PROFESSION :
GARDE-CHAMPÊTRE

Qu’est-ce
que le PCS ?

Figure emblématique de Marboz, Paul Laurent
revient sur ses années au service de la commune
de 1962 à 1991.
Mécanicien vélo chez son papa puis
employé à la quincaillerie Piguet, il
devient garde-champêtre, succédant à
Marcel Salomon. Homme à tout faire, il
s’occupe de l’entretien de la mairie, de
ses abords, de la salle des fêtes, de la
mise en place des chaises pour les bals,
des séances cinéma (la télévision est
rare au village).
Paul officie en tant que policier
municipal : le lundi, jour de marché, le
travail ne manque pas pour mettre en
lieu sûr les visiteurs éméchés du début
de semaine. Une anecdote : un fêtard
conduit à la prison du Carrouge un lundi
soir dut se manifester le mardi aprèsmidi en tambourinant contre la porte,
oublié par l’ami Paul !
Autre mission, il sonne la cloche à
la sortie de l’église pour informer la
population. Les jours d’élections, il
déclare l’ouverture et la fermeture
du bureau de vote. Il assiste aussi le
docteur Doline lors des campagnes
de vaccination. Parallèlement, son
engagement associatif est intense :
pompier, membre des donneurs de sang,
de la société de pêche, trésorier de la
Mutuelle de fourrage et de l’APEL.
Saluons ses talents de correspondant de
presse pour la Voix de l’Ain, le Courrier
de Saône et Loire et le Dauphiné libéré,
excusez du peu. Sans oublier sa célèbre
rubrique « Rions un peu » qui contait les
mésaventures de nos concitoyens, un
vrai succès !

Le Plan Communal
de Sauvegarde est
un document qui
recense les risques
majeurs (accident
technologique,
canicule, inondation…)
sur la commune et
prévoit l’organisation
pour assurer l’alerte,
l’information, la
protection et le soutien
de la population.
Accompagné de MM.
Treiber et Babin de
l’association EGEE,
un groupe de travail
composé d’élus, de
sapeurs-pompiers,
d’un bénévole de
la Croix-Rouge et
du responsable des
services techniques se
réunit depuis plusieurs
mois pour élaborer cet
outil indispensable.

Paul LAURENT

EN CHIFFRE

A l’aube de ses 90 ans, Paul partage
l’histoire de son village avec
passion

BON VOISINAGE
L’utilisation par les particuliers d’outils
bruyants (tondeuse, perceuse…) est
autorisée :
du lundi au vendredi 8h-12h et 14h-19h30,
les samedis 9h-12h et 15h-19h,
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
uniquement.

6

dépôts sauvages
de déchets
recensés en
pleine nature
depuis mai 2020
dont 2 avec dépôt de
plainte auprès de la
gendarmerie.
Edité par la Mairie de Marboz.
Maquette : Studio Kammo
Rédaction, photos : groupe de
travail communication
Impression : Comimpress
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L’heure est à la plantation pour les acteurs du jardin
partagé près de la résidence autonomie

BIENVENUE À…
Léa Villemonteix au secrétariat de mairie
Sophie Marguin à la résidence autonomie
Vincent Darbon aux espaces verts

40 ARBRES PLANTÉS
Pour lutter contre les îlots de chaleur
(cour d’école, centre de loisirs et salle
des Hirondelles
Plantations au jardin partagé

MOT
DES ÉLUS

L’une des priorités de
l’équipe est d’apaiser
et de sécuriser les
déplacements pour
tous les usagers de la
route, piétons, deuxroues, automobilistes.
Les commissions
municipales Voirie
et Aménagement
du village ont
travaillé ensemble,
accompagnées par
l’Agence 01, sur deux
projets phare :
- un nouveau plan
de circulation
dans le bourg et la
sécurisation des
déplacements par
la mise en place de
zones 20 et 30 km/
heure
- l’aménagement de
l’entrée de village
route du Revermont.
Des modifications de
sens de circulation
vont intervenir
et des contresens
vélo seront créés.
La sécurisation
de plusieurs
hameaux est
également envisagée
progressivement sur
le mandat.
Ces aménagements
seront présentés
aux riverains et
commerçants des
rues concernées par
les modifications de
circulation puis à
tous les Marboziens
lors d’un apéro-info
le mardi 6 juillet à
18h30 à la salle des
fêtes.
Hervé Sochay,
adjoint à la voirie,
aux espaces verts et
à l’assainissement

HISTOIRE

Une prison
à Marboz

De 1894 à 1923, un
« poste de deux
gendarmes à pied »
était présent au centre
du village, à côté de
l’actuelle épicerie
Vival. De cette époque
subsistent les portes
des « chambres de
sûreté » dans l’arrièrecour du magasin,
destinées à enfermer
les suspects de délits
ou de crime.

À VENIR...
• S amedi 26 et

dimanche 27 juin
Portes ouvertes
à la Ferme des éveils

•M
 ardi 6 juillet

Apéro citoyen
Présentation
du nouveau plan de
circulation
et échanges
Place de la Salle
des Fêtes à 18 h

• S amedi 24 juillet
L’Ainfernale est
de retour !

• S amedi 11 septembre
Marche citoyenne :
nettoyons ensemble
nos chemins.

753 abonnés
à la page Facebook
z
Mairie de Marbo

JUIN 2021
ALLO L’ESPACE,
ICI MARBOZ !
Retour sur la liaison radio avec l’astronaute Thomas Pesquet
en direct de l’ISS, initiée par le collège Saint-Pierre.
Grégory Gouly, professeur de sciences physiques au collège privé Saint-Pierre, porteur du
projet, a su, avec l’aide de différents partenaires (écoles, associations, organismes publics),
convaincre ARISS EUROPE.
C’est avec enthousiasme que les
différents acteurs du village de Marboz
se sont fédérés autour de cet événement
exceptionnel.
Le collège et les écoles ont intégré
ce thème dans leurs divers projets
pédagogiques ce qui a permis aux
élèves d’aborder, en classe mais aussi
au contact d’intervenants extérieurs, le
domaine spatial, les sciences, le radioamateurisme et de susciter chez eux
curiosité et futures vocations.
La tête dans les étoiles
Le contact radio d’une dizaine de
minutes orchestré par des radioamateurs entre Thomas Pesquet et vingt
élèves, sélectionnés dans les différentes
écoles pour poser leurs questions, a
été le point d’orgue du projet le 31 mai.
Lors de cette journée de liaison en
direct de Pirajoux (détenteur de la fibre
nécessaire à la transmission), les autres
élèves ont suivi en parallèle le contact
depuis la salle des fêtes de Marboz et
ont participé aux animations réparties
sur les différents sites de la communes
(gymnase, stade), proposées par le club
de modélisme AVMS de Replonges. Les

parents et le centre de loisirs ont pu
admirer l’exposition des œuvres des
élèves durant la semaine.
Un village en apesanteur
La médiathèque s’est également mise
en orbite en organisant un voyage
virtuel dans le système solaire avec le
Planétarium, les lectures théâtralisées
de Christine Auboin-Decroix, auteure
de « Dis, Raconte-moi l’Espace ! », une
exposition sur le thème de l’espace et
des ateliers créatifs. Les Pros de Marboz
ont également joué le jeu en décorant
leurs vitrines et en organisant une soirée
satellite le 11 juin autour de l’astronomie.
Merci à tous d’avoir fait briller l’étoile de
Marboz !
Planètes, étoiles, fusées… l’espace a
inspiré les élèves qui ont exposé leurs
œuvres à la salle des fêtes.

