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LisTe Des coMmiSsiOns
COMMISSION AMÉNAGEMENT
DU VILLAGE – AFFAIRES ÉCONOMIQUES
COMMUNICATION - RELATIONS
AVEC LES HABITANTS
Patrice Guillermin, Cédric Calland,
Hervé Sochay, Cécile Navarin, Karine Mivière, Simon
Noël, Emmanuel Poncin.

COMMISSION GESTION DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX – TRAVAUX NEUFS – ÉCLAIRAGE
PUBLIC – GESTION DES SERVICES TECHNIQUES
Christian Jaillet, Béatrice Pochon, Anthony Lamberet,
Cédric Calland, Emmanuel Poncin, Laurence Pochon.

COMMISSION ASSOCIATIONS – SPORT CULTURE
– LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS
Cécile Navarin, Alexandre Déliance, Simon Noël,
Carine Nicolas, Nelly Bouvard, Isabelle Carruba,
Patrice Guillermin.
COMMISSION VOIRIE – ESPACES VERTS
EAU ET ASSAINISSEMENT – AFFAIRES AGRICOLES
Hervé Sochay, Benoît Névoret, Anthony Lamberet,
Patrice Guillermin, Béatrice Pochon,
Alexandre Déliance.
COMMISSION ÉCOLES – RESTAURANT SCOLAIRE
CENTRE DE LOISIRS – MÉDIATHÈQUE – JEUNESSE
Carine Nicolas, Magali Tisserand-Bouvard,
Benoît Névoret, Karine Mivière, Jocelyne Châtelet,
Isabelle Carruba, Laurence Pochon.
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L’ÉDITO

DE L’ESPOIR ET DES PROJETS
POUR 2021
2020 a été une année singulière. La crise sanitaire a bousculé
nos certitudes et nos modes de vie. J’ai une pensée pour
ceux qui ont été malade, qui ont perdu un proche mais aussi
pour le personnel soignant et les commerçants, cafetiers,
restaurateurs, entrepreneurs ou salariés, qui ont connu un
arrêt brutal de leur activité.
Aussi éprouvante fut elle, l’année 2020 a apporté quelques
enseignements qui peuvent nous donner de l’espoir dans
l’avenir. La solidarité, la proximité, l’engagement pour une
transition écologique ont été des valeurs hautement partagées,
que nous sommes bien décidés à perpétuer à travers nos
actions.
Une nouvelle équipe à votre service
Elue le 15 mars, l’équipe de femmes et d’hommes que je mène a
Au nom de l’ensemble
officiellement pris ses fonctions le 25 mai 2020.
du conseil municipal,
Je souhaite rendre hommage à mon prédécesseur, Alain Gestas,
j’adresse
qui a quitté la vie municipale après 30 ans d’engagement au
à tous les habitants
service des Marboziens. Il a mené, avec ses équipes successives,
mes meilleurs vœux
de nombreux projets de modernisation qui font de Marboz un
de bonheur, de santé
bourg très attractif, préservant son tissu commercial, médical,
et de solidarité pour
associatif et une véritable vie de village. Merci Alain pour cette
2021. Que cette
belle page d’histoire que tu as écrite pour Marboz !
nouvelle année vous
Comme nous nous y étions engagés lors de notre campagne
apporte l’espoir,
électorale, l’équipe municipale a lancé très vite un certain
la sérénité et la
nombre de projets. Nous avons tout d’abord voulu conforter le
confiance en l’avenir !
tissu commercial marbozien en organisant un marché dominical
qui a déjà fidélisé nombre d’habitants. Nous avons créé de
nouveaux supports de communication, dont une page Facebook,
une nouvelle lettre d’actualité et ce bulletin municipal nouvelle version. En 2021,
nous lancerons un nouveau site internet, poursuivrons la promotion du village et
renforcerons la concertation des habitants sur nos projets à venir.
Côté urbanisme, nous nous sommes très vite mobilisés pour réactiver des
projets de lotissements à proximité du village et nous étudions un projet
intergénérationnel en son coeur. L’avenir de nos équipements et de notre tissu
économique en dépendent.
Vous découvrirez au fil de ces pages les réalisations de l’année 2020, les
projets lancés et ceux qui verront le jour en 2021. Vous trouverez également
l’annuaire des associations marboziennes et un annuaire des professionnels
de la commune conçu par les Pros de Marboz que nous remercions pour cette
initiative.
Christelle Moiraud
Maire de Marboz
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RÉTROSPECTIVE
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020
Exposition, ateliers et spectacle
intergénérationnel ont été orchestrés
par la Dieselle Compagnie, avec les habitants
du village, acteurs et spectateurs.

NOVEMBRE 2020

AVRIL-MAI 2020
Pendant le confinement, une vingtaine de
couturières ont confectionné des masques qui ont
été distribués aux habitants. Merci à elles !

Marcelle Revel a fêté ses 100
ans le 21 novembre dernier
à la maison de retraite de
Coligny.
A 24 ans, cette Marbozienne
avait notamment créé
un atelier de couture de
vêtements enfants dans le
village.
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JUILLET 2020

OCTOBRE 2020
Julien Lemeunier et Anne Tankéré ont ouvert un nouveau
commerce au cœur du village, Le Comté Bon : fromageriecrémerie, épicerie en vrac et produits locaux.

Après son installation officielle
le 25 mai 2020, la nouvelle
équipe municipale a fait le
tour des sites communaux,
ici la station d’épuration.
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BudGet 2020

Inauguration de la mairie rénovée le 19 septembre 2020

2020 est une année de transition
entre deux mandats. Le budget
de l’année est marqué par
l’achèvement de deux projets
majeurs lancés sous le mandat
d’Alain Gestas :
- le réaménagement du champ de
foire et du nouveau rond-point,
avenue de Bourgogne, qui s’est
terminé par les plantations au
printemps 2020. > Dépenses en
2020 : 95 000 € (pour un coût
total de 1 250 121 € TTC dont
230 700 € de subventions du
Département et de la Région.)

Le budget 2020 a également été
affecté par la crise sanitaire qui a
obligé la commune à s’adapter en
permanence : achat de masques
à la CA3B et l’Association des
Maires de France notamment,
de gants, de gel hydroalcoolique
et de produits d’entretien pour
ses bâtiments communaux
notamment les écoles, le centre
de loisirs, le gymnase…

Elle a investi dans des vitres de
protection pour les accueils de
la mairie et de la médiathèque,
dans des distributeurs de gel et
dernièrement dans des masques
enfants distribués début janvier
2021. Merci au personnel qui s’est
adapté et qui a été redéployé dans
les écoles et tous les bâtiments
communaux, pour assurer un
entretien optimal au quotidien.
> Coût : 14 500 € TTC.

- la rénovation de la mairie et du
centre de loisirs.
> Dépenses en 2020 :
393 000 € (pour un coût total
de 899 000 € TTC dont
265 337 € de subventions de
l’Etat, du Département et de la
Région.)
Distribution de masques par l’ancienne et la nouvelle équipe
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22 356 €
c’est le coût des 24 projecteurs
LED qui ont remplacé les
luminaires iodure et sodium du
gymnase pour une économie
d’énergie conséquente (ancienne
consommation : 23 KWh et nouvelle
consommation 5,6 KWh)

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

Le budget 2020 du CCAS
La commune a un budget à part pour le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) qui gère principalement la résidence autonomie
Soleil. Les dépenses de fonctionnement concernent les charges
à caractère général de la résidence autonomie (eau, électricité,
combustibles, entretien de la résidence), les charges de personnel
(la responsable de la résidence autonomie), mais aussi les colis de
Noël et des subventions à des associations caritatives locales. Côté
recettes, le budget de fonctionnement est abondé par le produit
des locations des appartements et des dotations diverses. Le
budget de fonctionnement du CCAS est équilibré à
178 895 € TTC.

TAUX DES TAXES EN 2020
TAXE D’HABITATION : 9,26%
TAXE FONCIÈRE BÂTI : 9,93%
TAXE FONCIÈRE NON BÂTI : 33,39%
Le produit des taxes pour 2020
est d’environ 670 000 € (dont
271 596 € pour la taxe
d’habitation). La nouvelle équipe a
reconduit au conseil municipal du
18 juin 2020 les mêmes taux que
l’année précédente pour les taxes
sur le foncier bâti et non bâti. En
revanche, elle n’a pas voté le taux
de la taxe d’habitation qui est
neutralisé.

173 966 €
c’est le coût des réfections de voirie
réalisées en 2020 et pris en charge
par la CA3B.
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BUDGET 2020 DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
82 626

38 000

Autres produits
de gestion courante

Amortissement

233 847
Autofinancement reporté

636 800

26 000

Charges à
caractère
général

Charges financières

344 810
Autres charges de
gestion courante

722 550
Charges personnel

161 270
Produits de services

425 600

1 332 511

Subventions,
dotations

Impôts, taxes et
dotations

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT EST ÉQUILIBRÉ À 2 002 007 €
BUDGET 2020 D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES

RECETTES

ÉQUIPEMENT y compris restes à réaliser sur année précédente

ÉQUIPEMENT y compris restes à réaliser sur année précédente

Aménagement mairie

393 000

Subventions :

Plan de Prévention des Risques technologiques

120 000

Aménagement Champ de Foire

90 000

Aménagement village

95 000

Aménagement Mairie

221 352

Acquisition matériel

79 998

Accessibilité des bâtiments

10 903

Acquisition de terrains

35 000

Accessibilité bâtiments communaux

25 000

Remboursement des frais PPRT

120 000

Travaux stade municipal

8 000

Emprunt

8 905

Signalisation

7 000

TOTAL

451 160

TOTAL

762 998

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Solde d’exécution

0

Remboursements d’emprunts

303 000

Affectation excédent de fonctionnement

424 584

Subvention d’investissement
Deficit antérieur reporté

488 990

Virement de section de fonctionnement

233 847

TOTAL

791 990

TVA sur investissement récupérée

260 000

TOTAL DES DÉPENSES

1 554 988

Taxe d’aménagement

14 000

Produit des cessions

110 000

Autres immobilisations

23 397

Amortissements

38 000

TOTAL

1 103 828

TOTAL DES RECETTES

1 554 988
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Les coMmiSsiOns
ComMisSioN uRbaNisMe
– aMÉnAgeMenT dU
VilLagE - viE ÉConOmiQue
– cOmmUniCatIon –
RelAtiOns avEc Les
HabItaNts
Lancé le 12 juillet 2020, le marché
du dimanche matin (toutes les
semaines paires) est un succès : 17
commerçants sédentaires et non
sédentaires occupent la Grande
Rue et la rue Saint-Martin. Un
rendez-vous désormais incontournable. Côté communication,
MarboZoom, la première lettre
semestrielle est parue à l’automne, distribuée exclusivement
dans les commerces marboziens.
Le bulletin municipal adopte une
nouvelle formule et la page Facebook de la mairie compte de plus
en plus d’abonnés.
Porté par l’équipe précédente, le
réaménagement du Champ de
foire et du nouveau rond-point
s’est achevé en début d’année et
les plantations sont venues embellir le site au printemps 2020.

La commission réfléchit à de
nouvelles règles de circulation
pour réduire la vitesse, les nuisances sonores et la pollution.
Des aménagements dans lesquels
les piétons et cyclistes auront
toute leur place, grâce au groupe
de travail Vélo composé de citoyens sous la houlette de Cédric
Calland.
La commission a activé tous les
leviers pour relancer le projet de
lotissement des Sourdières, en
concertation avec l’association
des riverains du quartier, l’ADRES.
L’enjeu est d’importance pour
nos équipements et notre tissu
économique. Un projet d’habitat
intergénérationnel au cœur du
village est à l’étude pour répondre
aux besoins de la population.

Le groupe de travail «Vélo»

GesTioN dEs BÂtImeNts
ComMunAux – TraVauX
NeuFs – ÉClaIraGe PubLic
– gEstIon deS sErvIceS
TecHniQueS
La commission a suivi la fin du
chantier de rénovation de la
mairie et du centre de loisirs
lancée par la précédente équipe
municipale. Un état des lieux
a été effectué sur la vingtaine
de bâtiments communaux pour
chiffrer les travaux d’entretien
à envisager à l’avenir. L’ex-local
des jeunes, route de la Bottière,
baptisé Les Hirondelles, retrouvera une nouvelle vie au service
des associations et des familles.
Divers aménagements intérieurs
ont été réalisés. Suivront en 2021
des aménagements extérieurs :
auvent, plantations… Au Dojo,
la dernière chaudière alimentée
au fioul a été remplacée par une
chaudière au gaz naturel. Celle du
stade de football a également été
changée.
En lien avec le Syndicat intercommunal d’énergie et e-communication (SIEA), les réseaux aériens
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La salle des Hirondelles

ont été enfouis, route du Revermont. Des travaux ont été menés
route de Foissiat pour accueillir
la fibre optique à l’horizon 20212022. La commission a lancé une
étude sur le réseau d’éclairage
public, composé de 430 points
lumineux : extinction temporaire,
dépose ou pose de luminaires…

ComMisSioN vOirIe –
AssAinIssEmeNt –
EspAceS vErtS

En lien avec la Communauté d’agglomération, les routes suivantes
ont été refaites en 2020 : routes
de Montjuif, des Girouds, de
Chapulin, du Tempétay, du Marlézay, des Blancs et de la Chapelle,
chemin de la Durlande, alllée des
Couhardes. Coût : 174 000 € (financé par la CA3B). La commune
a emprunté deux radars pédagogiques auprès de la CA3B qui
ont permis d’analyser le trafic sur
trois secteurs pour les sécuriser à
l’avenir.
Le Syndicat Eaux et assainissement
Bresse Suran Revermont a confié
à l’entreprise Piquand des travaux
dans le secteur du Montet qui se
sont déroulés à l’automne : renouvellement de conduite, reprise
des branchements, déplacement
de compteur et de poteau incendie, réfection de la voirie…
Côté fleurissement, 8 610 plants
annuels ont été mis en terre par
le Comité de fleurissement et les
services techniques de la commune. La gestion des espaces
verts doit prendre en compte
le réchauffement climatique et
Busage le long de la prairie de Groboz

les restrictions d’eau répétitives.
Ainsi, la commission envisage la
plantation d’un massif en permaculture, l’intégration de vivaces
et une réduction de la tonte sur
certains sites. La commune va
investir progressivement dans un
arrosage au goutte-à-goutte. Des
plantations seront faites en 2021
pour apporter de l’ombre sur trois
sites particulièrement chauds
en été : la cour de l’école, celle
du centre de loisirs et l’espace
entre la salle des Hirondelles et le
skatepark.

ComMisSioN ÉColEsResTauRanT sColAirECenTre de loIsiRsMÉdIatHÈqUe-JeuNesSe
416 élèves ont fait leur rentrée en
septembre 2020 : 181 élèves (dont
149 Marboziens) à l’école publique
et 121 élèves (dont 44 Marboziens)
à l’école privée. Le collège privé a
accueilli 114 élèves (dont 21 Marboziens).
Depuis mars 2020, l’équipe
municipale précédente puis la
nouvelle, ont veillé, en concertation avec les enseignants et les
personnels communaux, à l’application des protocoles sanitaires
successifs. Après la Toussaint, la
commune a mis en place un 3e
service au restaurant scolaire,
parfaitement relayé par le personnel communal.
Cent soixante élèves prennent
leur repas au restaurant scolaire.
Notre prestataire de livraison de
repas RPC (localisé à Manziat) a
été le seul à répondre à l’appel
d’offre passé cette année dans le
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DU CÔTÉ
DU CCAS
cadre du renouvellement du marché. Pour répondre aux exigences
de la loi EGALIM, nous veillons
à une utilisation de contenants
lavables ou recyclables, avec un
approvisionnement de 50 % de
produits durables et de qualité,
dont 20% de produits biologiques.
Des barrières ont été installées
par les services techniques sur
certains trottoirs pour assurer
la sécurité aux abords de l’école
publique. Au centre de loisirs, les
enfants et personnels bénéficient
désormais de locaux rénovés.
L’association Familles Rurales a
assuré la continuité de l’accueil
périscolaire pendant la période
de travaux.
Côté médiathèque, les bénévoles
ont assuré seules le fonctionnement du lieu en attendant l’arrivée d’Aurélie Piroux, qui remplace
la responsable de l’équipement
depuis septembre 2020. Avec la
mise en place d’un protocole sanitaire strict et d’un « drive », les
abonnés et scolaires ont continué
à profiter de la médiathèque qui
a également accueilli à l’automne
l’exposition « Vieille, moi jamais »
et des ateliers d’écriture ouverts
aux habitants, dans le cadre du
projet « Ça carbure en Bresse ».

80 dictionnaires (1 de français et 1 d’anglais)
ont été distribués aux CM1 des écoles publique
et privée

ComMisSioN aSsoCiaTioNs
– sPorT- CulTurE- LieNs
IntErgÉnÉRatIonNelS
Les premiers travaux de la commission ont porté sur la gestion
de la crise sanitaire, par la mise
en place de protocoles pour l’utilisation des structures sportives.
Dans un véritable dialogue avec la
mairie, les clubs sportifs et les associations ont mis en place avec
efficacité les consignes, permettant de maintenir le lien social.
La commission a étudié l’attribution des subventions versées
aux associations. En 2021, de
nouveaux critères seront proposés en tenant compte de divers
éléments : présence de salarié,
rôles pédagogique et social de
l’association, dynamique apportée
à la commune, sollicitations de
la mairie pour la mise à disposition de matériel, des
agents municipaux,
des équipements… La
location de tables et
chaises est désormais
gratuite pour les associations.
La commission a rédigé le règlement intérieur de la salle Les
Hirondelles qui sera
à disposition des associations pour leurs
réunions et pourra
être louée pour des
événements festifs et familiaux
(capacité de 40 personnes). En
lien avec la commission Travaux,
l’espace extérieur sera aménagé,
clos et arboré et la façade crépie.

Le Centre communal
d’actions sociales (CCAS),
composé de 5 élus et 5
citoyens, s’est mis en place
le 9 juillet 2020. Il gère
principalement la résidence
autonomie. Ont été mis en
place : un plan canicule,
le règlement intérieur de
la salle commune et une
cellule de veille communale
pour toute gestion de
crise. L’objectif est le
bien-être des résidents :
locaux fonctionnels et
confortables, animations
par des intervenants
externes et la responsable
de la résidence, Jocelyne
Buard. 222 colis de Noël ont
été distribués aux retraités
marboziens de plus de 75
ans en décembre 2020. Un
projet intergénérationnel
démarrera en 2021 : la
création d’un jardin partagé.

222 colis ont été distribués aux plus de 75 ans
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Ça carbure en Bresse !

Que veut dire « être vieux » ? Est-ce seulement
une question d’âge ? La Dieselle compagnie a
invité les habitants à réfléchir à ces questions
du 19 septembre au 17 octobre 2020. Les
artistes intervenaient dans le cadre d’un projet
culturel participatif initié par la Communauté
d’Agglomération. Au programme : une exposition,
des ateliers et un spectacle intergénérationnel,
mêlant des personnes de la résidence autonomie,
des lecteurs de la médiathèque et des collégiens
de Saint-Pierre. Les primaires de l’école publique
et de nombreux Marboziens se sont également
exprimés sur le thème via les boîtes à paroles
disséminées dans le village. Cette résidence
d’automne a été coordonnée par Bérangère Bulin,
chargée de mission culture à la CA3B, et Carine
Nicolas, adjointe aux écoles et à la médiathèque.

Transport à la demande
à Marboz !
Rubis propose un transport à la demande du
lundi au samedi, hors jours fériés. Marboz
fait partie du secteur G (seuls les trajets à
l’intérieur de ce secteur sont possibles).
Aller : départ au Champ de foire de Marboz :
8h30, 12h30, 17h30.
Retour : départ au Champ de foire de Bourg :
11h30, 15h20, 18h30.
Transport
Réservations
à la ande
dem
obligatoires
SECTEUR
(2 réservations pour un
aller-retour).
t Numéro unique pour
vos réservations :
04 57 38 37 01,
du lundi au samedi de 8h
à 19h (sauf jours fériés et
lundi de Pentecôte)
ou sur
www.rubis.grandbourg.fr
du
à partir
9
bre 201

2 septem

Radars pédagogiques
La mairie de Marboz a sollicité le prêt de deux
radars pédagogiques fournis par la CA3B pendant
2 mois, ils ont été positionnés : au rond-point de
l’avenue de Bourgogne, aux Blancs et aux abords du
collège privé. Les données enregistrées (nombre
de véhicules/jour, vitesse) nous permettront
d’apporter les ajustements nécessaires pour la
sécurité des usagers de la route.
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Donnez votre sang et devenez un héros. C’est le thème du Défi
des associations lancé par l’Amicale des donneurs de sang
Marboz-Bény pour l’année 2021. Le sang est irremplaçable,
relevez le challenge !

C

haque membre des associations
est invité à se présenter sur les
collectes organisées par les 2
communes. Le défi a débuté avec le
prélèvement du mardi 22 décembre
2020 et se terminera avec celui du 8
octobre 2021. A l’issue du défi, seront
mises à l’honneur :
- l’association ayant rassemblé le plus
de donneurs,
- celle ayant rassemblé le plus de
personnes effectuant leur 1er don
- celle ayant mobilisé le plus jeune
donneur.
Assemblée Générale
Le bilan de l’année est mitigé car les
activités ont été impactées par la
COVID 19. Cependant, il est important
de poursuivre notre mission : trouver
des donneurs de sang bénévoles et
les fidéliser. Les besoins en produits
sanguins restent très importants.

Les collectes sont maintenues
avec de nouvelles modalités : une
inscription en ligne pour éviter les
regroupements de personnes et des
mesures sanitaires plus strictes.
Les festivités
- Fête des matefaims les 20 et 21 mars
2021
- Vente de Bressiflette reconduite
en 2021. Les bénéfices sont dédiés
à la promotion du Don de Sang
Bénévole.
Collectes 2021
A Marboz, de 16h à 19h :
- Vendredi 26 février
- Vendredi 14 mai
- Vendredi 6 août
- Vendredi 8 octobre

RENSEIGNEMENTS
Présidente : Véronique Piroux
berenice01@hotmail.fr
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AmiCalE dEs
SapEurS-pOmpIerS

JeuNes
SapEurS-pOmpIerS

Cette année 2020 a vu une diminution des
interventions : 200 en octobre contre 260 à
la même époque l’année dernière. Luc Michel
a pris sa retraite au 1er mai 2020 sous le grade
de capitaine. Anthony Lamberet a fait valoir
également ses droits à la retraite en début
d’année. Le lieutenant Raphaël Billoudet et
son adjoint l’adjudant-chef Christian Vovilier
reprennent les rênes du centre de secours de
Marboz.

Depuis 1992, les centres et corps de pompiers
du Canton de Coligny ont créé une section
Jeunes Sapeurs-Pompiers ouverte aux filles
comme aux garçons. Cette année, l’effectif est
composé de :

Les nouvelles recrues : Caroline Jobasé, qui
reprend du service, et Stéphane Argaud, en
double engagement au CPINI de Bény, Gaël
Dubois et Laëtitia Guedet, tous deux Marboziens.
Les ventes du gratin d’andouillettes et des
calendriers ont été un succès.
Afin de découvrir nos missions et notre quotidien, nous vous invitons à venir nous rencontrer. Et qui sait ? Faire partie de notre effectif.

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

- 12 jeunes en 1ère année provenant des
communes de Coligny, Marboz, Pirajoux,
Verjon, Villemotier, Foissiat, Saint-Étiennedu-Bois, Val Revermont,
- 4 jeunes en 3e année provenant des
communes de Coligny, Marboz et Pirajoux.
L’activité mêle sport, formation théorique
et pratique, rencontres sportives, défilés
et cérémonies, et stages pour les JSP4. La
formation se déroule en 4 ans, validée chaque
année par un test pour obtenir le brevet de
JSP, permettant d’intégrer une caserne dès
16 ans. Une véritable formation citoyenne et
altruiste qui peut susciter des vocations.
Prochain recrutement : septembre 2022 (filles
et garçons nés en 2009 / 2010).

RENSEIGNEMENTS
jspcoligny@gmail.com
Président : Mr Panchot 06 04 07 96 98
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COmiTé Des fêTes

cOmiTé
dE fLeuRisSemEnt

Après une année blanche en 2020, le comité
des fêtes prépare l’après. Pas de Féria, de bal
ni de marche gourmande… On a dû se confiner, patienter… et espérer des jours meilleurs.

45 ANS DE FLEURISSEMENT

Le comité va s’attacher à dessiner une année
2021 festive, enjouée et partagée.
Nous allons tout mettre en œuvre pour que
cette 16e Féria de Marboz soit exceptionnelle,
divertissante et gourmande, qu’elle occulte
ce virus dont on espère tous qu’il ne sera plus
qu’un mauvais souvenir.
Rendez-vous en 2021 avec autant d’envie que
d’espoirs. Sans confinement, ni couvre-feu
mais avec de nouvelles recrues : Jérémy Picot,
Alexandre Jobasé, Elisabeth Jacquet et Chantal
Labranche. Ces dernières auront la délicate
mission de remplacer au poste de trésorier
Jacky Michel qui a donné sans compter au
comité durant de très longues années.

Le comité de fleurissement a soufflé en 2020
ses 45 bougies.
Riche de 25 bénévoles passionnés et
assidus sous la houlette de Gérard Rochet,
l’association ne cesse d’embellir le village qui
détient ses Trois fleurs depuis 2014 !
Depuis deux années, le fleurissement doit
s’adapter. Face aux sécheresses répétées, une
réflexion est engagée pour des économies
d’eau et un fleurissement plus durable.
Début 2021, le goutte-à-goutte, le paillage, la
plantation de vivaces se développeront, avec
la volonté de sensibiliser et de transmettre
aux habitants. Des essais de permaculture et
de jachère fleurie seront menés.
> Appel : le comité de fleurissement
recherche de nouveaux bénévoles !

Prenez soin de vous et portez-vous bien !

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

RENSEIGNEMENTS
Gérard Rochet : 04 74 51 09 70
babeth.blanchet245@orange.fr
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éColE pRimAirE
pUblIquE

Sou deS éColEs
LaiQueS

186 élèves ont fait leur rentrée à l’école
publique. Après le départ à la retraite de
Pascale Gaudin, Sophie Gomes a repris le rôle
de directrice et la classe de petite section.

Le sou des écoles assure le prolongement
et l’action de l’école publique et aide à
l’amélioration de la vie matérielle et du bienêtre des enfants. Il constitue un lien entre les
parents, le corps enseignant et la municipalité
et s’associe au développement de la vie du
village par ses manifestations.

Cette année scolaire est l’occasion de réaliser
les projets non aboutis l’an passé (classes
transplantées, projet jardinage…). Les élèves
préparent, avec des écoles voisines, l’interview
de Thomas Pesquet lors de son prochain
voyage dans l’espace.
Au programme des sept classes également :
la journée des sports scolaires et sa
fameuse course à l’élastique ; des sorties à la
médiathèque, des rencontres musicales avec
les intervenants de la CA3B… Les plus grands
ont partagé avec La Dieselle Compagnie,
en résidence d’artistes à Marboz, leurs
productions sur le thème «Vieille moi jamais».

Une vingtaine de parents d’élèves et
d’enseignants composent le conseil
d’administration du sou, qui peut compter sur
le soutien et l’aide de nombreux parents lors
des manifestations :
• La vente de tartes sucrées et salées lors de la
fête de la Saint-Crépin
• L’organisation d’un quine loto en décembre à
la salle des fêtes
• Un vide grenier : cette année, rendez-vous le
11 avril 2021.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

RENSEIGNEMENTS
04 74 51 45 45 – ec.marboz@wanadoo.fr
Direction : Sophie Gomes

RENSEIGNEMENTS
Coprésidents : Anthony Morel et Emilie
Lacoque - anthony.pro@wanadoo.fr
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écoLe PriMaiRePriVée st-joSepH

OgeC

L’année scolaire 2019-2020 a été certes écourtée mais bien rythmée. Elle a commencé par
un voyage de 3 jours à Giron pour les grands
sur le thème de l’environnement.

L’Ogec gère l’Ensemble Scolaire Saint-PierreSaint-Joseph de Marboz, soit 115 élèves au
collège et 123 à l’école primaire.
L’Ogec s’est procuré un nouveau bac de
nettoyage et une cellule de refroidissement
pour la cantine. A l’école, des travaux pour la
protection incendie dans la salle de motricité,
au grenier et dans le couloir de la cantine
ont été réalisés. La salle des maîtresses a
été réaménagée. Au collège, l’oratoire a été
repeint, les classes de 6e et 5e rénovées et le
parking remis en état.
L’Ogec remercie les parents, professeurs et
artisans pour leur implication.

Nos cantinières ont organisé une semaine du
goût exceptionnelle avec des produits locaux
uniquement, très appréciée des enfants et des
parents.
Un projet chant choral à partir du CP a animé
le début d’année avec les intervenants de la
CA3B. Même si la prestation finale n’a pas pu
avoir lieu, les enfants ont chanté ensemble
pour le plus grand plaisir de tous. Fin 2019,
le traditionnel cross avec les collégiens a été
reconduit. Les élèves ont participé à la commémoration du 11 novembre, les CM1 ont reçu
leurs dictionnaires de la part de la municipalité. La veillée de Noël a permis aux enfants de
chanter devant une foule nombreuse à l’église.
Les partenariats avec la médiathèque et les
clubs sportifs du village se sont poursuivis.

Contribution des familles (tarifs 2020-2021)
Dégressif selon le nombre d’enfants.
Ecole St Joseph

Par mois sur
10 mois

Collège
St Pierre

primaire

maternelle

TPS

1 enfant

54 €

47 €

44 €

38 €

42 €

36 €

34 €

28 €

er

2

eme

enfant

> Chef d’établissement Collège et
coordinateur : Nicolas CLAIR 04 74 51 01 71
> Chef d’établissement Ecole Primaire :
Cécile MARQUIS 04 74 42 36 20

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

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

ApeL

Malgré la période de confinement liée au
Covid 19, l’année 2020 s’est révélée riche.
• Début septembre, les élèves de 6e sont partis
en séjour à Peisey-Nancroix en Vanoise.
• A l’honneur, huit élèves méritants ont
été récompensés par les Conseillers
départementaux. Les élèves de 3e ont tous
réussi leur PSC1.
• Le cross-orientation pour tous les élèves de
la maternelle au collège a été un succès.
• Les collégiens ont bénéficié d’interventions
des associations « Cyclistes, brillez », des
Anciens Maires de l’Ain mais aussi de la
gendarmerie, du député M. Breton, du docteur
M. Brantus.
• Les élèves de 4e et 3e sont partis en voyage
culturel à Barcelone en février 2020.
• Pour la fête de fin d’année, des jeux ont été
organisés par les 3es et de nombreux élèves
ont reçu un prix.
• Le projet phare de l’année 2020-2021 : une
communication avec Thomas Pesquet à bord
de l’ISS.
> Journée Portes Ouvertes :
Samedi 23 janvier 2021 (9h30-12h30)

L’Association des Parents d’élèves de
l’Enseignement Libre (APEL) est présente dans
le groupe scolaire Saint-Joseph – Saint-Pierre,
elle a deux fonctions :

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

RENSEIGNEMENTS
Anaïs Servignat : 07 60 96 35 94
anais.servignat@hotmail.fr

• Faire le lien entre les parents eux-mêmes et
entre les parents et le corps enseignant.
• Financer un certain nombre de projets en
faveur du groupe scolaire (voyage, sortie
pédagogique, achat de matériel ludique et
éducatif...). Pour cela, nous organisons des
manifestations (vente de chocolat, veillée de
Noël, tombola, loto, tartes, vente de plants et
organisation de la kermesse).
Le bureau est composé de douze membres
actifs et dynamiques.
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ColLègE lE gRanD
CèdRe ColIgnY

Les maRmoZ

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

Affilié à Familles Rurales, le centre de loisirs
est géré par une dizaine de parents bénévoles
et quatre salariées. En février 2020, les
enfants, les parents et l’équipe d’animation ont
retrouvé des locaux flambant neufs, financés
par la CAF et la Mairie. L’association a pris
en charge l’achat de nouveaux équipements
mobiliers.

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

Des activités variées, autour d’un thème
différent à chaque période de vacances,
sont proposées. Au programme de l’année
écoulée : un séjour neige, une visite de ferme
pédagogique, « Un été haut en couleurs »,
avec du cirque, des jeux d’eaux, du jardinage,
et en octobre, un spectacle et des potions
magiques… D’autres projets et camps sont
à venir, dans le cadre du Projet Educatif de
Territoire.
- Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h
à 8h30 et de 16h30 à 18h45 – mercredi de 7h à
18h30.
> Co-présidentes :
Marine Haond et Lucie Soccio

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

RENSEIGNEMENTS
Direction : Virginie Monin - 04 74 54 45 44
ou centredeloisirsdemarboz@gmail.com
https://www.facebook.com/lesmarmoz

