PROJET

Pierre Martin
« Je suis un quincailler
traditionnel ».

UNE BOUTIQUE
DANS L’AIR DU TEMPS
Entrer dans le magasin de Pierre Martin,
c’est replonger dans l’atmosphère des
commerces d’antan.
« Mon aïeul s’est installé en tant que
coquetier (vente de volaille et oeuf) et
négociant en farine en 1810. Il allait faire
les marchés à Lyon. C‘est lui qui a acheté
le bâtiment où se situe aujourd’hui la
quincaillerie » explique le commerçant.
« Depuis, ma famille a toujours travaillé
dans le négoce de farine. J’ai commencé
ma carrière en tant qu’agriculteur
chez mes parents en 1963, puis comme
fromager de 1969 à 1972 à Bény.
En 1972, j’ai obtenu un brevet
professionnel de mécano-soudeur et j’ai
travaillé chez UGITEC jusqu’en 1995 dans
la maintenance, j’ai beaucoup appris. J’ai
repris le commerce de farine en 1986. »

En 2000, fort de ses connaissances
techniques et en outillage, il ouvre son
commerce : « C’est une quincaillerie
traditionnelle agricole qui allie les
compétences que je maîtrise : grainetier,
négociant en farine et quincailler. On ne
trouve plus de commerce comme le mien
où on privilégie le conseil au client : chez
moi vous pouvez venir acheter un seul
boulon, et vous pouvez revenir si la pièce
n’est pas la bonne. Et ça, sans prendre
votre voiture pour aller jusqu’à Bourg.
Même si en 20 ans, la clientèle agricole a
disparu au profit de celle des particuliers,
un commerce comme le mien a encore un
bel avenir ».
Et si Pierre Martin était finalement un
précurseur de la vente en vrac et de
proximité ?

Bordure, cheminement
piétons et cycles,
création d’un plateau
surélevé, plantations…
sont les aménagements
prévus.
Une subvention de
58 954€ sera accordée
par le Département.
D’autres demandes
sont en cours, qui
contribueront à la
réalisation de cet
aménagement dont
l’assistance à maîtrise
d’ouvragea été confiée
à l’Agence d’ingénierie
01.

EN CHIFFRE

140 kg

de déchets
collectés lors de
la marche citoyenne
le 11 septembre 2021.
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WINTER PARTY
Carton plein et ambiance de
folie pour la soirée de la SaintCrépin organisée par le comité
des fêtes
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Avec un trafic de 2028
véhicules par jour, dont
141 poids lourds, il était
essentiel de limiter les
vitesses et de sécuriser
l’entrée Est du village.

MARBOZOOM I 3

Route du
Revermont

AUTOMNE 2021

PORTRAIT

CYRIL MOKAIESH
Un vent poétique
a soufflé sur Marboz,
le temps d’un concert
donné par un chanteur
engagé.

MARCHE CITOYENNE
Merci aux enfants, aux groupes de quartiers
d’avoir participé à cette 1ère collecte
de déchets dans notre village
(RDV l’année prochaine !)

9 novembre 2021 : les élèves
marboziens au jardin partagé

MOT
DES ÉLUS

Suite aux réunions
de concertation avec
nos commerçants
et nos concitoyens,
les nouvelles règles
de circulation sont
progressivement
entrées en vigueur
dans le village afin
d’apaiser, faciliter
et sécuriser la
circulation de TOUS
les usagers :
zone 20 et zone
30, rue des Fleurs
et rue centrale en
sens unique, double
sens pour la rue
du Champ de foire,
contre-sens cyclable.
Les parkings sont
plus visibles avec
une signalisation
complète et les
peintures au sol
ont été refaites.
Des attaches-vélos
compléteront ces
aménagements.
Nos hameaux ne sont
pas oubliés :
la route des Blancs
a été sécurisée avec
une limitation
à 30 km/h, des
écluses et une voie
piétonne délimitée.
Route de la
Carronnière, un
rétrécissement de
chaussée est à l’essai
et un sens de priorité
a été mis en place
sur le pont de la
Durlande. D’autres
hameaux suivront.
Les usagers de la
route ralentissent :
l’objectif est atteint !

Commission
Aménagement
du village

HISTOIRE

Pourquoi
fêter
la St-Crépin ?

Au siècle dernier,
à Marboz, la fête
de la Saint-Crépin
rassemblait les
familles modestes ou
plus aisées. C’était le
début de la recherche
d’un patron pour les
domestiques ou valets
qui « s’affermaient » :
ils faisaient le tour des
fermes pour louer leurs
bras, jusqu’à la SaintMartin. Le salaire perçu
permettait à chacun
d’acheter sa première
armoire ; celle-ci
suivait son acquéreur
dans la ferme qui
l’accueillait l’année
suivante.

À VENIR...
•V
 endredi 3 décembre
2021
Marché de Noël
sous la halle et place
de l’église à partir de
16h30 suivi d’un feu
d’artifices.

• S amedi 11 décembre

2021
Distribution des
colis de Noël à la
résidence autonomie
par le CCAS de 8h à
12h.

•V
 endredi 7 janvier

2022
Rendez-vous pour
les voeux de la
municipalité à la salle
des fêtes à 19h30.

RENAISSANCE DU
VERGER COMMUNAL
Au coeur du village, non loin du jardin partagé,
le verger se dévoile…
Entre le terrain stabilisé et la résidence
autonomie se trouvait un verger
communal laissé à l’abandon. Au
printemps, les agents techniques
responsables des espaces verts ont
défriché, désherbé, taillé et planté afin
de remettre en état cet espace naturel
où la végétation sauvage s’était installée.
Cet automne, les membres de
l’association des Croqueurs de Pommes
ont réintroduit d’anciennes variétés de
pommiers. Ils ont à coeur de préserver
ce patrimoine, d’initier à la taille et à la
greffe d’arbres fruitiers. Merci à Alain
Michon, représentant l’association, pour
ses conseils d’expert avisés.
Lieu de rencontres
Il ne reste qu’à faire revivre ce lieu
bucolique : les enfants des écoles
pourront s’y rendre pour observer,
apprendre,
goûter,
rêver…
Les
promeneurs pourront s’y arrêter pour se
reposer, méditer, se rencontrer…
Cette année, plusieurs rencontres entre

les enfants des écoles et les habitants de
la résidence autonomie ont déjà eu lieu
au jardin partagé : dons de plançons,
plantations, arrosage et, cet automne,
initiation à la permaculture. De bons
moments de convivialité et d’échanges à
poursuivre au verger.
Pour être heureux, suivons le conseil
de Voltaire « (…) il faut cultiver notre
jardin. » Candide (1759)

