
VŒUX du MAIRE  2017 

 

Mesdames et Messieurs Bonjour , et Bonne et heureuse Année ! 

 

Pour la troisième fois j’ai le plaisir de dire un mot pour cette 
traditionnelle cérémonie des Vœux  entouré par l ‘équipe 
municipale , à l’exception de Michel Alberti 1 er adjoint retenu par 
ailleurs. 

Je remercie les  Marliozards qui nous honorent de leur présence et 
bien sur aussi  les personnalités qui s’associent à ces Vœux , 
Maires et élus des communes voisines et en particulier 

 Monsieur le sénateur CHAIZE maire de VONNAS 

Monsieur Michel GIRER Président de la Communauté de 
Communes Centre Dombes  

Monsieur le député Michel VOISIN devait être là mais a eu un 
empêchement de dernière minute 

 

Je ne vais pas m’étendre sur la conjoncture politique et 
économique dans laquelle nous baignons tous et qui retentit 
forcément sur nos activités, ne serait ce que par les implications 
budgétaires. Alors que nos dotations diminuent au fil des années , 
de nouvelles charges apparaissent : financement des rythmes 
scolaires , des mises au norme d’accessibilité, des nouveaux plans 
de désherbage etc… 

Cela ne pourra pas durer ! 

Le changement principal qui marque ce début d’année est la 
fusion des 3 communautés  de communes  Centre Dombes , 
Chalaronne Centre et Canton de Chalamont effective depuis le 
1er janvier et appelée Communauté de Communes de la Dombes 



Cela a été un très important travail pour rendre cette fusion 
effective dans les délais , harmoniser les fiscalités et répartir les 
compétences. 

Pour Marlieux classée village de moins de 1000 habitants sur la foi 
du recensement 2013 utiisé pour l’occasion  (alors que le chiffre 
est à l’époque de 995 !  ) cela se traduit par une perte de 
reconnaisance et d ‘influence . 

En effet  ,dans l’ancienne Communauté de Communes CD , qui 
comportait 13 communes  et environ 15000 habitants, Marlieux 
avait 2 représentants. Dans la nouvelle structure  qui comporte 36 
communes et 37000 habitants , elle a un représentant  seulement. 

Pas beaucoup de logique dans tout cela mais une crainte certaine 
pour l’avenir des petites communes comme la notre. 

Après avoir changé de canton , nous allons suivre la nouvelle 
Communauté de Communes à Chatillon , où sera situé le siège 
administratif. J’en profite pour dire ici combien nous avons été 
affectés par la disparition d’Yves Clayette Maire de Chatillon et 
Conseiller départemental. 

Il nous reste à espérer que l’augmentation de taille de la structure 
et de l’assemblée des conseillers syndicaux ne se traduise pas par 
une dégradation de l’excellente atmosphère de travail et de 
l’efficacité que nous avons connues à  Centre Dombes , sous la 
houlette du président Michel Girer ici présent. 

Soyons optimistes et souhaitons à la communauté de communes 
de la Dombes une belle destinée ! 

Une autre décision importante en 2016 a été la mise à mort du 
projet de création d’un Parc Naturel Régional par les instances 
régionales , au profit d’un contrat de territoire. 

Je rappelle que notre commune avait soutenu le projet de Parc 
Naturel Régional qui aurait pu être encadré financièrement et 
aurait permis la mise en valeur de la Dombes par la création d’un 
label. L’avenir dira si nous avions raison ! 



 

L’équipe municipale a fait avancer les projets retenus en début de 
mandat et dont les principaux sont ,je vous le rappelle : 

- la réfection du trottoir de la route de Saint Nizier , dont 
les travaux vont débuter dans les deux mois 

- la réfection de notre station d’épuration toujours en cours 
d’études .Voici 10 ans que la question du dysfonctionnement 
a été mise en évidence. La problématique a été compliquée 
par l’augmentation de population qui amène à recalibrer les 
besoins , les changements de réglementation. Nous avons 
aussi fait au cours de l’année 2016 l’étude de l’état de la 
totalité de notre réseau d’assainissement , qui 
conditionne le choix du type de station et sa capacité. 

- L’aménagement d’un parking pour notre gare qui 
accueille un nombre sans cesse croissant de véhicules.Le 
terrain vague qui sert depuis des années au stationnement 
ne fait pas honneur à notre commune. Le projet est très 
avancé et sera  heureusement étoffé par la réalisation d’une 
microcrèche de 10 berceaux  et d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles à l’initiative de la communauté de communes 
Centre Dombes et en collaboration avec la CAF. Le projet 
comporte aussi comme prévu la création d’un city stade qui 
sera bien utile pour nos enfants.Je profite de l’occasion pour 
remercier à ce sujet monsieur Michel VOISIN pour son aide 
financière. 

Les travaux devraient débuter cette année . 

Comme vous le voyez , nous avons , comme on dit , « du pain 
sur la planche » ! 

Cette cérémonie est aussi l’occasion de marquer ma 
gratitude vis-à-vis de tous ceux qui ne ménagent ni leur 
temps ni leurs efforts pour faire tourner l’entreprise 
municipale :  adjoints et conseillers ici présents ,qui 
m’entourent de leur aide efficace dans une ambiance 



agréable , secrétaires soumises aux changements complexes 
de la dématérialisation , personnel communal et bénévoles  
des nombreuses associations qui animent la vie du village et 
participent à son fleurissement. Notre comité des Fêtes , un 
temps défaillant a retrouvé sa vitalité. 

Nos écoles , publiques et privées essayent de s’adapter aux 
contraintes de la sécurisation. 

Les gendarmes sont partis mais notre équipe de Pompiers 
est solide , comme j’ai pu hélas le constater lors des 
inondations du 16 juin et lors du terrible incendie récent de 
deux maisons du village. 

Mes très sincères remerciements à toutes et tous. 

 

L’année 2016 a été marquée par la disparition en série de 
personnalités marliozardes qui avaient eu un rôle important 
dans le village à des titres divers. 

Je cite , sans être exhaustif , les noms des familles DIAS , 
GIROUD , MANGUELIN , MONTCRIOL, POULARD,STEBER, 
avec une pensée toute particulière pour notre ami Gino 
MILLET , qui fut longtemps conseiller et premier adjoint. 

Heureusement ,Marlieux a connu dans le  même temps 6 
mariages et 13 naissances , ce qui redonne un peu de baume 
au cœur ! On note aussi 91 inscriptions sur les listes 
électorales ,ce qui traduit la vitalité du village. 

Je laisse maintenant la parole à Stéphane LAPALUD qui va 
nous faire le bilan des actions municipales de l’année écoulée 
. 

 

 

J’ai maintenant le plaisir d’honorer quelques habitants de 
notre village qui se sont distingués , à des titres très 



divers , dans leurs activités professionnelles ou 
ludiques. 

Cette manifestation fait courir le risque de laisser de côté 
certains , par manque d’information , et si cela était le cas je 
m’en excuse bien sûr par avance. 

Je vais laisser tout d’abord à JC ALCAIDE chef de corps de 
notre compagnie des sapeurs pompiers de Marlieux Saint 
Germain le soin d’honorer dans le grade de caporal chef 
Myriam Curnillon et Judicaël Hoareau. 

J’en profite pour dire que lui-même a été promu sergent et 
chef de corps en mars dernier et le félicite. 

J’invite à nous rejoindre Vincent GAUTIER et Francis 
BALLANDRAS . 

Ils dirigent l’EARL des Cyprins spécialisée dans la 
pisciculture et à ce titre ils ont reçu le trophée de la filière 
piscicole dans le cadre des trophées de l’agriculture 
organisés par la chambre d’agriculture et le Progrès. 

Alexandre MANGUELIN monte une fois encore sur 
l’estrade.Il est cette année premier au concours régional de 
labour et a échoué de  peu lors des épreuves du championnat 
de France. 

Un nouvel arrivant à Marlieux , Cédric RUTHON s’est classé 
3ème aux sélections des championnats de France des 
cuisiniers amateurs 

Notre boucher Bibi CHEVILLARD a essayé de nous cacher 
qu’il était arrivé 3ème dans la 4ème série aux championnats de 
France de Ball Trap , à 1 plateau de la place d’honneur. 

Enfin les enfants de notre conseiller Pierre MICHAUD et 
petits enfants de notre ancien Maire , Fabien et Vincent  ont 
été sélectionnés aux championnat de France de boules. 

Ce sont des graines de champion et ils maintiennent le 
flambeau de la boule marliozarde. 



 

 

 

 

 


