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MédIatHèqUe

éColE dE MUsiQue
MArbOz-colIgnY

Ce début d’année avait été prometteur avec
une animation « Jeux de Société » en février
qui avait attiré un large public. Après 3 mois
de fermeture due au coronavirus, l’équipe des
bénévoles et la mairie se sont investies pour
rouvrir la mediathèque en protégeant les
lecteurs au maximum.

Les professeurs assurent des cours de solfège
et d’instruments dès la 1ère année. Ces cours,
collectifs pour le solfège et individuels pour
les instruments, s’adressent à tous à partir de
7 ans, sans limite d’âge ni de niveau.

Le lieu a également accueilli les ateliers
d’écriture et d’expression en lien avec la
résidence d’artiste des Dieselles autour du
thème de la vieillesse.
Le 2e confinement d’octobre nous a permis
d’innover en proposant un service « drive» et
un service « livraison » pour les personnes les
plus fragiles ou ne pouvant se déplacer.
Horaires d’ouverture :
Lundi : 15h - 18h - Mercredi : 14h - 18h Vendredi : 15h- 18h - Samedi : 10h - 12h
Suivez-nous sur notre page Facebook
« Médiathèque de Marboz » et notre blog :
https://mediathequedemarboz.wordpress.
com

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

Instruments enseignés : flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone, trompette,
trombone, cor d’harmonie, tuba, batterie et
percussions.
Les élèves, après quelques années
d’apprentissage instrumental, intègrent
l’Orchestre Junior de l’école dirigé par
Laurent Paquelier pour jouer en groupe. Ils
peuvent ensuite intégrer Music’harmonie ou
l’Harmonie de Coligny.
L’audition annuelle des élèves de l’école et
de l’orchestre junior aura lieu le samedi 6
février à 20h15. Les classes « Découverte
cuivres » sont suspendues.

RENSEIGNEMENTS
Isabelle Maréchal : 06 82 24 67 10
isamarechal01@orange.fr

ASSOCIATIONS I 21

La CanTavIve

MUsiC’hArmOniE

Notre chorale à quatre voix se réunit chaque
semaine, sous la direction du chef de chœur
professionnel Roland Meneguz, avec un répertoire très varié de chants sacrés, profanes,
gospels et chansons françaises.

Les musiciens de Music’harmonie, de Marboz
et des communes voisines, se réunissent
chaque semaine dans une ambiance détendue,
le mercredi ou le vendredi pour jouer
ensemble un répertoire varié.

Le public a été conquis par Yanne Matis lors
de son concert folk en hommage à Joan Baez
et au folksongs américaines, Bob Dylan, Simon
and Garfunkel…

Vous pourrez nous écouter au printemps
lors d’un concert auquel seront invités les
musiciens de l’harmonie de Frontenaud. En
juin, le groupe de musiciens se déplacera dans
les quartiers de Marboz. Si vous souhaitez
accueillir Music’harmonie près de chez vous,
n’hésitez pas à nous en informer.

Le 11 janvier 2020, nous avons donné un
concert dans l’église de Cuet dont l’acoustique
est parfaite.
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20 à
22 heures.
Vous qui aimez chanter, même si vous ne
connaissez pas la musique (c’est le cas pour
beaucoup d’entre nous), venez nous rejoindre
et vous apprécierez le bonheur de partager
le chant choral et d’agréables moments de
convivialité.

RENSEIGNEMENTS
Sylviane Berthet : 06 08 75 05 08
Sylviane.berthet@wanadoo.fr

Vous êtes musicien, quel que soit votre âge
et votre niveau, vous serez le bienvenu dans
notre formation.
Vous n’êtes pas musicien ? Vous pouvez le
devenir grâce à l’école de musique de MarbozColigny, quel que soit votre âge.
Plus d’informations sur
https://sites.google.com/view/
musicharmoniemarboz/accueil

RENSEIGNEMENTS
Isabelle Maréchal : 06 82 24 67 10
isamarechal01@orange.fr

22 I ASSOCIATIONS

Esb fooTbaLl

BAskEt breSse
REveRmoNt

Pour l’ESB Football, la saison 2019/2020 a
été une saison blanche puisqu’à l’interruption
des championnats en mars, aucune équipe du
club n’était en position d’accéder au niveau
supérieur, ni de descendre d’une division.
C’est pour les plus jeunes que l’absence de
pratique a été le plus durement ressentie.

Pour accompagner nos licenciés, nous
avons fait le pari de la jeunesse en confiant à
Corentin Darbon les rênes de l’encadrement
technique et sportif. Il sera épaulé par Léa
Moiraud et Daphné Debiesse-Tixier. Ils
pourront compter sur les 21 membres du
bureau ainsi que sur les coachs et entraîneurs
pour mener à bien leurs projets et les
ambitions du club.

A l’intersaison, Sébastien Guillet a succédé
aux deux co-présidents, Philippe Chevillard
et Jean-François Moninot, dont les noms
resteront longtemps associés aux couleurs du
club.
Dans le même temps, un emploi de
responsable sportif jeunes a été créé : Sullivan
Meats est chargé du projet de formation des
jeunes. Objectifs : développer une formation
de qualité tout en conservant les valeurs du
club !

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

Nos équipes vont du baby basket (5 ans) aux
seniors, avec deux équipes en région (U18F et
U13F), deux autres en pré-région (PRM et PRF)
et une équipe loisirs. Les matchs se déroulent
au gymnase quasiment tous les samedis
après-midi et dimanches (horaires disponibles
sur notre Facebook).
Manifestations prévues : Halloween, sortie
club, soirée beaujolais, fête de Noël, tombola,
soirée sponsors, vente de fleurs, tournoi
folklorique, Ain’fernale.

RENSEIGNEMENTS
Les co-présidents :
frederic.tabakian@wanadoo.fr - 06 81 64 17 67
gaetan.forey@orange.fr - 06 84 67 88 93
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Gym poUr TouS

TEnnIs CluB
dE MArbOz

L’association GYM POUR TOUS vous propose différentes activités de fitness et danse
pour adultes et enfants. Toujours soucieux
de proposer des cours adaptés, nous avons
opéré quelques changements cette année.
Le nombre de licenciés pour cette saison est
maintenu à une centaine d’adhérents dont 50
enfants.

La saison 2020 a été une bonne année,
l’effectif restant stable : environ 85 licenciés
dont 85% suivent des cours pour jeunes et
adultes.

Différentes disciplines sont proposées :
éveil, street rock, Urban Dance, zumba, body
Moove.
Le gala annuel est rythmé par des démonstrations de danse des enfants, ados et des
adultes. Nous convions le Diam’s Club, ce qui
permet d’obtenir une très belle soirée pour
les passionnés de danse. Rendez-vous le dimanche 13 juin 2021 après-midi. Entrée gratuite.

Guillaume Beynel, diplômé d’Etat, entraîne
chaque niveau et permet au club de perpétuer
ses valeurs essentielles : convivialité,
sportivité, respect…
Cette année, des épreuves ont été annulées :
les championnats par équipe senior en mai et
juin ainsi que certaines manifestations comme
le bal des jeunes.
Malgré cela, nous avons pu prolonger la
période d’entraînement d’un mois et faire des
stages pendant l’été grâce à notre entraîneur,
bien investi dans notre club.

Afin de renouveler l’équipe du bureau,
rejoignez-nous !

RENSEIGNEMENTS
Sébastien Chaussonnet : 06 76 89 52 70
gympourtous.marboz@gmail.com

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

CYclO mArbOziEn

Le badminton Club de Marboz a lancé sa
nouvelle saison 2020-2021 début septembre.
Toujours avec le même engouement, les
amoureux de la pratique du badminton de
loisir se réunissent les lundis de 17h à 20h et
mercredis de 19h à 23h. La saison passée, une
cinquantaine de badistes de tous niveaux ont
échangé des volants dans la bonne humeur
mais aussi dans un petit esprit de compétition
bon enfant.

Club dynamique de type familial, affilié à la
FFCT, nous avons réalisé une belle saison 2020
malgré la crise sanitaire.

Pour celles et ceux qui souhaitent se défouler
en famille, venez pratiquer avec vos enfants
qui seront les bienvenus.

Août : sortie dans le Jura sur notre parcours
Bresse-Revermont.

La vie de l’association est rythmée de
rencontres amicales avec des clubs voisins
(Mézériat, Buellas, Cuiseaux…), de sorties
ponctuelles, de participations aux festivités
locales (L’Ainfernale, la Féria…), de journées et
week-ends sportifs.

Juin : défi Grand Corent, montée par les
4 faces : Simandre, Hautecourt, Cize,
Villereversure.
Juillet : tour du Canton avec le club de StEtienne-du-Bois ; cols du Bugey ; sortie en
Beaujolais.

Septembre : tour du Mont Blanc itinérant
soit 340 km en 3 jours (Col de Saisies, du
Pré, Cormet de Roseland, Petit et Grand St
Bernard, San Carlo, Champex, La Forclaz, Les
Montets).
Octobre : le Tricoton : montée du mont July
par ses 3 faces (Ceyzériat, Drom, Jasseron).

Pour vous détendre, rejoignez cette équipe,
n’hésitez plus !

Notre but est de consolider et d’agrandir le
club qui contribue à la cohésion sociale. Deux
groupes de niveaux permettent à chacun de
trouver sa place ainsi que le plaisir de rouler
ensemble.

RENSEIGNEMENTS
badclubmarboz@gmail.com

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

SPeeD qUad 01

Malgré le contexte, l’association a pu organiser, juste avant le confinement, son traditionnel bal des jeunes début mars qui a remporté
un franc succès. Rendez-vous l’été prochain
pour un spectacle d’acrobaties et de cascades
en moto.

Depuis plus de vingt ans à Marboz, le Speed
Quad a évolué du quad cross à la randonnée.

De mai à octobre, nous avons pu profiter de
nos belles régions françaises, Jura, Beaujolais,
Bugey et un magnifique séjour en Corse en
septembre.
L’association continue d’accueillir des motards
de tous horizons, elle organise des sorties à
la journée et des balades variées sur plusieurs
jours. Nous nous rendons également sur des
courses comme les Grands Prix, le Superbike
ou le Tourist Trophy.
L’équipe « pratique sur circuits » a pour projet
de se relancer dans une course d’endurance,
dès que cela sera possible.

Membres du club, propriétaires ou non de
quad et de moto d’enduro, profitent des
nombreux chemins de la région. Avec nos
machines homologuées, nous roulons sur
tous types de routes dès lors qu’elles ne sont
pas privées. Notre club est vigilant sur la
manière de circuler sur ces chemins ouverts
à tous, randonneurs, vététistes et autres
cavaliers… Ainsi, nous pouvons nous côtoyer
sans problème, même si quelques individus
manquent toujours de tolérance envers notre
passion.
En cette année particulière, l’activité du club
a été réduite, avec l’annulation du bal et d’une
randonnée tant attendue dans les Alpes, mais
ce n’est que partie remise !

Barbecue et ski sont également de bons moments de convivialité au sein du club, rejoignez-nous !

RENSEIGNEMENTS
Thierry Guillermin : 06 10 62 23 43
et David Guedes. bozmarteam@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
Président : Emmanuel Poncin
06 65 95 92 01 ou co-président :
Emmanuel Gavand - 06 32 09 70 40
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CluB dE yOga

CluB dE jUdo

Le yoga est une activité respectueuse de notre
corps. C’est un temps que l’on prend pour
soi. Il s’agit de faire une pratique physique et
d’harmoniser les mouvements avec son souffle
avec un maximum de présence. A travers
différentes postures en harmonie avec notre
respiration, nous pouvons observer un grand
nombre de bénéfices :

Du judo à Marboz.

- moins de stress
- plus de détente
- un sommeil de meilleure qualité.
Le travail respiratoire nous aide à avoir une
certaine fluidité face aux difficultés familiales,
professionnelles ou face à des problèmes de
santé... Une meilleure connaissance de soi et
de son corps (potentiel et fragilités). On affine
sa sensibilité en travaillant l’écoute et cela
nous permet d’être plus respectueux envers
nous-même.

RENSEIGNEMENTS
Poncin Denise, présidente : 04 74 51 01 35
b.poncin@wanadoo.fr
Carole Yé, professeur : 03 84 44 00 46

Chaque lundi soir ont lieu 2 séances de judo.
De 17h30 à 18h15, nous accueillons des enfants
de 4 à 6 ans et de 18h15 à 19h, des enfants
âgés de 6 à 13 ans. Cette année, ce sont près
de 40 jeunes qui se sont lancés dans ce sport.
Les séances sont encadrées par Anaïs Neyra,
diplômée du CQP.
Les premières années, les enfants s’initient
à des déplacements seul ou à deux, le
contrôle de leur corps et celui de leur
partenaire à travers des jeux d’opposition au
sol particulièrement. Pour les plus grands,
l’apprentissage du combat debout est abordé
avec un approfondissement des techniques.
C’est un moment de plaisir et de convivialité.
Deux séances d’essai sont possibles.
Site internet du club :
http://www.saintdenis-dojo.fr/

RENSEIGNEMENTS
Pierre Neyra : 07 61 71 64 20
saintdenisdojo@orange.fr
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FulL bOxiNg

AïkIdo clUb

Full Contact - Boxe Américaine

L’Aïkido club de Marboz a fait sa rentrée le
mardi 8 septembre 2020. Au vu de la situation
COVID-19, l’entraînement ne se fait qu’avec les
armes jusqu’à ce que le port du masque ne soit
plus obligatoire.
Aïkido : Art de vivre - Énergie - Bien-être
L’aïkido est un art martial japonais créé par
Morihei Ueshiba (1883-1969).
L’aïkido consiste à harmoniser l’adversaire
avec soi-même.
Il permet de développer le KI - énergie non
musculaire développée par la respiration et
le relâchement - les réflexes, la confiance en
soi et bien d’autres bienfaits qui façonnent
progressivement le pratiquant. Pratiques sans
danger à mains nues mais aussi avec armes en
bois : sabre (BOKKEN), bâton (JO) et couteau
(TANTO).
Entraînement mixte pour adultes et ados
(à partir de 14 ans), essais gratuits.
MARDI et JEUDI : 19h30 - 21h
Dojo municipal
rue Françoise de la Beaume - 01851 MARBOZ

Sport de combat associant les techniques de
poings de la boxe anglaise et les techniques de
pieds du karaté.
Travail cardio, travail technique, travail de
frappes sur différents supports et combats.
Les cours sont ouverts à tous à partir de 14
ans.
Entraînements au dojo :
lundi et vendredi de 19h15 à 21h

RENSEIGNEMENTS
Jean Jacques Barraud : 06 37 40 33 54
jjbarraud@free.fr

RENSEIGNEMENTS
Jean-Christophe Prost : 06 76 01 57 06
Jeanchristophe.prost0758@gmail.com
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EsbM spOrt
BOulEs marBoz

PétAnqUe CluB

La saison 2019 -2020 a été écourtée, d’autant
plus dommage que pour la reprise des
concours en extérieur, le temps était de la
partie. Malgré tout, nous avons pu organiser
un concours officiel début septembre : le
challenge DPMI et Neveu (32 doublettes). Une
belle satisfaction pour la société et l’occasion
de beaux échanges entre sociétaires et amis.

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

Pour la saison prochaine, nous reconduisons
tous nos concours et l’organisation des
championnats de l’Ain tête à tête au mois de
mai, concours qui nous avait été confié l’an
passé. Quelques nouveaux joueurs sont venus
rejoindre l’effectif.

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

RENSEIGNEMENTS
Président : Nicolas Moiraud
nicolas.moiraud@e2s.fr – 04 74 42 07 15

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

ASSOCIATIONS I 29

La GauLe
MarBozIenNe

SOciété
dE cHasSe

Malgré la fermeture à la mi-mars, pas de
changement sur le nombre de cartes annuelles prises à La Gaule Marbozienne, les
journalières augmentent chaque année depuis
l’ouverture de l’étang. Année particulière pour
notre frayère, puisqu’aucun brocheton n’a
été repéré lors de la pêche électrique. Cette
année, les truites ont été mises dans le plan
d’eau et en rivière pour l’ouverture.

La société de chasse était composée de 58
chasseurs pour la saison 2019-2020.

Fin 2019, nous avons aleviné 200 kg de blancs,
30 kg de perches dans le plan d’eau et le Sevron et des brochets géniteurs dans la frayère.
Début mars, 150 kg de truites. Plusieurs matinées ont été consacrées à l’élagage des berges
le long du Sevron ou à l’intérieur de la frayère.

De manière générale, les chasseurs
choisissent de pratiquer cette activité le jeudi
ou le dimanche pour le petit gibier. Le samedi
est réservé à la chasse du gros gibier.
La société organisera sa vente de boudins les
6 et 7 février 2021 et la vente de choucroute
sur réservations le 27 février 2021.

Nous avons organisé une matinée de découverte de la pêche avec une dizaine d’enfants
de l’ESB Foot le 26 août au plan d’eau.

RENSEIGNEMENTS
Maurice Sochay : 04 74 51 01 52
maurice.sochay0188@orange.fr

RENSEIGNEMENTS
patrick.violy01@gmail.com
06 62 51 53 21
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LEs amiS
dU cHevAl

lEs proS
dE MArbOz

Malgré un calendrier bouleversé, les sorties
furent nombreuses pour les Amis du cheval en
cette année 2020.

2020, une année entre parenthèses pour les
Pros de Marboz. Le contexte nous oblige à
nous adapter et à relever le défi !

Le rassemblement des Amis du cheval
organisé à Meillonnas a connu son succès
habituel et l’approche a ravi les cavaliers et
meneurs, toujours avides de parcourir les
sentiers du Revermont.

Redonnons une dynamique à notre village en
proposant de nouvelles actions commerciales
et artisanales. Il est possible de vivre le « Made
In Marboz ». Notre thématique : « Consommez
bien, consommez bon, consommez local…
Aujourd’hui, j’achète dans ma zone ! ».

Les circuits de notre département furent,
en cette année particulière, privilégiés, tout
comme ceux des départements du Jura et
du Rhône, tout proches et eux aussi très
cavaliers.
Une soixantaine de membres constitue
notre association de cavaliers et meneurs
indépendants.

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

Les Pros de Marboz adhèrent à « Cheq’tonic ».
Pour les entreprises et collectivités, c’est
l’opportunité de récompenser les salariés
en bénéficiant d’exonérations sociales. Pour
les particuliers, c’est l’occasion d’offrir des
chèques cadeaux en consommant local.
> www.cheqtonic.fr
La communication sera un axe essentiel
pour faire connaître nos membres, nos
manifestations, nos actions commerciales, nos
projets… Rendez-vous sur notre site internet
www.lesprosdemarboz.fr et sa page Facebook.
Abonnez-vous !

RENSEIGNEMENTS
Co-présidents : Carole Mailland- Frédéric
Gilbert – Marc Amoura
contact@lesprosdemarboz.fr
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GénéRatIonS eN
MOuvEmeNt

COmiTé fnAca

Notre association organise des activités pour
permettre à ses 250 adhérents de se maintenir en forme et bien vieillir : randonnées,
gymnastique, pétanque loisir, jeux de société,
tricot, formation sur tablette tactile*, audit de
conduite et une nouveauté en 2020, un atelier
« Mémoire en jeu »*.

En cette année 2020, marquée par une crise
sanitaire, notre comité local n’a pu organiser
la cérémonie commémorative du 19 mars ni
la journée détente du 14 juillet. L’assemblée
générale s’est déroulée le 25 septembre à
Marboz, au cours de laquelle une minute de
silence a été observée en mémoire de Serge
Blanc, notre ami disparu.

Les adhérents peuvent participer aux activités
de la Fédération Départementale : concours
de dictée, pétanque, marche de la convivialité,
voyages…
Pendant le confinement, une quinzaine de bénévoles a participé à la fabrication de masques
artisanaux pour les Marboziens.

Nous comptons actuellement 86 adhérents
dont 19 veuves.
Notre grande famille FNACA est solide et
malgré le poids des années, elle continuera
à perpétrer les valeurs de solidarité et à
transmettre le devoir de mémoire.

En 2021, un nouveau site internet sera créé
pour découvrir notre association et suivre nos
projets et réalisations.
*Ateliers dispensés par l’ADAPA, financés par la Conférence des Financeurs dans le cadre du Plan Seniors 01
avec le soutien de la CNSA.

RENSEIGNEMENTS
Sylviane Berthet : 04 74 51 05 44
06 08 75 05 08
sylviane.berthet@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS
Gabriel Chaussat : 06 82 21 26 27
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AUmôNerIe
dE MArbOz

GroUpeMenT
ParOisSiaL

Lieu de rencontre ouvert aux jeunes à
partir de la 6e et pleinement à leur écoute,
l’aumônerie leur permet de progresser sur
leur chemin de foi. Elle propose des activités
variées : préparation à la confirmation,
rencontres ordinaires (animées par des
vidéos), sortie patinoire à Pont-de-Vaux…
Des activités sont proposées en lien avec la
Pastorale des jeunes ou d’autres aumôneries :
- « Week-ends » retraite à Bourg ou à Ars,
pour vivre joyeusement sa foi et rencontrer
des jeunes chrétiens de tout le diocèse.
- camps pour les vacances d’été et formules
« Spécial jeunes » pour le pèlerinage à
Lourdes.
La situation sanitaire nous a amené à
supprimer des rencontres ou à les organiser
dans le respect des mesures sanitaires
préconisées. Contactez-nous pour connaître
les activités proposées.
54 rue de la Cure, 01851 MARBOZ
06 31 38 36 19/ 04 74 51 00 45
aumonerie.marboz@gmail.com et sur
facebook

LA PAROISSE EN 2020 (MARBOZ)

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

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

Le monde traverse une crise sanitaire
n’épargnant personne ni aucune institution.
Notre groupement paroissial aussi vit son
mouvement liturgique en phase avec la
situation. Le Père Bonaventure Lawson
est le curé des villages de Marboz, Bény,
Pirajoux, Saint-Etienne-du-Bois, Verjon et
Courmangoux. Deux messes sont célébrées
chaque dimanche sur deux paroisses
différentes. Cette année, un mariage et
un baptême ont été célébrés, ainsi que 14
funérailles.
La vie de la paroisse repose sur des bénévoles
donnant généreusement de leur temps et
de leur énergie pour rendre des services
pour le bien de toute la communauté : le
Conseil Pastoral, le Conseil Economique, la
permanence, le catéchisme, l’aumônerie, la
chorale, le fleurissement et le nettoyage de
l’église, les services de l’autel et des offices, les
équipes du rosaire…
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AdrEs

LAurA’sSocIatIon

L’Association de Défense des Riverains de
l’Extension des Sourdières reste attentive à
l’évolution du projet de lotissement qui semble
connaître quelques difficultés de démarrage.

LAURA’SSOCIATION, LE NÉCESSAIRE SOUTIEN
À LAURA

L’ADRES a étendu ses réflexions au fonctionnement de l’ensemble du quartier et à son
aménagement impacté directement ou non
par le futur lotissement. Ayant trouvé une
bonne écoute de la part de la nouvelle municipalité, elle s’inscrit dans l’échange et la
concertation. La réunion ADRES/Municipalité
d’octobre dernier a permis de lister les problèmes recensés dans le fonctionnement du
quartier au quotidien, de confronter les idées,
de proposer des aménagements susceptibles
d’améliorer le cadre de vie : circulation routière, déplacements doux, sécurité…
Nos maîtres-mots : Vigilance-Interpellations-Interrogations-Concertation-Propositions. Une seule adresse, l’ADRES !

RENSEIGNEMENTS
Gérard Marquis – 06 33 66 69 54
marquis.gerard@wanadoo.fr

L’assemblée générale de Laura’ssociation a
réuni peu de monde à cause des mesures
sanitaires exigées, mais a permis au bureau
de l’association de faire le bilan d’une année
certes tronquée, mais cependant satisfaisante.
Peu de manifestations, mais une totale
réussite. En décembre, une soirée latino avait
réuni plus d’une centaine de personnes qui
se sont pris au jeu des danses latines. Le loto
organisé le dimanche 2 février a connu son
succès habituel. Grâce aux excédents dégagés,
l’association a participé à l’achat de 2 lèvepersonne très utiles dans la vie quotidienne de
Laura. Cette année, elle est entrée en 5e, et sa
scolarité se déroule bien. Le nouveau bureau
élu décidera du calendrier des manifestations
en fonction de l’évolution de la pandémie.

RENSEIGNEMENTS
Sandrine Chaffanel : 06 21 65 45 07
laurassociation@gmail.com
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EVerYdaNce
SOnoRisAtiOn

AmiCalE tAroT
LoiSir

Nous avons peu de choses à dire : 2020 est
une triste année…

Le Covid 19 nous empêche de jouer au tarot
au cours de cette saison 2020/2021.

Malgré tout, nous tenons à remercier toutes
les associations de la commune qui nous ont
fait confiance.

Il rassemble des adeptes du tarot de notre
environnement géographique habituel : Ain,
Jura, Saône et Loire, environ 240 personnes
dont une trentaine de femmes, en provenance
de 90 communes.
Depuis plus de 10 ans, le comportement,
l’éthique, le respect de l’autre, la sympathie,
le dévouement et l’assiduité sont des règles
confirmées et notre amicale vous remercie à
cet égard.
Nous sommes devenus au fil du temps
des partenaires, des collègues, des amis
qui contribuent au bon déroulement des
tournois.
Le Tarot à Marboz est un classique régional.
Nous espérons que le relais se construise
progressivement au sein de notre conseil
d’administration, dans le but de garantir à
terme, avec des plus jeunes, le maintien de
l’amicale.

RENSEIGNEMENTS
Président : Yvan Pauget : 06 37 42 43 66.
everydancesono@live.fr

RENSEIGNEMENTS
Gilles Pochon : 04 74 51 22 19
gillespochon@wanadoo.fr
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Etat civil 2020
NAISSANCES

DÉCÈS

11 janvier : Elise CHABOT

2 janvier : Jean-Pierre COLLET

20 janvier : Louise JOND PONCIANO

6 janvier : Marcelle MARQUIS veuve DUBOIS

2 février : Robin Denis GUDET

21 janvier : Marcel Fernand ROBIN

26 mars : Alyssa Margot DUHEUGA

27 janvier : Jean-Pierre LOMBARD

15 avril : Samantha COLIN BESSARD

31 janvier : Amélie NEVORET

29 avril : Nola GUICHARDON
12 juin : Agnès PUJOL VEILLE

4 février : Marie-Louise GOLLION
veuve GUILLERMINET

28 juin : Gaspard PROST

17 février : Franck André POLLET

26 juillet : Bradys René JOLY

13 mars : Jacques Jean Charles CORNATON

2 août : Noah MARCUCCILLI

17 mars : Lucien Marie Joseph ROBIN

23 septembre : Mathéo JAILLET

19 mars : Fernande Angèle CHANEL veuve VARÉON

15 novembre : Romy Nadine Nathalie GUERRIER

26 mars : Jean Emile BERTHET

4 décembre : Juliette Clara PICOT

9 avril : Gérard Henri CHAMPEYROUX
17 avril : Marie Paulette CHAMONAL veuve MAIGRE
11 mai : André Emile Jules PERDRIX
7 juin : Michel Luc Marcel TALAGA
19 août : Lucienne Marie BOUVARD veuve PILLET
20 août : Gérard Joseph JACQUET
27 août : Marcelle Marie DESHAYES veuve CHANEL
20 septembre : Yves Jean Maurice BOILEAU
17 octobre : Paul Henri BERTHET
11 novembre : René Alphonse ADAM

MARBOZ EN CHIFFRES
2 304 habitants (Insee au 1 janvier 2021)
971 ménages
76 % d’actifs (dont 24 % travaillent dans la commune)
74 % de femmes actives
7 % de chômage des 15-64 ans (contre 10% dans l’Ain)
310 entreprises (autoentreprises comprises)
494 emplois présents sur le territoire de la comer

mune (Insee 2017)

36 permis de construire et 52 déclarations préalables déposés en 2020

23 novembre : Claire Yvette MAITREPIERRE
veuve GRANGER
4 décembre : Bruno Gabriel BONNET
6 décembre : André Lucien Elie DAUJAT
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Nos reNdeZ-vOus !
Rendez-vous susceptibles d’être modifiés en raison de la crise sanitaire

JANVIER
Samedi 9
Tournoi jeunes ESB FOOT
Salle de Sports (U7, U8 en
matinée et U11 l’aprèsmidi)
Samedi 9
Soirée Tennis Ballon ESB
FOOT Salle de sports
Dimanche 10
Tournoi jeunes ESB FOOT
Salle de Sports (U9 en
matinée et U13 l’aprèsmidi)
Vendredi 22
Soirée licences CLUB
CYCLO MARBOZIEN

FÉVRIER
Mardi 2
Concours de belote à la
vache GENERATIONS EN
MOUVEMENT (salle des
fêtes)
Samedi 6 et Dimanche 7
Vente de boudin à la
cabane des chasseurs
ASSOCIATION
COMMUNALE DE
CHASSE
Samedi 6
Audition musique de
l’école Marboz-Coligny
MUSIC’HARMONIE (salle
des fêtes)
Dimanche 7
Loto LAURA’
SSOCIATION (salle des
fêtes)
Samedi 13
Concours de tarot ESB
FOOT (Salle des fêtes)
Bal ESB FOOT(en soirée)

Vendredi 26
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
(salle des fêtes de
Marboz)
Samedi 27
Bal des jeunes BOZMAR
TEAM (salle des fêtes)
Samedi 27
Vente de choucroute
ASSOCIATION
COMMUNALE DE
CHASSE

MARS
Samedi 13
Ouverture de la truite LA
GAULE MARBOZIENNE
(Plan d’eau et rivière)
Samedi 13
Concours grand prix de
Marboz en doublette +
féminin à 9h
PETANQUE CLUB
MARBOZ
Dimanche 14
Petit dej’ du COMITE DES
FETES
Samedi 20
Vente de tartes ESB
FOOT
Samedi 20
Concert de LA
CANTAVIVE (salle des
fêtes)
Samedi 20
Soirée Sponsors (tirage
tombola)
Samedi 20
et dimanche 21
Fête des Matefaims et
vente de bressiflette
– AMICALE DES
DONNEURS DE SANG

Dimanche 28
Vente et dégustation de
ravioles de 10h à 13h
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »

AVRIL
Samedi 3 et Dimanche 4
Championnat doublette
provençal PETANQUE
CLUB
Samedi 10
Bal des jeunes SPEED
QUAD (salle des fêtes)
Dimanche 11
Vide-grenier SOU DES
ECOLES PUBLIQUES
Dimanche 18
Concours d’attelage LES
AMIS DU CHEVAL
Samedi 24
Bal des jeunes du BASKET
BRESSE REVERMONT
(salle des fêtes)
Samedi 24
et Dimanche 25
Championnat de l’Ain
triplette provençal
et championnat de
l’Ain doublette jeune
PETANQUE CLUB
Dimanche 25
Concert de
MUSIC’HARMONIE (salle
des fêtes)

MAI
Dimanche 2
Les artisans d’art dans la
rue
Vendredi 7
Challenge Irénée Daujat
32 doublettes M3 et M4
18h30 SPORT BOULES

Dimanche 9
Concert Music’harmonie
au village
Mercredi 12
Bal des jeunes ESB
TENNIS (salle des fêtes)
Mercredi 12 et Jeudi 13
Tournoi de l’ascension
ESB FOOT (au stade)
Vendredi 14
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
(salle des fêtes de Bény)
Samedi 15
et dimanche 16
Cochonnaille ESB FOOT
(au stade)
Samedi 15
et dimanche 16
Championnat de l’Ain
en tête à tête SPORT
BOULES
Jeudi 20
Repas de Printemps
GENERATIONS EN
MOUVEMENT (hors salle
des fêtes)
Samedi 22
et dimanche 23
Demi-finales
départementales BASKET
BRESSE REVERMONT
Samedi 29
Tournoi Folklorique
seniors mixte BASKET
BRESSE REVERMONT

JUIN
Samedi 5
Fête du vélo –
COMMISSION VELO Mairie de Marboz
Samedi 12
Concert
MUSIC’HARMONIE
(quartier du village)
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Dimanche 13
Gala de danse GYM
POUR TOUS (salle des
fêtes)
Mercredi 16
au vendredi 18
Préparation du spectacle
de fin d’année du collège
(salle des fêtes)
Vendredi 18
Spectacle de fin d’année
du collège (salle des fêtes)
Mardi 22
Fête de la musique LA
CANTAVIVE (hall du
marché)
Vendredi 25
Concert Music’Harmonie
(quartier du village)
Samedi 26
L’Ainfernale BASKET
BRESSE REVERMONT et
ESB FOOT
Samedi 26
½ finale tournoi interne
ESB TENNIS
Dimanche 27
Finale tournoi interne
ESB TENNIS et repas fin
de saison
Dimanche 27
Kermesse APEL

JUILLET
Vendredi 23
Concours en nocturne
PETANQUE CLUB
MARBOZ
Samedi 24
et Dimanche 25
FERIA Fête patronale
COMITE DES FETES
Lundi 26
Challenge Bersot en
quadrette 13h30 SPORT
BOULES

AOÛT
Vendredi 6
Don du sang de 16h à
19h (salle des fêtes de
Marboz)
AMICALE DES
DONNEURS DE SANG

Samedi 28
Rassemblement motos
BOZMAR TEAM 01
Dimanche 29
Concours de pêche
GAULE MARBOZIENNE

SEPTEMBRE
Vendredi 3
Soirée des bénévoles de
la FERIA COMITE DES
FETES
Samedi 4
Challenge DPMI 13h30
SPORT BOULES
Samedi 4
Permanence licence ESB
TENNIS
Samedi 4
Randonnée BresseRevermont CYCLO
MARBOZIEN
Dimanche 5
Family day BASKET
BRESSE REVERMONT
Samedi 11
« Marche citoyenne »
MAIRIE DE MARBOZ
Dimanche 19
Banquet des classes (salle
des fêtes)
Lundi 20
Matefaims des conscrits
(salle des fêtes)
Samedi 25
Bal des jeunes
GROUPEMENT
D’EMPLOYEUR BRESSE
REVERMONT TENNIS

OCTOBRE
Dimanche 3
Journée boudin SPEED
QUAD 01
Vendredi 8
Don du sang de 16h
à 19h AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
(salle des fêtes de
Marboz)

Samedi 9
Repas du CCAS (salle des
fêtes)
Dimanche 10
Vente et dégustation de
ravioles de 10h à 13h
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »
Jeudi 14
Concours belote coinchée
GENERATIONS EN
MOUVEMENT (salle des
fêtes)
Samedi 16
Loto géant ESB FOOT
(salles des fêtes)
Samedi 23
Journée rando SPEED
QUAD 01 (salle des fêtes)
Samedi 23
Corrida pédestre et Bal de
la Saint-Crépin COMITE
DES FETES
Dimanche 24
Fête de la Saint-Crépin et
Marcheboz COMITE DES
FETES
Samedi 23
et Dimanche 24
Vente d’escargots ESB
TENNIS
Samedi 23
et Dimanche 24
Vente de tartes SOU DES
ECOLES PUBLIQUES

NOVEMBRE
Vendredi 5
Assemblée Générale
COMITE DES FETES
à 19 h 30 (salle des fêtes)
Samedi 6 et dimanche 7
Vente de gratin
d’andouillettes AMICALE
DES SAPEURS POMPIERS
Samedi 13
Thé dansant AMICALE
TAROT LOISIR (aprèsmidi)
Samedi 13
Soirée culturelle ESB
TENNIS (salle des fêtes)
Dimanche 14
Tarot AMICALE TAROT
LOISIR

Samedi 20
Vente saucissons/patates
BASKET BRESSE
REVERMONT
Dimanche 28
Repas de fin d’année
GENERATIONS EN
MOUVEMENT (salle des
fêtes)

DÉCEMBRE
Vendredi 3
Marché de Noël LES
PROS DE MARBOZ
Vendredi 3
Vente de bréchets
CENTRE DE LOISIRS
« Les Marmoz »
Samedi 4
Banquet de la SainteBarbe AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
(salle des fêtes)
Dimanche 5
Quine-loto SOU DES
ECOLES (salle des fêtes)
Vendredi 10
Don du sang de 16h à
19h (salle des fêtes de
Marboz) AMICALE DES
DONNEURS DE SANG
Samedi 11
Soirée Ainsomniac
by EVERYDANCE
SONORISATION (salle
des fêtes)
Vendredi 17
Veillée de Noël APEL
Dimanche 19
Banquet des CONSCRITS
(salle des fêtes)
Jeudi 23
Vente d’huîtres en
matinée ESB FOOT (stade
de foot)
Samedi 25
Bal des CONSCRITS (salle
des fêtes)
Jeudi 30
Vente d’huîtres en
matinée ESB FOOT (stade
de foot)
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BrÈVes
Jardiner
autrement !
Le service Espaces verts
expérimente la permaculture
sur un massif de fleurissement
route du Revermont. Cette
nouvelle façon de jardiner,
plus écologique, favorise un
écosystème naturel et durable et
améliore la qualité biologique du
sol, par la présence d’insectes, de
vers de terre, de champignons.
Quelques conseils pour essayer
chez vous, idéalement en
automne :
• décompacter le sol sans le
retourner à l’aide d’une fourche
bèche ou d’une grelinette

Podium

• épandre un mélange de gazon
fraîchement tondu et de feuilles
mortes (de préférence tilleul
ou érable…) avec la proportion
2/3-1/3 sur une épaisseur de
30 cm environ
• laisser tranquille tout l’hiver
• planter directement dans la
permaculture au printemps.
Cette technique s’applique aussi
au jardin potager. Amis jardiniers,
y’a plus qu’à...

Révision du Plan particulier
d’intervention de Storengy
Le Plan particulier d’intervention
(PPI) du site de stockage de
gaz exploité par Storengy
sur les communes de Bresse
Vallons, Foissiat et Marboz a été
approuvé en juin 2000 et sera
révisé d’ici l’été 2021. L’objectif
d’un PPI est d’identifier les
risques et les périmètres de
danger, de définir les mesures
de sauvegarde et de protection
à mettre en œuvre, ainsi que les
missions et les responsabilités
de chacun. Contrairement à un
Plan de prévention des risques
technologiques (PPRT), le PPI n’a
pas d’impact sur l’urbanisme et
le périmètre maximal de danger

estimé est de 1 300 mètres autour
de la station centrale de Storengy.
Dans le cadre de la procédure
de révision, une consultation
publique des populations se
déroulera au printemps 2021
et les Marboziens seront tenus
informés. Une consultation
aura également lieu pour
l’expérimentation menée dans les
années à venir par Storengy, de
stockage d’hydrogène en cavité
saline, assortie d’une unité de
production d’hydrogène.

Troisième place pour les
Pros de Marboz lors du
24e Challenge des Unions
commerciales de l’Ain.
Une belle récompense
pour leur investissement
au quotidien !

Stop aux
incivilités !
Vols de chrysanthèmes dans
les jardinières et au cimetière,
décharges sauvages dans de
jolis coins de nature, crottes
de chiens dans les espaces
publics… les agents, les élus
et de nombreux concitoyens
déplorent ces agissements
irrespectueux. Alors, prenez
soin de votre village !
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InfOs PraTiqUes
Maison de santé : 20, place de champ de foire
- Infirmières : Mesdames COLLET - DUPUPET –
QUINTBEZ : 04 74 51 02 90
- Masseurs kinésithérapeutes : Marie-Paule BORETTI,
Pauline COUARD et Nicolas SALMON
04 74 51 05 08
- Médecins : Barbara BUATIER, Benjamin FOURRÉ
et Anne-Lise LEMAY - 04 74 51 02 09
- Pédicure : Camille BERNIGAUD – 04 74 32 60 77
- Diététicienne nutritionniste : Christine NOUREUX –
06 82 14 53 05, sur RDV
- Assistante sociale : 04 74 25 61 96, sur RDV le jeudi
après-midi
Infirmière : Sandra DAUJAT 470, route de SainteColombe – 06 18 21 45 17
Pharmacie : Franck MOREY 34, rue Saint-Crépin
04 74 51 00 01 - Fax 04 74 30 05 71
Ostéopathe : Gaëtan COLNOT 15, Grande Rue
06 98 61 42 07
Chirurgien-dentiste : Florence FOUQUE-DOUDET
15, rue des Fleurs – 04 74 51 06 00
Pôle Enfance
Multi-accueil Carambole à Bény et Car’hibou à
Domsure : 04 74 30 41 53
Multi-accueil Pom’Cannelle à Saint-Etienne-du-Bois :
04 74 24 73 07
Relais d’Assistants Maternels : 04 74 42 33 04
Résidence Autonomie « Soleil » : 210, rue En Ponsard
Accueil et renseignement : 04 74 51 03 80

Déchetterie de Pirajoux :
- du 1er novembre au 31 mars :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 16 h 45 samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 16 h 45
- du 1er avril au 31 octobre :
lundi/mardi/mercredi/ vendredi de 14 h à 17 h 45 samedi de 9 h à 17 h 45 (sans interruption)
Contact CA3B : 04 74 42 38 41
Services :
SOGEDO (eau) 32, rue de la Brèche - BP 53 - 39160
Saint- Amour - 03 84 48 83 37
! Contrôler régulièrement les compteurs d’eau potable
pour éviter tout litige en cas de fuite d’eau après
compteur
ORANGE : 3900 assistance technique
ENEDIS : raccordement 09 69 32 18 55 - dépannage
09 726 750 01
Location salle des fêtes, halle du marché et salle Les
Hirondelles :
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
Tarifs à consulter sur le site internet de Marboz
Salle des sports : 04 74 51 06 19
Relais postal :
Bureau de tabac - Jean-François CLAIR, 64 ,Grande
Rue : 04 74 51 04 68
Gendarmerie :
Brigades de Montrevel : 04 74 30 83 55 et de Coligny :
04 74 30 11 29

Aide à la personne :
- Ain Domicile Services : 94, Grande Rue - 01851
Marboz – 04 74 42 02 14
- ADMR : Place de la Mairie - 01370 St-Etienne-du Bois
04 74 25 85 37
- ADAPA : 16 rue de la Gare - 01370 St-Etienne-du
Bois 04 74 45 59 65
- CLIC du Bassin Burgien : 11, rue Aristide Briand
01000 Bourg-en-Bresse – 04 74 22 11 11

Pompiers : 18

Recyclage- Récupération de vêtements :
Association Tremplin : déchetterie de Pirajoux
Secours Catholique : La Cure

MAIRIE
18 rue du 19 Mars 1962 I 01851 Marboz I
Tél : 04 74 51 00 12 I Fax : 04 74 42 03 60 I
accueil@mairie-marboz.fr I www.marboz.fr I
Page Facebook : Mairie de Marboz I
Ouverture au public du lundi au samedi de 9 h à 12 h.

Correspondants Presse :
- Le Progrès : Monsieur Jacky MOIRAUD :
04 74 51 06 52 - j.moiraud@wanadoo.fr
- La Voix de l’Ain : Monsieur Yves GOUX :
06 70 34 03 58 - yves.goux28@laposte.net

VERS L’AVENIR
2 MAI 2021

Le village accueillera
« Les artisans d’art
dans la rue ».

PRINTEMPS 2021

Les collégiens et
les écoliers de Marboz
travaillent sur un projet
de liaison avec Thomas
Pesquet.

11 SEPTEMBRE 2021

Comme Lily et Tylia,
les Marboziens pourront
collecter des déchets
sur les chemins lors
de la Marche citoyenne.
Rendez-vous sous réserve
des conditions sanitaires

