 et quant au charriage des terres, il est
arrêté que chaque voiture devra en transporter sur les lieux un
tiers de mètre cube »
Suit la liste hameau par hameau de 224 propriétaires ou fermiers
avec pour chacun le nombre de voitures et de mètres cubes exigés.

Au début de septembre 1808, les travaux étaient achevés et
les ponts construits. Le 13 de ce mois, le maire décidait de
« faire procéder à la visite et réception des ponts en pierre
nouvellement construits sur la rivière le Sevron par le sieur
Eléonor CROZET père, architecte à Coligny, adjudicataire de
cette construction le 11 octobre 1807, conformément à la
décision de Mr le Préfet d’août 1807.
… Le sieur Pierre GRAND entrepreneur à Bourg est chargé de se
transporter sur les lieux et de « dresser un rapport dans lequel il
s’expliquera sur les vices de construction s’il en existe et sur la
qualité des matériaux qui y ont été employés et enfin de déclarer
dans icelui si les ponts dont s’agit sont parfaitement conformes
au devis qui en a été dressé et qui lui sera communiqué . Il se fera
assister dans ces opérations des maires (de Marboz et de Bény)
ou à défaut de leur adjoint. »
MORAND, CROZET, GUICHON

Réfection, élargissement des chemins
Le pont en bois de Malaval
Et les trois ponts furent construits. Celui de Malaval assez rapidement. Dès le 7 janvier 1808. Le maire GUICHON pouvait
faire procéder à la visite et réception du pont nouvellement
construit sur le bief de Durlande par le sieur Philibert LUZY,
charpentier à Marboz, adjudicataire de cette construction. Eléonor CROZET, architecte à Coligny devra se transporter sur les
lieux et faire un rapport dans lequel il déclarera si le petit pont
est parfaitement conforme au devis qui en avait été dressé.
Vers l’année 1830, ce pont en bois sera remplacé par un autre
en pierre.

Le pont de Quinet

Les ponts étaient construits. Encore fallait-il rendre leurs voies
d’accès plus praticables. Le 17 novembre 1808, au cours de la
réunion du conseil municipal, le maire déclare :
« cette construction coûteuse, mais nécessaire, et qui est le premier pas d’amélioration pour la commune deviendrait inutile si
on ne s’occupait de rendre praticables les chemins qui y aboutissent…, chemins qui conduisent aux deux ponts de pierre dits de
Quinet… impraticables la plus grande partie de l’année… ils ont
besoins d’être élargis, réparés, exhaussés et ensuite gravés, ce qui
peut se faire par corvées et à peu de frais … » Leur manque de largeur provenant aussi des empiètements faits par les propriétaires
riverains, ceux-ci seront tenus « de restituer ce qu’ils ont usurpé
sur ces chemins ».

La construction des ponts en pierre de Quinet demanda plus
de temps et beaucoup plus d’efforts.

Le maire souhaite encore que ce qui va se faire à Marboz soit
aussi entrepris à Bény et à Villemotier dans la partie de ce chemin qui traverse leur commune pour aboutir à la route de Lyon
à Strabroug.

Le 29 mars 1808, le conseil municipal décidait : « considérant
qu’il s’agit d’une construction de ponts en pierre sur la rivière et
le canal de la rivière le Cevron à travers le chemin de communication de Marboz à Coligni et sur un local qui exige un
exhaussement de terrain considérable, que pour parvenir à rendre ce chemin praticable il faut un transport de terre immense
qui exige l’emploi d’un grand nombre de bras et de journées et
qu’il en sera de même pour les travaux de déblais et remblais…

A Marboz, ces travaux de réparation et d’élargissement devront
commencer au printemps prochain dès que le temps le permettra. Enfin le maire propose de « faire ouvrir un état de
répartition de journées de travail et de prestations sur chaque
particulier au marc le franc des contributions foncières, mobilières et patentes ». Chacun payera donc sa part des dépenses
en proportion de ses impôts.

… Considérant que d’après les renseignements et détail exacts
fournis par le maire, il est instruit du nombre de voitures nécessaires au transport des matériaux de toute espèce tant de nature
de chaux que pierres, bois et autres matériaux à employer à cette
construction ; que tous ces transports exigent l’emploi bien vérifié
du nombre de 744 voitures. Le conseil sus dit voulant en conséquence procéder à la fixation du nombre des dites voitures et en
fixer la répartition entre tous les feux de la commune en proportion des domestiques, chevaux et jougs de bœufs que possède
chaque propriétaire d’icelle, a arrêté : le nombre des voitures pour

Les marboziens furent sans doute satisfaits des travaux accomplis. Et le maire put être fier d’avoir réalisé ses projets. La
commune n’était plus aussi isolée qu’auparavant. Des portes
étaient maintenant largement ouvertes.
Joanny PONCIN
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CAF de l’Ain

des informations sur vos droits accessibles en permanence
Pour faciliter l’information des familles sur les prestations familiales et les différentes
aides d’action sociale, deux services accessibles en permanence sont mis à votre
disposition par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales, mais aussi des
informations personnalisées sur votre dossier.

Par INTERNET :
www.ain.caf.fr

>

ATTENTION...

>
(prix appel local depuis un poste fixe)

no

uv

eau

numéro de télép

ho

ne

•
•
•
•

Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
Pour imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
Pour communiquer avec votre CAF en nous adressant un E-mail.
Pour connaître les conditions d’attribution des prestations familiales
et des aides d’action sociale de votre CAF.
• Pour connaître la permanence d’accueil la plus proche de votre domicile.

• 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Pour connaître les conditions d’attribution des principales prestations.
- Pour consulter votre dossier (date et détail des paiements, état de traitement
de votre courrier, demande d’une attestation de paiement).
• du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

- Pour contacter un technicien conseil assurant le traitement des dossiers,
après avoir saisi votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel.
N’oubliez pas que pour consulter les renseignements personnalisés de votre dossier, il est nécessaire
de vous munir de votre numéro allocataire et du code confidentiel communiqué par votre CAF. Si
vous ne l’avez plus, demandez-le par E-mail à partir du site Internet Caf ou par courrier.
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Débordé par le quotidien, de retour d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Vous avez besoin d’aide, de soutien ou de compagnie ?

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
Aide à la personne
(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne (entretien du linge et du cadre de vie)
Aide et accompagnement dans les activités de la vie sociale
et relationnelle
• Agrément Services aux Personnes
• Conventions Conseil Général
et Caisses de Retraites
• CESU
• Chèque Domicile Liberté
• Déductions fiscalespossibles

Nous pouvons également vous proposer
d’autres services…
Contactez la responsable de votre secteur,
elle se déplace à votre domicile gratuitement
et sans engagement afin d’évaluer vos besoins,
répondre aux questions qui vous préoccupent,
vous informer de vos droits et envisager
les financements possibles…

Mme Maryline SOUPE DIT DUBOIS
16, rue de la Gare - 01370 ST ETIENNE DU BOIS

☎ 04 74 24 57 78 / Fax : 04 74 22 09 47
(m.soupe-dit-dubois@adapa01.com)
Permanences :
• Au bureau de St Etienne du Bois le jeudi de 14h à 15h30
• Mairie de Coligny les 2e et 4e mardis du mois de 14h à 15h30
• Mairie de Jasseron les 1er et 3e mardis du mois de 14h à 15h30
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…

Commerce et Artisanat

Alimentation
1) Alimentation générale
• Casino : Pascal et Marie de GEITERE
Rue Saint Martin - 04 74 51 01 62
• Proxi : Erika HERTRICH
et Sébastien GUILLET
Grande rue - 04 74 51 01 53
2) Fromages
• Marie-Thérèse PONCIN
Saint Pierre - 04 74 51 04 30
• Viviane RICHONNIER
La Tour - 04 74 51 02 52
3) Boucherie
Boucherie du Carouge :
Joël SAINT SULPICE
Grande Rue - 04 74 51 00 02
4) Boulangeries - Pâtisseries
• David LANGILLIER et Emilie JANSON
Rue des Fournils - 04 74 51 06 96
• Carole MULTIN et Sylvain THEVENARD
Grande Rue - 04 74 51 02 08
• Carmen et Lionel GOUTIER
Rue Saint Martin - 04 74 51 01 02
5) Vins
Cave Bresse Revermont
Christian BERROD
Le Tremblay - 04 74 51 09 55

Cafés - Restaurants
• Caza Del Parr : Lydie PARRAIN et
Gérald CAZABON
Avenue de Bourgogne - 04 74 51 00 77
• Chez Steph : Stéphane MERLIN
Grande Rue - 04 74 51 01 08
• L’Auberge Marbozienne : Philippe
NEVORET et Francis MOIRAUD
Rue Saint-Martin - 04 74 51 00 74

Gîte équestre
Jean-Pierre MUTIN
La Ferme de Blouette
Le Crozet - 04 74 51 02 42

Gîte rural

3) Tabac - Presse - Bazar
Articles de pêche
Jean François CLAIR
Grande Rue - 04 74 51 04 68

Beauté - Coiffure
1) Institut Emeraude
Karine MICHELIN
Rue Saint Crépin - 04 74 42 03 78
2) Coiffure
• Brigitte MAILLAND
Avenue de Bourgogne - 04 74 51 00 68
• LJ Style - Lydie JAILLET
Rue de la Cure - 04 74 51 02 38
• DS Coiffure - Sylvie VANNIER
Avenue de Bourgogne - 04 74 51 04 40
• AC Tendance - Coiffure à domicile
Aurore CHAUSSONNET
La Boissonnière - 06 82 06 44 41

Habillement
• ALBANE
Albane FAVIER
Rue des Fleurs - 04 74 51 02 78
• SARL FELIX Victor
En Ponsard - 04 74 42 03 42
• C. Sport : Cédric GAGNE
Grande Rue - 04 74 51 08 93
• JULIE CREATION : Julie PAUGET
Grande Rue - 06 13 20 64 58
en projet

Equipement de la maison
1) Electro-ménager
• Luc MICHEL
Grande Rue - 04 74 42 04 28
2) Télé - Son
• SARL NEVEU - Olivier LUSY
Avenue de Bourgogne - 04 74 14 04 71
3) Meubles
• Eddy RICHARD
Malaval - 04 74 51 01 80

Bâtiments et Travaux Publics

1) Fleurs
• L’Orchidée - Manon BLANC
Grande Rue - 04 74 42 00 37

1) Menuiseries - Ebénisterie Charpente
• Pierre COUARD
Montjuif Bas - 04 74 51 25 67
• Jean Louis NEVORET
Les Cornus - 04 74 42 02 16
• Jacky NOËL
Le Carrouge - 04 74 51 06 53

2) Poterie - Porcelaine
• Atelier Terre des Blancs
Anne Astrid BRUNET
Les Blancs des Blancs - 04 74 42 01 75

2) Carrelage - Marbrerie Aménagement extérieur
• Claude PAGNEUX
Les Blancs d’En Haut - 06 11 46 94 03

Paul BOUVARD - Les Maladières

Tabac - Presse
Art et Décoration
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• SARL Marbrerie BERSOT
Les Moulus - 04 74 51 03 58
3) Chauffage Sanitaire Zinguerie
• Willy BERNARD
Clos de la Vignette - 04 74 51 03 68
• Régis NEVORET
Rue des Fleurs - 04 74 42 02 33
4) Maçonnerie Charpente
• Gérard BESSON
Les Moulus - 04 74 51 08 04
• SARL GRANGER Frères
Les Moulus - 04 74 51 03 43
• SARL RISSONS ROBIN
Montsouge - 04 74 30 55 72
• GUEDES BTP
Les Bergeries - 04 74 51 09 01
5) Plâtrerie Peinture
Patrick BOIVIN
Rue des Fleurs - 04 74 42 02 46
6) Electricité
• Luc MICHEL
Grande Rue - 04 74 42 04 28
• SARL NEVEU - Olivier LUZY
Avenue de Bourgogne - 04 74 14 04 71
7) Matériaux de construction
Les Matériaux Darnand
Montcéty - 04 74 51 00 97
8) Automatisme
et fermeture de bâtiments
Matic Contrôle - Richard DEGUT
Le Marlézay
06 35 13 11 83 - 04 74 23 13 49

Animaux et Domaine Agricole
1) Commerce aliment bétail
produits agricoles
Pierre MARTIN
Rue Saint Martin - 04 74 51 09 21
2) Dressage pension chevaux
• Régine PERRIN
Champ Joly - 04 74 51 05 33
• Marie Hélène DIMBERTON
Les Grands Cours - 04 74 51 09 16
• Ecurie de Brixia - Alain FAVIER
Malaval - 04 74 51 04 46
3) Elevage Chats
ROYAL IDEAL - Carole ALEXANDRE
Sainte-Colombe - 04 74 42 71 25
4) Coopérative d’utilisation
du matériel agricole
CUMA du Crozet - Jean Michel ROBIN
Les Cornus - 06 10 03 72 57

5) Vente Réparation Matériel Agricole
• SARL Techni Service
ZA de Malaval - 04 74 51 00 20
• SARL Techni Service
La Croix Champillon - 04 74 42 00 27
6) Vétérinaires
Sébastien VITREY - Patrick PAUBEL
Stéphane BOUCHARD
François CORCELLE
Les Allées - 04 74 51 00 79

Banque - Assurance
• Crédit Agricole Centre Est
Rue Saint Martin - 0810 635 180
• Groupama Rhone-Alpes
Rue des Fleurs - 09 74 50 30 30
• Jacques RENOUD
Grande Rue - 04 74 42 02 30
• Jean-Jacques DAOUT
Avenue de Bourgogne - 04 74 51 01 79
• La Poste
Rue de la Poste - 04 74 51 00 08

Automobiles - Motos

2) Fabrication de papiers cartons
Parisot Emballages
ZA de Malaval - 04 74 42 01 59

Services

2) Infirmières
Mesdames MERY, COLLET et DUPUPET
Foyer Logement - 04 74 51 02 90
3) Pharmacien
Franck MOREY
Avenue de Bourgogne - 04 74 51 00 01

4) Mécanique de précision
JMP - François JOSEPH
ZA de Malaval - 04 74 42 02 63

4) Chirurgien dentiste
Jacques PIGUET
Place de l’Eglise - 04 74 51 06 00

5) Reconditionnement de machines
Pour l’industrie du verre
Société GTR
ZA de Malaval - 04 74 51 09 88

5) Pédicure
Marie-Christine PIGUET
Place de l’Eglise - 04 74 51 06 00

6) Verrerie
VEREF - Raymond FAVIER
Croix de Potence - 04 74 51 01 96

6) Masseur Kinésithérapeute
Marie-Paule BORETTI
Grande Rue - 04 74 51 05 08

Cette liste n’est pas exhaustive, les personnes souhaitant être listées dans le prochain
bulletin devront se faire connaître.

mon compte

ameli

2) Mécanique - Carrosserie
Station service
Jean Luc GAMBEY
Le Carrouge - 04 74 51 00 51

4) Réparation pièces motos
PRÉTEUX Gilles
Les Blancs d’en Haut - 04 74 51 04 84

1) Médecins
Maxime ASTRUC, Barbara BUATIER
Benjamin FOURRÉ, Anne-Lise LEMAY
Sous le Château - 04 74 51 02 09

3) Installation et
maintenance industrielle
• SARL SIMI
ZA de Malaval - 04 74 51 00 63
• Solvay Electrolyse France
ZA Les Bergeries

1) Carrosserie Réparation
M. TAVERNE
Malaval - 04 74 42 00 41

3) Pièces et Accessoires Auto
Mat and Car - Bruno CHANAL du BESSET
ZA Malaval - 04 74 22 50 75

Pôle médical

en quelques clics
c'est tout de même
plus pratique

www.ameli.fr
Plus
rapide

1) Auto-Ecole
Auto-Ecole Patou : Patrice GUILLERMIN
Grande Rue - 04 74 51 02 66

Plus
malin

2) Notaires associés
SCP MONTAGNON-DESPRAT - PLANCHON - DAUBORD
Rue des fleurs - 04 74 51 00 .80

Zéro
papier

Accessible en ligne
24H24 et 7j/7

consultation en temps réel,
informations immédiates
pour s'informer sur ses
paiements et sa situationadministrative et mieux
gérer sa relation avec l'As
surance Maladie
donc moins de gaspillage

3) Communication
JLT Communication - Jean Luc TOURNIER
Clos Montcéty - 04 74 51 07 19

Industries

+ rapide

+ malin

0 papier

1) Carrosserie industrielle
DPMI - Dominique DUBOIS
Saint Pierre - 04 74 51 02 76

Ain
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Liste des associations de Marboz
Madame ADAM Simone
Présidente du Club du 3e Age
Sainte-Colombe 01851 MARBOZ

Madame PERDRIX Marie-Hélène
Présidente de KARASONG
Les Blancs Maillards 01851 MARBOZ

Madame PONSOT Marie-Pierre
Présidente de l’Association Basket
Bresse-Revermont
454 Ch Quartier Jayr 01440 VIRIAT

Madame CARRUBA Isabelle
Présidente du Sou des Ecoles
Publiques
La Forêt du Coin 01851 MARBOZ

Monsieur MAYER Thierry
Président de Sport Boules MARBOZ
Groboz 01270 VILLEMOTIER

Monsieur THOMAS Noël
Président de l’ESBM Cyclo Marbozien
Les Bergeries 01851 MARBOZ

Madame PUTHOT Geneviève
Responsable de l’Amicale des Seniors
01851 MARBOZ

Monsieur TALAGA Michel
Président de l’ESBM Aïkido
Les Blancs Maillards 01851 MARBOZ

Madame FROUSSARD Bernadette
Présidente de l’APEL
La Nicolière 01270 BEAUPONT

Monsieur ADAM Olivier
Président de l’Association ACOST
acost.marboz@laposte.net

Monsieur SOCHAY Maurice
Président de la Société de Pêche
« La Gaule Marbozienne »
Sous le Château 01851 MARBOZ

Madame FAVIER Albane
Présidente de l’UCAM
Rue des Fleurs 01851 MARBOZ

Monsieur CATHERINE Philippe
Président de l’Association
Repas Portage Assistance Service
01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

Monsieur GAUDET Marcel
Président de l’Amicale
des Anciens d’AFN
Le Bourg 01370 BENY
Monsieur GIOVANNETTI Laurent
Président de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
La Rionnière 01270 PIRAJOUX
Monsieur ROCHET Gérard
Président du Comité de Fleurissement
Sous le Château 01851 MARBOZ
Monsieur NEVORET Christian
Président de l’ESBM Football
Le Tremblay 01851 MARBOZ
Monsieur NEYRA Pierre
Responsable du Judo Club de MARBOZ
870 rue de Majornas 01440 VIRIAT
Monsieur THOMAS Eric
Président de l’ESB Tennis
Lot. des Sourdières 01851 MARBOZ
Monsieur BARDEY Michel
Président de l’Association
Communale de Chasse
La Côte 01851 MARBOZ
Mademoiselle PIROUX Véronique
Présidente de l’Amicale
des Donneurs de Sang
Les Blancs Pivet 01370 BENY
Monsieur BOUVARD Nicolas
Président du BADMINTON CLUB
MARBOZ
Lot. des Sourdières 01851 MARBOZ
Madame EGLEME Jeanine
Présidente d’ENSEMBLE VOCAL
DILETTANTE
148 Allée des Oiseaux 01440 VIRIAT
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Madame RODET Anne-Marie
Présidente de la CANTAVIVE
Les Blanchets 01370 BENY
Monsieur GUILLERMIN Patrice
Président du Comité des Fêtes
La Teppe 01851 MARBOZ
Monsieur BADOUX Patrick
Président de l’ESBM Pétanque
Champ de la Forêt 01851 MARBOZ

Monsieur PUJOL Christophe
Président de BRESSE REVERMONT
MOTORSPORT ENDURANCE
Derrière l’église 01851 MARBOZ
Monsieur GADENNE Jérémie
Président de l’AUMONERIE
Place de l’église 01851 MARBOZ

Madame LACROIX Maude
Responsable de l’Association
Ain Domicile Services
Foyer Logement 01851 MARBOZ
Madame BOUCHET de FAREINS Claude
Présidente de l’Organisme de Gestion
de l’Ecole Saint-Joseph
et du Collège Saint-Pierre
Montcéty 01851 MARBOZ

Madame DEMOUSTIER Christelle
Présidente de l’Association Familles
Rurales
Le Montet 01851 MARBOZ

Monsieur Alexis GUICHARDON
Président du Club des Jeunes
Les Grands Cours 01851 MARBOZ

Monsieur PONCIN Bernard
Président de Music’Harmonie
Grande Rue 01851 MARBOZ

Monsieur René MICHEL
Président de l’Amicale
des Anciens Combattants
Veillères 01851 MARBOZ

Monsieur GUILLERMIN Patrice
Président de l’Association
« Les Amis du Cheval »
La Teppe 01851 MARBOZ
Monsieur PION Raphaël
Président de l’Association
SPEED QUAD 01
Les Bernoux 01370 BENY
Monsieur GUILLERMIN Thierry
Président de l’Association
BOZMAR Team 01
Les Burtins 01851 MARBOZ
Madame PONCIN Denise
Présidente du Club de Yoga de Marboz
et environs
Grande Rue 01851 MARBOZ
Madame LUZY Christelle
Présidente de GYM POUR TOUS
Le Crozet 01851 MARBOZ

Madame Georgette RENOUD
Responsable des Anciens Prisonniers
de Guerre
En Ponsard 01851 MARBOZ
Mademoiselle Karine RAPY
Responsable de la Bibliothèque
Municipale
Le Carrouge 01851 MARBOZ
Monsieur Dominique MOREL
Président du Syndicat Agricole
Le Poisiat 01370 BENY
Père Cyril ROUGEOLLE
Président du Conseil Paroissial
Rue de la Cure 01851 MARBOZ

Salle des fêtes
TARIFS LOCATION SALLE DES FÊTES
Catégories

Grande
salle

Petite
Salle

Salle Ouest
Petite salle Grande salle Petite Salle
Salle des fêtes hall d'entrée
avec Hall et
+ Grande Salle avec cuisine avec cuisine
en totalité + toilettes
Toilettes
Associations

Marboz
* Manifestations à but lucratif

140

90

190

270

220

40

350

* Manifestations à but lucratif

200

130

270

390

310

50

450

* Manifestations à but non lucratif

140

100

190

240

200

40

290

* Marboz

130

80

170

200

150

40

240

* Extérieurs

170

120

230

260

220

50

320

16

Extérieurs

Particuliers

But Commercial
* Assemblée Générale

180

120

240

280

210

50

340

* Repas - banquet (Professionnels)

280

160

360

380

260

50

460

• La Sono est comprise dans le tarif de location
• Les Associations de Marboz organisant des manifestations à but non
lucratif bénéficient de la gratuité de la salle des fêtes
• Le Comité des fêtes continue à bénéficier de la gratuité de la salle pour
les 2 fêtes patronales
• Repas - Banquets :
Associations de Marboz utilisant la salle des fêtes pour des repas à but
non lucratif : gratuité de la salle. Néanmoins les associations concernées
devront s'acquitter d'une participation au titre des charges pour utilisation
de la cuisine (frais de personnel, électricité, eau…) de 65 €.
Banquet des classes : salle mise à disposition gratuitement. Le
prestataire chargé de la réalisation et du service du banquet devra
s'acquitter de la somme de 65 € au titre des charges pour l'utilisation
de la cuisine (frais de personnel, eau, électricité …)
Sont comprises dans la location :
grande salle : 13 tables et 185 chaises
petite salle : 20 à 25 tables et 92 chaises
salle ouest : 8 tables et 43 chaises

TARIF LOCATION VAISSELLE

Casseroles et divers : 0.20 l’unité (cafetière verseuse, faitout bas +
couvercle, faitout haut + couvercle, casserole, plat à rôtir, verseuse
isolante, poêle à frire)
La vaisselle cassée sera facturée au prix d’achat (tarif en
vigueur).

DIVERS
Location Caisse frigo : 50 € pour une journée - 70 € pour 2 journées
(priorité aux associations de Marboz organisant une manifestation sur la
commune de Marboz et aux particuliers louant la salle des fêtes)
Location tables, chaises et bancs pour utilisation à l’extérieur de la salle
des fêtes) :
• Associations de Marboz :
Table et chaise ancienne : gratuit
Table neuve : 2.00 € l’unité
Chaise neuve : 0.30 € l’unité
• Autres
Table ancienne : 1.50 € l’unité
Table neuve : 2.00 € l’unité
Chaise : 0.50 € l’unité
Banc : 0.80 € l’unité

Couverts : 0.040 l’unité (fourchette, cuillère à dessert, couteau, louche,
cuillère de service, cuillère à arroser, écumoire, cuillère à soupe, couteau à
pain, pique à viande, couteau à viande, cuillère en bois, spatule en bois,
fouet)
Verres, Tasses : 0.050 l’unité (verre vin rouge, verre vin blanc, verre
canon, verre jus de fruit, coupe, coupelle à fruits, tasse à café, soucoupe)
Accessoires : 0.050 l’unité (poivrière, salière, tire-bouchon, limonadier,
ouvre-boîte, cendrier, égouttoir, planche à pain, planche à viande, gant,
torchon)
Assiettes : 0.060 l’unité (assiette creuse, assiette plate, assiette à
dessert)
Plats divers : 0.090 l’unité (saladier, corbeille à pain, plat ovale, légumier,
pichet, plateau de service)
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Samedi 5 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Dimanche 6 :
Samedi 12 :
Lundi 14 :
Samedi 19 :
Mardi 22 :
Samedi 26 :
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Vœux de la Municipalité 19h30 (salle des Fêtes)
Tarot ESBM FOOT salle des fêtes
Concours de belote FNACA
Tournoi jeunes ESB FOOT Salle de Sports (U7, U8 en matinée et U11 l’après-midi)
Tournoi jeunes ESB FOOT Salle de Sports (U9 en matinée et U13 l’après-midi)
Assemblée Générale FAMILLES RURALES Centre de loisirs
Sortie de ski TENNIS CLUB
Banquet des CHASSEURS

Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Vendredi 11 :
Vendredi 11 :
Dimanche 13 :
Dimanche 13 :
Vendredi 18 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :

Remise des prix FLEURISSEMENT à 20h30
Bal des jeunes BOZMAR TEAM (salle des fêtes)
Quine Loto APEL
Assemblée Générale GROUPAMA 9h à 16h (salle des fêtes)
Sortie ski AUMONERIE
Concours de tarot TAROT LOISIRS
Journée Pâté – Saucisson CLUB DES SUPPORTERS
Assemblée Générale de l’ACOST à 20h (salle sud)
Journée gaufres à Bény – DONNEURS DE SANG
Journée gaufres à Bény – DONNEURS DE SANG
Elections Cantonales
Elections Cantonales

Banquet des Classes
Matefaims des conscrits (salle des fêtes)
Soirée karaoké KARASONG
Repas CLUB DU 3ème AGE
Journée CANTAVIVE (salle des fêtes)
Sortie Canoë - VTT AUMONERIE
Concert de printemps HARMONIE MUNICIPALE
(salle des fêtes)

MAI

AVRIL

Dimanche 3 :
Lundi 4 :
Samedi 9 :
Jeudi 14 :
Samedi 16 :
Samedi 23 :
Samedi 30 :

Vendredi 7 :
Samedi 8 :
Samedi 15 :
Samedi 15 :
Dimanche 16 :
Vendredi 21 :
Dimanche 23 :
Samedi 29 :

Soirée Irlandaise AUMONERIE
Vente de boudin à la cabane des CHASSEURS
Vente de boudin à la cabane des CHASSEURS
Loto géant ESBM FOOT – CLUB DES SUPPORTERS
Bal des jeunes CLUB DES JEUNES
Don du sang de 15h30 à 18h30 (salle des Fêtes)
Audition Ecole de Musique du Canton de Coligny (salle des fêtes)
Concours de belote à la vache CLUB DU 3ème AGE
Repas dansant AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

MARS

FEVRIER

JANVIER

Calendrier des fêtes 2011

Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Dimanche 15 :
Dimanche 15 :
Dimanche 15 :
Samedi 21 et
Dimanche 22 :
Jeudi 26 :
Vendredi 27 :

Triplettes dynacité 3ème et 4ème divisions SPORT BOULES
Bal KARASONG (salle des fêtes)
Vide-grenier SOU DES ECOLES PUBLIQUES
Braderie puériculture à l’école St Joseph (APEL)
Foire artisanale UCAM
Exposition vente chevaux AMIS DU CHEVAL
Week-end à Paris organisé par le COMITE DES FETES
Journée Poulet CLUB DU 3ème AGE (salle des Fêtes)
Dong du sang de 15h30 à 18h30 (salle des fêtes)

Challenge Bersot en quadrette 13h30 SPORT BOULES
Don du sang de 15h30 à 18h30 (salle des Fêtes)
Fête de la pêche GAULE MARBOZIENNE
Randonnée Bresse-Revermont CYCLO MARBOZIEN
Rassemblement motos BOZMAR TEAM 01

Dimanche 2 :
Vendredi 7 :
Vendredi 7 :
Samedi 8 :
Lundi 10 :
Vendredi 21 :
Samedi 22 :
Dimanche 23 :
Dimanche 23 :
Lundi 31 :

Journée boudin SPEED QUAD 01
Assemblée Générale SPORT BOULES à 18h (salle nord)
Assemblée Générale 19 h DONNEURS DE SANG
Journée privée COMITE FLEURISSEMENT
Dong du sang de 15h30 à 18h30 (salle des fêtes)
Assemblée Générale PETANQUE CLUB MARBOZ
Courses pédestres et Bal de la Saint-Crépin COMITE DES FETES
Fête de la Saint-Crépin « vide jardin » COMITE DES FETES
Vente de tartes SOU DES ECOLES PUBLIQUES
Bal SPEED QUAD 01 (salle des fêtes)

JUIN

Assemblée Générale LES AMIS DU CHEVAL (salle des fêtes)
Assemblée Générale COMITE DES FETES à 19 h 30 (salle sud)
Assemblée Générale CYCLO MARBOZIEN (salle sud)
Fête de Ste-Cécile à l’église MUSIC’HARMONIE
Repas de fin d’année CLUB DU 3ème AGE

DECEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 5 :
Vendredi 18 :
Samedi 19 :
Dimanche 20 :
Dimanche 27 :

Lundi 1 :
Mercredi 3 :
Dimanche 21 :
Samedi 27 :
Samedi 28 et
dimanche 29 :

Coupe Lolo 3ème et 4ème divisions 32 doublettes 13h30 SPORT BOULES
Repas du CCAS
Balade LES AMIS DU CHEVAL (à pied, à cheval, à VTT, en attelage)
Journée détente 13 h 30 SPORT BOULES
Thé dansant CLUB DU 3ème AGE
Assemblée Générale AUMONERIE 19h à la Cure
Concours belote coinchée CLUB DU 3ème AGE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

Samedi 3 :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Samedi 24 :
Mardi 27 :

Bal des jeunes GYM POUR TOUS
Tournoi de jeunes U11, U13 et U15 ESB FOOT
Tournoi en soirée Vétérans ESB FOOT
Plateau U9 en matinée ESB FOOT
Concert de quartier 20h30 MUSIC’HARMONIE
Journée porte ouverte « Centre de Secours » AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Profession de foi à 10h30
Concert de quartier à 20h30 MUSIC’HARMONIE
Fête du foot CLUB DES SUPPORTERS
Assemblée Générale ESBM FOOT
Kermesse APEL

Coupe Maritaz 32 doublettes 3ème et 4ème divisions 13h30 SPORT BOULES
Balle en fête activité sportive ESB TENNIS
Finale tournoi interne TENNIS CLUB
Challenge Roland MICHON en quadrette 9 h SPORT BOULES
Concours en nocturne PETANQUE CLUB MARBOZ
FERIA Fête patronale COMITE DES FETES
FERIA Fête patronale COMITE DES FETES

AOUT

JUILLET

Samedi 2 :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Dimanche 17 :
Vendredi 29 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :

Mercredi 1 :
Jeudi 2 :
Vendredi 3 :
Samedi 4 :
Vendredi 10 :
Samedi 11 :
Dimanche 12 :
Vendredi 17 :
Samedi 18 :
Samedi 18 :
Dimanche 26 :

Samedi 3 :
Dimanche 4 :
Vendredi 9 :
Dimanche 18 :
Lundi 19 :
Vendredi 23 :
Dimanche 25 :
Vendredi 30 :

Banquet de la Sainte-Barbe AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (salle des fêtes)
Quine-loto SOU DES ECOLES
Marché de Noël de l’APEL à l’Ecole Privée
Banquet des CONSCRITS
Concert de Noël à l’Eglise à 17 h
Vente d’huîtres fin d’après midi ESB FOOT
mbre :
déce
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Bal des CONSCRITS sous chapiteau
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Etat civil 2010
LISTE DES NAISSANCES EN 2010 (23)
CHAUSSONNET Maëlys, La Boissonnière
CHAUSSONNET Morgane, La Boissonnière
DELAY-GOJON Jade, Le Voir
DELIANCE Louis Loïc, Saint-Pierre
DENIAUD Manon, La Côte
GAUCHÉ Mathilde Marie, Les Bergeries
GIRAUD Raphaël, Le Mollard
GUEDES Jules Pierre, Le Devin
JANOD Capucine Françoise Ghislaine, Avenue de Bourgogne
LECHTANSKI Quentin Francis Jean-Luc, Rue Saint-Martin
MARÉCHAL Tom, Les Allées
MOIRAUD Nina, Lotissement Montcéty
NICHOLSON Nathan Paul Cézar, Les Cornus
PIRAT Diego, Le Tempetay
PIRAT Hugo, Franclieu
PIRAT Vérone, Le Tempetay
PRADA Emma, Avenue de Bourgogne
RABUEL Nathan, Grande Rue
RIOCREUX Jade Marianne Maxine, Lotissement des Sourdières
RIOCREUX Nathan Mickaël Philippe, Lotissement des Sourdières
SOCHAY Gabin, Les Girouds
TOURNIER Mila Naïs, Le Devin
VELOSO PAULOS Jade, Clos de la Vignette

LISTE DES DÉCÈS EN 2010 (19)
ADAM Colette Suzanne épouse MOISSONNIER, Les Blancs d’en Haut
BLANC Marius Armand Emile, Les Grands Cours
DUROUSSET Yolande Anny épouse CHAMPEYROUX, La Grange Trouillet
COCHET René Alain Michel, Montjuif Haut
GAUDET Georges Albert, Saint-Pierre
GOULY Marie Elisa veuve MAZUIR, Montjuif
GUILLET Aimé Léon Evariste, Sainte-Colombe
HERVÉ Pierre Guillaume Lucien, Foyer des Sourdières
HUGONNET Christiane Charlotte Lisette veuve NERI, Champ Gauthier
JOLYON Etienne Paul, La Maison Noire
MILLET Nicole Yvette épouse VIDAL, Rue Saint-Martin
MOREAU Françoise Simone épouse DANJEAN, Clos de la Vignette
PERRET Marie-Luce veuve CURTET, Les Grands Cours
PIROUX Aimée Angèle veuve MOREL, Les Couhardes
RENOUD Jean Lucien, Foyer Logement
SUBTIL Pierre René, Lotissement Montcéty
THONNARD Fernand, Lotissement Saint-Pierre
VERICEL Marcel Joseph Louis, Le Montet
VULIN Marie Clémentine Estelle veuve BORGES, Les Blancs Maillards
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Informations pratiques
PIÈCE À FOURNIR

OÙ S’ADRESSER

PIÈCE DÉSIRÉE

e de naissance,
Indiquer nom, prénoms, dat
s
et nom, prénoms des parent

nce
A la mairie du lieu de naissa

Extrait de naissance

e du mariage

Indiquer nom, prénoms et dat

e
A la mairie du lieu de mariag

Extrait de mariage

e du décès

Extrait de décès

A la mairie du lieu de décès
ou du domicile du défunt

Duplicata livret de famille

e
A la mairie du lieu de mariag
e
ou mairie du domicil

e du mariage,
Indiquer nom, prénoms, dat
enfants
des
nce
lieu et date de naissa
Indiquer nom, prénoms,
date et lieu de naissance

Casier Judiciaire Central
107 rue du Landreau
44079 NANTES Cedex

Extrait de casier judiciaire

tion ou livret de famille,
Extrait de naissance avec filia
EDF/SOGEDO/TELECOM,
2 photos récentes, 1 facture
d’identité périmée.
permis de conduire et carte
à 25 €.
ment : fournir 1 timbre fiscal
entité en vue de son renouvelle

Mairie du domicile

Carte d’identité
(valable 10 ans)
En cas de non-présentation de

Indiquer nom, prénoms et dat

la carte d’id

ées à établir les dossiers

S’adresser aux mairies autoris

Passeport adulte
(valable 10 ans)

ées à établir les dossiers

S’adresser aux mairies autoris

Passeport pour un mineur
(valable 5 ans)

icile

Justificatif d’identité et de dom

Carte d’électeur

Mairie du domicile

, justificatif d’identité
Signature à apposer en mairie
divorce : jugement précisant
Livret de famille (en cas de
d’identité du responsable
la garde de l’enfant), cartes
de l’enfant et de l’enfant

Mairie du domicile

Légalisation de signature

Mairie du domicile

Autorisation de sortie
du territoire (pour mineur)

nicipalité : le samedi matin

Réunion de travail de la mu

de 10 h à 12 h 30

(sur rendez-vous)
la disposition de la population
à
t
ten
res
ts
oin
Adj
les
et
Le Maire
tif à la vie de la Commune.
pour tout renseignement rela
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Jocelyne Chatelet, Nadine Félix, Céline Moninot, Gérard Pochon et
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Toute idée ou suggestion apportée pour la réalisation
de ce bulletin municipal sera la bienvenue.
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