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BONNE ANNEE pour MARLIEUX et ses HABITANTS ! 
 

Au nom de toute l’équipe municipale votre Maire, Jean-Paul 
Grandjean présente à l’ensemble des Marliozards ses Vœux les 
meilleurs de santé et bonheur pour l’année nouvelle. 
Vœux que l’épidémie qui se poursuit vous épargne, que chacun 
retrouve une vie familiale, sociale et professionnelle normale ! Vœux 
que notre Village retrouve sa bonhommie habituelle, sa dynamique 
associative et que le « bal masqué » se termine ! 
La traditionnelle cérémonie des Vœux de la Municipalité étant une 
nouvelle fois supprimée, je profite de ce courrier pour remercier tous 
ceux et celles qui ont contribué, tout au long de l’année, à la bonne 
marche du « navire » Marlieux. 
 
Remerciements aux acteurs de notre Ecole, représentés par leur 
Directeur Saïd Berrakam : ils ont su gérer au mieux les difficultés liées 
à la pandémie, limitant le retentissement sur nos enfants. 
L’équipe de Pôle Enfance doit être associée à cet hommage : Laurent 
Dechavanne, Delphine Gudet et leur équipe ont apporté tout leur 
savoir-faire en cette période de crise. 

 
Remerciements à nos secrétaires, qui font un excellent travail au 
service de nos administrés. 



Remerciements aux employés communaux qui s’efforcent de 
maintenir le village propre et fleuri, et se désolent de la répétition 
des incivilités en tous genres. 
 
Remerciements à nos sapeurs-pompiers : l’équipe du CPINI sous la 
direction de Jean-Charles Alcaïde, homogène et entrainée, a réalisé 
environ 70 interventions sur la commune, essentiellement secours à 
personnes mais aussi accidents de la voie publique et quelques 
incendies. C’est un service bien appréciable ! 
 
Remerciements à nos Associations, qui subissent de plein fouet les 
restrictions sanitaires. Le Comité des Fêtes, avec Sylvie Peysson, a pu 
organiser, entre autres, une belle fête estivale du village, et tenir le 
forum des associations. Bernard Viallon a réussi à poursuivre de 
bonnes activités pour les plus Anciens. Colette Dechaix a coordonné 
avec efficacité le fleurissement du village. 
Chaque association, à sa mesure, a essayé de garder un minimum 
d’activité en fonction de la réglementation sanitaire très 
contraignante et a maintenu un peu de la vie du village. 
 
Signalons la belle performance de Yann Thevenet, président de 
Marlieux-Jeux, qui s’est qualifié dans l’équipe de France et a disputé 
à Rhodes (Grèce) les championnats internationaux d’échecs pour les 
malvoyants. 
 
Remerciements aux membres du CCAS qui ont assuré le traditionnel 
repas des Anciens et la distribution des colis. 
 
Remerciements à notre « postière » Nathalie Janichon : elle tient 
l’Agence Postale avec efficacité et avec le sourire ! 
Remerciements à nos commerçants en particulier pour leur aide aux 
manifestations associatives et à notre équipe d’infirmières, qui s’est 
impliquée de façon admirable dans les protocoles de dépistage et de 



vaccination. Grâce à elles il y a même eu un mini – « vaccinodrome » à 
Marlieux, à proximité des plus fragiles. 
 
Remerciements à l’équipe de la MARPA et en particulier à son 
Président Denis Bel pour une gestion bien délicate dans le contexte du 
Covid… 
 
Voilà beaucoup de remerciements, mais ils sont sincères et 
pleinement justifiés ! 
 
TRAVAUX EN COURS 
 
L’équipe municipale, avec l’implication très importante des Adjoints 
a poursuivi le programme des réalisations en cours. 
Voici où nous en sommes en cette fin d’année 2021 : 
 
La rénovation de la salle des Fêtes a débuté comme prévu en 
novembre. La toiture et les travaux de drainage périphérique sont 
faits. Les travaux intérieurs commencés. L’on espère une fin de 
réalisation en mai. 
 
Rénovation du bâtiment communal face à l’église : la toiture est faite, 
avec isolation, les huisseries changées. Les travaux intérieurs, terminés 
pour 4 appartements vont se poursuivre en janvier. Il faut ici remercier 
les membres de la Commission Bâtiment pour leurs précieux conseils. 
 

Au niveau du bâtiment incendié la situation avance trop 
lentement avec le spectacle désolant offert au cœur du village. 
L’on espère en janvier le complément de démolition et en mars la 
réhabilitation de la partie conservée. La commission Urbanisme 
étudie la restructuration de l’espace dégagé.   
 

Voirie : la Commission Chemins a beaucoup travaillé depuis 
quelques mois sur les rénovations à faire. Les études ont abouti 



aux décisions suivantes, validées lors du Conseil Municipal du 29 
novembre : 
 
- Chemin de la Louvière (1200 m) : réfection prévue au printemps 
en bi-couche avec curage des fossés pour 38.964 euros TTC 
- Chemin du cimetière (200m) réfection en bi-couches pour 2.822 
euros TTC 
- Parking devant la salle des Fêtes : réfection en enrobé dans l’été 
pour 29.952 euros TTC 
- Restructuration en mode doux de la route de la Mitaine (RD 7) 
en collaboration avec l’Agence d’Ingénierie de l’Ain. L’étude 
topographique est faite. Le programme va avancer en tenant 
compte de l’aménagement des deux nouvelles zones en cours 
d’urbanisation (3 maisons aux Claires, 8 maisons sur la parcelle 
B25, B26 et B720). 
Il convient de remercier ici l’ensemble des membres de la 
Commission Chemins et tout particulièrement le président Pascal 
Manguelin pour leur implication dans les études nécessaires. 
 
Beaucoup de projets sont ainsi engagés. Il reste à espérer que la 
pandémie virale ne les ralentisse pas trop ! Et qu’elle permette 
aussi la tenue des prochaines élections dans de bonnes conditions. 
Rappelons pour le suivi hebdomadaire de l’information 
municipale le site « marlieux.com » consulté plus de 4000 fois par 
mois. 
 
Avec les sentiments très cordiaux de toute l’équipe municipale. 


