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L’été 2018 a été marqué par des intempéries mémorables : début juillet précipitations 

importantes qui ont noyé bien des sous-sols, vents violents qui ont « cassé du bois » et 

endommagé les toitures. Fin d’été marquée par une sécheresse inhabituelle qui n’a pas 

arrangé les étangs… La récurrence de tels phénomènes fait évoquer le dérèglement et le 

réchauffement climatique et ne manque pas d’inquiéter.  

 

Dans le village, les travaux d’aménagement du parking, débutés en juillet, se sont déroulés 

sans problèmes si ce n’est la gêne occasionnée aux utilisateurs de la Gare et aux riverains. Ils 

devraient être terminés mi-décembre.  

 

La réalisation d’un pylône pour les opérateurs téléphoniques est toujours « dans les cartons 

», mais a pris un peu de retard.  

 

La construction de la crèche a pris aussi du retard mais la structure est maintenant bien 

installée. Au voisinage, des toilettes publiques accessibles aux handicapés et ouvertes toute 

l’année ont été édifiées par les artisans locaux.  

 

Au moment où nous publions cette lettre, le projet de reconstruction de la station 

d’épuration est bloqué par des problèmes financiers liés à l’absence inhabituelle de 

financement par l’Agence de l’Eau. Espérons qu’un changement dans les décisions autorise 

l’équipe municipale, qui « transpire » sur ce dossier depuis des années, à mener à bien le 

dossier.  

 

Le 3 septembre les 171 élèves inscrits à l’école de Marlieux, dont 70 en Maternelle, ont été 

accueillis dans de bonnes conditions par une équipe d’enseignants au complet sous la 

direction de Saïd BERRAKAM.  

 

Cette rentrée scolaire a cependant nécessité un travail important de préparation. En effet, 

après quatre années de fonctionnement sous le rythme d’une semaine de 4,5 jours 

d’enseignement et des temps d’activité pédagogique (TAP), l’ensemble de l’équipe éducative 

a souhaité revenir à 4 jours de classe. L’expérience des TAP ayant été appréciée par une 

grande majorité d’élèves et de familles, il a été demandé à l’association Pôle Enfance de 

Marlieux de poursuivre l’excellent travail réalisé, en proposant des activités les mercredis, 

comme le prévoient les directives ministérielles.  



Plusieurs difficultés sont alors apparues :  

- La réforme initiale des rythmes scolaires avait permis d’allonger le temps de pause 

méridienne pour permettre aux élèves de déjeuner dans de meilleures conditions, il était 

indispensable de préserver cette amélioration pour que le service de restauration scolaire 

puisse accueillir convenablement les élèves toujours très nombreux. Des négociations se sont 

engagées avec le service départemental des transports scolaires qui a validé notre demande 

de modification de l’horaire des cars de ramassage. Toutes les informations sont disponibles 

sur le site internet de la commune.  

- La suppression des TAP et leur remplacement par les activités du mercredi a obligé toute 

l’équipe de Pôle Enfance, sous la présidence de Laurent Dechavanne et la direction de 

Delphine Gudet, à repenser son mode de fonctionnement et à rechercher des partenaires 

pour proposer aux élèves de Marlieux des activités attractives de qualité. Le temps des congés 

d’été a donc été une période importante de réflexion et de concertation pour que tout soit 

cadré dès la rentrée de cette année.  

Reste maintenant à souhaiter que les aides annoncées par le Ministère soient officiellement 

accordées pour que l’on puisse faire aboutir ce nouveau projet et répondre aux demandes des 

familles et de leurs enfants. 

 

La vie des associations : beaucoup d’activités dans Marlieux en juin et juillet, grâce au 

dynamisme du comité des Fêtes et des Associations : citons sans être exhaustif la fête de la 

pêche, la journée champêtre du Comité des Fêtes - grand succès - le tournoi du tennis-club, 

les activités de Léz’arts à Thèmes, de l’exposition à la fête d’Halloween, la farfouille des 

pompiers. Le Club de l’Age d’Or maintient le rythme, avec voyages et bons repas… Venez 

nombreux à la fête du Village organisée par le Comité des Fêtes le 7 décembre (feu 

d’artifice,…) A noter aussi le repas du Centre Communal d’Action Sociale le 1er décembre, 

offert aux personnes âgées dès 70 ans.  

 

Une nouvelle association s’est créée avec Marlieux Pétanque (Président Frédéric Gonin) qui 

permettra peut-être de revivre le passé prestigieux d’une précédente à Marlieux.  

 

La date de la cérémonie des Voeux du Maire est fixée le dimanche 6 janvier à 10h à la salle 

des Fêtes. Votre présence nous ferait plaisir.  

 

Bonnes Fêtes de fin d’année !  

L’Equipe Municipale 


