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Enfin ! La crise sanitaire semble s’estomper, après une « résurgence » en avril
dernier qui a frappé de nombreux Marliozards, sans trop de gravité du fait de
la vaccination.
Les masques sont tombés et chacun retrouve le plaisir de rencontres sans
contrainte.
Cela coïncide avec l’arrivée des beaux jours, le fleurissement du Village, qui
aident à supporter la menace d’une extension de la guerre en Ukraine et les
difficultés économiques qui s’abattent sur le pays.
Dans ce contexte toujours difficile, l’équipe municipale poursuit les objectifs
fixés.
Vous trouverez ci-dessous les grandes lignes du budget voté le 28 Mars 2022
BUDGET PRINCIPAL
►Budget de fonctionnement :
Sans augmentation de la pression fiscale, pour la 8ème année consécutive les
impôts locaux n’ont pas été augmentés au niveau communal ce qui équilibre
un peu l’élévation des charges communautaires et départementales.
Le total prévisionnel des recettes inscrites au budget 2022 s’élève à
2.107.859,00 euros compte tenu de 1.348.433,00 euros de report de l’exercice
précédent.
La politique de maîtrise des dépenses, engagée depuis plusieurs années par la
municipalité, est réaffirmée pour l’exercice 2022 ce qui permet de dégager, à
la section de fonctionnement, un excédent de 236.030,00 euros transféré en
investissement pour participer au financement des opérations envisagées.
►Budget d’investissement :
Le transfert de crédits de la section de fonctionnement ainsi que les différentes
taxes et subventions estimées pour l’année 2022, représentent un total de
recettes de 1.791.639,00 euros.

Après l’affectation d’une partie des moyens disponibles au financement du
remboursement des emprunts pas encore soldés (77.000,00 euros), les
ressources restantes vont permettre de terminer les opérations
d’investissement engagées précédemment et de réaliser les études
indispensables pour des opérations futures.
BUDGET d’ASSAINISSEMENT
►Budget de fonctionnement : Le total prévisionnel des recettes inscrites au
budget 2022 s’élève à 232 111,00 euros compte tenu de 121.011,00 euros
de report de l’exercice précédent.
►Budget d’Investissement Le transfert de crédits de la section de
fonctionnement ainsi que les différentes taxes et subventions estimées pour
l’année 2022, représentent un total de recettes de 594 721.00 euros.

Où en sont nos réalisations ?
►Les travaux du bâtiment communal face à l’Eglise sont terminés : ralentis
par la crise sanitaire, qui a impacté les équipes des artisans, ils mettent en
valeur cette bâtisse qui date de la fin du 18ème siècle, construite par la
« Fabrique » de l’Eglise de Marlieux (conseil chargé de gérer ses biens), et fut
tour à tour habitation des sœurs de la congrégation Saint Joseph, première
école de filles du village vers 1850 sous la direction des religieuses, puis, à
partir de 1875 local « destiné à soigner les nécessiteux ». Il s’appelait alors
« l’Asile ». Il comporte 6 appartements communaux dont 5 ont été rénovés.
►La rénovation de la salle des Fêtes touche à sa fin : rendue elle aussi
difficile du fait de la crise, elle sera remise à l’usage de la collectivité fin juin.
Les abords ne seront terminés qu’à l’automne. La réfection du Parking
devrait se faire au moment où vous recevrez cette lettre.
►La reconstruction du bâtiment victime d’un incendie en septembre 2020
« traine » malheureusement malgré les efforts dispensés, et, croyez-le, ils
furent nombreux !
La fin de la démolition, le désamiantage sont en cours. La reconstruction
partielle devrait suivre en juillet en gardant la « moitié » environ du
bâtiment, réaménagé en logement sur deux niveaux et flanqué d’un local
pour les bacs des OM et vélos. L’activité et la circulation au cœur du village
seront malheureusement perturbées jusqu’à l’automne par le chantier.

L’aménagement du petit sentier qui va de la place du Marché au parking de
l’Église semble apprécié par les usagers.
►La voirie : les travaux de remise en état du chemin de la Louvière et de l’allée
du cimetière (bi-couche) sont imminents, suivis par Pascal Manguelin,
Président de la Commission Voirie qui nous fait profiter une fois encore de son
expérience !
Pour l’aménagement du cheminement « doux » de la route de la Mitaine, le
dossier avance et le choix du maitre d’œuvre est fait : c’est le Cabinet Axis
Conseil.
►Equipements sportifs :
Au niveau du tennis, la réfection des deux courts et du système d’éclairage est
programmée pour 2023. Les demandes de subventions sont faites en
partenariat avec le Président Cotte et l’équipe de l’Association.
Au niveau du foot, après la remise en état du terrain il est prévu un changement
d’une partie des filets de protection et la réalisation d’un auvent au-devant des
locaux du Club.
A l’étude :
-L’installation de panneaux photovoltaïques sur la friche attenant à la station
d’épuration,
-La réfection du chemin communal dit des Bieux,
-Urbanisme (promoteurs privés) : en cours, l’aménagement de 11
appartements dans le bâtiment situé au carrefour de la route du Bouchoux et
d’un lotissement sur le tènement Michon, route de la Mitaine avec une
densification importante exigée par les services de l’État)
La vie du Village :
Les Associations ont retrouvé leur entrain et proposent aux Marliozard(e)s des
activités sympathiques : l’Age d’or avec ses repas, réunions, marche, voyage, le
Tennis - Club avec le tournoi, la Joyeuse Boule à nouveau sur les terrains, la
Gaule qui vient de faire une belle fête, le Foot…pour ne citer qu’eux !
Le Comité des Fêtes n’est pas en reste avec sa Marche Gourmande, la fête du
village le 2 juillet.
A noter aussi un concert au domaine des Batières le 26 juillet prochain (voir le
site de Cuivres en Dombes).
Les Ecoles, publique et Saint Jean Bosco vont aussi faire sous peu leur fête de
fin d’année.

La Commission Fleurissement, animée par Colette Dechaix et les employés
communaux a su parsemer les rues de belles couleurs …Merci !
Un hommage sera rendu le 18 juin à une des figures du village, Emile Blanc,
dit Mimile, ancien employé communal disparu en 2020 et qui a marqué le
village par son activité charitable, sa bonhommie et sa joie de vivre. La place
de l’Eglise sera baptisée à son nom et une messe donnée par monsieur l’abbé
Friess.
Un clin d’œil à une autre personnage haut en couleurs tout récemment
disparu, Bruno Thevenet, qui venait de fêter le centenaire de l’entreprise
familiale de « sellerie ».
Un mot aussi, en cette année d’élections pour attirer l’attention sur la
mobilisation importante de l’équipe municipale et les secrétaires qui ont
passé beaucoup de temps à l’organisation de ces moments démocratiques….
Pour finir, et comme dans chaque bulletin, il faut s’attrister de relever le
niveau croissant des incivilités, qui est le fait de quelques-uns, jeunes
abandonnés ou détenteurs d’animaux « de compagnie » qui souillent le
village de destructions, de saletés diverses sous les yeux de nos habitants
désarmés.
S’ajoute à cela la recrudescence des cambriolages et vols, en progression …
Triste époque !
Reste à souhaiter à chacun et chacune de passer un bon été dans notre
charmant village et sa campagne environnante, si belle !
Avec les sentiments très cordiaux de toute l’Équipe Municipale

