amiCaLe tAROt lOISIR
La saison 2017/2018

le tarot loisir du mardi après-midi de
14 h à 18 h 30 est devenu un classique à
MaRBOZ. la saison, du 1er septembre
au 30 avril, a rassemblé 260 joueurs provenant d’une centaine de communes
réparties sur les départements de l’ain,
de Saône-et-loire et du Jura. Même s’il
s’agit d’un loisir, le jeu de tarot oblige à
des usages ainsi qu’à l’éthique liée à cette
discipline. chaque joueur doit avoir une
attitude courtoise vis-à-vis de ses partenaires ou de ses adversaires. Il doit
soigneusement éviter toute remarque
ou tout agissement qui pourrait énerver

ou gêner un autre joueur et
gâcher le plaisir du jeu. la modération dans le ton et dans les
remarques est une garantie du
bon déroulement d’un concours.
les fautes qui relèvent d’un manquement à l’éthique sont des fautes
graves et l’arbitre pénalise avec plus de
sévérité si le classement des joueurs en
cause est élevé.
Ce qui est bon à prendre
est bon à rendre

l’amicale tarot loisir de Marboz reconnait à sa juste valeur la ﬁdélité de ses

lAuRA’SSOcIAtIOn
la première année de notre toute jeune
association fut remplie de bonheurs et
de rencontres. nous avons reçu l’adhésion de 184 familles qui ont soutenu
notre projet d’aide à Laura Cordier,
atteinte d’une dystrophie musculaire
congénitale, et à ses parents. Nous ne
pourrons jamais lui apporter la guérison,
mais nous sommes résolus à nous battre
pour améliorer sa vie quotidienne pour

participants du mardi. Elle le rend bien
en offrant à 2 reprises des journées
« apéritif + repas » justiﬁées dans le but
de consolider un partenariat à moyen
terme avec des gens du tarot qui abondent dans le même sens.
L’assemblée Générale de l’exercice
2017/2018

Elle a rassemblé 130 adhérents sur les
188 ayant cotisé. les comptes rendus,
moral et ﬁnancier, ont été validés. l’assemblée a pu apprécier les présences de
christian BOBIllOt, Président du
comité de tarot de l’ain et de Monsieur
le Maire de la commune de MaRBOZ. le
tarot loisir de Marboz sait aussi danser
et faire danser. Il invite à venir se distraire
au thé dansant du 1er samedi après-midi
de novembre 2018 qui lui aussi est
devenu un classique à Marboz avec l’excellent musicien Damien POYaRD.

pour une deuxième année aussi réussie

les années à venir. cela passe principalement par l’achat de matériels
spéciﬁques et l’aménagement de ses
lieux de vie. Nous avons organisé 2
manifestations, un loto et un tournoi
de pétanque et participé à divers évènements dès lors que nous étions
invités. nous avons pu ainsi aider à
l’achat d’un nouveau fauteuil électrique
et à l’aménagement d’une chambre et
d’une salle de bain adaptées à son handicap.
Pour l’année à venir, nous
reconduirons ces deux animations en espérant le
même succès. Le loto se
déroulera à la salle des
fêtes de Marboz le
dimanche 3 février 2019.
Notre projet pour l’année
en cours consiste en l’achat
d’un véhicule de transport

pour le fauteuil et d’un matériel, type
hippocampe, pour le déplacement en
milieu naturel. Nous souhaitons mettre
ce dernier à disposition pour d’autres
enfants handicapés.

Nous avons été très émus par la solidarité du milieu associatif de la commune
et des environs qui nous a accueillis chaleureusement et qui nous a apporté des
aides ﬁnancières importantes. Nous
tenons à exprimer nos plus vifs remerciements aux associations concernées
pour ces élans de générosité, ainsi qu’à
la mairie de Marboz.
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LeS amiS du cHEVAl
les amis du cheval ont une nouvelle fois parcouru bon nombre
de régions en cette année 2018.

le Morvan, le Jura, la Bourgogne, la loire, la haute Savoie et,
bien évidemment, nos différents territoires du département ont
permis à beaucoup d’entre eux d’assouvir leur passion pour
l’équitation de pleine nature.

Le concours d’attelage national bien installé à la ﬁn du mois
d’avril dans le calendrier des fêtes locales, a connu son succès
habituel et permet aux meneurs de découvrir notre région de
Bresse et notre village de Marboz.

Notre calendrier d’activités et nos différentes randonnées sont
proposés aux quelque soixante adhérents qui composent l’association des amis du cheval.

CLuB JudO
après plus de 10 ans d’encadrement
Cyril duPonT laisse sa place à un
jeune ceinture noire de marboz. Julien
deLorme a été formé par cyril durant
ses années. Julien est aujourd’hui étudiant en licence StaPS (sport) à lYON, et
donner des cours lui permet de se former à l’enseignement.

le Judo à MaRBOZ est une école de vie
pour les jeunes enfants de la commune
et des environs. Nombreux sont ceux qui
ont foulé le tatami du DOJO municipal,
rue Françoise de la Baume.

- un premier cours pour les plus jeunes autour de l’éducation,
motricité, et jeux d’opposition. dès 4 ans…

- un deuxième groupe des plus assidus pour le développement,
approfondissement du judo. dès 6 ans…

renseignements sur le site :
www.saintdenis-dojo.fr / onglet « section »
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le DOJO des arts Martiaux du village accueille tous les enfants
les mercredis soir dès 17 h 30. Deux séances d’essais gratuites,
découvertes pour tous avant de s’inscrire...

AÏkIdO CLuB

arT de ViVre – PuiSSanCe - Bien-êTre

l’aïkido est un art martial japonais créé par Morihei
ueshiba (1883-1969)
L’aïkido consiste à rediriger la violence de l’attaquant
sur lui-même.

Il permet de développer le KI - énergie non musculaire
développée par la respiration et le relâchement - ses
réﬂexes, la conﬁance en soi et l’assurance, la détente et
bien d’autres bénéﬁces qui façonnent progressivement le
pratiquant.

Pratique sans danger à main nue mais aussi avec un
sabre en bois (BoKKen), un bâton en bois (Jo) et un
couteau en bois (TanTo).

entraînement mixte pour les ados et les adultes
(à partir de 14 ans) le mardi et le jeudi de 19 h 30 à 21 h
au doJo municipal, rue Françoise de la Beaume
01851 marBoZ
un essai gratuit est possible.

full bOxIng
le Full Boxing Marboz est un club de full contact, sport pieds poings, ouvert à tous,
en loisir ou compétition, qui associe les techniques de poings de la boxe anglaise, les
techniques de pieds du karaté. les entraînements, dispensés par deux passionnés,
Fred et cédric, mélangent préparations physique et technique, le lundi et vendredi
de 19 h à 20 h 30 au dojo de Marboz.

Les maîtres mots du club sont : respect et convivialité.

deux cours « découverte » sont
offerts avant la prise de la licence.
La saison s’élève à 190 € pour les
adultes, 160 € pour les étudiants et
130 € pour les moins de 14 ans.
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lE yOgA

Pour une Harmonie du CorPS eT de L’eSPriT !

c’est dans une ambiance conviviale et
sereine que les 58 adhérents du club de
yoga se réunissent tous les lundis. Deux
séances sont proposées, la première a
lieu le matin de 9 h 45 à 11 h et la
deuxième de 18 h 45 à 20 h.

la pratique du yoga consiste à équilibrer le corps et l’esprit par un
enchaînement de postures assises,
debout et couchées, coordonné à des
exercices de respiration. ainsi, le yoga
permet d’étirer le corps en douceur, de
fortiﬁer les muscles et de reprendre de
l’énergie. Il apporte un bien-être physique et une sérénité mentale en
participant à la réduction du stress.

animés par la bienveillante carole Yé,
les cours sont adaptés à tous, quel que
soit le niveau d’expérience et les éventuelles restrictions physiques.

alors n’hésitez plus
à venir nous rejoindre !
Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter :
denise Poncin, Présidente de l’association : 04 74 51 01 35

Carole Yé, Professeur diplômée de
l’institut Français du Yoga :
06 21 01 53 46

bAdMIntOn CLuB
rencontres amicales avec des clubs voisins (Mézériat, cuiseaux, Buellas,...) ou
encore lors de rencontres interclubs loisirs ; c’est dans ce contexte que le club a
présenté une équipe qui a réussi à soulever le trophée des championnats
interclubs loisirs de l’ain.

alors si vous voulez venir vous détendre dans la joie et la bonne humeur,
n’hésitez plus.
Dans la continuité des années passées,
le badminton club Marboz vous
accueille les lundis de 17 h 30 à 20 h 00
et mercredis de 19 h 00 à 23 h 00 dans
la pratique de ce sport de loisir.
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Dans la convivialité, le jeu, l’échange et le
fair-play, nous pratiquons ce sport sans
entraînement encadré. Mais les badistes
ont des opportunités d’échanger avec
d’autres amoureux de ce sport lors de

et pour plus de renseignements vous
pouvez contacter le club par e-mail
badclubmarboz@gmail.com
ou auprès du bureau.

e S B fOOtbAll marBoZ
après une longue saison au plus haut
niveau régional notre équipe fanion
retrouve ce niveau de R2 qu’elle connaît
bien pour y avoir passé de nombreuses
saisons. Malgré un petit recul au niveau
de l’effectif seniors, nous avons pris le
risque d’engager tout de même 5
équipes pour cette saison 2018-2019.
Par contre l’école de foot connaît un
regain de licenciés, certainement dû à
cette deuxième étoile gagnée par
l’équipe de France en Russie.
Le terrain synthétique tant attendu est
très apprécié car sans cet outil, nous ne
pourrions pas permettre à tous nos

Travaux sur le terrain synthétique qui nous permettra d’accueillir les ﬁnales de
coupe de l’Ain le samedi 8 juin 2019

jeunes de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. avec l’arrosage automatique livré en juin 2018, nous tenons à remercier notre
municipalité qui aura su gérer au mieux la réalisation de ces 2 projets.

La 2e édition de l’Ainfernale sera reconduite ﬁn juin 2019

Nous avons également effectué une démarche envers nos amis de
coligny pour espérer un jour, que nos jeunes u13 et u15 scolarisés
au collège puissent proﬁter de leurs installations et ainsi soulager les
infrastructures actuelles sur Marboz trop sollicitées. Nous espérons
pouvoir trouver un terrain d’entente où tout le monde aurait à y
gagner.

gyM pOuR tOuS

l’association GYM POuR tOuS, vous
propose différentes activités pour les
adultes et enfants :
- adultes le lundi soir => Zumba
- adultes le jeudi soir => renforcement
musculaire et Pilates
- adultes le Samedi matin => Zumba
- Enfants le Samedi matin => 3 cours par
catégorie d’âge. eveil et rock dancers
assurés par l’école FRED Danse.

le nombre de licenciés pour cette saison est d’une petite centaine dont 50
enfants.
Le gala de danse annuel :

le gala annuel est une soirée très conviviale et rythmée par des démonstrations
de danse des enfants, ados et des adultes
de l’association. avec la participation du
DIaM’S club (groupe compétition de
l’école FRED Danse), nous proposons

une très belle soirée pour les passionnés
de danse.

Nous vous attendons nombreux pour
venir soutenir les danseurs et danseuses lors de notre Gala (date à
déterminer). ENtRÉE GRatuItE
Pour tout renseignement, vous
pouvez nous joindre par mail :
gympourtous.marboz@gmail.com
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bASkEt BreSSe reVermonT
la saison 2017-2018 s’est achevée
avec de belles consécrations pour les
u13 et u15 ﬁlles qui ﬁnissent Championnes de l’ain alors que les u18
Filles laissent échapper le titre de la
ligue auRa au proﬁt de l’aSVEl.

Nos équipes fanions maintiennent le
cap en Pré-Région pour les ﬁlles et en
Départemental niveau 2 pour les
Seniors Garçons, qui rappelons-le,
étaient montés successivement durant
les deux dernières années. les équipes
réserves quant à elles ﬁniront la saison
sur une montée pour les féminines et un
maintien pour les masculins.

Cette année, le B.B.r. reste en progression avec plus de 170 licenciés
répartis sur 19 équipes de la catégorie
u7 à Seniors avec en nouveauté une
équipe loisirs et un bureau qui s’étoffe
et passe à 27 membres.

côté manifestations, notre soirée parrainage beaujolais fut un succès et
notre bourse aux jouets fait le plein
chaque année.

Mais cette saison, la grande réussite est
la 1re édition de l’ainFernaLe, qui,
organisée en commun avec l’ESB Foot a

remporté un vif succès. Elle sera sans
aucun doute reconduite en 2019.

Le comité de l’ain nous a conﬁé les
ﬁnales départementales jeunes les 1819 et 20 mai 2018. ces journées ont
connu un grand succès, tant sur le plan
sportif que convivial, où les clubs ont
apprécié le bel espace de la salle des
sports.

Nos manifestations seront reconduites,
avec en nouveauté un tournoi seniors
mixte.

pétAnQuE CLuB

Le Pétanque Club compte 61 licenciés
de tout âge et de tout sexe.

Il permet aux amateurs de pétanque de
pratiquer dans une ambiance conviviale
leur sport préféré en loisir ou en compétition.

les entraînements se déroulent le vendredi à partir de 17 h 30. la licence est
à 40 euros pour les adultes et gratuite
pour les jeunes.
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Nous organiserons notre tartiﬂette
dansante en janvier, le grand prix de
Marboz en mars et le concours de la
feria ﬁn juillet ainsi que des concours
inter-sociétaires.

Grâce aux nouvelles réalisations de la
mairie nous bénéﬁcierons de très

bonnes conditions pour organiser nos
manifestations.

Vous aimez la pétanque, n’hésitez pas,
venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement contactez
le président du club P Badoux,

e S B tEnnIS
l’année 2018 a connu une belle saison
tennistique : bonne participation aux
tournois, 5 équipes adultes en championnat ; les jeunes obtiennent de très
bons résultats.

l’effectif est stable avec 90 licenciés ;
60% sont des jeunes joueurs. Ils suivent
les cours (ainsi que les adultes, pour
90% d’entre eux) dispensés par JeanEric Gaschard, diplômé d’Etat et par
Jérémy Elsener, dans le cadre de sa formation StaPS (entraînement sportif
spécialité tennis). les cours sont adaptés
à chaque niveau, à chaque aspiration :
loisir ou compétition.

le club perpétue chaque année ses
valeurs : convivialité, sportivité, respect...

le bureau, composé de 12 personnes,
démontre beaucoup de sérieux et de
dynamisme par l’organisation de manifestations, aﬁn de proposer des licences
à des tarifs avantageux.

Damien Perreal, notre nouveau président, succède à Soline Buard après
4 années d’actions au service du club.
Nous la remercions et souhaitons à
Damien de mener à bien ses projets.

des dates à retenir :
- bal des jeunes en mai
- journée ﬁn de saison/ ﬁnales du tournoi interne en juin
- vente d’escargots en octobre
- soirée spectacle en novembre
- tournoi du Groupement d’Employeurs
pour les jeunes en décembre
nous proposons également la vente de
tickets horaires pour les non-licenciés.

SpORt bOulES lyOnnAISE
l’association Sport boules lyonnaise termine la saison
2017/2018 avec un effectif stable.

Niveau performance, à noter que le club est champion du secteur 13 aux a s. cette compétition mélange : le jeu traditionnel

avec un tête-à-tête, un double et une quadrette, une épreuve
de tir et de point. le club est donc qualiﬁé pour le championnat
de l’ain où il perd en quart de ﬁnale contre le Mas Riller, futur
vainqueur de l’épreuve. une belle journée pour tous les boulistes de Marboz participant ce jour-là.
Jean-Pierre Viniere et son ﬁls Thomas se sont qualiﬁés une
nouvelle fois pour les championnats de l’ain doublettes

Coup de chapeau à Jacky miCHeL pour son joli parcours au
France en quadrette à aurillac où il s’incline en quart de ﬁnale
avec ses collègues de Montrevel-en-Bresse.

Nos vétérans se rencontrent tous les mardis après-midi, de
mai à septembre, contre les clubs du secteur 13 dans une
bonne ambiance.

les entraînements se font le mercredi après-midi à partir de
15 h 30.
Bonne saison bouliste à tous.
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cyclO marBoZien
association dynamique de cyclotourisme, afﬁliée à la FFct.
Sport et tourisme, effort et détente dans un cadre convivial.

En 2018, 18 membres, dont 3 féminines, habitant Marboz et
les communes voisines.

De mars à novembre, sorties hebdomadaires (samedi aprèsmidi, dimanche matin et mercredi soir + 1 jour de la semaine)
en groupes de niveaux et par afﬁnités.

De juin à septembre, quelques WE ou semaines plus familiales
conjuguant randonnées à vélo, randonnées pédestres et tourisme en France, notamment dans les massifs montagneux
(alpes...), voire à l’étranger.

tout au long de l’année, participation aux randonnées inscrites
au calendrier du coDép01. Dernier dimanche d’août, Randonnée Bresse-Revermont organisée par le club.
Quelques temps forts de la saison 2018.

• Fin mai, WE dans le lubéron et ses villages typiques
• Début août, WE en auvergne

• Dimanche 26 août, Randonnée Bresse-Revermont :
120 participants sur les routes de haute-Bresse et Jura.

• Début septembre, en 3 étapes, tour du Mont Blanc et
ses cols mythiques (Forclaz, Grand et Petit Saint Bernard,
cormet de Roselend, col du Pré...)
Cyclos, vous voulez rouler dans un environnement convivial qui allie sport et détente, contactez le Cyclo
marbozien pour une première sortie découverte.

bOZMAR tEAM 01
cette année encore, les motards du Bozmar team 01 ont su
proﬁter de leurs machines, autant en balade sur les routes de
France que sur les circuits.

côté balades, de nombreuses petites sorties à la journée, avec
une nouveauté, les sorties trails, sur nos petites routes et chemins de petite montagne. Des week-ends en gîtes, toujours
très accueillants, en ardèche, en chartreuse ou en Vanoise. et
pour ﬁnir la saison en beauté pour certains, une belle
semaine en Corse.

côté circuit, de nombreuses sorties également, à la journée
ou sur un week-end, pour le plaisir ou pour la compétition, nos
adhérents ont pu rouler du côté de Magny-cours, Dijon

Presnois, lédenon, ou encore sur les circuits du Vigeant et de
la Bresse. Le Bozmar Team racing a d’ailleurs brillé pour la
deuxième fois avec la victoire d’un de ses adhérents aux
500 miles de magny-Cours !

Sorties aussi en tant que spectateurs pour des week-ends
ambiance course au Grand Prix de France au Mans et au
Superbike.

côté manifestations, le bal des jeunes en mars fut un succès
et la fête de la moto, à la ﬁn du mois d’août, qui malgré une
météo capricieuse, a su attirer quelques motards motivés.

les membres du Bozmar team 01 se réunissent tous les derniers vendredis du mois…
Les balades sont ouvertes à tous. Pour nous rejoindre,
contacter Thierry au 06 10 62 23 43.
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lA gAulE marBoZienne
Vente de cartes : la vente de cartes annuelles ainsi qu’à la
journée reste stable.

Pêche électrique : avec la collaboration de la fédération
départementale, certains sociétaires ont participé à une pêche
électrique dans la frayère et les biefs de la prairie. le printemps très humide a favorisé la reproduction des brochets
géniteurs et un grand nombre de brochetons a pu rejoindre la
rivière.

Plan d’eau des Teppes : Pour la première année, l’ouverture
de la truite était organisée au plan d’eau. la pluie discontinue
du matin associée à un froid hivernal n’a pas attiré les foules
mais les responsables reconduiront cette journée en 2019.
alevinages en 2017 : En janvier 200 kg de blancs dans le
Sevron et des brochets géniteurs dans la frayère, en mars
100 kg de truites dans le plan d’eau.

Plantation d’arbres au plan d’eau des Teppes : la commune a
réalisé au printemps la plantation de plusieurs arbres sur les
abords et sur l’îlot du plan d’eau.
agenda 2019 :
• Ouverture de la truite le 9 mars au plan d’eau
• Journée pêche le 25 août

résultat de l’édition 2018
1. Denis BONNEt ; 2. Philippe BOuVaRD;
3. charles MaYER.
1. Féminine : clémentine chEValIER
1. Enfant : tom MaREchal
Vainqueurs concours de pétanque : Mélanie lEStRat
et Sébastien MaItREPIERRE.
Finalistes : claude PRaDEau et François NEVOREt.

aSSoCiaTion CommunaLe dE cHASSE
cette saison 2017-2018 est unique pour la société de chasse
de Marboz au niveau du gros gibier puisque que c’est la première fois que les chasseurs ont prélevé un aussi grand
nombre de sangliers. une dizaine de bêtes noires avaient été
prélevées 2 ans auparavant, une quinzaine l’an passé et cette
saison une trentaine, du jamais vu.

Il faut dire que ce noble gibier a contribué à de gros dégâts
auprès de certains agriculteurs de notre commune et que le
préfet a “mis la pression” pour en prélever un maximum aﬁn
d’arrêter les ravages dans les cultures.
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ComiTé fnAcA
inTerCommunaL marBoZ BénY PiraJouX
avec 290 000 adhérents, la FNaca est la plus importante
association d’anciens combattants de France.

notre comité local compte actuellement 89 adhérents dont
18 épouses de nos amis disparus.

Malgré le poids des années, notre association reste encore
dynamique.
au cours de l’année 2018, les activités ont été nombreuses :

• 13 janvier 2018 concours de belote à Marboz avec 76 doublettes et le 20 octobre à Bény avec 44 doublettes.

• cérémonies du 19 mars à Bourg et dans nos trois villages
avec les élus et la population.
• Participation aux commémorations du 8 mai et 11 novembre.

• la traditionnelle journée de détente du 14 juillet à Bény a
rassemblé 70 adhérents et conjoints.
• le 17 août une cinquantaine de voyageurs a découvert le pays
roannais et participé à une croisière sur le lac de Villeret.

amiCaLe dES SEnIORS
cette année seulement un petit groupe de 9 personnes
est parti pour Sainte maxime.

1er jour : arrivée à midi puis visite de la ville après-midi

2e jour : Roquebrune sur argens, balade gourmande avec
arrêt chez les producteurs

3e jour : Monaco avec la relève de la garde puis découverte de la ville, la chapelle de la miséricorde, le palais
princier. arrêt dans une conﬁserie sur le retour.

4e jour : embarquement pour une balade en bateau dans
les calanques de l’Esterel puis visite de la maison des vins
de côtes de Provence après-midi.
5e jour : en route pour St-tropez avec la visite du village
de pêcheurs puis retour à Marboz.

le séjour s’est bien passé, toujours dans la bonne humeur.
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généRAtIOnS en mouVemenT
Notre association organise des activités pour permettre à ses
adhérents de se maintenir en forme et bien vieillir :
- Jeux de société (cartes, scrabble,…) et pétanque loisir le jeudi
après-midi,
- Randonnée le mardi en journée et le jeudi après-midi,
- Gymnastique le vendredi matin,
- Séjours raquettes et randonnées en montagne,
- Formation sur tablette tactile,
- audit de conduite.
manifestations organisées en 2018 :
- concours de belote à la vache le 6 février,
- Repas de printemps le 17 mai,
- concours de belote à la coinche le 18 septembre,
- Sortie annuelle à chanaz le 24 septembre,
- Repas de ﬁn d’année le 18 novembre.
Notre association souhaite créer et maintenir du lien social,
favoriser les rencontres et les échanges, faire partager à ses
adhérents de bons moments de convivialité.
Contact de la présidente Sylviane Berthet :
Tél. 04 74 51 05 44 / 06 08 75 05 08

Visitez notre site internet :
http://generationsmouvementmarboz.e-monsite.com/

ASSOcIAtIOn dE défEnSE dES RIVERAInS
dE l’ExtEnSIOn dES SOuRdIÈRES (adreS)
Objectifs :

l’association, forte de 30 membres,
n’a pas pour objectif de s’opposer à
l’extension annoncée du lotissement des Sourdières, assis sur des
terrains classés constructibles au
Plu, mais simplement de s’assurer
que ce projet, qui devrait être la
plus importante opération immobilière d’un seul tenant jamais
réalisée à Marboz, se déroulera
dans de bonnes conditions, notamment pour les riverains.
Positionnement et démarches :

concertation, aux ﬁns d’information,
avec la municipalité et le lotisseur tout
au long des procédures, des études et
des travaux. la loi aluR de mars 2014
vise à renforcer la concertation et la

Interpellation de la municipalité
sur toutes les incidences d’une
telle opération qui s’inscrit dans un
tissu existant et y apportera
contraintes et bouleversements.

participation des associations pour des
opérations conduisant à une modiﬁcation substantielle du cadre de vie.
Vigilance sur les dysfonctionnements,
désordres et nuisances touchant les
riverains au cours des travaux.

Interrogation des élus sur les
mesures envisagées pour prendre
en compte les effets induits du
projet (aménagements nécessaires
dans et en dehors du quartier,
sécurité routière, défense de l’environnement) et y apporter des
solutions rapides, concrètes et efﬁcaces.
Gérard marquis (président)
Sophie aubert (vice-présidente)
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amiCaLe dES SApEuRS-pOMpIERS
au 1er novembre 2018, nous comptabilisons 219 interventions et toujours
principalement du secours à personnes.
Nous avons accueilli 1 nouvelle recrue :
Dimitri habib chorfa
anais Rigaudier est passée inﬁrmière
sapeur pompier.

côté amicale, nous avons décidé de
reverser l’intégralité des bénéﬁces de
notre soirée bréchets 2018 à laur’association.

Notre camarade Julie Margueron a
donné naissance à liana, félicitations
aux parents.

Nous remercions l’ensemble de la population pour son accueil et ses dons lors
de nos tournées de calendriers.
a noter, la soirée bréchets le samedi
23 février 2019.
Bonne et heureuse année à tous

amiCaLe dES dOnnEuRS dE SAng
Les prochaines dates de prélèvements
a marboz, de 16 h à 19 h :
vendredi 22 février 2019 vendredi 9 août 2019
vendredi 11 octobre 2019 vendredi 20 décembre 2019
A Bény :

l’amicale a bien 2 points de collecte sur ces 2 communes respectives. la collecte du mois de mai n’est pas exceptionnelle.
Elle fait partie du calendrier des 5 prélèvements. 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 31 mai 2019 de16 h à 19 h.

les espaces d’accueil pour les enfants seront toujours assurés
par les bénévoles.
Joyeux anniversaire !!

la dernière assemblée générale de l’amicale a été l’occasion
de fêter les 60 ans de l’association. Des anciens membres de
notre commune étaient présents pour soufﬂer les bougies.
Merci à eux d’avoir œuvré plusieurs années et permis la
pérennité de l’amicale.

dites-le avec des ﬂeurs !

le comité de ﬂeurissement a créé un massif dédié à l’anniversaire de l’amicale. Merci aux bénévoles pour ces compositions
ﬂorales rappelant l’importance du don de sang.
La fête des matefaims aura lieu les 16 et 17 mars 2019. En
2018, l’amicale a proposé à la vente de la Bressiﬂette préparée par la boucherie Daujat. cette spécialité bressane sera
reconduite en 2019. les bénéﬁces sont dédiés à la promotion
du Don de Sang Bénévole.

Quand on est en bonne santé, on peut donner !
Partagez la Vie, donnez votre sang !
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l’AuMÔnERIE
Elle est un lieu de rencontre ouvert aux jeunes à partir
de la 6e. tout en étant à leur écoute, elle leur permet de
progresser sur leur chemin de foi.

l’aumônerie propose diverses activités en lien -ou nonavec la Pastorale des jeunes du diocèse, telles que :
- Préparation à la 1ère communion et à la conﬁrmation :

cette année, c’est un jeune qui a communié pour la
1ère fois et trois autres qui vont recevoir le sacrement
de la conﬁrmation à ars.
- « rencontres de Vie Chrétiennes » : Nouvelle formule sous forme de retraite, c’est aussi une manière
de vivre joyeusement sa foi et de rencontrer d’autres
jeunes chrétiens du diocèse.
- Sortie patinoire à Pont-de-Vaux

- Camps pour les vacances d’été et formules « spéciales jeunes » pour le pèlerinage à lourdes.
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre ou
connaître les activités proposées au niveau du diocèse
quel que soit l’âge de vos jeunes !
54 rue de la Cure, 01851 marBoZ
06 31 38 36 19/ 04 74 51 00 45
aumonerie.marboz@gmail.com
et sur facebook
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pORtRAItS
 Pauline DAUJAT,
une championne bouliste prometteuse

Pauline, jeune marbozienne a hérité de la ﬁbre bouliste de son
papa laurent et de son grand-père Irénée qui a été président
de la société de boules lyonnaises de Marboz. licenciée au
club des Bords de Veyle (Dommartin) depuis seulement 3 ans,
elle a brillé dans sa catégorie moins de 15 ans tout au long de
l’année.

En compétition sportive, elle a terminé vice-championne de
France de tir de précision et médaillée de bronze en tir progressif pour son 1er championnat de France à coulommiers
(région parisienne) en avril 2018. Puis, en compétition traditionnelle, Pauline a remporté la Coupe de France de tête à
tête à Dardilly en août 2018.
elle a également battu le record de points départemental en
master boules u15 à Saint denis les Bourg en comptabilisant 2825 points (contre 2578).

De belles récompenses pour cette jeune ﬁlle qui s’entraîne
chaque semaine (la technique et le physique) et qui reçoit les
conseils d’un conseiller technique Départemental (Nicolas
Romanowski) et de son papa.

Pauline a pour objectif cette année de se qualiﬁer à un championnat de France en compétition sportive ou traditionnelle
dans sa nouvelle catégorie moins de 18 ans. Elle espère un
jour atteindre le plus haut niveau national en décrochant un
titre de championne de France.
Bonne chance à toi Pauline et continue sur ta lancée.

 Paul Piroux, de l’osier dans les mains…

Dès son plus jeune âge, Paul Piroux a appris la vannerie des
mains de son père. l’osier planté et ramassé à la ferme familiale servait de matière première. les veillées étaient souvent
dédiées à la confection des corbeilles et des paniers utiles au
quotidien. les légumes et les fruits étaient ainsi récoltés et
stockés. De cette nécessité liée aux travaux de nos campagnes
d’antan est né un loisir.
aujourd’hui, Paul pratique la vannerie pour le plaisir. les rudiments n’ont pas sufﬁ et il a souhaité se perfectionner en
prenant des cours, améliorant ainsi les techniques de tressage. il travaille l’osier sous différentes formes : brut ou bien
blanchi. Ses réalisations nombreuses toujours réalisées avec
beaucoup de minutie restent utiles ; beaucoup sont des objets
de décoration.
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 Elsa Dorey a mis le cap sur la Chine

avec son BTS métiers de la mode et du Vêtement en poche,
elsa dorey, jeune marbozienne de 21 ans, a fait ses valises
en août 2017 pour poursuivre ses études en Chine pendant
2 ans.

Elsa vit à Suzhou, dans la province de Jiangsu. « C’est une petite
ville pour la Chine mais grande pour la France. Elle est située à l’Est
de la Chine, à 30 minutes de Shangai. Surnommée la Venise de l’est
car traversée d’innombrables canaux, c’est une cité moderne et très
propre », décrit Elsa Dorey.

Premières surprises de la jeune ﬁlle à son arrivée en chine : la
gentillesse des habitants et l’ouverture à l’international de son
école qui lui permet de côtoyer des chinois, des Indonésiens,
des autrichiens, des Népalais, Bengalis ou cambodgiens...

« Evidemment, il y a eu également des choses plus dures : la distance avec mes proches et la barrière de la langue. Je ne parlais pas
un mot de mandarin en arrivant » explique Elsa qui prend
aujourd’hui des cours. Malgré cela, elle est subjuguée par le
pays, ses paysages très variés, la nourriture chinoise. a plusieurs reprises, elle est partie visiter Pékin où elle a vu les
grands monuments de la capitale et la muraille de chine, et
d’autres villes touristiques. « En juillet dernier, j’ai également
voyagé dans les régions de Gansu et du Qinghai : j’ai vu des montagnes colorées, le désert de Gobi, encore la muraille de Chine, le
plus grand lac salé de Chine, des temples creusés dans la roche, des
réserves naturelles..., un vrai coup de cœur. A la ﬁn de mes études,
je voudrais visiter le sud de la Chine, ramener du tissu et proﬁter
de mes amis chinois avant de rentrer en France » explique Elsa.

Mais la jeune Marbozienne sera tout de même heureuse de
revenir en France. l’été dernier, elle est revenue tout le mois
d’août et a apprécié le calme et la tranquillité des Burtins ! « En
Chine, explique-t-elle, le bruit est omniprésent. Il y a de la musique
sur le campus, des concerts de klaxons en ville, la musique très forte
dans les magasins, les vendeurs qui crient dans leur microphone... ».
a Marboz, elle a trouvé du plaisir à admirer la nature et à redécouvrir certaines choses qu’elle voyait depuis 20 ans sans y
prêter attention « Et puis j’ai été heureuse de retrouver la cuisine
française, du pain frais, du fromage et des desserts ! »

Depuis plus de 30 ans, Ain Domicile Services est une association qui
agit pour faciliter le quotidien des personnes sur leur lieu de vie.
Notre service d’aide et d’accompagnement à domicile intervient sur
le département de l’Ain avec des équipes de professionnel(le)s de
proximité. Nous avons sur cette fin d’année 2018 déménagé en cœur
de village à Marboz. Notre responsable peut aussi se rendre à votre
domicile pour comprendre vos besoins.

Avec nos aides à domicile, nous vous proposons :
• Un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien du
logement et du linge, garde d’enfant de plus de 3 ans, courses pour
ou avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas
• Une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation, à la mobilisation, aux déplacements du quotidien, …
• Un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale
(promenade, jeux, …)
• Un service d’accompagnement véhiculé pour permettre de se rendre à son rythme à des rendez vous ou activités
Ain Domicile Services, développe aussi, avec le soutien de la conférence des financeurs, des actions ludico-préventives placées sous le
signe de l’envie de se retrouver, de faire des activités ensemble, de
se dépasser, de partager et de pouvoir faire avec les autres ensuite…
Nous menons ces actions d’accompagnement en mettant les personnes au cœur de ces “évènements”, parce que “L’essentiel, c’est
vous !”.
Notre équipe de proximité
se tient à votre disposition.
Demandez Maude au
04 74 42 02 14 / 06 83 98 46 17
bresse.revermont@
ain-domicileservices.fr
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cOMMERcES eT ARtISAnAt
Alimentation

alimentation générale

• Vival : arnaud lEcOutEuX
203 rue Saint-Martin - 04 74 22 37 55
Fromages

• laurent JacquEMOuD
et Fanny BORGEt
240 chemin des Jarois - 06 20 26 54 34
Vente sur place le vendredi de 15 à 19 h

• Viviane RIchONNIER (au 1/1/19
Johann DESchaMPS et Eloïse BaYaRD)
145 route de chamonal - 04 74 51 02 52
Boucherie

• Boucherie de Marboz : Didier DauJat
90 Grande Rue - 04 74 51 00 02
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

• laëtitia et Brice aDaM
« la Fournée Gourmande »
147 rue Saint-Martin - 04 74 51 01 02
Vins

• cave Bresse Revermont - Rémi cORSIN
2675a route de louhans - 04 74 51 09 55

Cafés - restaurants

• la table Marbozienne :
Jean-Marie MOuREY
208 rue Saint-Martin - 04 74 51 00 74
• le Barboz : Jocelyn tIRaND
49 Grande Rue - 09 67 35 14 60

• au comptoir dé lou :
Sylvie VERNOchEt
506 av. de Bourgogne - 04 74 42 25 42

• Mon Bon Burger :
Eric et Syntia MONNIER
363 av. de Bourgogne - 04 37 62 05 22
site internet : www.monbonburger.fr
agriculture biologique

• GaEc le champ aux oiseaux
515 route du Rompay - 06 64 38 58 62
gaec@lechampauxoiseaux.net

Gîte équestre

Tabac - Presse - Bazar - articles de pêche relais postal
• Jean-François claIR
64 Grande Rue - 04 74 51 04 68

Beauté - Coiffure - Bien-être

• Institut Emeraude - Karine MIchElIN
28 Rue Saint crépin - 04 74 42 03 78

Coiffure

• les ciseaux de caro caroline MaIllaND
409 av. de Bourgogne - 04 74 51 00 68
• lJ Style - lydie JaIllEt
11 rue de la cure - 04 74 51 02 38

• Milène coiffure et beauté Milène Da SIlVa MatIaS
666 av. de Bourgogne - 04 74 51 04 40

• ac tendance - coiffure à domicile
aurore chauSSONNEt
93 chemin des Moulus - 06 82 06 44 41

• Sylvie POMMEREl - coiffure à domicile
06 71 28 37 50

Bien-être

• Kinésiologue - Eric FOuRNIER
138 av. de Bourgogne - 06 07 87 80 18
• Bresse Massage - caroline thEBault
Massage à domicile - 09 72 34 93 33
• hypno-praticienne - Sandra DauJat
470 route de Sainte-colombe
06 18 21 45 17

• Ostéopathe - Gaëtan cOlNOt
15 Grande Rue - 06 98 61 42 07

Habillement

• SaRl FElIX Victor
143 rue En Ponsard - 04 74 42 03 42

Optique

• les lunettes d’amandine :
amandine FuRZac
656 av. de Bourgogne - 04 74 23 64 87

Equipement de la maison
meubles

• Eddie RIchaRD
2855 route de Bourg-en-Bresse
04 74 51 01 80

Bâtiments - Travaux publics
menuiserie - ebénisterie

• SaRl Marbrerie BERSOt
8 chemin du Marbrier - 04 74 51 03 58

Chauffage - Sanitaire - Zinguerie

• Régis NEVOREt
25 chemin des Jarois - 04 74 42 02 33
• SaNItElEc - cédric DauJat
470 route de Sainte-colombe
06 26 92 15 51

maçonnerie - Charpente

• SaRl GRaNGER Frères
155 route de Malatrait - 04 74 51 03 43

• GuEDES BtP
Za les Bergeries 35 allée des Bergeries
04 74 51 09 01

• Entreprise BONNEt
1785 route de Montsouge
04 74 30 55 72
Plâtrerie - Peinture

• Patrick BOIVIN
221 rue des Fleurs - 04 74 42 02 46

• Eric BERtRaND
100 allée des couhardes - 06 22 84 31 86
Mail : ericdu01@hotmail.fr

• SaRl MOIRauD NEVEu loïc MOIRauD
86, Grande Rue - 06 87 49 48 83

déco intérieures - Peinture/tapisserie

• Mademoiselle caMIllE
camille PuJOl
110 rue En Ponsard - 06 11 37 01 45
camillepujol01@aol.fr
electricité

• SaRl NEVEu - Olivier luZY
18 Grande Rue - 04 74 21 03 22
• SaNItElEc Steeve PlaKaJ
470 route de Sainte-colombe
06 76 89 39 04

• hO Electricité Olivier huMBERt
25 route du Pont Neuf - 06 37 54 99 22
multiservices

carrelage, plâtrerie-peinture, revêtement
de sols
• aXOBat - thomas GOalES
30 montée des haras - 06 62 51 57 01
Mail : axobat@outlook.fr
matériaux de construction

• les Matériaux Darnand GEDIMat
32 Route d’Etrez - 04 74 51 00 97

• Jean-Pierre MutIN
Ferme de la Blouette
1840 route de louhans - 04 74 51 02 42

• Jean-louis NEVOREt
625 route d’Etrez - 04 74 42 02 16

automatisme et fermeture de bâtiments

Poterie - Porcelaine

Carrelage - marbrerie aménagement extérieur

energies renouvelables

Tabac - Presse - Art et décoration
• atelier terre des Blancs anne-astrid BRuNEt
210 chemin de Promaty - 04 74 42 01 75
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• Guillaume NOËl
10 route des Granges - 04 74 51 06 53

• hervé PalaNchON
3880 route de Bourg-en Bresse
06 85 33 28 97

• Matic contrôle - Richard DEGut
870 route des Mésanges 06 35 13 11 83 - 04 74 23 13 49

• Eco tech Service - Patrick chaNSON
247 allée des Sourdières Sud
04 74 30 51 18 - 06 80 72 82 23

entretien espaces verts,
terrassement, création

• côté cour & Jardin
Raphaël MaRcuccIllI
105 Route des loyons - 09 65 15 91 45

• DElaY-MOIRauD Guillaume MOIRauD
Za de Malaval - 205 chemin des Jarois 04 74 51 27 41
agent mandataire immobilier indépendant
• Réseau Immo Direct - Franck caIllat
1245 route du crozet - 06 31 65 57 44
Mail : fr.caillat@free.fr
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

Commerce, aliment bétail,
produits agricoles

• Pierre MaRtIN
99 rue Saint Martin - 04 74 51 09 21

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

Vétérinaires

Fabrication de papiers cartons

Banque - Assurance

installation et maintenance industrielle

• Groupama Rhone-alpes
39 rue des Fleurs - 09 74 50 30 30

reconditionnement de machines
pour l’industrie du verre

• Sébastien VItREY - Stéphane
BOuchaRD - François cORcEllE
235 route du Revermont - 04 74 51 00 79
• crédit agricole centre Est
111 rue Saint Martin - 04 74 42 07 45

• Jacques RENOuD
36 Grande Rue - 04 74 42 02 30

• aVIVa - Bernard cZWIEKala
523, av. de Bourgogne - 04 74 51 01 79

mécanique - Carrosserie - Station Service

• Jean-luc GaMBEY
35 route de Foissiat - 04 74 51 00 51

Vente véhicules neufs et occasion

• aSF auto - Nadir aIFa
Za de Malaval - 70B chemin des Jarois
06 29 41 94 16

• Marie-hélène DIMBERtON
105 route de la carronnière
04 74 51 09 16

elevage animaux

• ScP MONtaGNON - PlaNchON DauBORD
55 rue des Fleurs - 04 74 51 00 80

• chiens - ÉlEVaGE 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
site internet : www.boisdesternes.com

Coopérative d’utilisation
du matériel agricole

• cuMa du crozet - Jean Michel ROBIN
1345 route d’Etrez - 06 10 03 72 57
motoculture

• Bresse Motoculture concept Denis PauGEt
100 route de louhans - 04 74 42 71 69
Vente de matériel agricole FendT

• Dombes Savoie agri thibault chauVEau
195 allée des Bergeries - 04 74 24 40 90
Mail : dombes-savoie-marboz@orange.fr

Verrerie

• transports PONcIN - Emmanuel PONcIN
Za les Bergeries - 04 74 50 53 97

• M. taVERNE
Za de Malaval 20 chemin des Jarois
04 74 42 00 41

• auto-Ecole Patou Bresse-Revermont Olivier BEREIZIat
50 Grande Rue
04 74 51 02 66 - 06 11 22 53 25

• chats - ROYal IDEal
carole alEXaNDRE - 5180 Route de
louhans - exo.royalideal@yahoo.fr

• Société GtR
Za de Malaval - 65 chemin des Jarois
04 74 51 09 88

Carrosserie - réparation

Automobiles - Motos

Services

• Equiness Xavier et Sophie lallEMaND
445 route de la croix des Potences
06 50 02 61 18

• INOVYN
Za les Bergeries - 85 allée des Bergeries
04 74 42 03 91

• VEREF - Mariette FaVIER
1050 route de Bourg-en-Bresse
04 74 51 01 96

dressage - Pension chevaux - Sellerie

• Régine PERRIN
320 route du tempétay - 04 74 51 05 33

• Parisot Emballages - Philippe MOISY
Za de Malaval - 30 ch. des Matalonnières
04 74 42 01 59

auto-ecole

notaires associés

informatique

• Dok Prod - Frédéric GIlBERt
468 av. de Bourgogne - 04 74 45 19 47
expert-comptable

• cabinet SaBlIEt-REBOREDO
Mandy REBOREDO
1785 route de Malatrait - 06 84 22 98 94

Taxi

Transports

• cOSNEFROY Sa - Jérôme aNWEIlER
Za de Malaval - 205 chemin des Jarois
06 43 68 62 20

• tJa - Jérôme aNWEIlER
225 lotissement du Bois des Barres
06 43 68 62 20 | tja.anweiler@yahoo.fr

Pôle médical
médecins

• Barbara BuatIER, Benjamin FOuRRÉ,
anne-lise lEMaY et Guillaume caNat
20 place du champ de Foire 04 74 51 02 09

inﬁrmières

• Mesdames cOllEt, DuPuPEt,
BuRG et quINBEtZ
20 place du champ de Foire
04 74 51 02 90
• Sandra DauJat
470 route de Sainte-colombe
06 18 21 45 17
Pharmacien

• Franck MOREY
34 rue Saint-crépin - 04 74 51 00 01
Chirurgien dentiste

• Florence FOuquE-DOuDEt
15 Rue des Fleurs - 04 74 51 06 00

• ain Bresse Revermont
Joël SaINt-SulPIcE
Place de stationnement : Place de l’Eglise
04 74 51 02 56 - 06 73 30 72 36

Pédicure podologue

• DEFIM - M. REBOREDO
61 Grande Rue - 04 74 52 46 83

masseur kinésithérapeute

diagnostics immobiliers :

• Joël ROBIN
273 route de Berchoux - 04 74 30 10 01

Industries

Carrosserie industrielle

• DPMI - thierry MOIRauD
406 route du collège - 04 74 51 02 76

• camille BERNIGauD
20 place du champ de Foire
04 74 32 60 77

• Marie-Paule BOREttI - Pauline
cOuaRD - Nicolas SalMON
20 place du champ de Foire
04 74 51 05 08

diététicienne nutritionniste

• christine NOuREuX
20 place du champ de Foire
06 82 14 53 05 - le mardi sur RDV
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LiSTe deS ASSOcIAtIOnS
monsieur CHaFFaud dominique
Président de l’Association
Basket Bresse Revermont
07 57 54 06 50 | dom.chaffaud@gmail.com

monsieur CHauSSaT Gabriel
Président de l’Amicale
des Anciens d’AFN-FNACA
06 82 21 26 27

monsieur moiraud nicolas
Président de Sport Boules
04 74 42 07 15 | moiraud.nicolas@orange.fr

madame PirouX Véronique
Présidente de l’Amicale
des Donneurs de Sang
06 29 80 25 24 | berenice01@hotmail.fr

monsieur PerreaL damien
Président du Tennis Club
06 34 42 45 74 | damien.perreal@sfr.fr

monsieur ProST Jean-Christophe
Président de l’Aïkido Club
06 76 01 57 06
jeanchristophe.prost0758@gmail.com

monsieur CHauSSonneT Sébastien
Président de Gym pour Tous
06 76 89 52 70
gympourtous.marboz@gmail.com
monsieur BaSdeVanT michel
Président du Cyclo Marbozien
04 74 42 37 82
michel.basdevant@gmail.com
monsieur neVoreT Philippe
Président du Speed Quad 01
philippe.nevoret@wanadoo.fr

monsieur GuiLLermin Thierry
monsieur GuedeS david
Co-Présidents du BOZMAR Team 01
06 10 62 23 43 | bozmarteam@gmail.com
monsieur moreL anthony
Président du Sou des Ecoles Publiques
anthony.pro@wanadoo.fr

madame BaiLLeT Sandrine
monsieur CHauSSoY Guillaume
Co-Présidents de l’Association Familles
Rurales
04 74 51 45 44
centredeloisirsdemarboz@gmail.com
monsieur SoCHaY maurice
Président de la Société de Pêche
“La Gaule Marbozienne”
04 74 51 01 52
maurice.sochay0188@orange.fr

madame PirouX Véronique
Présidente de l’ACOST
06 29 80 25 24 | berenice01@hotmail.fr
madame BerTHeT Sylviane
Présidente de la Cantavive
04 74 51 05 44
sylviane.berthet@wanadoo.fr

monsieur PauGeT Yvan
Président de l’association
Everydance Sonorisation
06 37 42 43 66 | everydancesono@live.fr
monsieur CaTHerine Philippe
Président de l’association
Repas Portage Assistance Service
04 74 30 53 08
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monsieur PromPT Bernard
Président de l’Amicale des Seniors
04 74 51 00 13

monsieur roCHeT Gérard
Président du Comité de Fleurissement
04 74 51 09 70 | rochet.noelle@yahoo.fr

monsieur PoCHon Gilles
Président de l’Amicale Tarot Loisir
de Marboz
04 74 51 22 19 | gillespochon@wanadoo.fr
Conseil Paroissial
04 74 51 00 45
paroisse-de-marboz@orange.fr

madame SerViGnaT anaïs
Présidente de l’APEL
07 60 96 35 94 | anais.servignat@hotmail.fr

madame druGueT nelly
Présidente des Pros de Marboz
04 74 50 73 18
lesprosdemarboz@yahoo.com
madame roBerT dominique
Présidente de l’OGEC
09 50 43 21 22
direction@stpierremarboz.fr

monsieur TaVernier michel
Président de l’Association Communale
de Chasse
06 85 25 82 13 | michelta@orange.fr
monsieur KaeFFer Yves
Président de l’Association Los Bricolos
Bléros Bressanos y Saônès
04 74 42 05 03 | losbricolos@gmail.com

madame mareCHaL isabelle
Présidente de Music’ Harmonie
06 82 24 67 10 | isamarechal01@orange.fr

madame CHaFFaneL Sandrine
Présidente de Laura’ssociation
laurassociation@gmail.com

madame niCHoLSon Virginie
Présidente de KARASONG
06 80 40 92 86 | virginie.maelys@free.fr

monsieur CHeViLLard Philippe
monsieur moninoT Jean-François
Co-Présidents de l’ESB Football
04 74 42 03 23
philippe.chevillard136@orange.fr
06 64 36 74 66
jean-francois.moninot@cegetel.net

madame LaCroiX maude
Responsable de l’association
Ain Domicile Services
04 74 21 42 52

monsieur marQuiS Gérard
Président de l’association ADRES
06 33 66 69 54
marquis.gerard@wanadoo.fr

monsieur GomeS José
Président du Badminton Club Marboz
06 62 10 15 76 | badclubmarboz@gmail.com
monsieur BadouX Patrick
Président du Pétanque Club de Marboz
04 74 51 04 45
patrick.badoux@wanadoo.fr
monsieur neYra Pierre
Responsable du Judo Club de Marboz
04 74 24 64 20 | p.neyra@wanadoo.fr
madame PonCin denise
Présidente du Club de Yoga
de Marboz et environs
04 74 51 01 35 | bponcin@wanadoo.fr
monsieur GuiLLermin Patrice
Président de l’association
Les Amis du Cheval
06 19 92 06 19
patrice.guillermin@hotmail.fr

monsieur PuJoL Christophe
Président de Bresse
Motorsport Endurance
06 10 51 55 17 | quad.pujol@yahoo.fr

monsieur Barraud Jean-Jacques
Président de Full Boxing Marboz
06 72 13 81 09
fullboxingmarboz@gmail.com

monsieur miCHeL rené
Amicale des Anciens Combattants
04 74 51 05 35
madame BerTHeT Sylviane
Présidente de Générations
en Mouvement de Marboz
04 74 51 04 44
gemouvmarboz@laposte.net
monsieur Jérémy PirouX
Président de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
bricoleurdu01@hotmail.fr

monsieur GuiLLermin Patrice
Président du Comité des Fêtes
04 74 51 07 33
patrice.guillermin@hotmail.fr

madame raPY Karine
Responsable de la Médiathèque
Municipale
04 74 42 02 08
bibliothèque.marboz@orange.fr

madame BoCQuiLLod Christiane
Présidente de l’AUMONERIE
06 31 38 36 19
aumonerie.marboz@gmail.com
monsieur moreL dominique
Président du Syndicat Agricole

SaLLe deS fêtES
Catégories

manifestations à but non lucratif
manifestations à but lucratif

Cuisine

65
65

Grande
salle

TariFS LoCaTion
Petite salle Salle ouest
Petite salle + Grande salle Petite salle
+ Grande salle avec hall
Grande salle avec cuisine avec cuisine
+ cuisine
et toilettes

Petite
salle

associations

gratuit gratuit
140

90

marboz

gratuit
190

extérieurs

manifestations à but lucratif

185

200

130

manifestations à but non lucratif

95

140

100

marboz

65

130

80

extérieurs

95

170

120

230

assemblée Générale

95

180

120

240

repas - banquet (Professionnels)

185

280

160

360

270
190

Particuliers
170

But commercial

65
205
(140+65)

65
155
(90+65)

65
255
(190+65)

385
(200+185)
235
(140+95)

315
(130+185)
195
(100+95)

455
(270+185)
285
(190+95)

195
(130+65)
265
(170+95)

145
(80+65)
215
(120+95)

235
(170+65)
325
(230+95)

275
(180+95)
465
(280+185)

215
(120+95)
345
(160+185)

335
(240+95)
545
(360+185)

Tarifs ﬁxés par délibération en date du 26 novembre 2012, applicables au 1er janvier 2013.
- location à partir d’une 2e journée : 50 % de
réduction

- 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 deux 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 130 € au titre
des charges pour l’utilisation de la cuisine
(frais de personnel, eau, électricité …)
Sont comprises dans la location :

- Grande salle : 14 tables et 216 chaises

- Petite salle : 30 tables et 82 chaises

- Salle ouest : 8 tables et 52 chaises

TARIF LOCATION VAISSELLE

Couverts : 0.04 € 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 : 0.05 € l’unité (verre vin
rouge, verre vin blanc, verre canon, verre jus
de fruit, coupe, coupelle à fruits, tasse à café,
soucoupe)

accessoires : 0.05 € l’unité (poivrière,
salière, tire-bouchon, limonadier, ouvre
boîte, cendrier, égouttoir, planche à pain,
planche à viande, gant, torchon)

assiettes : 0.06 € l’unité (assiette creuse,
assiette plate, assiette à dessert)

Plats divers : 0.09 € l’unité (saladier, corbeille à pain, plat ovale, légumier, pichet,
plateau de service)

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).

gratuit
60
70
60
60
70
70
70

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 : 2.00 € l’unité

Chaise : 0.30 € l’unité
Banc : 0.50 € l’unité

- autres

- Table : 2.00 € l’unité

- Chaise : 0.50 € l’unité
- Banc : 0.80 € l’unité

- location halle du p’tit marché :
apéritif ou vin d’honneur : 50 €
Permanences :
Lundi de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30
Vendredi de 17 h à 18 h 30
accès par la cuisine à l’arrière du bâtiment
04 74 51 08 24 ou 06 58 81 18 51
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JAnVIER

cAlEndRIER deS FêTeS
Vendredi 4 :
Samedi 5 :
Samedi 5 :
Dimanche 6 :
Jeudi 10 :
Vendredi 11 :
Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Vendredi 18 :
Samedi 19 :

fEVRIER

Samedi 2 et dimanche 3 : Vente de boudin à la cabane des chasseurs aSSoCiaTion CommunaLe de CHaSSe
Dimanche 3 : Loto Laura aSSoCiaTion (salle des fêtes)
Mardi 5 :
Concours de belote à la vache GénéraTionS en mouVemenT (salle des fêtes)
Samedi 9 :
Bal des jeunes eSB FooT (salle des fêtes)
Samedi 9 :
aG Familles rurales de marboz 10 h 30 (hors salle des fêtes)
Dimanche 10 : Vente de fromages Sou deS éCoLeS PuBLiQueS
Samedi 16 :
audition musique de l’école marboz-Coligny muSiC’Harmonie (salle des fêtes)
Vendredi 22 : don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 amiCaLe deS donneurS de SanG (salle des fêtes de Marboz)
Samedi 23 :
repas dansant amiCaLe deS SaPeurS PomPierS (salle des fêtes)

MARS

Samedi 2 :
Bal des jeunes BoZmar Team (salle des fêtes)
Vendredi 8 :
assemblée générale GrouPama de 9 h 45 à 16 h (salle des fêtes)
Vendredi 8 :
assemblée générale ComiTé du FLeuriSSemenT à 18 h (salle sud)
Samedi 9 :
Spectacle de magie aPeL (salle des fêtes)
Samedi 9 :
ouverture de la truite La GauLe marBoZienne (plan d’eau)
Samedi 16 :
Concours grand prix de marboz en doublette + féminin à 9 h PéTanQue CLuB marBoZ
Samedi 16 et dimanche 17 : Fêtes des matefaims – amiCaLe deS donneurS de SanG
Dimanche 17 : Petit dej’ du ComiTé deS FêTeS
Vendredi 22 : assemblée générale CaCe Crédit agricole (salle des fêtes)
Samedi 23 :
Journée pâté – saucisson eSB FooT
Samedi 23 :
Concert de La CanTaViVe (salle des fêtes)

AVRIl

Dimanche 7 : Banquet des Classes (salle des fêtes)
Lundi 8 :
matefaims des conscrits (salle des fêtes)
Samedi 13 :
Bal des jeunes SPeed Quad (salle des fêtes)
Dimanche 14 : Vide-grenier Sou deS éCoLeS PuBLiQueS
Dimanche 14 : Vente et dégustation de ravioles de 10 h à 13 h CenTre de LoiSirS « Les marmoz »
Samedi 20 :
Soirée du BaSKeT BreSSe reVermonT (salle des fêtes)
Samedi 20 et dimanche 21 : Championnat de l’ain triplette provençal et championnat de l’ain doublette jeune
PéTanQue CLuB
Dimanche 28 : Concours d’attelage national LeS amiS du CHeVaL

MAI

Samedi 26 :

Vœux 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)
assemblée générale GénéraTion en mouVemenT 14 h (salle des fêtes)
assemblée générale BoZmar Team (hors salle des fêtes)
Ventes de barquettes de choucroute aSSoCiaTion CommunaLe de CHaSSe
Concours de tarot TaroT LoiSir (salle des fêtes)
Soirée licences CLuB CYCLo marBoZien 20 h (salle ouest)
repas dansant PéTanQue CLuB marBoZ (salle des fêtes)
assemblée générale 2018 de l’adreS (association de Défense des Riverains de l’Extension
des Sourdières) 20 h (salle des fêtes)
Bal des jeunes aSSoCiaTion 1979 (salle des fêtes)

Mercredi 1 :
Challenge iréné daujat 32 doublettes M3 et M4 9 h 30 SPorT BouLeS
Dimanche 6 : Vente de tartes aPeL
Samedi 11 et dimanche 12 : Spectacle musical de l’harmonie muSiC’Harmonie (salle des fêtes)
Jeudi 16 :
repas de Printemps GénéraTionS en mouVemenT (hors salle des fêtes)
Samedi 18 :
Gala de danse Fred et nico GYm Pour TouS (salle des fêtes)
Samedi 18 :
Tournoi basket BBr (gymnase)
Dimanche 26 : élections européennes
Dimanche 26 : Vente de ﬂeurs pour la Fête des mères BaSKeT BreSSe reVermonT
Mercredi 29 : Bal des jeunes eSB TenniS (salle des fêtes)
Vendredi 31 : don du sang de 16 h 00 à 19 h 00 amiCaLe deS donneurS de SanG (salle des fêtes de Bény)
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JuIn
JuIllEt

Dimanche 7 : Festival de musique Harmonie de Coligny (à coligny)
Vendredi 26 : Concours en nocturne PéTanQue CLuB marBoZ
Samedi 27 et dimanche 28 : Feria Fête patronale ComiTé deS FêTeS
Lundi 29 :
Challenge Bersot en quadrette SPorT BouLeS, 13 h 30

AOut

Vendredi 9 :
don du sang amiCaLe deS donneurS de SanG de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Samedi 24 :
rassemblement motos BoZmar Team 01
Dimanche 25 : Fête de la pêche GauLe marBoZienne
Soirée des bénévoles de la Feria ComiTé deS FêTeS
Coupe Lolo 3e et 4e divisions 32 doublettes SPorT BouLeS 13 h 30
Permanence licence eSB TenniS
randonnée Bresse-revermont CYCLo marBoZien
repas du CCaS (salle des fêtes)
assemblée générale et permanence licence eSB TenniS (hors salle des fêtes)
Family day BaSKeT BreSSe reVermonT
Concours belote coinchée GénéraTionS en mouVemenT (salle des fêtes)
assemblée générale aumônerie 20 h 30 (à la cure)
assemblée générale Sou deS éCoLeS PuBLiQueS 20 h (hors salle des fêtes)
Journée détente SPorT BouLeS 13 h 30

Vendredi 4 :
assemblée générale SPorT BouLeS à 18 h (salle nord)
Vendredi 4 :
assemblée générale amiCaLe deS donneurS de SanG 19 h (salle des fêtes)
Dimanche 6 : Journée boudin SPeed Quad 01
Vendredi 11 : don du sang amiCaLe deS donneurS de SanG de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Samedi 12 :
Loto géant eSB FooT (salles des fêtes)
Dimanche 13 : Vente et dégustation de ravioles CenTre de LoiSirS « Les marmoz » de 10 h à 13 h
Vendredi 18 : assemblée générale PéTanQue CLuB marBoZ (hors salle des fêtes)
Samedi 26 :
Corrida pédestre et bal de la Saint-Crépin ComiTé deS FêTeS
Dimanche 27 : Fête de la Saint-Crépin et marcheboz ComiTé deS FêTeS
Samedi 26 et dimanche 27 : Vente d’escargots eSB TenniS
Samedi 26 et dimanche 27 : Vente de tartes Sou deS éCoLeS PuBLiQueS
Samedi 26 :
Journée rando SPeed Quad 01 (salle des fêtes)
Dimanche 3 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :
Vendredi 15 :
Samedi 16 :
Dimanche 17 :
Vendredi 22 :
Dimanche 24 :

Concours de tarot TaroT LoiSir (salles des fêtes)
assemblée générale ComiTé deS FêTeS à 19 h 30 (salle des fêtes)
Thé dansant TaroT LoiSir 14 h 30 (salle des fêtes)
assemblée générale LeS amiS du CHeVaL 19 h (salle nord)
Soirée culturelle eSB TenniS (salle des fêtes)
repas de ﬁn d’année GénéraTionS en mouVemenT (salles des fêtes)
assemblée générale CYCLo marBoZien 18 h (salle sud)
Bourse aux jouets BaSKeT BreSSe reVermonT (salle des fêtes)

Dimanche 1 :
Samedi 7 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Vendredi 13 :
Samedi 14 :
Vendredi 20 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :
Dimanche 22 :
Mercredi 25 :
Samedi 28 :

Quine-loto Sou deS éCoLeS PuBLiQueS (salles des fêtes)
Banquet de la Sainte-Barbe amiCaLe deS SaPeurS PomPierS (salle des fêtes)
Soirée des ﬂambeaux LoS BriCoLoS
Vente de sapins et apéritif de noël CenTre de LoiSirS « Les marmoz » de 10 h à 13 h
marché de noël LeS ProS de marBoZ
Soirée ainsomniac by eVerYdanCe SonoriSaTion (salle des fêtes)
don du sang amiCaLe deS donneurS de SanG de 16 h 00 à 19 h 00 (salle des fêtes de Marboz)
Veillée de noël aPeL
Vente d’huîtres en matinée eSB FooT (stade de foot)
Banquet des ConSCriTS (salle des fêtes)
Bal des ConSCriTS (salle des fêtes)
Vente d’huîtres en matinée eSB FooT (stade de foot)

dEcEMbRE

OctObRE

Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Samedi 7 :
Dimanche 8 :
Samedi 14 :
Samedi 14 :
Samedi 14 :
Mardi 17 :
Mercredi 18 :
Vendredi 20 :
Samedi 21 :

Soirée tapas LoS BriCoLoS (à Malafretaz)
assemblée générale BaSKeT BreSSe reVermonT (hors salle des fêtes)
assemblée générale eSB FooT (hors salle des fêtes)
Fête de la musique La CanTaViVe (halle du marché)
L’ainfernale BaSKeT BreSSe reVermonT et eSB FooT
½ ﬁnale tournoi interne eSB TenniS
Finale tournoi interne eSB TenniS et repas ﬁn de saison
Kermesse aPeL

nOVEMbRE

SEptEMbRE

Samedi 8 :
Samedi 8:
Samedi 15 :
Mardi 18 :
Samedi 29 :
Samedi 29 :
Dimanche 30 :
Dimanche 30 :
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inFormaTionS cOMMunAlES
 RENSEIGNEMENTS UTILES

MAIRIE

tél. 04 74 51 00 12 - Fax 04 74 42 03 60
Mail : accueil@mairie-marboz.fr
Site internet : www.marboz.fr
Ouvert de 9 h à 12 h du lundi au samedi
tournée du percepteur : 4e lundi du mois
à la résidente autonomie “Soleil” de 9 h à 9 h 30

SERVICE DES DÉCHETS

Récupération des vêtements : Déchetterie de Pirajoux
(association tremplin) et la cure (Secours catholique)

Déchetterie, horaires d’ouverture :

- du 1er novembre au 31 mars :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- du 1er avril au 31 octobre :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 18 h (sans interruption)
Pour toute information s’adresser à ca3B
au 04 74 42 38 41

RÉSIDENCE AUTONOMIE « SOLEIL »

concierge : tél. 04 74 51 03 80
Générations en Mouvement : réunion tous les jeudis
après-midi, Résidence autonomie tél. 04 74 51 03 80
aSSIStaNtE SOcIalE : sur rendez-vous le jeudi matin,
tél. 04 74 30 10 50 Maison de Santé

SERVICE DES EAUX

SOGEDO 32 rue de la Brêche - BP 53 - 39160 St aMOuR
tél. 03 84 48 83 37

LOCATION SALLE DES FÊTES

Michelle thEVENIN 04 74 51 08 24 ou 06 58 81 18 51
Permanences : lundi de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h 30,
vendredi de 17 h à 18 h 30

SALLE DES SPORTS : 04 74 51 06 19
RELAIS POSTAL

Bureau de tabac, Jean-François claIR, 64 Grande Rue,
04 74 51 04 68

GENDARMERIE : 17

Brigades de MONtREVEl tél. 04 74 30 83 55
et de cOlIGNY tél. 04 74 30 11 29

POMPIERS

CORRESPONDANTS PRESSE :

- le Progrès : Monsieur Jacky MOIRauD,
2555 route de louhans 01851 MaRBOZ, 04 74 51 06 52
j.moiraud@wanadoo.fr
- la Voix de l’ain : Monsieur Yves GOuX,
37 route de Malempan 01340 FOISSIat, 06 70 34 03 58
yves.goux28@laposte.net

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.

 INFORMATIONS PRATIQUES
Pièce désirée

où s’adresser

extrait de naissance

a la mairie du lieu de naissance

extrait de mariage

a la mairie du lieu de mariage

duplicata livret de famille

a la mairie du lieu de mariage ou mairie du domicile

extrait de décès

extrait de casier judiciaire
Carte d’identité
(valable 10 ans
pour les mineurs et
15 ans pour les majeurs)

casier Judiciaire central
107 rue du landreau - 44079 NaNtES cedex
S’adresser aux mairies autorisées
à établir les dossiers

Passeport adulte
(valable 10 ans)
Carte d’électeur

Mairie du domicile

Légalisation de signature
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Indiquer nom, prénoms, date de naissance,
et nom, prénoms des parents
Indiquer nom, prénoms et date du mariage

a la mairie du lieu de décès ou du domicile du défunt Indiquer nom, prénoms et date du décès

cOlIGNY : 04 74 30 10 97
MONtREVEl-EN-BRESSE : 04 74 25 68 96
VIRIat : 04 74 25 30 88
BOuRG-EN-BRESSE : 04 74 45 71 95
PERONNaS : 04 74 32 31 50

Passeport pour un mineur
(valable 5 ans)

Pièce à fournir

Mairie du domicile

Indiquer nom, prénoms, date du mariage,
lieu et date de naissance des enfants

Indiquer nom, prénoms, date et lieu de naissance

Remplir une pré-demande en ligne sur :
www.predemande-cni.ants.gouv.fr

Justiﬁcatif d’identité et de domicile

Signature à apposer en mairie, justiﬁcatif d’identité

étAt cIVIl 2018
LISTE DES NAISSANCES (17)
17 janvier : Kamilya Madeleine camille cOuStEauX WINtERStEIN, 3305 route de louhans

24 janvier : Martin GuEDES, 171 avenue des Sports
16 avril : Zoé GRaNGER, 485 route du collège
14 mai : lily POchON, 360 route des Granges

20 mai : Ethan RENOuD, 2295 route de Foissiat

23 mai : Rafaël MOREl, 199 avenue de Bourgogne
13 juin : tom aREStIER, 60 rue des Fleurs

23 juin : Marcel NEVOREt, 95 chemin de Veillère

6 juillet : Paul Pierre NOËl, 16 route de Malatrait

30 juillet : Kally alessa alFONSO, 34 Grande Rue

28 août : liana Mai an FONtaINE, 380B route des Granges

25 septembre : Julio tEIllaRD, 500 route de Sainte-colombe
28 septembre : lucie anne VIOt, 395 route de la Forêt

4 novembre : louis Jules BOuVIER, 2040 route des Blancs

5 novembre : Ryan Jack arthur cOStIuc, 213 rue Saint-Martin
27 novembre : Mathieu NEVOREt, 1545 route du crozet
19 décembre : léon NEVOREt, 310a chemin de Veillère

LISTE DES DÉCÈS (19)
26 janvier : Bernadette amélie henriette BRaMaS veuve BOuIllOuX, 4450 route de Bourg-en-Bresse
28 janvier : Marie-Rose cOlaS veuve RIBEt, 41 rue En Ponsard
2 février : Yvette FERthEt veuve PERREt, Maison de retraite
11 mars : Marcel cORNatON, Maison de retraite

21 mars : Roger laMBEREt, 525 route des loyons

13 avril : Jeanne DuchatEl veuve ROBIN, Maison de retraite

30 avril : Monique Marguerite BaSSEt veuve DONGuY, 211 rue des allées
10 mai : Jean-Marc BOISSON, 125 route de Franclieu

31 mai : Isabelle chantal PaRNalaND épouse GaGNaRD, 420 route de Sainte-colombe

25 juin : Daniel René BERNaRD, 55 chemin des Figuières

28 juin : colette Marie Yvonne MOIRauD veuve thONNaRD, 455 route des loyons
12 août : claire Marie Yvonne RIGOllEt veuve PuthOt, 682 avenue de Bourgogne

6 septembre : Denis Bernard thONNaRD, 120 route de louhans

13 septembre : Emilienne DION veuve DEBOEuF, Maison de retraite
20 septembre : Noëlle cROZEt veuve POchON, 9 Grande Rue

17 octobre : Etienne Marcel MOINE, 210 route de la carronnière

11 décembre : Jean François Eugène MaRtIN, 1530 route du crozet

26 décembre : Jean Pierre alexis NIKtaS, 3955 route de Sainte-colombe

26 décembre : colette Marcelle Jeannette DauMaS épouse MIchON, 541 route du Revermont

Imp. du Centre - 01 Bourg

