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Ce courrier permet, deux fois par an, de faire le point de l’activité de l’équipe 

municipale, des réalisations, de l’actualité locale. 

En janvier il permet aussi au Maire JP Grandjean et à son équipe de présenter 

aux Marliozards ses Vœux de bonheur et prospérité pour l’année nouvelle, en 

complément de ceux dispensés lors de la cérémonie à la salle polyvalente et sur 

le site de la Commune. 

Retour sur 2022, pour ceux qui n’auraient pas eu accès à toutes les 

informations : 

La rénovation du bâtiment communal situé face à l’église et des ses 

appartements locatifs a été achevée au printemps. 

La très importante rénovation de la salle des Fêtes a été terminée en juin 

permettant la mise à disposition aux associations et au public. Le parking 

propre à la salle polyvalente a été lui aussi refait. L’inauguration a eu lieu le 29 

novembre en présence du député Jérôme Buisson et du Conseiller 

Départemental P. Mathias 

La voirie communale n’a pas été oubliée, avec la remise en état du chemin de 

la Louvière et du chemin du cimetière (bi-couches). 

Les études concernant l’aménagement d’un cheminement « mode doux » le 

long de la route de la Mitaine ont bien avancé, avec une réunion publique et 

concertation avec les riverains. L’appel d’offres pour les travaux est prévu sous 

peu sous le contrôle du cabinet Axis-Conseils. 

Cet équipement, qui va comporter le déplacement du panneau d’entrée de 

village vers le passage à niveau va s’avérer d’autant plus nécessaire qu’un 

lotissement privé va voir le jour sur la parcelle dite « Michon ». Les services de 



l’état ont exigé une densification invraisemblable avec la construction de 17 

logements au motif de la présence de notre gare. 

La reconstruction du bâtiment sinistré, sur la place du Marché est en bonne 

voie. Rappelons qu’elle n’est pas une restauration à l’identique, mais partielle, 

avec surélévation permettant de gagner un peu de surface habitable. Le 

financement devrait rentrer dans l’enveloppe donnée par la compagnie 

d’assurances. 

Au niveau des équipements sportifs la réfection des courts de tennis et de 

l’éclairage est programmée, ainsi que l’aménagement d’un auvent devant les 

vestiaires du Foot. 

Au sortir de la crise sanitaire la vie associative a pu retrouver des couleurs et 

animer le village : citons parmi d’autres les rencontres régulières des Anciens, 

les activités artistiques de Lez’Arts à Thèmes et Open Art ( dixième 

anniversaire !), celles de la Gaule , de l’Amicale des Pompiers , le tournoi du 

Tennis- Club, les rencontres des Vétérans du Foot , la réussite aux 

championnats de France des membres de la Joyeuse Boule …Le Comité des 

fêtes , dont le bureau s’est renouvelé avec à la Présidence Edivine Rognard a 

réussi ses Fêtes d’été et de Noël . 

N'oublions pas des associations moins « voyantes » mais si importantes pour 

nos enfants que sont le Pôle Enfance (Laurent Dechavanne a laissé sa place à 

Coralie Gubiez à la Présidence, Delphine Gudet Directrice) et le Sou des Ecoles 

(Aurore Tinant). Elles ont surmonté avec dynamisme les embuches du Covid.   

La rentrée scolaire à l’école publique a pu s’effectuer dans de bonnes 

conditions, malgré une « contre-attaque » inattendue du virus. Le directeur 

Saïd Berrakam et son équipe ont su adapter les mesures et permettre aux 

enfants de bénéficier d’un cursus normal. Le nombre d’inscrits à l’ouverture 

était de 163, en léger retrait, non significatif. 

L’école Saint Jean Bosco a pu « ouvrir » elle aussi dans de bonnes conditions, 

avec 192 enfants. Elle fêtera le 18 mai prochain sa trentième année d’existence. 

Les sapeurs-Pompiers de notre CPINI de Marlieux Saint Germain, sous la 

direction du chef de corps J C Alcaïde ont réalisé une centaine d’interventions 

sur la commune en 2022. Ils méritent d’être remerciés pour leur engagement, 

la qualité de leur entrainement et leur dévouement. Les municipalités ont 

renouvelé leur camion -incendie tout récemment. 



Pour rester dans les chiffres, notons l’actualisation du recensement à Marlieux 

pour le 1er janvier 2023 : 1266 habitants (pour 1246 au 1er janvier 2022). 

Un mot sur « l’esthétique » du Village. Elle est appréciée semble t’il et doit 

beaucoup à l’activité efficace de nos agents d’entretien David et Laurent, et de 

Colette Dechaix entourée des bénévoles de la Commission Fleurissement. Elle 

mérite nos remerciements. 

Elle doit faire face à la montée des incivilités, que nous déplorons à chaque 

publication sans succès et qui concernent aussi bien les bris de matériel pour le 

« fun » par certains jeunes, les abandons de poubelles, les tags, les déjections 

animales, les mises dans les sanitaires de lingettes et autres textiles non 

résorbables…. Que faire ? La collecte de preuves par la prise de photos et vidéos 

peut aider. Songez y. 

La « gouvernance » de notre village dans les mois qui viennent va dépendre de 

l’évolution du contexte socio-économique, et la prudence sera nécessaire dans 

l’établissement du budget et la décision des projets. 

Par chance, d’importantes réalisations ont été faites avant la crise, qui seraient 

peut-être discutées dans l’ambiance actuelle. 

L’équipe municipale va rester malgré tout optimiste et œuvrer au mieux pour 

le bien être des Marliozard(e)s. 

Avec ses sentiments les meilleurs et dévoués. 

 


