Aumônerie
Un lieu de rencontre
ouvert à tous…
L’Aumônerie de Marboz est une association
(Loi 1901 et déclarée à la préfecture de
l’Ain) qui propose diﬀérentes activités…

en compagnie des jeunes de Montrevel et
St Trivier de Courtes.

par une veillée de louanges animée par le
groupe de jeunes de ce lieu.

Si l’aumônerie n’envisage pas d’activités
en son nom propre, comme les années
précédentes, nous en proposons en lien
avec les autres aumôneries du diocèse.

Nous les incitons également à participer
aux week-ends « Rencontres de Vie Chrétiennes » qui ont lieu à Bourg en Bresse. Ils
sont un moyen de côtoyer les autres
jeunes chrétiens du diocèse, de se sentir
moins isolés en réalisant que d’autres ados
partagent les mêmes convictions qu’eux.
S’il y a des moments de réflexion, c’est
aussi une manière de vivre joyeusement sa
foi.

Ouverte aux jeunes à partir de la 6e, elle
leur permet de pouvoir continuer à progresser sur leur chemin de foi mais aussi
d’échanger sur des questions de société
qui les touchent.
Elle compte aujourd’hui un peu plus d’une
quinzaine d’inscrits de la 6e à la 3e, venus des
secteurs de Marboz et St Etienne du Bois.
Après avoir suivi l’année dernière, une préparation à la confirmation assurée par le
Père Roger FUTI, 6 jeunes ont reçu le sacrement des mains de notre Evêque le 16
novembre dernier à St Julien sur Reyssouze

Ainsi nous sommes allés au mois de
novembre 2014 à Lyon pour une journée
de détente avec les aumôneries de Bourg
et Montrevel. Le matin, nous avons rencontré la Communauté du Chemin Neuf,
l’après-midi une activité patinoire suivie
d’une « crêpe-party » à Etrez étaient proposées aux jeunes. La journée se terminait

proposé une vente de plants pour le potager (tomates, courgettes, potirons) et des
plants de fleurs (œillets, sauges...). Ces
plants étaient issus de semis et repiquage
eﬀectués par les élèves. L’opération sera
renouvelée cette année. Les plants pourront être réservés par l’intermédiaire des
enfants de l’école.

Attention, rendez-vous cette année le
4e week end de juin.

Rendez-vous début juin
 La kermesse :
L’année scolaire étant placée sous le
thème de l’Afrique et de l’Amérique, les
membres de l’APEL ont proposé un repas
couscous qui a remporté moins de suffrage que le menu choisi l’année
précédente. Les familles sont néanmoins
venues nombreuses admirer les enfants
sur scène pour des chants et des danses.

Tous les ans, nous recevons également des
propositions de camps pour les vacances
d’été ainsi que des formules « spéciales
jeunes » pour le pèlerinage à Lourdes du
mois d’août.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous
rejoindre ou connaître les diﬀérentes activités proposées au niveau du diocèse pour
les 1er et 2nd cycles !

Durant cette année 2013-2014, nos diﬀérentes manifestations ont connu un grand
succès grâce à une équipe dynamique et
avec l’appui des parents, ce qui a permis
de renouveler une partie du matériel
pédagogique de la classe de maternelle,
ainsi que la prévision d’investissement
dans du matériel multi média pour le collège, et de nombreuses sorties.

Merci à vous tous et rendez-vous l’année
prochaine.

Comme chaque année, des animations
étaient proposées aux enfants : escrime,
maquillage, casse boîtes, pêche à la ligne.
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Unité pastorale

de Marboz-Bény-Pirajoux

A tous les résidents et nouveaux venus de
notre commune ;
C’est avec joie que l’église paroissiale vous
accueille en son sein pour vous permettre
de trouver votre place dans cette grande
famille des enfants de Dieu. Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires
pour inscrire votre enfant au Caté (à partir
de 7 ans) ou à l’Aumônerie des jeunes (à
partir de 11 ans), faire baptiser un enfant
(0-3 ans) ou préparer votre mariage à
l’église.
Depuis l’année dernière deux groupements paroissiaux se sont unifiés pour
devenir un seul groupement paroissial qui
compte désormais six clochers : Bény,
Courmangoux, Marboz, Pirajoux, Saint
Etienne du Bois et Verjon.

Voici un guide pratique
nécessaire pour solliciter
un service paroissial :
 I. BAPTÊMES
• Les baptêmes des enfants de 0 à 3 ans se
préparent à la cure 2 mois avant la date
envisagée de la célébration. Contacter le
Curé ou la permanence au moins deux
mois avant.

 II. LE CATÉCHISME :

 IV. LES FUNÉRAILLES :

Est ouvert à tous les enfants, baptisés ou
non à partir de 7 ans. C’est un cheminement de découverte de l’Amour de Dieu et
du prochain ; Amour qui embrase le cœur
de l’enfant, Amour dans lequel l’enfant
grandira en vivant les valeurs chrétiennes,
à l’image de Jésus. Pour inscrire son
enfant, assister à la réunion de rentrée en
septembre organisée par le Curé et les
catéchistes à une date qui sera annoncée
à temps, ou aller à la Cure aux jours de permanence.

Une équipe est présente dans chaque
commune ; elle travaille avec le Curé afin
de vous aider à préparer la célébration
pour votre défunt. Contactez le Curé par
l’intermédiaire des pompes-funèbres.

 III. LE MARIAGE :
Il vous faut contacter M. le Curé un an
avant la date de la célébration pour retenir
déjà la date. Recontacter le Curé six mois
avant la célébration pour commencer la
préparation et la catéchèse du mariage. La
préparation commence six mois avant le
mariage.

• Pour les baptêmes des enfants de plus de
3 ans voir les conditions avec le prêtre.
• Attention : S’y prendre à temps et tôt
pour décider du lieu du baptême avec le
Curé. Il faut noter que les baptêmes sont
célébrés dans la paroisse où la messe de
10 h 00 (en cas de messe commune) ou
de 10 h 45 (en cas de deux messes) est
célébrée.
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Père Roger FUTI
Mail. rfutiao2000@yahoo.fr
Tél. 0474510045 / 0678194722
• Permanences du Curé :
Marboz : mercredi 10 h 30 à 12 h et samedi
(1er et 3e du mois ) de 10 h3 0 à 12 h
St Etienne : jeudi 15 h à 16 h 30 et samedi
(2e et 4e du mois) de 10 h 45 à 12 h 15.
Les autres jours, sur rendez-vous, sauf le
lundi.
• Permanence par les Laïcs :
Lundi-vendredi-samedi : de 10 h à 12 h, à la
Cure de Marboz.
N.B. Cette organisation est susceptible de
changement selon les imprévus pastoraux
qui surgissent.

Fleurissement

Palmarès 2014
Fermes exploitées et non exploitées
et maisons anciennes :
Hors concours : M. et Mme Daniel GUILLERMIN « Route du Montet »
Hors concours : Mme Jeannine GUILLERMIN « Imp. du petit Montet »
1er : M. et Mme Gabriel PERRET « Route des Girouds»
2e : M. et Mme Jean-Charles ROBIN « Route de Malatrait »
3e : M. et Mme Benoit NEVORET « Chemin de Veillère »
4e : M. et Mme Jean MARTIN « Route du Crozet »
5e : Mme Michelle BRAISAZ « Chemin de la Brigonnière »
6e : M. et Mme Charles MARTIN « Route de Ste Colombe »
7e : M. et Mme Adrien TEPPE « Route du Marlezay »
8e : M. et Mme Henri CHANEL « Route de Louhans »

Maisons fleuries
Hors concours : M. et Mme Georges PAUBEL « Ch. des Carthelinches »
Hors concours : M. et Mme Alain PIROUX « Allée de la Côte »
1er : M. et Mme René CAVILLON « Rue Montcéty »
2e : M. Claude POCHON « Montée de la Côte »
3e : M. et Mme Gilbert BAGNON « Montée de la Côte »
4e : M. et Mme Lucien ROBIN « Montée de la Côte »
5e : M. et Mme Norbert DELIANCE « Montée de la Côte »
6e ex : Mme Jeanine PERRET « Rue en Ponsard »
6e ex : M. Mme Michel BARDEY «Allée de la Côte »
8e ex : Yves MOIRAUD « Route d’Etrez »
8e ex : M. et Mme Gilbert CHAUVEL « Rue Montcéty »
10e ex : M. et Mme Maurice NAVORET « Rue des Allées »
10e ex : Mme Marie-Joseph CHANEL « Allée de la Côte »

Maisons avec jardin
Hors concours : M. et Mme Gérard JACQUET « Rue Françoise de la
Baume »
Hors concours : M. et Mme René BERTHET « Rue des Allées »
Hors concours : M. et Mme Jean-Claude DARNAND « Rue des Allées »
Hors concours : M. et Mme Jacques NEVORET « Route de la Croze »
1er : M. et Mme Noël RENOUD « Route de Foissiat »
2e : M. et Mme Philippe FAVIER « Route de Chamonal »
3e : Mme Georgette RENOUD « Rue en Ponsard »
4e : M. et Mme Gilbert GUICHARDON « Route de Bourg-en-Bresse »
5e : M. et Mme Bernard PROMPT « Route de Louhans »
6e : M. et Mme Michel GRANGER « Route de Chamonal »
7e : M. et Mme Roland NEVORET « Route des Loyons »
8e : M. et Mme Françis LAINEZ « Route des Granges »
9e : M. et Mme Michel GRENIER « Rue St Martin »
10e : M. et Mme André ROBIN « Route de Malatrait »

Artisans et Commerçants
Hors concours : Menuiserie et Ebénisterie Jacky NOEL « Route des
Granges »
1er : Menuiserie Jean-Louis NEVORET « Route d’Etrez »
2e : Coiﬀure L.J. Styl « Rue de la Cure »

Prix de
félicitations et
d’encouragements
Ecole Privée St Joseph
Centre de Loisirs
« Les Marmoz »

Balcon terrasse fenêtres et murs
Hors concours M. Julien ROCHET « Allée de St Pierre »
Hors concours : Mme Danielle CHANEL « Route de la Croze »
1er : M. et Mme Lionel NICOLAS « Route de Berchoux »
2e ex : M. et Mme Michel TISSERAND « Allée du Boidillon »
2e ex : Mme Jacqueline SUBTIL « Rue Montcéty »
4e : M. et Mme Patrick LIABEUF « Chemin du Rompay »
5e : Mme Mireille PERDRIX « Rue de la Cure »
6e : Mme Andrée PACCAUD « Rue du Revermont »
7e : M. et Mme Jean-Paul NICOLAS « Rue des Allées »
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Centre de loisirs Les MarmoZ

Bienvenue chez les MarmoZ !

Le Centre de Loisirs de Marboz, aﬃlié au
mouvement « Familles Rurales » depuis
1992 est géré par une association composée de 6 parents élus en janvier 2013 pour
3 ans.
 L’association emploie quatre salariées :
Emmanuelle MICHEL, Directrice, Laura
ROBIN, Delphine SAUVET, Lola PILLON, animatrices, aidées ponctuellement par du
personnel pendant les vacances.
Le Centre de Loisirs accueille les
enfants de 3 à 12 ans dans un cadre
sécurisé et agréable à deux pas des écoles
publiques et privées ; ouvrant ses portes
durant le temps périscolaire et les
vacances.
Grâce à des programmes riches et adaptés
à chaque tranche d’âge, chaque MarmoZien peut s’initier, dans la joie et la
complicité à de nombreuses pratiques
ludiques, sportives, et développer sa créativité lors d’activités manuelles ou
artistiques.
Les ventes de ravioles du Dauphiné au
printemps et à l’automne, ainsi que la
vente de sapins de Noël permettent au
Centre de Loisirs de récolter quelques
fonds favorisant ainsi l’achat de matériels
et de jouets.

Le Président Thomas DURAFOUR ainsi que
son équipe dynamique et sympathique
font appel à tout parent désireux de
contribuer à la réussite du Centre de Loisirs et plus largement à l’épanouissement
des enfants.
Les temps forts de 2014 :
Camp équitation et VTT à la Grande du Pin,
concours Graines de l’Ain, fabrication d’un
lombricompost avec Yohan de la Communauté de Communes, création de l’accueil
du Centre avec le concours des employés
communaux et le comité de fleurissement;
sans oublier les animations avec les associations locales telles que Comité des
Fêtes, Boules Lyonnaises, ESB Foot, Tennis
Club, la Gaule Marbozienne, l’UCAM, la
bibliothèque. Un grand merci à toutes les
personnes impliquées dans la mise en
place de certaines animations.
 Infos pratiques :

- Contact : 04 74 51 45 44
Emmanuelle MICHEL
- Site internet :
www.famillesrurales.org/lesmarmoz/
- Assemblée générale :
vendredi 23 janvier 2015

Club des jeunes
L’année 2014 vient de s’achever et le club
des jeunes a le plaisir de voir son projet
avancer significativement.
En eﬀet, la municipalité, suite à des travaux, nous met à disposition un local
près du terrain de foot, à côté de l’espace
multisports construit récemment.
Place maintenant à 2015 avec, pour projet,
l’élaboration du bureau conséquent et une
ouverture aux adhérents dans le courant
du premier semestre 2015.
Tous les jeunes de 16 à 25 ans recevront
un courrier d’explication du fonctionnement de l’association pour pouvoir ensuite
adhérer.
Si des jeunes, avec des idées innovantes,
souhaitent nous prêter main forte, vous
pouvez contacter un membre du bureau.
Bonne année à tous !
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Bandas “Los Amigos"
Durant l’année 2014, la Banda a
encore eu l’occasion de se produire
de nombreuses fois ; dans la région, mais
également dans le sud de la France pour
la Féria de NOVES (13) comme chaque
année depuis 2007.
Début de saison un peu tardive, le jeudi
1er mai 2014 à Chalamont (01) pour la traditionnelle Fête du Muguet, puis les dates
s’enchaînent…

Samedi 5 juillet (animation départ en
retraite) à Champagnat (71)
Dimanche 13 juillet (animation bal populaire) à Marboz (01)

Samedi 26 et dimanche 27 juillet (féria de
Marboz) anniversaire de la 10e édition.

Vendredi 18 juillet (dégustation de la
sangria avec le comité des fêtes) en
préambule de la féria de Marboz (01)

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
août (féria de Noves) à Noves (13).

Dimanche 20 juillet (anniversaire, 1 an de
“La Table Marbozienne”) à Marboz (01)

Samedi 6 septembre (animation anniversaire au “So Club”) à Viriat (01).

Samedi 7 juin (défilé des classes) à Oyonnax
(01)
Dimanche 8 juin (défilé des classes) à
Perreux (42) dans la Loire
Dimanche 15 juin (fête patronale) à
Crémeaux (42)
Samedi 21 juin (animation de l’apéritif de
mariage) à Treﬀort (01)
Dimanche 22 juin (fête de la musique) à
Meillonnas (01)

Los Bricolos
La saison 2013-2014 des Bricolos prendra
fin le samedi 25 octobre pour débuter la
saison 2014-2015 le 2 novembre 2014.
Pas de repos cette année, agenda oblige !
Le groupe est constitué de 24 musiciens
4 des Musiciens sont partis pour raisons
familiales ou professionnelles et 4 arrivées
viennent les remplacer.
Nous avons sélectionné parmi les demandeurs : deux saxe-alti, une clarinettiste, un
percussionniste.
Le carnet de prestation 2015

Il y a eu distribution d’une soupe et d’une
boisson chaude (voire autres rafraichissements) autour des Flambeaux et des
tables rondes qui représentaient la lumière
et la joie au cœur de l’hiver et bien sûr la
convivialité.
Il y a eu l’inévitable dégustation de canard
gras qui rappelle et aﬃrme toujours les
liens étroits des Bricolos avec le Sud Ouest.

Pour l’année 2014, l’association
KARASONG a organisé, au mois
d’avril, un bal des jeunes qui a connu un
franc succès, animé par EveryDance
Sonorisation.

Nous étions habillés avec notre nouvelle
tenue d’hiver !

Nous avons également animé des soirées
privées au sein du restaurant « Le Condor »
à Marboz, un vendredi par mois environ
afin de dynamiser un peu les soirées.

 Soirée Tapas

Quant aux membres, nous avons continué
de chanter sur nos airs préférés !

Les Bricolos répèteront à partir du 2
novembre un dimanche matin sur deux à
la Bodéga jusqu’au mois de février 2015 et
déjà 6 prestations ont été retenues en plus
du stage de formation de janvier.

Retenez d’ores et déjà le samedi 6 juin
2015 pour assister à la 5e Soirée Tapas des
Bricolos.

 Soirée des Flambeaux

Nous sommes joignables au
04 74 42 05 03 le soir ou par mail à :
losbricolos@gmail.com

Une soirée ’’Soupe Musique et Canard
Gras’’ s’est déroulée le 6 décembre 2014.

Karasong

Le concept : Los Bricolos animent sans
compter leur énergie une soirée.
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Music’harmonie
Music’harmonie permet à tous les musiciens de jouer dans un groupe. Une fois
par semaine, le mardi ou le vendredi, nous
répétons sous la direction de Cyrille
MATHIEU afin de préparer le programme
que nous présenterons au public lors du
Concert de Printemps.

Nous animons les cérémonies oﬃcielles, la
messe de Sainte-Cécile, et jouons dans les
hameaux de la commune à la demande
des habitants.
Il y a toujours de la place dans les rangs de
Music’harmonie. Si vous êtes musicien,
quels que soient votre âge et votre niveau,
n’hésitez pas à nous rejoindre. Le meilleur
accueil vous sera réservé.
Sainte-Cécile, fête des musiciens
Après la cérémonie, nous partageons
un repas dans une ambiance conviviale.

Par une belle soirée de juin, les harmonies
de Coligny et de Marboz ont été accueillies
au château de Domsure pour une soirée
musicale à laquelle étaient conviés les
habitants du village.

Concert de printemps
C’est le point fort de la saison. Nous présentons un spectacle musical et théâtral.
Comme chaque année une équipe prépare la mise en scène et les comédiens
animent la soirée.

La Cantavive
La Cantavive, c’est une trentaine de Choristes qui se retrouvent tous les mercredis
de 20 h à 22 h à la salle de musique de Marboz pour le plaisir de chanter un répertoire
très varié proposant le chant sacré, gospel,
contemporains et variétés.

La saison dernière, nous
avons donné cinq concerts :
A Noël, à l’Eglise de Marboz avec les
enfants de l’école St Joseph.
Notre concert annuel a eu lieu le 24 mai
avec comme invité, la Chorale « La Galère »
de Bourg-en-Bresse.
Nous sommes également allés à Bâgé-leChâtel, à Vandeins, à Meillonnas (Adapei),
sur invitation.
 La Cantavive recrute :
Cette année, 4 départs ont été enregistrés,
malheureusement sans aucune arrivée.
Nous aimerions recruter de nouvelles personnes pour étoﬀer nos pupitres.
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Nous lançons un appel à tous ceux qui
aiment le chant et n’hésitez pas à franchir
le pas.

Il n’est pas nécessaire de connaître parfaitement la musique; l’envie de travailler sa
voix, de faire des sorties, de partager de
bons moments de convivialité suﬃsent.
 Dates à retenir :

Concert annuel : 13 juin 2015
Concert de Noël : décembre 2015

UCAM
L’Union Commerciale et Artisanale de Marboz est toujours forte de ses nombreux
adhérents.
Cette année elle accueille un
nouveau bureau, composé d’anciens
et de nouveaux membres qui ont tous le
même objectif, travailler ensemble dans
l’intérêt de tous. Dans la mesure du
possible l’UCAM essaie donc de
promouvoir ses adhérents, accroître leur
activité et leur renommée commerciale.
Et malgré une période de crise économique un peu compliquée, l’UCAM permet
à tous les commerçants et artisans
qui le souhaitent de s’exprimer et
de s’impliquer dans la vie économique locale de Marboz.
C’est ainsi que des projets qui ne
seraient pas réalisables individuellement
pourront
être
concrétisés.

Le marché de Noël nocturne composé de
ses nombreux exposants, a vu également
une descente aux flambeaux organisée en
partenariat avec le centre de loisirs. Les
enfants ont pu également écouter un
conte de Noël et croiser le Père Noël…

Après délibération du
jury, c’est Anaïs VALETTE
qui a été élue Miss
Marboz 2014.

L’UCAM collabore et participe aussi à l’œuvre de la municipalité et organismes tels
que la chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain. Elle remporte d’ailleurs cette
année le 1er prix du Challenge départemental des Unions Commerciales, soit un
chèque d’une valeur de 1 000 €, témoignant encore de l’excellente ambiance qui
règne au sein de l’Union !

L’UCAM propose toujours
l’opération « A deux pas, le
commerce de proximité »
et le concours de dessin
destiné aux enfants des
écoles.

Les adhérents de l’UCAM se réunissent donc régulièrement afin
de proposer des actions communes de publicité et promouvoir
l’activité locale.

Yoga

Cette année, l’élection de Miss Marboz est
devenue un événement à part entière.
Alliée avec un défilé de mode, cette manifestation permet à de
nombreux adhérents de
montrer leur savoir faire.

Pourquoi pratiquer le yoga ?

Toutes les personnes présentes au
cours du lundi matin ou du lundi soir
vous répondront :
Nous prenons un moment rien que pour
nous, pour oublier le stress, les soucis, les
obligations qui occupent bien nos journées.
Nous nous concentrons sur notre respiration pour approfondir les mouvements
proposés sans jamais brusquer notre
corps.

Nous apprenons quelques postures qui
portent de jolis noms tels que : Chien tête
en bas, table à deux pieds, le cobra, le
guerrier… Ces postures nous permettent
de nous assouplir et de renforcer nos muscles. Les enchainements de mouvements
comme « la salutation au soleil » entretiennent notre mémoire et développent notre
concentration.
Tout ce travail se fait en douceur, debout,
assis, couché, à quatre pattes, ou en posture d’équilibre ; à notre
rythme sans compétition
en restant toujours à
l’écoute de notre corps.
Malgré nos problèmes de
genou, d’épaule, de poignet… de dos, notre
professeur Carole trouve
toujours une solution
pour que l’on y arrive…

Quel bien être, après la relaxation, nous
baillons, nous nous étirons… mais c’est
déjà l’heure de ranger les tapis, les coussins, les tabourets. Et le lendemain, pas de
courbatures !!!!!
Cela vous tente ? Les groupes vous accueilleront le lundi matin de 9 h 45 à 11 h ou le
lundi soir de 18 h 45 à 20 h dans la petite
salle du gymnase de Marboz.

Pour tous renseignements pratiques,
vous pouvez contacter :
La présidente du club, Madame Denise
PONCIN au 04 74 51 01 35
ou bien notre professeur, Madame Carole
YE au 03 84 44 00 46
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Judo
Fort de plus de 250 licenciés, le Saint Denis
Dojo oﬀre dans la commune de Saint
Denis les Bourg la possibilité de pratiquer
le JUDO (loisir et compétition) le JUDO
NEWAZA (loisir et compétition) et le
JUJITSU (loisir).
Le club possède également un dojo
annexe sur la commune de Marboz. Avec
un tatami de 100 m² dans une salle spécifique qui permet de développer le Judo
dans le milieu rural.
La section JUDO de Marboz poursuit sa
progression. Les cours dispensés par le
professeur diplômé d’état Cyril DUPONT
plaisent et attirent de nombreux enfants
de la commune et des environs. Tous les
judokas sont licenciés à la Fédération Française de Judo.
Le club a vocation à s’ouvrir au plus
grand nombre et ce quelles que
soient les tranches d’âges.
• Petits 4 et 6 ans - découverte du judo
avec des cours adaptés pour l’épanouissement des enfants, dans un milieu
empreint de sérieux et sécurisé.
• Moyens 6 et 9 ans - approfondissement
des bases

Aïkido
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• Grands 9 ans et + - perfectionnement
et découverte de la compétition, préparation et goût à l’eﬀort pour les
championnats.
La salle des Arts Martiaux du village (derrière la pharmacie) accueille tous les
enfants les mercredis soirs dès 17 h 15.

 Résultats :
Inès COUTURIER championne de l’AIN et
sélectionnée en équipe départementale
pour la coupe de France.
Ne pas oublier les nombreuses médailles
glanées par tous lors des diﬀérents tournois.

Des séances d’essais, découvertes pour
tous avant de s’inscrire, c’est gratuit...

L’aïkido est basé sur une philosophie de
non-violence. En le pratiquant régulièrement, vous vous sentirez plus à l’aise dans
toutes les circonstances de votre vie. Vous
vous engagerez sur la voie de l’harmonisation en adoptant à chaque instant
l’attitude juste, la pureté du geste et de la
pensée pour atteindre un idéal de perfection qui allie nature et culture, corps et
esprit.

Gym pour tous
Le Bilan 2013/2014
Avec 130 licenciés (80 adultes/50 enfants),
l’association a présenté un bilan 2013/2014
positif.

La Saison 2014/2015
L’association gym pour tous, vous
propose diﬀérentes activités
 ADULTES
• 1 cours de renforcement musculaire le
mardi soir de 20 h 30 à 21 h 30 avec
Fabienne
• 1 cours de cardio le jeudi de 20 h à 21 h
avec Jacqueline
• 1 cours de Zumba le samedi matin de 9 h
à 10 h avec Thierry NOBECOURT

 ENFANTS/ADOS
• 1 cours d’initiation à la danse pour les 46 ans le samedi matin de 10 h à 11 h
• 1 cours de Hip-Hop - Street Dance Niveau
1 à partir de 7 ans le samedi matin de
11 h à 12 h
• 1 cours de Hip-Hop - Street Dance Niveau
2 à partir de 11 ans le samedi matin de
12 h à 13 h
Les cours de danse sont assurés par FRED
ET NICO.
 Premier Bilan de la saison :

Total licenciés 2014/2015 : 100 licenciés
(dont 50 enfants).

Un grand merci à Kathy qui a créé les chorégraphies pour que le spectacle soit le
plus magique possible, merci également à
tous les danseurs qui ont contribué à la
beauté de ce spectacle.
Merci à tous les bénévoles (bar, vente de
gâteaux...) qui se sont investis pour que
cette soirée soit savourée par nos spectatrices et nos spectateurs !
Rendez-vous pour notre prochain gala
annuel : samedi 30 mai 2015 à 20 h 30
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter :
Carole RODET : 04 74 42 06 53
mail : gympourtous.marboz@gmail.com

Le gala de danse annuel
Le gala du 31 mai 2014 a été très
apprécié de toutes et tous, c’est une belle
réussite !

Les amis du cheval
Balades sur une journée ou randonnées sur 2 jours (Jura,
Bugey) ont rythmé cette année 2014.
Le Rallye départemental de tourisme équestre organisé sur le
plateau d’Hauteville et le rassemblement des Amis du Cheval,
organisé à Marboz aux écuries DIMBERTON, connurent le succès
avec une forte participation de nos cavaliers et meneurs.
L’année 2015 verra l’émergence d’une nouvelle animation au
village avec la mise en place d’un vide sellerie et le projet d’une
compétition d’attelage le dimanche 26 avril.

35

Bozmar team
Cette année le club compte 38 adhérents dont 3 motardes et 3 passagères ; l’année 2014 a été bien remplie en
activité.
Au mois de mars, le bal des jeunes a
connu un grand succès en toute sécurité
avec un bon service d’ordre assuré par les
membres du Bozmar eux-mêmes. Yvan et
Pierrick d’Everydance, deux jeunes D.J.
habitant Marboz, ont animé la soirée et
ont assuré une belle prestation appréciée
par les jeunes venus en grand nombre.
En mai, une sortie en Corse de 9 jours a
été organisée ; 6 personnes ont pu y participer (5 motos), les motards ont été
accueillis par une famille Corse, amie du
club et ont pu découvrir les produits régionaux, profiter du beau temps en
parcourant de nombreux kilomètres.

La concentration motos organisée fin
juin a subi une fois de plus les caprices de
la météo. Cette année, le club proposait
une soirée irlandaise avec deux groupes
(« Four Winds » et « The Chasers »). L’un des
groupes venait directement d’Irlande ; on
a pu apprécier également le son des cornemuses de trois écossais en kilt. Les
participants ont pu profiter d’une belle
balade moto de 150 km dans le Jura, le
Revermont en début d’après-midi. Après
être passés « à travers les gouttes », ils ont
fait un arrêt à la « Ferme des bois de But »
pour une dégustation des produits. Le soir,
la pluie était au rendez-vous ; heureusement, nous avions pris cette fois l’option
salle des fêtes, appréciée des groupes et
du public qui ont pu écouter une musique
tout à fait traditionnelle, diﬀérente de ce
que l’on entend habituellement.
Plus tard, de petites balades ont été
improvisées dans les départements voisins

D’autres balades ont été organisées au
cours de la saison : Lac du Bourget, virée
en Ardèche, Castellane etc.

(Ardèche, Drôme, Isère) puisque il y a eu
une belle arrière-saison. Les membres ont
pu assister au SuperBike à Magny Cours.
Certains motards du club ont choisi cette
année de rouler sur circuit (Circuit de
Bresse, Dijon, Lédenon, Alès) pour se faire
plaisir en roulant en toute sécurité.
Pour la troisième année consécutive, un
après-midi karting, au Circuit de Bresse a
réuni un grand nombre de membres
début novembre, dans une ambiance
compétition. Un repas à la Table Marbozienne a clôturé l’après-midi.
Le club est également actif dans sa participation au Téléthon ; le 6 décembre il a
accueilli les motards du club « A Vaux
Motos » partis la veille pour un périple de
27 heures de conduite « non stop » afin de
recueillir des dons dans toute la France.
Les motards ont fait une pause à Marboz ;
tous les dons sont au profit du téléthon.

Bresse Motorsport Endurance
Cette année encore, le team Bresse
Motorsport Endurance est reparti au
complet pour une saison de quad. Au
complet ou presque, car Paul-Émile GUYONGELLIN, 3e pilote, blessé à un entraînement
début mars, a dû voir cette saison en bord
de piste… Ayant un pilote absent aux
12 heures de Pont-de-Vaux, le team BME
invita Simon PEINET, pilote de rallye et
ancien pilote de quad, à rejoindre
Christophe et Clément PUJOL pour piloter
sur la plus belle endurance quad du monde.
Avec quelques petits soucis mécaniques
durant la course (batterie et transmission),
les pilotes du team ont pu tout de même
emmener leur Yamaha 450 Yfz à la 62e place
de cette 28e édition du mondial du quad.
Mais le team BME a été présent à plusieurs
endroits cette année, comme à la Motor’s,
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dans les monts du lyonnais où le duo Christophe et Clément PUJOL finissent à la
37e place sur les 80 participants venus de la
France entière ou comme à Demigny, près
de Beaune, où la bataille a fait rage entre le
père et le fils pour la 2e place sur la petite
prairie bourguignonne. Moins de chance à
Marmagne, le duo devra abandonner suite
à une casse de suspensions…
En 2015, le team BME élargira son champ de
course en engageant Clément PUJOL au
championnat Rhône-Alpes. Les 12 heures

de Pont-de-Vaux seront au calendrier des
pilotes tout comme les 4 heures de Marmagne, les 10 heures Goncourt, les 6 heures
de la Motor’s et les 2 heures de Bouvesse
sans oublier la course sur prairie de Demigny. Le team Bresse Motorsport Endurance
et ses pilotes remercient tous ses sponsors
dont les locaux DPMI et La Mi Do Ré.

Cyclo marbozien
Le club.
En 2014, “Le Cyclo Marbozien” compte près
de 30 licenciés (dont 4 féminines) habitant
majoritairement Marboz mais aussi les
communes voisines.
Cette dynamique association de cyclotourisme, aﬃliée à la FFCT, oﬀre une diversité
d’activités qui allient sport et tourisme,
eﬀort et détente, le tout dans un cadre
convivial.
De début mars à fin novembre, selon la
météo, sont planifiées des sorties hebdomadaires les samedi et mardi après-midi,
dimanche matin et mercredi soir en
groupes organisés par niveaux et aﬃnités :
circuits en Bresse, dans le Revermont, le
Bugey, le Jura, le Mâconnais... Sans compter les sorties individuelles et celles
ponctuelles décidées à 2 ou 3.

journée d’eﬀorts, ils ont pu savourer leur
rentrée dans le club très fermé des cyclos
ayant réussi le Défi bugiste.
Tout au long de l’année, d’autres cyclos
ont pu aﬀronter, parmi d’autres cols, ce col
mythique leur permettant ainsi d’approcher la Confrérie des Fêlés du Grand
Colombier.
• Randonnée Bresse-Revermont 2014.
Samedi 30 août.
Le traditionnel rendez-vous marbozien de
fin août a accueilli 200 participants
(43 cyclos F et 157 cyclos H) qui ont pu
découvrir 4 nouveaux parcours (de 34 à
112 km) sous un ciel particulièrement clément et ensoleillé et sur des petites routes
tranquilles de la Bresse et du Jura.

Traditionnellement, tout au long de l’année, les cyclos du club participent aux
randonnées proposées par les autres clubs
du département (près de 30 manifestations inscrites au calendrier du CoDép01).
Enfin, le dernier samedi d’août, se déroule
la Randonnée Bresse-Revermont organisée par le club et inscrite au calendrier du
CoDép 01.

• Soirée Licences : vendredi 16 janvier
• WE familiaux : Haut-Doubs du 13 au
15 juin et Morvan ou Drôme provençale
du 5 au 7 septembre
• Randonnée Bresse-Revermont : samedi
29 août.

De juin à septembre, des WE voire des
semaines conjuguant randonnées à vélo,
randonnées pédestres et tourisme emmènent les cyclos à la découverte d’autres
régions en France, éventuellement à
l’étranger
Début août, les mordus des dénivelés
organisent un WE montagne dans les
Alpes, pendant que d’autres, durant leurs
vacances d’été, escaladent également
quelques cols.

La saison 2015.
Quelques dates à retenir.

Cyclos, vous qui avez envie de rouler
dans un environnement convivial qui
allie sport et détente, n’hésitez pas à
contacter le Cyclo marbozien pour une
première sortie de découverte !
• WE familial en Ardèche
(13 au 15 septembre).
Par un temps très estival, 10 cyclos et
6 accompagnants ont séjourné à Vogüé
(près d’Aubenas) pour partir à la découverte
de l’Ardèche méridionale. Au cours de 3
étapes (350 km et 5 600 m de dénivelé), les
cyclos ont abordé la Montagne Ardéchoise,
les Gorges de l’Ardèche et le Parc régional
des Monts d’Ardèche au milieu des champs
de lavande, des châtaigniers, des oliviers,
des amandiers et des vignes..

Quelques temps forts
de la saison 2014.
• Semaine auvergnate (7 au 14 juin) à
Aubusson d’Auvergne (Puy de Dôme).
Accompagnés par une météo des plus
favorables, 6 cyclos ont parcouru sur les
routes du Massif central 6 circuits globalisant 780 km et 15 400 m de dénivelé.
• Défi bugiste réussi pour 4 cyclos.
Mi-juin, 4 cyclos se sont lancés à l’assaut
du Grand Colombier (4 montées) et du Col
de la Biche (2 montées). Au bout d’une
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Tennis Club
La nouvelle présidente du
Tennis Club de Marboz,
Soline BUARD :
« Je succède à Eric Thomas qui pendant
7 ans a su redonner du punch au club. Ce
fut un président dynamique et toujours
fort de propositions. Je souhaite continuer
sur la même lancée qu’Eric. Pour la saison
2013-2014, nous comptions 110 licenciés,
ce qui est notre maximum compte- tenu
des infrastructures.
Cette année, diﬀérentes actions sont à
mener, entre autre la réforme pour les
moins de 12 ans qui ne connaîtront plus de
classement. Nous avons 8 groupes jeunes
par semaine ainsi que 6 groupes adultes
s’entraînant pour le loisir ou pour la compétition. Ces entraînements sont animés
par Jean-Eric Gaschard, qui depuis deux
ans, par son professionnalisme, a su répondre aux attentes des licenciés. Et je ne peux
clôturer ce petit message sans parler de
mon bureau qui reste pour moi un soutien
inévitable au bon fonctionnement de
notre club. »

Le professeur de tennis,
Jean-Eric GASCHARD
Une très bonne année 2014 en terme de
résultats sportifs au niveau des performances individuelles et collectives de nos
jeunes. Notre équipe de 11/12 ans composée de Carla RICHARD, Thomas DELIANCE
et Emilien ELSENER s’est qualifiée pour la
finale de la Coupe Généty et 3 équipes sur
4, engagées dans ce même championnat,
se sont qualifiées également pour les
phases finales. A noter, tous nos jeunes
compétiteur(trices) sont montés de 1 voire
2 classements au classement FFT 2015.
Les finalistes de la coupe Génety

Bravo à eux pour les eﬀorts fournis aux
entraînements et ainsi récompensés en
compétition... De plus, je voudrais insister
sur l’excellent état d’esprit de nos jeunes et
adultes entraînés par le club pour qui
convivialité, solidarité et esprit sportif sont
des valeurs qu’ils respectent.
De nombreuses équipes jeunes et adultes
participent aux diverses compétitions ;
notre entraîneur dispense des cours de
grande qualité, adaptés à tous niveaux et
tous âges. Il propose également des stages
destinés aux enfants pendant les vacances
scolaires ainsi que des journées d’animation.
Les manifestations ont remporté un vif
succès : soirée théâtre en novembre, bal
des jeunes le 7 mai, tournoi interne avec
repas de fin de saison ; elles seront reconduites et complétées par une sortie de ski
et une journée à Roland Garros.
Le club de tennis se porte bien et tient à perpétuer la passion du sport dans un esprit de
dynamisme, de convivialité et d’amitié.
Le bureau remercie toutes les personnes
qui s’impliquent dans la bonne marche du
club : parents, joueurs, accompagnateurs,
capitaines d’équipes et juges-arbitres.
Eric, Soline et Jean-Eric

Les finalistes
du tournoi
interne

Badminton
Nous vous accueillons au gymnase de Marboz pour la pratique du badminton
de loisir les lundis de 17 h 30 à 20 h et les mercredis de 19 h jusqu’à plus envie.
Les cotisations annuelles sont de 30 € par adulte puis 20 € les suivantes pour les personnes de la même famille et 25 € pour les moins de 18 ans (et + de 7 ans).
Des rencontres sont organisées avec les clubs alentours (Mézériat, Jasseron, Cuiseau,
St Jean/Veyle…)
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser aux membres du bureau.
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Amicale tarot loisir
La saison 2013/2014
L’Amicale propose chaque mardi, du
1er octobre au 31 mars, une inscription au
concours à 5 €. 75% du montant des inscriptions sont reversés en dotations selon
le classement. L’adhésion annuelle de 5 €
s’adresse aussi à l’ensemble des joueurs de
tarot qui participent de façon soutenue ;
cela a été le cas de 147 personnes adhérentes sur la saison 2013/2014.
La présence moyenne au cours des 26 mardis sur la saison 2013/2014 a été de
84.8 personnes, en hausse de 16% par rapport à la saison précédente.
Il faut souligner l’intérêt additionné du
Tarot dans notre département ; en eﬀet le
jeu de tarot se pratique sous la forme du
Loisir comme chez nous le mardi à Marboz
mais il faut y ajouter les diﬀérentes compétitions oﬃcielles.
Ces épreuves comprennent entre autres
les Qualificatifs au Grand Prix de l’Ain
dont ceux en date du dimanche 9 novembre 2014 et du dimanche 25 janvier 2015
qui se déroulent à Marboz.
Au cours de cette saison 2014/2015 ayant
débuté le 1er octobre 2014, nous avons le
plaisir d’eﬀectuer le samedi 29 novembre
2014 à la salle des fêtes de Marboz, pour le
compte du Comité de Tarot de l’Ain, les
séances N° 1 (l’après-midi) et N° 2 (le soir),
de la Coupe de France de Tarot par équipes
de cinq personnes (4 + 1 remplaçant), en
provenance des 12 clubs du département
de l’Ain.

Cette compétition particulière qui se joue
en duplicate occupe une salle dite ouverte
(grande salle des fêtes) et la salle Sud dite
fermée.
Naturellement à cette occasion, un repas
précédé par une sympathique réception
est servi à l’ensemble des participants
entre les séances de l’après-midi et du soir.
 La dernière journée festive
de la saison 2013/2014

Notre dernière journée s’est déroulée avec
l’assemblée générale citée suivie par la
classique compétition de Tarot du mardi
avec sa fidèle remise des prix selon le classement puis le classement général permet
les dotations attribuées aux 15 premiers
du challenge de la saison 2013/2014.
La soirée est ensuite agrémentée par une
réception finale bien méritée, suivie d’un
joyeux repas dansant servi à 120 convives.

L’assemblée générale du mardi 25 mars 2014
s’est tenue en présence de 106 personnes
dont 88 adhérents sur 147 ayant souscrit leur
adhésion sur la saison 2013/2014.
Dans le cadre d’un budget d’environ
20 000 €, la situation financière s’est à nouveau consolidée.

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 disposition par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales
et personnalisées sur votre dossier.

Par INTERNET :
www.ain.caf.fr

>
>

(prix appel local depuis un poste fixe)

•
•
•
•
•
•

Pour signaler un changement de situation.
Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces justificatives).
Pour consulter la date, le montant de vos prestations et le suivi de votre courrier.
Pour télécharger et/ou imprimer une attestation de paiement ou un formulaire de demande de prestations.
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 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 8h30 à 12h et de 13h45 à 16h30
- Pour contacter un conseiller, 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 depuis
l’espace “mon compte” du caf.fr (en un clic
sur le lien “code confidentiel perdu” ou
“numéro allocataire perdu”), ou par courrier.

39

Basket Bresse Revermont
SAISON 2013 - 2014
RÉSULTATS SPORTIFS :
Les plus jeunes jouent en plateau le
samedi et s’entraînent à Coligny avec Patricia, Daphné et Léa. Ils ont participé à la
fête de Noël. Les dirigeants souhaiteraient
mettre en place des entraînements à Marboz et à Montrevel mais les entraîneurs
sont rares et le manque de bénévoles se
fait ressentir.
Les U11 sont encadrés par Patou et jouent
en 3 brassages ce qui permet de regrouper
les niveaux de jeu. Idem pour les U13 de
Jean-Marie qui ont joué en deux phases.
Deux joueuses Morgane et Célia ont été
qualifiées au challenge individuel à Ceyzériat. Morgane a été qualifiée pour la finale
régionale. Cette équipe a aussi participé
au challenge par équipe le 8 mai.

Le comité de DIRECTION lance un appel : si le
club veut perdurer, il lui faut des renforts :
entraîneurs, coachs, lancez-vous, formezvous, imitez vos aînés… MERCI !

première série en deuxième brassage. Elles
ont perdu en demi finale du championnat
de l’Ain première série contre Servas.
Les seniors filles terminent dans la première moitié du tableau que ce soit pour
l’équipe une en DF2 ou l’équipe deux en
DF3. Les garçons se voient relégués sportivement au niveau inférieur mais sont
finalement maintenus en DM3.

LA VIE DU CLUB :

 DES EFFECTIFS EN BAISSE :
• 96 licenciés soit une baisse de 10% par
rapport à la saison précédente.
• 27 communes représentées
 L’ARBITRAGE :

Un colloque a été organisé par le club de
St Rémy avec Fabrice SERRANO, Robert
PEREZ et Stéphane DUMAS le dimanche
1er juin auquel ont participé Babeth,
Karine, Jean-Marie, Marie-Pierre et Pierrick.
 FAIR PLAY :
Le premier challenge du FAIR PLAY organisé par le Comité de l’Ain pour la
catégorie U15 a été attribué aux jeunes du
BBR ! Belle récompense avec à la clé un
chèque de 150 euros. Le comité espère
développer cette action aux autres catégories cette saison.
 STAGES JEUNES :
Les jeunes se sont retrouvés pendant les
vacances de Noël : les U13 et U15 avec JeanMarie et Marie-Pierre et les U11 avec Patricia
accompagnée des jeunes Célia, Léa et Lucie.
Une vingtaine d’enfants a participé à une
journée basket à Hauteville 3S avec le
concours des joueurs PRO de la JL et parrainée par la SEMCODA.
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• Côté eﬀectif, la baisse continue du côté
des joueurs mais aussi du côté des entraîneurs coachs !
Merci à Eloïse et Cédric CHALLAMEL qui
sont partis en Normandie, à Alain GUIEN,
tous trois partis pour raisons professionnelles.
Merci à Nathalie SUBTIL qui a arrêté le
basket et qui a accepté de reprendre la
trésorerie du club à la suite de Cédric.
• Participation au forum de Coligny le 30
août 2014.
• Soirée à la JL vs Dijon avec le Crédit Agricole le 29 novembre, les jeunes de U11 à
U16 ont été invités.

C’est une tâche diﬃcile et nos jeunes arbitres sont méritants, facilitons-leur la tâche
lorsque nous sommes au bord du terrain.
Devant le manque d’arbitre, les catégories
D3 et D4 ne sont pas couvertes et chaque
club doit présenter des personnes pour
diriger les rencontres.
Merci à Chloé CHARNAY (arrêt en cours
d’année), Hervé CONVERT, Salomé PROST,
Amandine VEUILLET et Nathalie LARUE
(OTM)
 LA FORMATION

Les U15 ont eu un parcours semé d’embûches, elles ont débuté le championnat
avec 8 joueuses et l’ont terminé à 5 : arrêt,
blessures… Les U17 ont goûté à la ligue en
premier brassage, diﬃcile apprentissage
qui leur a permis cependant d’évoluer en

CETTE SAISON 2014- 2015

• Soirée club à la JL Bourg vs Le Mans : le
20 décembre 2014.
• Présentation des équipes et tirage de la
tombola le 28 mars 2015 à Marboz.
Accueil des sponsors qui apportent leur
soutien financier au club. Merci à eux.
• Soirée paëlla organisée par les parents
des U15 : samedi 25 avril 2015 à Marboz.
• Vente de fleurs à Etrez et Coligny organisée par les parents des U17, Stéphanie et
les joueuses le 31 mai 2015.
• Concours de pétanque organisé par les
parents des U13 à Marboz : date à voir (en
septembre 2015).

ESB Foot

Aﬃche du match du 7e tour contre Toulon et équipes de Toulon et Marboz d’avant match
Cette saison 2013-2014 aura été riche
en événements, avec tout d’abord ce
match historique contre Toulon en
Coupe de France avec une aﬄuence
record le 17 Novembre 2013 (plus de 1200
personnes). Puis c’est au tour de notre
équipe réserve de se manifester, suite à
une saison très compliquée puisque nous
avons dû nous séparer du coatch à la trêve.
A ce moment Simon NOëL (éducateur des
19 ans) se voit confier ce groupe avec
lequel il ne connaîtra pas la défaite jusqu’à
la fin de saison. Cette formidable seconde
partie lui vaut le titre de champion
d’excellence et permet à nos réservistes
d’accéder au niveau régional (PHR) juste
en dessous de notre équipe fanion.

 A l’aube de cette nouvelle saison un
remaniement du bureau s’est imposé,
puisqu’après 13 années de présidence,
Christian NEVORET a souhaité prendre un
peu de recul en laissant une lourde tâche à
assumer. Cette année 2014-2015 verra une
co-présidence, ce qui est nouveau pour
notre club. La mission du Club sera dans la
continuité et le sérieux, et le challenge à
relever est de maintenir notre club au
niveau qu’on lui connaît avec toujours les
mêmes mots qui sont le respect, la sportivité, le fair-play et l’amour du maillot rouge

oﬃciellement sous le nom de « Stade
Fernand PIGUET » en mémoire du président fondateur. A cette occasion l’ESB
Football s’associe à la famille de Fernand
Piguet pour remercier toutes les personnes qui étaient présentes : M. Bernard
BARBET président de la ligue RhôneAlpes, M. Jean François JANNET président
du District de l’Ain, les anciens joueurs de
l’ESB Foot, les élus du canton, les supporters fidèles et les dirigeants ainsi que la
municipalité sous la houlette de notre
Maire et Conseiller général M. Alain
GESTAS qui avait parfaitement orchestré
cet événement.

et blanc. Pour cela, il s’appuiera sur une
équipe de 40 dirigeants mais également sur
toute la famille de l’ESB Football (joueurs,
parents, supporters, arbitres, sponsors,
etc…) sans oublier la municipalité qui reste
toujours à l’écoute du monde associatif.
D’autres changements ont eu lieu à l’inter
saison et plus particulièrement pour notre
équipe fanion. Claude MONINOT et Olivier
COUTURIER prennent en charge celle-ci et
l’ESB Foot leur accorde une entière
confiance. Cette année verra l’arrivée de
nombreuses recrues ce qui permettra
d’étoﬀer le groupe senior, qui a été à la
peine la saison dernière. L’ESB Football se
doit d’être ambitieux pour continuer tout
le travail eﬀectué jusqu’à présent surtout
que les 300 licenciés pour cette saison
2014-2015 risquent d’être dépassés avec
un élan particulier en Féminines et en
jeunes pousses (est-ce une suite logique
de la coupe du monde 2014 au Brésil ?)

Coatchs de l’équipe fanion 2014-2015
A l’heure où ces quelques lignes sont
écrites, nous nous préparons à aller défier
Ain Sud Foot sur son terrain pour le
compte du 6e tour de la Coupe de France
2015. Cette équipe a sorti le FCBP (National) au tour précédent, mais on peut
espérer aller créer l’exploit suite à notre
belle prestation au 5e tour contre CRUAS
(un niveau au dessus idem Ain Sud) avec
un car de supporters (voire 2) prêt à
encourager et à pousser nos Rouges et
Blancs jusqu’au bout de l’aventure, qui se
terminera on l’espère plus loin que le 8e
tour de 2009/2010 contre RAON L’ETAPE.

Un rassemblement peu commun s’est
déroulé le samedi 27 septembre 2014 sur
l’avenue des Sports ; en eﬀet le stade
municipal de Ponsard s’est vu inauguré
Récompense remise à Christian NEVoRET par
le président de Ligue Rhône-Alpes de Football
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Sapeurs Pompiers
Comme chaque année, les Sapeurs
Pompiers ont eﬀectué un travail
acharné. En date du 28 octobre
2014, le nombre d’interventions s’élève à
201 depuis le 1er janvier.

Continuons sur le sport avec Philippe
FAVIER qui a disputé le championnat de
VTT le 31 août à Corveissiat. Nous le félicitons et l’encourageons à poursuivre ses
coups de pédales !!

Le 13 avril, les sapeurs pompiers de Pirajoux
ont organisé le parcours sportif cantonal,
mais n’ayant aucun terrain adéquat, ce dernier s’est déroulé à Marboz. Cette année
encore, nous avons remporté le challenge
du nombre, mais aussi plusieurs médailles !!

Début juin, nous avons organisé une journée porte ouverte à la caserne de Marboz
qui, malgré les quelques visiteurs, s’est
déroulée dans la joie et la bonne humeur.

Cette année, plusieurs
bonnes nouvelles.
Nous félicitons David BERTHEAU pour son
admission à la caserne d’Ambérieu en
Bugey en tant que sapeur pompier professionnel.

Suite à cette journée sportive, quelques
courageux ont continué le 17 mai le parcours sportif départemental à Châtillon ;
on félicite Philippe FAVIER, Luc MICHEL,
Anaïs CUENOT, Aurélie ROZIER, David
BERTHEAU, Corentin BOURDON, Grégoire
GARCIA et Fabien CHAMONAL. C’est en
fin de journée que s’est déroulé le challenge RONDEAU qui consiste à eﬀectuer
le parcours en tenue de feu. Deux équipes
se sont présentées, une masculine (Luc,
David et Corentin) et une équipe féminine
(Julie, Anaïs et Aurélie).

Deux nouveaux sapeurs ont intégré le centre : Sylvain CHARASSE, infirmier libéral en
double engagement avec Bény, d’où il est
le chef de Centre et Corentin BOURDON,
étudiant, sorti tout droit de la section des
jeunes sapeurs pompiers du canton de
Coligny.

C’est entre deux
averses, que le
samedi 2 août, le
caporal Jérémy
PIROUX a passé la
bague au doigt de
Marine GIRARD
(ancienne sapeur) ;
nous leur
souhaitons tous
nos vœux de bonheur.
Malgré ces bonnes nouvelles, nous avons
eu le départ de Julie MARGUERON, présidente de l’amicale à qui nous souhaitons
une bonne route dans un nouveau centre
de secours.

Pour finir sur une note positive, les sapeurs
pompiers du canton organiseront le
congrès départemental 2015 le 3 octobre,
sur la commune de Marboz.
N’oublions pas la date du 28 février 2015,
nous organiserons notre traditionnelle soirée dansante.

Nous remercions toute la population pour
son accueil et ses dons lors des tournées
de calendriers. Bonne année 2015 à tous !!

Une association aide les propriétaires forestiers
Les Sylviculteurs Bresse Dombes Revermont
(SBDR) est une Association Syndicale de Gestion Forestière (ASGF) regroupant des
propriétaires forestiers intéressés par la gestion de leurs propriétés boisées.

toutes les questions que se posent les propriétaires forestiers sur leur forêt (maladie des
arbres, travaux de plantation, coupes d’éclaircies, lois et subventions…)

Cette association regroupe près de 220 propriétaires forestiers sylviculteurs représentant
3500 ha de forêt environ. Elle a pour but la formation et l’information des propriétaires
forestiers à la gestion forestière et propose,
entre autres, des journées d’informations organisées en collaboration avec le Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF).

Nous observons plusieurs problématiques persistantes sur notre secteur. Tout d’abord le
morcèlement et l’abandon. Une partie des parcelles forestières de nos secteurs sont
délaissées par leurs propriétaires, certaines personnes ne savent pas qu’ils sont propriétaires
de bois, d’autres sont incapables de situer leurs
parcelles ce qui est pourtant la base avant
même de parler d’entretien des forêts.

Le SBDR emploie un technicien à temps plein
pour conseiller ses adhérents et organiser les
regroupements de chantiers lorsque ceux-ci
sont nécessaires. Celui-ci se déplace sur les
parcelles des adhérents pour répondre à

D’un autre côté nous avons le manque d’informations des propriétaires forestiers : de
mauvaises pratiques sylvicoles mettent en
péril l’avenir des peuplements et, à long terme,
entraîne la diminution de la ressource en Bois
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d’œuvre (le cycle de vie des arbres est long et
demande une gestion sur 20 à 30 ans minimum
peu compatible avec les pratiques actuelles).
Ces mauvaises pratiques entraînent dans certaines zones la disparition des essences
valorisables (chênes …) au profit d’essence à faible valeur économique (tremble, bouleau…).
Pour faire face à cela, le SBDR propose à ses
adhérents les services d’un technicien forestier pour accompagner les propriétaires de
parcelles boisées dans toutes leurs démarches
en rapport avec la forêt. A cela s’ajoute un
réseau de référents locaux, groupe de propriétaires forestiers connaisseurs et motivés qui
conseillent localement, et dans la mesure de
leurs moyens, les personnes intéressées.
Contact : JB Menendez - gsbdr@hotmail.fr
06 43 63 78 08

Amicale des donneurs de sang
A RETENIR les prochaines
dates de prélèvements

 A Marboz :

vendredi 13 février 2015 de 16 h à 19 h
vendredi 17 juillet 2015 de 16 h à 19 h
vendredi 25 septembre 2015 de 16 h à 19 h
vendredi 18 décembre 2015 de 16 h à 19 h
 A Bény :

Depuis 2013, l’amicale a de nouveau 2
points de collecte sur ses 2 communes respectives. La collecte du mois de mai n’est
pas exceptionnelle. Elle fait bien partie du
calendrier des 5 prélèvements de l’amicale.
Les donneurs fidèles peuvent donner tout
en respectant le délai des 8 semaines entre
2 dons. Le rendez-vous est donné sur Bény
le vendredi 15 mai 2015 de16 h à 19 h.
Les espaces d’accueil pour les enfants seront
toujours assurés par les bénévoles de l’amicale. Cette initiative permet aux parents de
donner leur sang en toute sérénité.
Cette année comptabilise 276 donneurs
(dont 11 nouveaux) contre 285 donneurs
en 2013. Votre mobilisation doit se maintenir pour pallier aux besoins quotidiens
en produits sanguins soit 1000 par jour
pour la région Rhône-Alpes.
 La fête des gaufres
Le temps ensoleillé a encouragé les gourmands à venir déguster crêpes et gaufres au
sarrasin cuites au feu de bois. Grands et
petits ont su apprécier ce que les bénévoles

ont confectionné. Cette année encore, l’amicale des Donneurs de Sang vous attend les
14 et 15 mars 2015 au stade communal de
Bény. Après la belle réussite de 2014, nous
espérons vous voir nombreux en famille ou
entre amis. Nous vous rappelons que les
bénéfices des 2 jours sont dédiés à la promotion du Don de Sang Bénévole.

la tradition bressane l’exige. Cet événement a été une belle réussite. Les bénéfices
de cette journée seront réservés à la promotion pour le Don de Sang Bénévole.

 Concours de pétanque départemental

 Assemblée Générale du 3 octobre 2014
L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
de Marboz-Bény a eu la charge d’organiser
le concours de pétanque inter amicales de
l’Union Départementale de l’Ain le 6 septembre dernier. C’est sous un soleil radieux
que 105 doublettes se sont aﬀrontées. Dès
le début de la journée, le ton était donné :
amitié et convivialité. Les participants
venus des 4 coins du département ont pu
apprécier l’accueil des bénévoles de l’amicale. La journée s’est clôturée par un repas.
Ce sont alors 250 convives qui se sont
retrouvés autour d’un délicieux buﬀet.
Chaque doublette a été primée grâce au
long travail de prospection des membres.
La doublette gagnante s’est vue remettre 2
poulardes de Bresse emmaillotées comme

C’est un auditoire d’une cinquantaine de
personnes qui est venu écouter les diﬀérents
rapports faisant le bilan de l’année écoulée
et exposant les objectifs de l’association.
L’amicale est toujours très active et le
démontre à travers ses multiples participations au sein des diﬀérentes manifestations
des 2 communes. Le but est de toucher différentes populations, diﬀérentes catégories
sociales, sportives ou générationnelles. Ce
travail de terrain est essentiel pour recruter
et fidéliser les Donneurs de Sang Bénévoles.
Le nombre de dons se maintient mais les
résultats peuvent être améliorés ; les eﬀorts
fournis pour la promotion du Don de Sang
doivent se poursuivre.
Michèle Drot, Présidente de France ADOT
01 était présente pour expliquer les dons
d’organes et de tissus humains. L’exposé
délivrait le message très simple : donner
son avis c’est sauver des vies ! Comme
pour le Don de Sang, dire oui est une
démarche volontaire et altruiste.
A l’issue de l’Assemblée Générale, des
diplômes de reconnaissance ont été remis
pour un nombre de dons allant de 25 à 100.
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Sport boules
La société de sport boules
lyonnaises clôt la saison
2013/ 2014
Pour commencer, il est juste d’associer tous
les membres de l’ESB sport boules, toujours prompts à servir les intérêts du club.
Côté sportif, tous les licenciés ont participé
activement aux concours sociétaires, et
quelques grands noms du monde bouliste
sont venus s’aﬀronter sur notre clos, mais
les boulistes marboziens se mettent également en évidence hors de leur terre.
Commençons par les vétérans, ils se rencontrent tous les mardis après-midi de mai
à septembre contre leurs homologues du
secteur 13, tout ça dans la bonne humeur.

Cette année encore, quelques joueurs se
sont qualifiés pour les diﬀérents championnats de l’Ain en tête à tête 4e division :
Sébastien MARÉCHAL, 3e division : Jean
Pierre VINIÈRE, en doublette 3e division: Paul
DAUJAT et Cédric DAUJAT, une triplette
pour la finale du DYNACITE : Eric DAUJAT,
Julien MOUCHET, Jacky MICHEL et l’équipe
des AS perd en quart de finale du secteur.
A noter l’excellente prestation de Thomas
VINIÈRE qui se qualifie par deux fois aux
championnats de France en moins de
18 ans, en doublette et triplette, ainsi que
Jacky MICHEL en quadrette 4e division avec
des boulistes de Montrevel-en-Bresse.
Cette année une douzaine d’enfants du
centre de loisirs les MARMOZ est venue

Pétanque club
Lors de notre assemblée générale du 17 octobre 2014, notre président,
M. Patrick BADOUX nous a présenté un club très dynamique. Les licenciés, en
constante augmentation, répondent présent aux entraînements, parfois jusque tard
dans la nuit grâce à une très bonne ambiance. Ils participent activement aux
diﬀérents championnats, et concours oﬃciels voire même inter-sociétaire.
Nous avons eu cette année une triplette promotion championne de l’Ain
composée de Gérard PERRET, Patrick FÉLIX et Gilles PERRADIN, les 17 et 18 mai
2014 à Loyettes où s’aﬀrontait 137 équipes. Nous les félicitons !
Le club évolue dans un clos de qualité au cœur du village et accueille des licenciés
de tout âge.
La licence reste cette année encore gratuite pour les enfants qui bénéficieront de
cours adaptés, et sera de 35 euros pour les adultes.
En prévision pour 2015, nous organiserons le grand
prix de Marboz le 25/05/2015 en doublette, un
concours sur invitation en quadrette pour licenciés
et non licenciés et le concours de la vogue.
Pour tout renseignement ou pour une nouvelle
inscription, vous pouvez contacter M. Patrick
BADOUX de Marboz au 04 74 51 04 45.

44

s’initier au sport boules le temps d’une
matinée.
Le club compte 40 licenciés, une féminine
Nathalie ROBILLARD qui évolue en national, un moins de 18 ans Thomas VINIÈRE et
une vingtaine de vétérans.
Les entraînements se déroulent le mercredi à partir de 16 heures du mois d’avril
à octobre.
Si le sport boules vous intéresse, alors
n’hésitez pas à venir nous voir !

La Gaule Marbozienne
Le Plan d’eau
Après les alevinages de blancs et de
tanches fin 2013, des alevinages de carnassiers (sandres, black-bass) et de carpes
sont prévus fin 2014. L’aménagement des
abords (bancs, poubelles, panneaux d’information) est aussi programmé début
2015. L’ouverture de la pêche aux blancs
est fixée au samedi 30 mai 2015. L’ouverture de la pêche aux carnassiers sera
autorisée à partir de l’ouverture des carnassiers de mai 2016.
Rappel : mi-mars sera eﬀectué l’habituel
alevinage en truite (100Kg) le long du
Sevron.

Entretien de la frayère
Nettoyage de la végétation par des
pêcheurs en juillet. Réfection du vannage
en septembre pour un coût de 4 140 €.

Résultats de la journée
pêche du 31 août :
Concours de pêche :
Adultes : 1er Gérard MOREL
2e Philippe BOUVARD
3e Jacques MOUGEOT
Enfants : 1er Antonin LIDY
2e Marine DELIANCE
et 1ère féminine
e
3 Justin MOIRAUD
Concours de pétanque : Finale interrompue par la pluie entre les doublettes
Francis NEVORET/ Noël RENOUD
Jean-Paul MERLIN/ Pierre POCHON
La journée de pêche 2015 aura lieu le
30 août

Autres informations 2014
Au printemps, le Sevron, grâce au Syndicat
Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Sevron et du Solnan, a subi une
cure de « rajeunissement » le long de ses
berges : opération fort appréciée par tous
les pêcheurs.
Fin juillet, encadrement par une dizaine de
pêcheurs, de la journée pêche organisée
par le Centre de Loisirs LES MARMOZ. Une
belle journée sous un soleil radieux !
En 2013, 243 cartes vendues dont 203
annuelles. Une stabilité des membres de la
Société encourageante.

Association communale de chasse
Une saison marquée par
“l’invasion du renard”.
Ce n’est pourtant pas faute de ne pas s’en
occuper, mais il faut dire que maître goupil
se plait assez bien chez nous dans nos
campagnes. On pourrait même se
demander s’il n’y a pas plus de renards que
de lièvres (gibier roi du chasseur) sur notre
commune. Voici quelques chiﬀres très
révélateurs de sa présence : du 1er février au
1er juin 2014, 2 renards ont été prélevés en
battue, 19 au déterrage (merci à l’équipage
de déterrage), 4 à l’aﬀût et 7 en tir de nuit
avec le lieutenant de louveterie. On peut
encore en rajouter 2 prélevés en tir d’été.

Mais la société ne se consacre pas
seulement à ce nuisible, des sorties sont
aussi organisées au printemps pour le tir
des corbeaux, les ragondins sont tirés ou
piégés pratiquement toute l’année (durant
la période autorisée) et un chasseur piège
“les pigeons de ville” du village à la
demande de la mairie.
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Comité FNACA
Structure associative intercommunale Marboz - Bény - Pirajoux,
notre comité FNACA compte actuellement
98 adhérents dont 16 épouses d’amis
disparus.
Les concours de belote avec repas ont
connu leurs succès habituels avec le
11 janvier 2014, 82 doublettes à Marboz et
74 à Bény le 18 octobre.
La journée de détente du 14 juillet a rassemblé 75 personnes sous l’auvent
communal de Bény.

Les Anciens Combattants se mobilisent
pour transmettre le devoir de mémoire
en assistant régulièrement aux cérémonies des 8 mai et 11 novembre.
Ce 19 mars 2014, après avoir participé
nombreux à la cérémonie au Mémorial
Départemental, les adhérents de notre
comité se sont recueillis devant les Monuments aux Morts de nos trois villages en
présence des élus et de la population.

assure la défense matérielle et morale de
ses 335 000 adhérents.
Au niveau des départements, des actions
sont conduites dans le cadre des services
juridiques et sociaux afin d’aider les personnes seules, malades ou invalides.
Dates à retenir :
17 janvier 2015 à Marboz
17 octobre 2015 à Bény
Pour le Comité
Georges LAURENT

La Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Amicale des Anciens Combattants
novembre de Louis ROBIN, Maire de Bourgen-Bresse pendant 8 ans. Marbozien de
cœur, Homme de convictions et « dernier
survivant » de ce qu’il aimait à rappeler «
l’expédition face à la résistance » en mai
1940, du groupe des 7 jeunes marboziens
« les SEPT à SETE ». Le bulletin municipal de
1996 en avait largement fait écho.

En cette fin d’année 2014, nous
déplorons avec tristesse le décès de
notre ami « Marcel POCHON ». Son état de
santé l’avait contraint à résider en maison
de retraite à Coligny où il s’est éteint malgré
de bons soins prodigués. Nous garderons
de lui un très amical attachement. Nous
renouvelons nos condoléances à sa famille.
Nous déplorons également avec une égale
tristesse la disparition en ce mois de

Les plus valides du groupe restant
veilleront à perpétuer le souvenir de tous
nos amis disparus avec une ferveur toute
particulière en cette année du centenaire.
Une pensée pour Albin MOREL, en maison
de retraite à Montrevel-en-Bresse.

A Madame ROBIN et à ses enfants, nous
renouvelons nos sincères condoléances.

Aide à la personne
Aide et accompagnement dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne et de la vie sociale
Soins infirmiers à domicile sur Miribel - Montluel

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Contactez-nous au 04 74 45 59 65
Votre contact de proximité : Mme Maryline SOUPE DIT DUBOIS

16, rue de la Gare - 01370 ST ETIENNE DU BOIS
m.soupe-dit-dubois@adapa01.com
Membre de l’Union Nationale de l’Aide
des Soins et des Services aux Domiciles

Depuis 55 ans au service des plus fragiles
sur tout le département
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Evaluation à domicile gratuite et sans engagement.
CESU acceptés - 50% de déductions fiscales

Club du 3e âge
Le club est aﬃlié aux Aînés Ruraux
qui constituent un mouvement
démocratique se situant en dehors de tout
courant de pensées.
Le Club permet à ses membres de se
retrouver pour se divertir, jouer, discuter…
et aussi lutter contre l’isolement
Au programme : sorties touristiques, restaurant, après-midi dansant, gymnastique
volontaire, rencontres jeux tous les jeudis..

Durant l’année, les activités
se succèdent :
• Tous les jeudis nous sommes une quarantaine de membres présents. Les tables de
jeux se forment : scrabble, cartes. Vers
17 h, un goûter est servi. Après ce bon
après-midi, nous nous séparons dans la
bonne humeur.
• Des festivités sont organisées : bugnes,
concours interne de belote et de scrabble, repas poulet avec animation,
anniversaire des adhérents, concours de
belote et repas de fin d’année.
• Des sorties d’une journée dans la région
sont proposées aux adhérents, l’année
2014 a été marquée par une sortie au
parc des oiseaux de Villars-les-Dombes le
22 avril et une journée découverte dans
la Drôme avec la visite du Palais idéal du
Facteur Cheval le 5 septembre.

Amicale des Seniors
Cette année, un groupe de 16 personnes est parti
direction la BRETAGNE pour une semaine.
Nous avons séjourné à DINAN dans un hôtel au charme
breton où la convivialité, la cuisine du terroir et l’ambiance des
soirées animées ont ravi tout le monde.
Durant notre séjour, nous sommes allés au MONT SAINT
MICHEL, CANCALE, l’Ile de BREHAT avec ses fleurs, la côte de
granit rose, la découverte en bateau des « sept îles » (réserve
d’oiseaux marins), la côte d’Emeraude, SAINT MALO, balade
au Cap FREHEL, DINARD.
Notre séjour s’est déroulé sous le soleil et dans une très bonne
ambiance.
A l’année prochaine.

AIN DOMICILE SERVICES
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Nous vous proposons des interventions en fonction de vos besoins
Vous pouvez joindre votre
correspondante locale
Maude Lacroix
Par courrier :
Foyer Soleil - 01851 Marboz
Par téléphone : 06 83 98 46 17
04 74 42 02 14 / 04 74 21 21 28
Par mail : ads01-ml@orange.fr

Vie quotidienne : Aide à la réalisation des repas, ménage, entretien du linge, courses…
Vie sociale et relationnelle : Promenade, lecture, jeux, garde d’enfants de moins de 3 ans et
de plus de 3 ans, transport accompagné
Aide à la personne : Aide à la toilette, aide à l’alimentation, aide au lever et au coucher, aide à
la mobilité
La présence de nuit, la garde de nuit : Assure une surveillance sécurisante toute la nuit

Siège social : 1133 Avenue de Lyon - 01960 PERONNAS | Tél. : 04 74 21 42 52 - Fax : 04 74 21 59 46 - Mail : aas.bourg@orange.fr - www.ain-domicile-services.fr
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Commerce et Artisanat
Alimentation
1) Alimentation générale
• Vival : Arnaud LECOUTEUX
203 Rue Saint Martin - 04 74 22 37 55
• Proxi : Erika HERTRICH et Sébastien GUILLET
33 Grande Rue - 04 74 51 01 53
2) Fromages
• Laurent JACQUEMOUD et Fanny BORGET
255 chemin des Jarois - 06 20 26 54 34
Vente sur place le vendredi de 15 h à 19 h
• Viviane RICHONNIER
145 Route de Chamonal - 04 74 51 02 52
3) Boucherie
• Boucherie de Marboz : Didier DAUJAT
90 Grande Rue - 04 74 51 00 02
4) Boulangeries - Pâtisseries
• David LANGILLIER et Emilie JANSON
37 Rue des Fournils - 04 74 51 06 96
• Carole et Sylvain THEVENARD « La Mi Do Ré »
69 Grande Rue - 04 74 51 02 08
• Carmen et Lionel GOUTIER
« La boîte à desserts »
147 Rue Saint Martin - 04 74 51 01 02
5) Vins
• Cave Bresse Revermont - Christian BERROD
2675A Route de Louhans - 04 74 51 09 55
Cafés - Restaurants
• Chez Steph : Stéphane MERLIN
49 Grande Rue - 04 74 51 01 08
• La Table Marbozienne : Stéphane
et Angélique MEMHELD
208 Rue Saint Martin - 04 74 51 00 74
• L’auberge du Pizay : Robert REVILLET
1560 Route d’Etrez - 04 74 50 51 30
wwwaubergedupizay.fr
• Le Condor : Véronique JULLIEN
577 Avenue de Bourgogne - 04 74 25 88 47
Gîte équestre
• Jean Pierre MUTIN - Ferme de la Blouette
1840 Route de Louhans - 04 74 51 02 42
Gîte rural
• Paul BOUVARD - 475 Route de Louhans
Tabac - Presse - Art et décoration
1) Fleuriste décorateur
• Camille TREBOZ
80 Grande Rue - 04 74 42 00 37
2) Poterie - Porcelaine
• Atelier Terre des Blancs - Anne Astrid BRUNET
210 chemin de Promaty - 04 74 42 01 75
3) Tabac - Presse - Bazar - Articles de pêche
• Jean François CLAIR
64 Grande Rue - 04 74 51 04 68
Beauté - Coiﬀure - Bien-être
1) Institut de beauté
• Institut Emeraude - Karine MICHELIN
28 Rue Saint Crépin - 04 74 42 03 78
2) Coiﬀure
• Les Ciseaux de Caro - Caroline MAILLAND
409 Avenue de Bourgogne - 04 74 51 00 68
• LJ Style - Lydie JAILLET
11 Rue de la Cure - 04 74 51 02 38
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• Milène coiﬀure et beauté Milène DA SILVA MATIAS
666 Avenue de Bourgogne - 04 74 51 04 40
• AC Tendance - Coiﬀure à domicile
Aurore CHAUSSONNET
93 Chemin des Moulus - 06 82 06 44 41
3) Bien-être
• Espace de relaxation maman/bébé Sandrine LAFARIE
Avenue de Bourgogne - 04 74 50 75 41
• Kinésiologue - Eric FOURNIER
138 Avenue de Bourgogne - 06 07 87 80 18
• Bresse Massage - Caroline THEBAULT
Massage à domicile - 09 72 34 93 33
Habillement
• SARL FELIX Victor
143 Rue En Ponsard - 04 74 42 03 42
• C. SPORTS : Cédric GAGNE
61 Grande Rue - 04 74 51 08 93
• JULIE CREATION : Julie PAUGET
94 Grande rue - 06 13 20 64 58
• L’I.DÉ À COUDRE : Christine ROZET
52 Place du Carouge - 06 03 50 78 06
• MA BOUTIQUE : Pascale TARANNE
23 rue des Fleurs - 04 74 51 02 78
Optique
• Les Lunettes d’Amandine : Amandine FURZAC
656 Avenue de Bourgogne - 04 74 23 64 87
Equipement de la Maison
1) Télé - Son
• SARL NEVEU - Olivier et Christelle LUZY
18 Grande Rue - 04 74 14 04 71
Mail : marboz.elec@orange.fr
2) Installation et dépannage d’antennes
terrestres et satellites, individuelles et
collectives, images et son
• L’Antenniste - Denis ZIEGLER - 06 02 18 18 14
2835 Route de Louhans - 04 74 22 50 78
Mail : lantenniste@free.fr
3) Meubles
• Eddie RICHARD
2855 Rte de Bourg en Bresse - 04 74 51 01 80
Bâtiments et travaux publics
1) Menuiseries - Ebénisterie - Charpente
• Pierre COUARD
350 Route de Montjuif - 04 74 51 25 67
• Jean Louis NEVORET
625 Route d’Etrez - 04 74 42 02 16
• Jaky NOëL
10 Route des Granges - 04 74 51 06 53
2) Carrelage - Marbrerie Aménagement extérieur
• Hervé PALANCHON
3880 Rte de Bourg en Bresse - 06 85 33 28 97
• SARL Marbrerie BERSOT
8 Chemin du Marbrier - 04 74 51 03 58
3) Chauﬀage - Sanitaire - Zinguerie
• Régis NEVORET
132 Rue des Fleurs - 04 74 42 02 33
• SANITELEC Cédric DAUJAT
470 Rte de Sainte Colombe - 06 26 92 15 51

4) Maçonnerie - Charpente
• Gérard BESSON
255 Route de Malatrait - 04 74 51 08 04
• SARL GRANGER Frères
155 Route de Malatrait - 04 74 51 03 43
• SARL RISSONS ROBIN
1780 Route de Malatrait - 04 74 30 55 72
• GUEDES BTP
ZA Les Bergeries 35 Allée des Bergeries
04 74 51 09 01
5) Plâtrerie - Peinture
• Patrick BOIVIN
221 Rue des Fleurs - 04 74 42 02 46
6) Plaquiste
• Eric BERTRAND
100 Allée des Couhardes - 06 22 84 31 86
Mail : ericdu01@hotmail.fr
7) Electricité
• SARL NEVEU - Olivier LUZY
18 Grande Rue - 04 74 14 04 71
• JX Elec - Jean Xavier FERNANDES
95 Ch. de la Maison Noire - 06 99 98 69 18
Mail : jean.xavier.electricite@gmail.com
• SANITELEC Steeve PLAKAJ
470 Rte de Sainte Colombe - 06 76 89 39 04
8) Multiservices : maçonnerie, charpente,
carrelage, plâtrerie peinture,
revêtement de sols
• LACROIX Fils
8 Grande Rue - 06 43 40 15 73
9) Matériaux de construction
• Les Matériaux Darnand
32 Route d’Etrez - 04 74 51 00 97
10) Automatisme et fermeture de bâtiments
• Matic Contrôle - Richard DEGUT
870 Route des Mésanges - 06 35 13 11 83 04 74 23 13 49
11) Energies renouvelables
• Eco Tech Service - Patrick CHANSON
247 allée des Sourdières Sud - 04 74 30 51 18
- 06 80 72 82 23
12) Entretien espaces verts, terrassement,
création de bassins, maçonnerie paysagère
• Côté Cour & Jardin - Raphaël MARCUCCILLI
105 Route des Loyons - 09 65 15 91 45
13) Agent immobilier
• Réseau Immo Direct - Franck CAILLAT
1245 Route du Crozet - 06 31 65 57 44
Mail : fr.caillat@free.fr
14) Divers
• Ferrailleur, enlèvement épaves autos,
débarras des caves et greniers
Sigler Récup’ - David SIGLER
2815 Route de Louhans - 04 74 42 01 00 06 15 15 66 51
Animaux et domaine agricole
1) Commerce aliment bétail,
produits agricoles
• Pierre MARTIN
99 Rue Saint Martin - 04 74 51 09 21

2) Salon de toilettage, vente d’accessoires et
d’aliments pour les animaux de compagnie
• Ambiance Canine - Nelly DRUGUET
70 Grande rue - 04 74 50 73 18
3) Pension canine
• « Le Cani Camp » Fabienne HUGUES
3805 Route de Chamonal - 06 17 63 60 45
4) Dressage pension chevaux sellerie
• Régine PERRIN
320 Route du Tempétay - 04 74 51 05 33
• Marie Hélène DIMBERTON
105 Route de la Carronnière - 04 74 51 09 16
• Ecurie du Bois des Barres - Bruno MARNAY
2240 Rte de Bourg en Bresse - 06 77 96 07 94
• Equiness Xavier et Sophie LALLEMAND
445 Route de la Croix des Potences 06 50 02 61 18
5) Elevage animaux
• Chats - ROYAL IDEAL - Carole ALEXANDRE
5180 Route de Louhans - 04 74 42 71 25
• Chiens - ELEVAGE DE BERGER BLANC SUISSE
DU BOIS DES TERNES
Frédéric TOURETTA et Nathalie BAIAN KHARA
780 Route des Mésanges - 04 74 42 21 08 06 63 78 76 00 - www.boisdesternes.com
6) Coopérative d’utilisation
du matériel agricole
• CUMA du Crozet - Jean Michel ROBIN
1345 Route d’Etrez - 06 10 03 72 57
7) Vente réparation matériel agricole
• SARL Techni Service
ZA de Malaval, 25 chemin des Jarois04 74 51 00 20
• SARL Techni Service
90B Route de Louhans - 04 74 42 00 27
8) Vétérinaires
• Sébastien VITREY - Patrick PAUBEL - Stéphane
BOUCHARD - François CORCELLE
235 Route du Revermont - 04 74 51 00 79

Banque - Assurance
• Crédit Agricole Centre Est
111 Rue Saint Martin - 04 74 42 07 45
• Groupama Rhône Alpes
39 Rue des Fleurs - 09 74 50 30 30
• Jacques RENOUD
36 Grande Rue - 04 74 42 02 30
• Jean Jacques DAOUT
523 Avenue de Bourgogne - 04 74 51 01 79
• La Poste
6 Rue de la Poste - 04 74 51 00 08
Automobiles - Motos
1) Carrosserie Réparation
• M. TAVERNE - 04 74 42 00 41
ZA de Malaval 20 Chemin des Jarois
2) Mécanique - Carrosserie - Station Service
• Jean Luc GAMBEY
35 Route de Foissiat - 04 74 51 00 51
3) Pièces et Accessoires Auto
• Mat and Car - Bruno CHANAL du BESSET
ZA de Malaval, 190A Chemin des Jarois
04 74 22 50 75
Services
1) Auto école
• Auto Ecole Patou Bresse Revermont :
Olivier BEREIZIAT - 06 11 22 53 25
50 Grande Rue - 04 74 51 02 66 2) Notaires associés
• SCP DUBOIS MONTAGNON - PLANCHON DAUBORD
55 Rue des Fleurs - 04 74 51 00 80
3) Informatique
• Dok Prod : Frédéric GILBERT
468 Avenue de Bourgogne - 04 74 45 19 47
Industries
1) Carrosserie industrielle
• DPMI - Thierry MOIRAUD
406 Route du Collège - 04 74 51 02 76

2) Fabrication de papiers cartons
• Parisot Emballages - 04 74 42 01 59
ZA de Malaval 30 Chemin des Matalonnières
3) Installation et maintenance industrielle
• Solvay Electrolyse France
ZA Les Bergeries 85 Allée des Bergeries
4) Mécanique de précision
• JMP - François JOSEPH - 04 74 42 02 63
ZA de Malaval 25 chemin des Matalonnières
5) Reconditionnement de machines pour
l’industrie du verre
• Société GTR
ZA de Malaval 65 Chemin des Jarois 04 74 51 09 88
6) Verrerie
• VEREF - Raymond FAVIER
1050 Rte de Bourg en Bresse - 04 74 51 01 96
Pôle médical
1) Médecins
• Maxime ASTRUC, Barbara BUATIER
Benjamin FOURRÉ, Anne Lise LEMAY
76 rue Françoise de la Baume - 04 74 51 02 09
2) Infirmières
• Mesdames MERY, COLLET et DUPUPET
210 rue En Ponsard - 04 74 51 02 90
• Sandra DAUJAT
470 Rte de Sainte Colombe - 06 18 21 45 17
3) Pharmacien
• Franck MOREY
363 Avenue de Bourgogne - 04 74 51 00 01
4) Chirurgien dentiste
• Florence FOUQUE-DOUDET
15 Rue des Fleurs - 04 74 51 06 00
5) Pédicure
• Marie Christine PIGUET
20 place du Champ de Foire - 04 74 32 60 77
6) Masseur Kinésithérapeute
• Marie Paule BORETTI
41 Grande Rue - 04 74 51 05 08

Assistantes Maternelles
BOIVIN Nathalie
221 Rue des Fleurs - MARBOZ
04 74 42 02 46
CARRUBA Isabelle
340 Route de la Forêt - MARBOZ
04 74 51 03 91
CHAMONAL Patricia
285 Route des Blancs des Prés - MARBOZ
04 74 42 00 98
DOS SANTOS VIEIRA Isabelle
115 Route de la Chapelle - MARBOZ
04 74 42 05 45
MARQUINTOT Brigitte
88 Ch. des Blancs d'en Haut - MARBOZ
04 74 51 09 23
MARECHAL Catherine
25 Route de Franclieu - MARBOZ
04 74 42 05 16

MEULEY Marianne
10 Route des Granges - MARBOZ
04 74 51 06 53
NOEL Sylvie
82 Rue des Fleurs - MARBOZ
04 74 51 07 75
PAGNEUX Marie-Pierre
2135B Route des Blancs - MARBOZ
09 87 27 03 68
PAPILLON Gaëlle
61 Rue Montcéty - MARBOZ
04 69 41 16 66
RAULT Mélissa
Rue Saint-Martin - MARBOZ
04 27 53 95 72
RIGAUDIER Elisabeth
362 Route du Collège - MARBOZ
04 74 42 20 35

ROBIN Danièle
315 Route des Loyons - MARBOZ
04 74 51 02 98
ROCHET Sophie
213 allée des Sourdières sud - MARBOZ
04 74 42 05 87
ROYER Sylvie
1135 Route de la Croze - MARBOZ
04 74 42 01 11
VEUILLET Anita
Groboz - VILLEMOTIER (entre MARBOZ et
PIRAJOUX)- 04 74 30 18 76
VIGOUREUX Nelly
80 Lot. du Bois des Barres - MARBOZ
04 74 30 68 35

49

Dimanche 5 :
Lundi 6 :
Samedi 11 :
Dimanche 12 :
Samedi 18 :
Samedi 25 :
Dimanche 26 :

JANVIER

Dimanche 1 :
Carnaval au village L’UCAM
Samedi 7 :
Bal des jeunes BOZMAR TEAM (salle des fêtes)
Dimanche 8 :
Quine Loto APEL (salle des fêtes)
Vendredi 13 :
Assemblée générale GROUPAMA 9 h à 16 h (salle des fêtes)
Vendredi 13 :
Remise des prix à 20 h 30, fête du 40e anniversaire du Comité COMITÉ DU FLEURISSEMENT (salle des fêtes)
Samedi 14 et dimanche 15 : Journée gaufres à Bény - AMICALE DONNEURS DE SANG
Samedi 21 :
Journée pâté - saucisson CLUB DES SUPPORTERS
Dimanche 22 : Elections départementales 1er tour (salle des fêtes)
Dimanche 29 : Vente et dégustation de ravioles de 10 h à 13 h FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS « Les Marmoz »
Dimanche 29 : Elections départementales 2e tour (salle des fêtes)

Banquet des Classes (salle des fêtes)
Matefaims des conscrits (salle des fêtes)
Concert de printemps MUSIC’HARMONIE (salle des fêtes)
Vide-grenier SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
Bal des jeunes SPEED QUAD (salle des fêtes)
Paëlla dansante BASKET BRESSE REVERMONT (salle des fêtes)
Compétition d’attelage et vide sellerie au stade stabilisé LES AMIS DU CHEVAL

JUIN

MAI

AVRIL
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Finale du tournoi Groupement employeur ESB TENNIS
Voeux de la Municipalité 19 h 30 (salle des fêtes)
Tournoi jeunes ESB FOOT salle de Sports (U7, U8 en matinée et U11 l’après-midi)
Tournoi féminin ESB FOOT salle de Sports (en soirée)
Tournoi jeunes ESB FOOT salle de Sports (U9 en matinée et U13 l’après-midi)
Concours de belote FNACA (salle des fêtes)
Sortie de ski ESB TENNIS
Vente de fromages SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES (devant l’église)
Assemblée générale 20h FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz » (salle sud)
Vendredi 23 : Remise Challenge cantonal 18 h 30 COMITÉ DES FÊTES (salle des fêtes)
Samedi 24 : Repas dansant PÉTANQUE CLUB MARBOZ (salle des fêtes)
Dimanche 25 : Concours de tarot TAROT LOISIR (salle des fêtes)
Samedi 31 : Repas ESB FOOT (salle des fêtes)

Samedi 7 :
Bal des jeunes CLUB DES JEUNES (salle des fêtes)
Samedi 7 et Dimanche 8 : Vente de boudin à la cabane des chasseurs ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Mardi 10 :
Concours de belote à la vache CLUB DU 3e ÂGE (salle des fêtes)
Vendredi 13 : Don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Samedi 14 : Irish Pub, tournoi des 6 nations France-Irlande animation « Rory » 17h30 COMITÉ DES FÊTES (salle des fêtes)
Samedi 28 : Repas dansant AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (salle des fêtes)

MARS

F ÉVRIER

Calendrier
des fêtes

Samedi 3 :
Vendredi 9 :
Samedi 10 :
Samedi 10 :
Dimanche 11 :
Samedi 17 :
Samedi 17 :
Dimanche 18 :
Vendredi 23 :

Vendredi 1:
Jeudi 7 :
Mercredi 13 :
Jeudi 14 :
Vendredi 15:
Jeudi 21 :
Dimanche 24 :
Lundi 25 :
Samedi 30 :
Dimanche 31 :
Dimanche 31 :

Triplettes dynacité 3e et 4e divisions à 8 h SPORT BOULES
Bal des jeunes ESB TENNIS (salle des fêtes)
Tournoi vétérans ESB FOOT
Tournoi de jeunes U11, U13 et U15 ESB FOOT
Don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Bény)
Journée poulet CLUB DU 3e ÂGE (salle des fêtes)
Journée à Rolland Garros ESB TENNIS
Concours oﬃciel 64 doublettes 8 h 30 PÉTANQUE CLUB MARBOZ
Gala de danse Fred et Nico GYM POUR TOUS
Tournoi départemental ESB FOOT
Vente de tartes APEL

Vendredi 5 : Concert de quartier 20 h 30 MUSIC’HARMONIE
Samedi 6 :
Journée conscrits des classes en 6 et 1 (salle des fêtes)
Samedi 6 :
Soirée tapas LOS BRICOLOS
Vendredi 12 : Concert de quartier à 20 h 30 MUSIC’HARMONIE
Samedi 13 :
Concert annuel de LA CANTAVIVE
Samedi 13 :
Journée portes ouvertes FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS « Les Marmoz »
Dimanche 14 : Animation de l’UCAM
Samedi 20 :
Assemblée générale ESB FOOT
Samedi ou dimanche 21 : Kermesse APEL
Samedi 27 :
½ finale tournoi interne ESB TENNIS
Dimanche 28 : Finale tournoi interne ESB TENNIS et repas fin de saison
Samedi 27 :
Rassemblement motos BOZMAR TEAM 01
Dimanche 28 : Challenge Roland MICHON en quadrette 9 h SPORT BOULES

JUILLET

Samedi 29 :
Randonnée Bresse-Revermont CYCLO MARBOZIEN
Dimanche 30 : Fête de la pêche GAULE MARBOZIENNE

Samedi 5 :
Samedi 5 :
Samedi 12 :
Samedi 12 :
Mercredi 16 :
Dimanche 20 :
Mardi 22 :
Vendredi 25 :
Samedi 26 :

Coupe Lolo 3e et 4e divisions 32 doublettes 13 h 30 SPORT BOULES
Assemblée générale et permanence licence ESB TENNIS
Festival de Bandas LOS BRICOLOS (sous la halle)
Repas du CCAS (salle des fêtes)
Assemblée générale AUMONERIE 20 h 30 (à la Cure)
Challenge société à 8 h SPORT BOULES
Concours belote coinchée CLUB DU 3e ÂGE (salle des fêtes)
Don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Journée détente 13 h 30 SPORT BOULES

Vendredi 2 :
Assemblée générale SPORT BOULES à 18 h (salle nord)
Vendredi 2 :
Assemblée générale 19 h DONNEURS DE SANG (salle des fêtes)
Vendredi 2, Samedi 3 et dimanche 4 : Congrès départemental AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (salle des fêtes)
Samedi 3 et dimanche 4 : Voyage à Paris COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 4 : Journée boudin SPEED QUAD 01
Samedi 10 :
Journée privée du COMITÉ de FLEURISSEMENT (salles des fêtes)
Dimanche 11 : Vente et dégustation de ravioles de 10 h à 13 h FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS « Les Marmoz »
Vendredi 16 : Assemblée générale PÉTANQUE CLUB MARBOZ
Samedi 17 :
Loto géant ESB FOOT - CLUB DES SUPPORTERS (salles des fêtes)
Samedi 24 :
Corrida pédestre et bal de la Saint-Crépin COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 25 : Fête de la Saint-Crépin et Marcheboz COMITÉ DES FÊTES
Samedi 24 et dimanche 25 : Vente de tartes SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES
Samedi 31 :
Journée rando SPEED QUAD 01 (salle des fêtes)

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

Dimanche 5 : Concours sur invitation en cadette PÉTANQUE CLUB
Lundi 13 :
Bal Populaire à 19 h LOS AMIGOS (sous la halle)
Vendredi 17 : Don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Vendredi 17 : Dégustation sangria COMITÉ DES FÊTES (sous la halle)
Vendredi 24 : Concours en nocturne PÉTANQUE CLUB MARBOZ
Samedi 25 et Dimanche 26 : FERIA fête patronale COMITÉ DES FÊTES
Lundi 27 :
Challenge Bersot en quadrette 13 h 30 SPORT BOULES

Samedi 7 et Dimanche 8 : Exposition-conférence «Marboz, village Bressan au coeur de la guerre 1914-1918 »
(salle sud) BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Dimanche 8 : Concours de tarot TAROT LOISIR (salles des fêtes)
Vendredi 13 : Assemblée générale COMITÉ DES FÊTES à 19 h 30 (salle des fêtes)
Samedi 14 :
Soirée théâtre ESB TENNIS (salle des fêtes)
Vendredi 20 : Assemblée générale CYCLO MARBOZIEN (salle sud)
Dimanche 22 : Fête de Sainte-Cécile à l’église MUSIC’HARMONIE
Dimanche 22 : Repas de fin d’année CLUB DU 3e ÂGE (salles des fêtes)
Samedi 28 :
Bal des jeunes EVERYDANCE (salles des fêtes)

Samedi 5 :
Assemblée générale LES AMIS DU CHEVAL 19 h (salle nord)
Samedi 5 :
Banquet de la Sainte-Barbe AMICALE DES SAPEURS POMPIERS (salle des fêtes)
Samedi 5 :
Animations de fin d’année au centre FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS « Les Marmoz »
Samedi 5 :
Téléthon BOZMAR TEAM 01
Dimanche 6 : Quine-loto SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES (salles des fêtes)
Dimanche 6 : Vente de sapins et apéritif de Noël de 10 h à 13 h FAMILLES RURALES CENTRE DE LOISIRS « Les Marmoz »
Vendredi 11 : Marché de Noël de l’UCAM
Samedi 12 :
Soirée des Flambeaux LOS BRICOLOS
Vendredi 18 : Don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Vendredi 18 : Marché de Noël APEL
Dimanche 20 : Banquet des CONSCRITS
Mercredi 23 : Vente d’huîtres en fin d’après-midi ESB FOOT (stade de foot)
Vendredi 25 : Bal des CONSCRITS (salle des fêtes)
Mercredi 30 : Vente d’huîtres en fin d’après-midi ESB FOOT (stade de foot)
Du lundi 16 novembre au vendredi 11 décembre : Quinzaine commerciale de l’UCAM
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Liste des associations
Madame ADAM Simone
Présidente du Club du 3e Age
35 chemin des Rivons - 01851 MARBOZ

Madame MARCHIORO Karine
Présidente du Sou des Ecoles Publiques
740A route de Foissiat - 01851 MARBOZ

Monsieur PROMPT Bernard
Président de l’Amicale des Seniors
3300 Route de Louhans 01851 MARBOZ

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

Monsieur MARQUIS Gérard
Président du Cyclo Marbozien
475 route des Granges - 01851 MARBOZ

Monsieur ADAM Olivier
Président de l’Association ACOST
01851 MARBOZ

Madame BASSET Véronique
Présidente de l’APEL
75 rue du Champ du Bourg - 01560 CORMOZ

Monsieur CATHERINE Philippe
Président de l’Association
REPAS PORTAGE ASSISTANCE SERVICE
01370 SAINT ETIENNE DU BOIS

Monsieur MOIRAUD Nicolas
Président de Sport Boules MARBOZ
280B Route de Berchoux - 01851 MARBOZ
Monsieur FAUQUE Michel
Président de l’Aïkido Club
491 route de Bourg - 01440 VIRIAT
Monsieur SOCHAY Maurice
Président de la Société de Pêche « La Gaule
Marbozienne »
195 rue Françoise de la Baume
01851 MARBOZ
Monsieur CHAUSSAT Gabriel
Président de l’Amicale des Anciens d’AFN
377 route de la Vavre - 01370 BENY
Mademoiselle MARGUERON Julie
Présidente de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
Montéfanty - 01560 ST-JEAN-SUR-REYSSOUZE
Monsieur ROCHET Gérard
Président du Comité de Fleurissement
135A rue Françoise de la Baume
01851 MARBOZ
Monsieur CHEVILLARD Philippe
Monsieur MONINOT Jean-François
Co-Présidents de l’ESB Football
1775A route du Crozet - 01851 MARBOZ
1775B route du Crozet - 01851 MARBOZ
Monsieur NEYRA Pierre
Responsable du Judo Club de MARBOZ
870 rue de Majornas - 01440 VIRIAT
Madame BUARD Soline
Présidente du Tennis Club
12 lot. La Clée - 01370 CHEVIGNAT
Monsieur TAVERNIER Michel
Président de l’Association Communale
de Chasse
2320 route des Blancs - 01851 MARBOZ
Mademoiselle PIROUX Véronique
Présidente de l’Amicale des Donneurs
de Sang
Les Blancs Pivet - 01370 BENY
Monsieur CLOSSON Yves
Président du BADMINTON CLUB MARBOZ
104 Avenue des Sports - 01851 MARBOZ
Madame PIROUX Marine
Présidente de KARASONG
Le Bourg - 01370 BENY
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Madame LUZY Christelle
Présidente de l’UCAM
1355 route du Crozet - 01851 MARBOZ
Monsieur BENAROUA François
Président de la CANTAVIVE
73 route des Blancs - 01370 BENY
Monsieur GUILLERMIN Patrice
Président du Comité des Fêtes
230 route de Franclieu - 01851 MARBOZ
Monsieur BADOUX Patrick
Président de l’ESBM Pétanque
2490 route de Foissiat - 01851 MARBOZ
Monsieur DURAFOUR Thomas
Président de l’Association Familles Rurales
1260 route des Girouds - 01851 MARBOZ

Madame LACROIX Maude
Responsable de l’Association
AIN DOMICILE SERVICES
210 rue En Ponsard 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
118 avenue de Bourgogne - 01851 MARBOZ
Monsieur GUICHARDON Alexis
Président du Club des Jeunes
4040B route de Bourg-en-Bresse
01851 MARBOZ

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

Monsieur PAUGET Yvan
Président de l’Association EVERYDANCE
SONORISATION
1640 route des Loyons - 01851 MARBOZ

Monsieur GUILLERMIN Patrice
Président de l’Association
« Les Amis du Cheval »
230 route de Franclieu - 01851 MARBOZ

Monsieur MICHEL René
Président de l’Amicale
des Anciens Combattants
100 chemin de Veillère - 01851 MARBOZ

Monsieur NEVORET Philippe
Président de l’Association SPEED QUAD 01
1670 route du Crozet - 01851 MARBOZ

Monsieur POCHON Gilles
Président du Tarot Loisir de Bresse Cocagne
Le Village - 01270 BEAUPONT

Monsieur LOMBARD Jean-Pierre
Président de l’Association BOZMAR Team 01
161 route de Foissiat - 01851 MARBOZ

Mademoiselle RAPY Karine
Responsable de la Bibliothèque Municipale
8 route de Foissiat - 01851 MARBOZ

Madame PONCIN Denise
Présidente du Club de Yoga
de Marboz et environs
42 Grande Rue - 01851 MARBOZ

Monsieur MOREL Dominique
Président du Syndicat Agricole
Le Poisiat - 01370 BENY

Madame RODET Carole
Présidente de GYM POUR TOUS
175 chemin de Veillère - 01851 MARBOZ
Monsieur PUJOL Christophe
Président de BRESSE MOTORSPORT
ENDURANCE
91 rue de l’Egalité - 01851 MARBOZ
Madame BOCQUILLOT Christiane
Présidente de l’AUMONERIE
Les Marcs - 01270 COLIGNY
Madame EGLEME Jeannine
Présidente d’ENSEMBLE VOCAL DILETTANTE
148 allée des Oiseaux - 01440 VIRIAT

Conseil Paroissial
Rue de la Cure - 01851 MARBOZ
Monsieur KAEFFER Yves
Président de l’Association Los Bricolos
Bléros Bressanos y Saônès
105 route du Muguet - 01851 MARBOZ
Monsieur BERTIN Gilles
Président de l’Association Los Amigos
55G rue Saint-Crépin - 01851 MARBOZ

Etat civil 2014
LISTE DES NAISSANCES (25)
5 janvier
LECLAIRE Lucas Paul Daniel, 300 avenue de Bourgogne
30 janvier
VANSTOFLEGATTE Elena, 275 lotissement du Bois des Barres
30 janvier
VANSTOFLEGATTE Noa, 275 lotissement du Bois des Barres
3 février
ARESTIER Louise, 60 rue des Fleurs
3 mars
BOBILLET Charlie Daniel, 355A route de Malatrait
5 mars
SEIGNEURET Louis Gérard Christian, 135B route du Montet
8 mars
PONCET Mélissa, 54 chemin des Blancs d’en Haut
1er avril
CAVAILLÈS Evan, 476 avenue de Bourgogne
14 avril
GUEDES Louisa, 171 avenue des Sports
6 juin
LANGILLIER Quentin, 37 rue des Fournils
6 juin
PINAULT Clément, 740C route de Foissiat
30 juin
GONÇALVES Rafael, 2140 route des Blancs
15 juillet
FALCOZ Kylian, 141 rue de la Vignette
16 juillet
BLONDEAU Léana Nathalie Sabrina, 216 route du Revermont
7 août
LALLEMAND Léon Bertrand Jean-Michel, 445 route de la Croix des Potences
12 août
MOREL Nolan, 71 passage du Boidillon
27 août
DAUJAT Maxime, 740 route de Bourg-en-Bresse
10 septembre BERODIER Lyne, 118 rue Saint-Martin
15 octobre XIONG Lyvia, 295 lotissement du Bois des Barres
3 novembre FRUCHON HARD Nolan, 23D Grande Rue
20 novembre LANCKRIET Ambre, 135 chemin des Moulus
20 novembre LANCKRIET Constance, 135 chemin des Moulus
22 novembre BEGOU Enzo, 2675 route de Louhans
8 décembre BUCHE Kenjy Franck Pierre Bertrand BUCHE, 45 route du Grand Varax
10 décembre MICHELON Eva, 231 allée des Sourdières

LISTE DES DÉCÈS (17)
3 janvier
21 janvier
29 janvier
4 février
16 février
4 mars
5 mars
6 avril
24 mai
6 juillet
4 septembre

FAILLET Daniel Jean, 680 route de la Forêt
MASNADA Jean-Baptiste, 125 allée des Pauls
DUBOIS Gérard Marcel, 153 rue Montcéty
ARESTIER Louise, 60 rue des Fleurs
CAMUSET Gilbert André, 64A chemin du Marbrier
PUTHOT Geneviève Gabrielle, 682 avenue de Bourgogne
FAVIER née Du MARCHÉ Andrée Marie, 210 route de Chamonal
GINDRE Vincent Marie, 37 allée des Sourdières Sud
POCHON Marcel Marie, Maison de Retraite de COLIGNY
CLERC René Gabriel Jean, 395 route des Loyons
MOREL née RENOUD Raymonde Marie Marguerite,
Hôtel Dieu à BOURG-EN-BRESSE
10 septembre MONNET née NOIR Maryse Jeanne Elisabeth, 1490 route du Crozet
3 novembre DARNAND Marcel Léon, 86 avenue de Bourgogne
10 novembre ROBIN Louis Joseph, 180 rue Saint-Martin
14 novembre MONINOT née PELLET Marie Mélanie Alice, 210B rue En Ponsard
16 décembre PONCIN Charles Léon, 168 route de Berchoux
23 décembre NÉVORET Armand Léon, 95 chemin de Veillère

Bulletin réalisé par :
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Toute idée ou suggestion apportée pour la réalisation
de ce bulletin municipal sera la bienvenue.
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