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LE MOT du MAIRE
Après une vie consacrée au service des malades, il paraissait naturel de
consacrer forces et énergie qui me restent à celui des Marliozard(e)s , bien
conscient que les années qui passent amènent leur lot de vicissitudes et de
turbulences …
C’est ainsi qu’en mars 2014 , après une curieuse élection municipale à un tour je me suis
retrouvé dans cette fonction honorifique , pleine d’exigences et de lourdes responsabilités.
Avec un peu de chance , l’élection a dévoilé la bonne volonté de personnalités enthousiastes
et dévouées, permettant de constituer une équipe d’adjoints et de conseillers motivés et
dynamiques qui permettent de gérer au mieux la « PME Marlieux. »
Parmi eux, Michel Alberti, premier adjoint, apporte au quotidien son activité et une bonne humeur
communicative qui permet de supporter la tristesse d’une « paperasserie » administrative de plus
en plus envahissante !
Que toutes et tous, adjoints, conseillers, personnels et secrétaires dont l’activité est essentielle,
soient ici remerciés.
Cette première partie du mandat a permis de finaliser ou de réaliser un certain nombre d’actions qui
sont listées plus loin.
Parmi elles, il parait important de revenir sur trois « gros chantiers » :
Celui de la réhabilitation de la station d’épuration qui occupe la troisième équipe municipale
depuis les dysfonctionnements notés dès l’ouverture en 2006 (… !). Les procédures judiciaires
favorables à la Commune, les études encore en cours pour la reconstruction, compliquées par
les changements répétés de réglementations sanitaires ont pris beaucoup de temps, d’énergie,
pour aboutir récemment à une indemnisation financière correcte . Mais il y a encore beaucoup
de travail avant d’avoir une station opérationnelle.
La mise en place de la réforme dite des rythmes scolaires, vaste usine à gaz dans laquelle s’est
particulièrement impliqué Joël Fagni avec la commission scolaire et dont le fonctionnement est
remis actuellement en question !
Elle a au moins permis la restructuration et la bonne marche de l’association Pôle Enfance ,
essentielle au fonctionnement de notre école.
La révision de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) imposée en 2012 par la Préfecture pour
« grenelliser » un PLU datant de 2005 et déjà révisé en 2008 a couté beaucoup d’énergie à la
Commission créée et beaucoup de dépenses sans doute discutables…
Presque terminé, il a néanmoins permis de mettre « noir sur blanc » la politique choisie par
l’équipe municipale en matière de développement et d’urbanisme politique qui vise à conserver
le caractère rural de notre Commune et à essayer de préserver le cadre de vie.
La place de la Commune dans l’environnement administratif est une autre modification importante.
Le Canton a changé, la Gendarmerie déployée sous d’autres cieux , mais surtout la Communauté
de Communes Centre Dombes qui intégrait nos 12 communes voisines a fusionné dans des délais
rapides, au 1er janvier 2017 avec celles de Châtillon et Chalamont pour regrouper 36 communes
et près de 39000 habitants C’est la Communauté de Communes de la Dombes dont Michel Girer,
Président, nous définit la place plus loin.
Au sein de cette nouvelle structure, la représentation de Marlieux et l’implication dans les décisions
ont été diluées considérablement (2 représentants, Michel Alberti et moi-même , 1 seul droit de vote !).
Cette dilution pose la question plus générale du rôle des petites communes comme la nôtre, des
maigres compétences qui vont leur rester, de leur éventuelle disparition ou regroupement dans un
contexte de restrictions budgétaires invraisemblable. Vaste sujet …
Pour Marlieux , l’équipe municipale s’efforce de conserver un environnement et une qualité de vie
qui soient appréciés par ses habitants. Ce n’est pas simple quand l’on note la faible intégration à la
vie locale de beaucoup d’entre eux , le développement des incivilités, la diminution du bénévolat, par
exemple pour le fleurissement du village.
La richesse que représente nos deux écoles, publique et privée (près de 400 élèves !) , tout
prochainement une crèche et un relais d’assistantes maternelles, la résistance de quelques
commerces essentiels , le dynamisme persistant de nos 18 associations nous amène à rester
optimiste et à poursuivre nos efforts à votre service.
								

Jean-Paul GRANDJEAN
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VIE MUNICIPALE
BULLETIN MUNICIPAL , LETTRE de la MAIRIE, SITE INTERNET
La communication entre l’équipe
municipale et les Marliozard(e)s suit
l’évolution fantastique des progrès
numériques et s’est adaptée.
Si l’on fait un rapide retour en arrière,
l’on note avec amusement que le
premier bulletin municipal paru à
Marlieux a été édité fin 1984 par le
Maire de l’époque , J. VUILLEROT, il y
a 33 ans … !
Il est très sobre , comportant 17
pages en noir et blanc , avec 2
photographies anciennes.
Sa lecture est intéressante , avec une
mise en page qui reste d’actualité ,
et l’on retrouve avec plaisir les noms
des personnalités
qui animaient
alors le village.

Beaucoup ont disparu, mais il
persiste un noyau de « résistants »
qui se retrouveront avec nostalgie.
La substance n’a pas changé : le Mot
du Maire , la vie locale , le budget
(9à 10% d’augmentation des impôts
locaux sur l’année…) , les travaux ,
l’état civil , les associations …etc
Les temps changent et déjà sous le
précédent mandat de R. DEPLATIERE
il avait été convenu d’informer
les habitants du village de façon
différente :
- création en 2009 d’un site Internet
.Marlieux était très en avance dans
ce domaine , ce qui avait permis
d’obtenir un nom pratique.(marlieux.
com)

Pourquoi ce nouveau bulletin ?
La réponse est assez évidente et
plus encore lorsque l’on a feuilleté le
numéro de 1984 : le magazine « papier
glacé » va souvent trainer sur les
meubles du salon, facilement pris en
mains à la recherche des informations
de base sur la Commune. Celles-ci
sont nombreuses et complètes , mais
vont vite ne plus être d’actualité !
Qu’importe : le fascicule est souvent conservé comme un
témoignage d’une période de la vie , alors que les informations
numérisées disparaissent dans le « ventre » des ordinateurs
saturés et changés..
Voici donc ce nouveau bulletin que la commission
communication vous offre avec plaisir. Avec tous nos
remerciements à nos annonceurs pour leur participation.
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Grâce à l’efficacité
de Mikaël
GILBLAS ( voir article) le site a connu
rapidement une bonne fréquentation
pour atteindre actuellement un
nombre de visites mensuelles
considérable , autour de 10 000 !
Parallèlement était publiée la
première Lettre de la Mairie, sur
un support papier basique et peu
onéreux permettant d’informer,
deux fois l’an , les Marliozard(e)s
réfractaires à Internet. 19 lettres ont
été ainsi éditées jusqu’à la dernière
en novembre 2017.
Cela avait conduit à espacer la
publication des bulletins municipaux
traditionnels, le dernier remontant à
janvier 2013.

VIE MUNICIPALE
Le site internet de la commune : marlieux.com

Début 2009, l’équipe municipale de Marlieux émet le
souhait de disposer d’un outil de communication sur
internet qui lui permettrait de diffuser les infos locales,
sur la mairie, les associations, l’école, et tout ce qui
constitue le tissu social marliozard.
Dans le même temps, un marliozard, Mike Gilblas,
analyste programmeur de profession, décide
de quitter son statut de salarié et de se mettre à son
compte sous l’enseigne Mighty Productions, dans le
développement web. Un accord est rapidement conclu
entre le développeur qui pourra réaliser son premier
projet web de son histoire d’indépendant, et la mairie,
qui fait confiance à un citoyen qui se lance.
Le site est donc développé et mis en ligne au début de
l’été 2009, dans sa forme première à l’époque, avec un
outil permettant à une partie de l’équipe municipale de
créer des articles d’information locale.
Depuis, c’est Jean-Paul Grandjean, maire de Marlieux,
et Joël Fagni, 2e adjoint , qui s’occupent avec assiduité
à la mise en ligne de nouveaux articles, aidés
ponctuellement par certains acteurs locaux, comme
par exemple le directeur de l’école primaire publique
Saïd Berrakam pour les infos sur l’école publique.

Un site qui évolue

Avec l’essor des smartphones et de la 4G, et les progrès
technologiques en matière de développement web,
le site web a du être un peu révisé fin 2014, pour être
au goût du jour, agréable à visiter et pratique, grâce à
un relooking et une interface compatible tablettes et
smartphones.
Depuis la municipalité n’a de cesse d’ajouter des
informations, et les citoyens de consulter ce site devenu

L’artisan du web

une référence pour les habitants de Marlieux et de ses
environs.
Avec le temps, nombre d’articles et photos se sont
accumulées sur le serveur web hébergeant le site de
la commune de Marlieux, plus de 2600 photos sont
actuellement présentes sur le serveur, ainsi que plus de
400 fichiers PDF. Plus de 500 articles sont disponibles
sur le site, qui ont donné lieu à plus de 37 000 révisions
/ modifications de la part des administrateurs du site !
Avec ce grand nombre de fichiers et de contenus, le
prochain chantier qui sera mis en œuvre très bientôt
sera de faciliter la gestion des fichiers et contenus des
articles pour les administrateurs, et reformater les
images diffusées au poids le plus juste pour fluidifier la
navigation et l’affichage.

Le compteur «s’affole» et atteint les 10 000
visites par mois.

La première année, le site affiche environ 1 000 visites
par mois, puis le nombre de visites progresse petit à
petit, pour atteindre les 3 000 visites mensuelles pour
2014-2015 en moyenne.
A partir de 2016, le compteur s’affole et affiche plus de
4 000 visites par mois en début d’année et jusqu’à 7 000
visites mensuelles pour la fin de l’année 2016... et 2017
n’est pas en reste, où le nombre de visites ne cesse de
croitre jusqu’à 10000 visites pour le mois d’octobre !
Ce succès est bien sûr le fruit du travail des
administrateurs qui animent ce site avec leurs articles,
mais aussi de vous, cher visiteur, grâce à vos visites qui
montrent l’intérêt porté à la commune, et tout ce qui
l’entoure !

Mike GiLblas

Le développeur qui a conçu, fait évoluer et qui maintient le site web de la commune
de Marlieux est Mike Gilblas, marliozard et analyste programmeur de formation, il
décide en 2009 de se mettre à son compte comme développeur indépendant et réalise depuis des sites web, de la simple vitrine au site marchand, en passant par des
intranets de gestion ou des gestionnaires de contenu pour de l’info locale.
Il se définit comme un artisan du web : là où les entreprises en communication utilisent des outils « prêt à l’emploi » comme Wordpress ou Joomla qu’ils ne font que
déployer, aussi compliqués à prendre en main que rigides pour l’utilisateur final, il
préfère développer lui même ses outils et fournir une interface unique et sur mesure
selon les besoins de chaque projet.
En partenariat avec d’autres indépendants, il peut aussi couvrir bien des besoins en
matière de communication, logo, print, community management, traductions, photographie, infographie, 3D,
montage vidéo...
Pour plus d’infos sur Mike Gilblas / Mighty Productions, voir son site web www.mightyprods.com
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VIE MUNICIPALE
LE CONSEIL MUNICIPAL
Nom

Prénom

Fonctions

Adresse

email

ALBERTI

Michel

1 Adjoint

50 lot. De la gare

michel.alberti@orange.fr

BLANC

Pierre

CM

35 lot. Le clos des dombes

pierre.blanc0490@orange.fr

CHAMBAUD

Valérie

CM

Le clou

valerie.chambaud@yahoo.fr

DECHAIX

Colette

CM

40 lot. De la gare

colette.dechaix@orange.fr

DECHAVANNE

Nathalie

CM

557 grande rue

fevrenathalie@orange.fr

FAGNI

Joël

2e Adjoint

176 lot. La dame

joel.fagni@gmail.com

GRANDJEAN

Jean-Paul

Maire

Les bonnes

jeanpaulgrandjean@wanadoo.fr

GUDET

Delphine

CM

150 route de chatillon

delphine.gudet@orange.fr

JANICHON

Patrick

CM

340 route de saint nizier

patrick.janichon@yahoo.fr

LAPALUD

Stéphane

3e Adjoint

115 rue de la laiterie

steph.lapalud@orange.fr

MANGUELIN

Pascal

CM

Route de la mitaine

pascal.manguelin@akeonet.com

MICHAUD

Pierre

CM

157 lot. La dame

pir.michaud@orange.fr

MILLET

Pierre

CM

76 rue de la laiterie

jpsmillet@wanadoo.fr

PESTELLE

Francis

CM

160 lot. La dame

francis.pestelle2@gmail.com

ROGNARD

Eliane

CM

97 lot. De la gare

henri.rognard@orange.fr

er

LES MEMBRES DES COMMISSIONS
Commissions

Titulaires

Membres

Commission des Chemins

Pascal Manguelin

Pierre Millet, Patrick Janichon, Pierre Michaud, Francis Pestelle

Commission des Bâtiments

Stéphane Lapalud

Jean-Paul Grandjean, Michel Alberti, Pierre Millet,
Francis Pestelle (référent Energie),
Delphine Gudet (Référent logements communaux)

Commission Urbanisme et
Environnement

Jean-Paul Grandjean Joel Fagni, Nathalie Dechavanne, Michel Alberti, Valérie Chambaud

Commission Scolaire et jeunesse Nathalie Dechavanne
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Pierre Blanc, Jean-Paul Grandjean, Joel Fagni et Delphine Gudet

Commission des Finances

Jean-Paul Grandjean

Michel Alberti, Joel Fagni, Stéphane Lapalud, Pierre Blanc

Commission Emploi-Formation

Joel Fagni

Michel Alberti, Stéphane Lapalud, Delphine Gudet, Patrick Janichon

Commission PLU

Jean-Paul Grandjean

Michel Alberti, Joel Fagni, Stéphane Lapalud, Valérie Chambaud,
Pascal Manguelin

Commission Appel d’offre

Jean-Paul Grandjean

Michel Alberti, Pierre Millet, Stéphane Lapalud

Commission Cimetière

Eliane Rognard

Colette Dechaix

Commission Communication

Jean-Paul Grandjean

Pierre Millet, Natahlie Dechavanne, Joel Fagni,
Colette Dechaix, Pierre Blanc, Francis Pestelle

Commission Fleurissement et
Embellissement du Village

Colette Dechaix

Eliane Rognard

Commission des Impôts locaux

Jean-Paul Grandjean

Michel Alberti, Joel Fagni, Patrick Janichon, Francis Pestelle

Commission Vie Associative

Joel Fagni

Michel Alberti, Pierre Millet, Nathalie Dechavanne,

Commission Logement

Jean-Paul Grandjean

Valérie Chambaud, Stéphane Lapalud,
Delphine Gudet, Michel Alberti

VIE MUNICIPALE
Le C.C.A.S.
Autrefois dans les communes existait le « bureau d’aide sociale » qui
avait pour but d’aider les personnes nécessiteuses de la commune. En
1986 la loi le transforme en CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
et lui donne un statut ainsi que des moyens financiers (un budget). Il est
géré par un conseil d’administration dont le maire est le Président. Les
compétences sont exclusivement d’ordre social :
	Instruction des demandes d’aide sociale (aide médicale, RSA,
aide aux personnes âgées, …) et transmissions après avis des
dossiers aux autorités compétentes (Conseil Départemental,
Préfecture, Sécurité Sociale)
	Aides directes aux personnes en difficultés : secours d’urgence, éventuellement prêts, repas, colis alimentaires
… Dans ce cadre, il organise et anime le repas des personnes âgées de plus de 70 ans au moment de noël, avec
partage de colis alimentaires pour les absents de 80 ans et plus.
Il gère également ses biens propres (1 logement à Marlieux…)
	Il peut aussi gérer des équipements de services (crèches, halte-garderie, centres aérés...)

COMMISSION FLEURISSEMENT
Eliane ROGNARD et Colette DECHAIX, conseillères
municipales, secondées par les employés communaux
et quelques bénévoles s’investissent pour embellir la
commune.
C’est un travail important qui va du choix des espèces, à
la plantation, en passant par le désherbage et l’arrosage
régulier.
En 2016, la commune a été classée dans les 19 premières de
sa catégorie (commune de plus de 1000 habitants). C’est un
bel encouragement qui nous incite à poursuivre ces efforts
afin d’améliorer la qualité de vie des Marliozards.
Merci aux personnes intéressées qui pourraient se joindre à
une équipe qui manque de bras
Prendre contact avec le secrétariat de mairie 04 74 42 86 30.

Commission scolaire
et jeunesse
Bilan à mi-mandat
En avril 2014, lors de l’arrivée de la nouvelle équipe
municipale, la commission a dû mettre en place la réforme
des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014.
Parallèlement, un groupe de parents a pris l’initiative de
créer une association regroupant tous les services de cantine
et de garderie ; la gestion administrative devenant plus contraignante du fait de l’augmentation du nombre d’enfants.
Les trois mairies (Marlieux, La Chapelle du Chatelard, Saint Germain sur Renon) ont donc décidé de s’appuyer sur cette
structure pour mettre en place les temps d’activités périscolaires (décidés par la réforme ministérielle) et de créer un
service d’accueil de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Cette volonté d’initier une nouvelle politique jeunesse requérait la signature d’un contrat enfance jeunesse avec la CAF
de l’Ain. Ce contrat a permis d’aider financièrement à l’installation du Pôle Enfance et une aide du conseil départemental
a contribué à la création d’un poste de coordonnateur local pour le centre de loisirs.
Pour appliquer cette politique éducative, un comité de pilotage, regroupant les représentants des parents d’élèves, des
enseignants, des trois mairies et du centre de loisirs, a réfléchi à des axes éducatifs sur le territoire qui s’inscrivent dans
le Projet Educatif Territorial (PEDT). Lors du Conseil d’école extraordinaire du 19 décembre 2017, la décision a été prise
de revenir à la semaine de 4 jours, contre l’avis du Conseil municipal de Marlieux.
Au vu de la satisfaction des familles, la mairie de Marlieux souhaiterait pérenniser et dynamiser cette politique jeunesse
qui contribue à éduquer, responsabiliser et sociabiliser nos enfants, les citoyens de demain.
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ETAT CIVIL
2013
Naissances
PIROUX Sarah née le 2 février
DALARD Sarah, Odile, Sylviane née le 12 mars
VATTIER Malone, Valérie, Danièle née le 4 avril
BOUTRON Julian, Christian né le 13 avril
TECHER Kylian, Georges né le 29 avril
BARBIER Louise née le 20 mai
AVOSCAN Lana, Cindy née le 16 juin
BESSENAY Valentin, Samuel né le 18 juin
VANRENTERGHEM Zélie, Valentine, Angélique
née le 28 juin
BLANC Sarah, Jacqueline, Yveline
née le 9 septembre
COLLADO Gabriel, Antoine, Julien
né le 17 septembre
BELOUZARD GUBIEZ Lucas né le 22 octobre
FAURE PLANQUES Zoé, Maxine, Alice née le 18
décembre
MAAROUF Nahyla, Assia née le 26 décembre

MARIAGES
GARNODIER Jérémie et BRIET Angélique le 22 juin
BONAVITACOLA Gilles, Ange-Michel et GROS
Delphine le 29 juin (divorcés)
TRICHARD Jean-Paul et DREVET Evelyne
le 1er juillet
MICHAUD Sébastien et CARRY Chrystèle, Nicole
le 20 juillet
PLOTEAU Nicolas, Bruno, François et FALGIGLIO
Corinne, Madeleine, Josette le 17 août
DUFRAISE Mireille et MUET Caroline, Flora,
Jeannette le 21 septembre

MARIAGES
DANON Christophe et JOSSERAND Cécile,
Véronique le 4 janvier
DEMESLAY Benjamin, Thibaud et TOUIN Eléonore,
Adeline, Emmanuelle, Paule le 1er février
DECOLLONGE Xavier et CHENE Emilie le 31 mai
AVOSCAN Loïc, Gaël, Luc et MICHON Estelle,
Corinne le 21 juin
LONJEAN Cédric, Albert, Eric et DEMENTIN
Mélanie, Valérie le 5 juillet (divorcés)
MAURAS Julien, François et LEBASTARD Laetitia,
Patricia, Yvonne le 2 août
HUC Guillaume, Maurice, Georges et MALHERBE
Charlotte, Hee, Hyung le 8 août

DECES
DEYRIEUX Lucie, Charlotte le 13 mars
BOURDY Hubert, Antoine, André le 25 juin
CHIESA Marie, Elise le 14 juillet

2015

DECES

NAISSANCES

MANGUELIN Lucette, Françoise le 14 janvier
CALLY Philibert le 16 février
JOUVENT Hélène, Léa le 2 mars
LEZERE Marie-Claude le 4 avril
CHOLLIER Lucien, Joseph le 24 mai
PLANCHE Marie, Elisabeth le 25 juillet
MONTCRIOL Maurice, Georges le 18 novembre
CLAIR André le 1er décembre

HACQUARD Ulryck, Ameryck, Amaury
né le 6 février
MAURAS Hugo, Jean né le 14 février
THEVENET Démian-Asmodé né le 21 février
JOMAIN MONTRADE Loïcia née le 24 février
DELZANNO Léna, Diane, Giulia née le 2 mars
GOMES Lissana née le 10 avril
MARTIN PAUBEL Elisa, Danièle, Sylviane
née le 15 avril
EL ALAOUI Wissam né le 27 mai
ROUMAZEILLES Lou, Lise née le 30 mai
CARDOSO PEREIRA Olivia, Emilia, Teresa
née le 12 juin
CHMARA Roman, Gabriel né le 27 juin
DECOLLONGE Julia née le 4 juillet
CHENAUX Thérèse, Marie, Louise née le 17 août
TORNEL Rafaël né le 25 août
BLAIN Naël né le 1er septembre
FRAY BAUTISTA Paul, Greg né le 21 septembre
BUENDIA BOULLE Maéline, Sandrine, Valérie
née le 29 octobre
MAAROUF Adnane, Djamel, Eddine

2014
NAISSANCES
LIGOUT Loan né le 2 janvier
NECTOUX Jeanne, Michèle, Dominique
née le 16 janvier
RANCELLI Janaëlle, Marie-Cécile née le 27 janvier
ROGNARD Maxence né le 4 février
GIRAUD Océane, Louise, Josiane, Renée
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née le 10 février
DOMENEC Pernelle, Marie, Amélia le 21 mars
MOLLICONE Calliopée, Sandra née le 14 avril
VENTURA Tiago né le 7 juin
JARRET AMOROSO Enola née le 14 juin
CLERGET Esteban, Henri, Vincent le 2 août
GARNODIER Sélènn le 9 octobre
DEMESLAY Aelred, Jean, François, Benjamin
le 29 octobre
BERGER Raphaël, Mickaël le 12 novembre
TERRIER Eric, Julien né le 23 décembre

ETAT CIVIL
né le 9 novembre
GAUTHIER Nino, Alain, Battista né le 21 novembre
GENTHON Léo, Gabriel, Icare né le 2 décembre
ASSIER DE POMPIGNAN Briac, Thomas, Mathilde
né le 13 décembre
REVERDY THOMASSON Paul, Patrick, Thierry
né le 20 décembre

MARIAGES
CHMARA Krzysztof, Piotr et NURDIN Géraldine,
Cécile, Madeleine, Rose-Marie le 16 mai
CAYET Jessy, Stéphane et MUSETTI Stéphanie,
Laurence, Liliane le 6 juin
VERON Kévin, Sylvain et DECOSTAZ Fiona
le 13 juin
MASSARD Thomas, Benoît et LAVIS Myriam,
Simonne, Hélène le 1er août
DAVAL-GASSER Laurent, Joseph, Alfred et
BOHME-PLAQUET Elodie, Jennyfer, Marie-Lyliane
le 19 décembre

DECES
MARTIN Marie-Thérèse le 26 février
DEL POZO Y CUESTA Pedro, Miguel le 16 mars
LEGLISE Daniel, Paul, Simon le 31 mai
PERRET Gérard, Jean le 25 juin
TOPALIAN Marie le 27 juillet
ROGNARD René le 24 septembre
PONTHUS Christophe le 25 novembre

2016
NAISSANCES
DAVAL-GASSER Zackary, Alain, William,
né le 5 février
TECHER Mathéo, Christian, Jocelyn, né le 5 février
LOPEZ Amélia, Tatiana, Marie-José, née le 17 février
PARREIRA Bryan, né le 8 mars
WATTEBLED FERLAY Pétronille, Charlotte, Anne,
Paulette, née le 17 avril
MONZILIARD Milena, née le 29 mai
DEBOURG LUBRECHT Niels, né le 23 juin
DUVIGNAUD Clément, Denis, né le 3 août
BREDY Tom, Stéphane, Michel, né le 15 septembre
BESSENAY Théophile, Emmanuel, né le 19 novembre
CLERGET Angel, Bruno, Michel, né le 28 octobre
GEA Alice, Céline, née le 19 décembre
DA SILVA BATTEAU Lyam, né le 22 décembre

MARIAGES
ROUX Stéphane et BEL Virginie le 30 avril
AJOUX Dimitri, Louis et HERBÉ Gwendoline
le 7 mai
GILBLAS Michaël, Jean, Jacques et PIPAZ Muriel
le 31 mai
DUPONT Julien, Pascal et CHAPELLIER Nathalie
le 2 juillet
PROTIERE Nicolas et DESSERTINE Carole
le 30 juillet
PERI Éric, Aimé, Sylvain et BEYSSAC Maud
le 8 octobre

DECES
MONIN Juliette, Micheline le 21 janvier
AGAVIOS Sharon, Michèle, Yannick le 22 janvier
DIAS Alain, Maurice, Henri le 3 mars
GIROUD René, Antoine, Marie le 21 mars
BRUNET Alyne le 22 mai
MILLET Gino, Joseph le 23 septembre
MANGUELIN Hugues le 15 octobre
CHAVEROT Marthe, Renée le 17 octobre
GAILLETON Marcelle le 1er novembre
MOUNIER Madeleine, Reine, Andrée
le 11 novembre

2017
NAISSANCES
COLLADO Maël, Olivier, Roger, né le 21 janvier
MABILLE Constance, Marie, Joseph, Caroline,
Gabrielle, née le 19 mars
MARTINEZ Tym, Diego, né le 20 mars
RANCELLI Maëlya, Marie-Léana, née le 15 avril
PALERMO Charly, Christian, Victor, né le 24 avril
BOZDAG Deyyan, né le 26 avril
MAURAS Lena, Monique, Thérèse, née le 17 mai
JOLIVET Lise, née le 28 juin
BOLI Loan, né le 30 Août
PIERRON Gaetan, Amaury, François, né
le 8 septembre
HERRES Louis, Jules, Joseph, né le 24 octobre
HOFFMANN Kaïs, Medhi, né le 2 novembre
KIROUANI Inès, Aicha, née le 7 Novembre
KIROUANI Délia, Djémia, née le 7 novembre
GARANTO Edith, Louise-Carmen, Rafara, née
le 8 Novembre
DE BRITO Jules, né le 25 novembre

MARIAGES
BATHION Lionel, Armel, Joseph, Marie et
AGUIRRE Séverine le 20 mai
MONZILLARD Pierric et RAYMOND Alexandra,
Mireille, Andrée le 2 septembre

DECES
FONTAINE Béatrice, Ghislaine le 4 avril
CHAVATTE Fabien, Michel, Hervé le 26 mai
CHAPUT Yvonne, Anna le 18 Aout
BILON Cécile, Marie le 29 Aout
CALY Germaine, louise le 23 septembre
PELTIER Marc le 24 décembre
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TRAVAUX / urbanisme

Rénovation des vestiaires du foot
36 113,00e (subvention : 4 095,00e)
Reste à la charge de la commune
32 018,00e

t-Nizier
Trottoir route de Sain
n : 11 337,00e)
89 884,00e (subventio
commune
Reste à la charge de la
78 547,00e

City stade
69 455,00e (subvention : 29 340,00e)
Reste à la charge de la commune
40 115,00e
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Jeux pour enfants
Reste à la charge de la commune
16 278,00e

Rénovation de l’ex poste en centre de loisirs
219 532,00e (subvention : 170 003,00e)
Reste à la charge de la commune
49 529,00e

Réhabilitation de l’ex gendarmerie
Résidence Les Platanes
133 178,00e (subvention : 27 500,00e)
Reste à la charge de la commune
105 678,00e

TRAVAUX / urbanisme
Diagnostic de l’état du
réseau d’assainissement
e)
59 724,00e (subvention : 37 221,00
Reste à la charge de la commune
22 503,00e

AUTRES
Aménagement des Berges du Renon au
lavoir
Rénovation de logements communaux
Aménagement du parking de l’église et
réparation de la croix du clocher

BUDGET 2017
1 - BUDGET COMMUNAL
Fonctionnement
Budget Voté en Equilibre en Dépenses et en Recettes

Pour 1 107 464, 63s
Investissement
Budget Voté en Equilibre en Dépenses et en Recettes

Pour 813 255,00 s
Voirie et Aménagement Parking 196 000,00s
City Stade
80 000,00s
Entretien et Sécurisation des
Bâtiments Communaux
152 989,00s
Divers
316 066,00s
Emprunts
68 200,00s
2 - ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Au 1er janvier 2017 le capital restant dû étant de
814 470.74 s avec une annuité en capital de 60 731,39s
et une annuité en charges d’intérêt de 35 777,79 s.

REVISION DU P.L.U.
DE MARLIEUX

et aussi
Mise en route du plan zéro phyto
Interruption partielle de l’éclairage publique
nocturne
Diagnostic de l’accessibilité des bâtiments
publics

ReALISATIONS
EN COURS
Révision du PLU
Réhabilitation de la station d’épuration
Mise en séparatif du réseau d’assainissement de la rue de la laiterie
Aménagement du parking de la gare
avec la création d’une mini-crèche et
d’un Relais Assistantes Maternelles par
la Communauté de Communes de la
Dombes

A la demande des autorités préfectorales la municipalité
de Marlieux a mis en révision son Plan Local d’Urbanisme
(PLU) par une délibération du 12 janvier 2012 complétée par
celle du 20 mars 2012, afin d’intégrer les dernières lois et les
orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT).
Ce PLU avait fait l’objet d’une révision globale approuvée le
11 avril 2005 et depuis trois modifications avaient été
approuvées successivement le 22 mai 2006, le 27 juin 2008 et
le 24 mai 2016.
Réviser un document d’urbanisme est pour une collectivité le
moment de réfléchir à l’avenir de son territoire, à la politique
à mener dans le domaine de l’urbanisme. C’est un projet
global sur l’ensemble du territoire communal et les grandes
orientations affichées sont :
l	la maîtrise du développement urbain et de la
consommation d’espace avec une densification de
l’urbanisation dans le périmètre des 400 m autour de la
gare qui a contraint la municipalité à réduire les zones
urbaines.
l la préservation et la valorisation de l’environnement et
de la biodiversité repérée sur la commune comme des
éléments majeurs de l’identité dombiste.
Cette révision s’est déroulée en plusieurs phases qui ont
fait l’objet d’information régulière auprès de la population :
diagnostic, établissement du projet territorial, arrêt du projet,
consultation des personnes publiques associées, enquête
publique. A ce jour nous en sommes à la phase administrative
avant l’approbation du PLU prévue dans les mois qui viennent.
Ce travail a ainsi représenté 6 ans de réunions pour un coût de
60 000 euros.
A gauche :
Dominique D’ALMEIDA
Adjoint Administratif
A droite :
Mme DALLY-MARTIN
Urbaniste
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VIE MUNICIPALE
ils nous ont quittes
Gino MILLET, 1er adjoint

Le 23 septembre 2016, Gino MILLET nous a quittés des
suites d’une difficile maladie, entouré de sa famille et de
son épouse Josiane.
Chacun garde le souvenir d’un homme souriant , dévoué ,
d’une gentillesse sans limites et dont le dévouement pour
la Commune s’est manifesté pendant de longues années.
Nous empruntons à l’allocution de Paul MICHAUD,
ancien Maire et ami de Gino une évocation de sa carrière
municipale :
« En 1983, Gino MILLET se présente pour la première
fois avec Paul MICHAUD aux élections municipales et est
élu sans difficultés.
Son mandat sera renouvelé et il devient 1er adjoint en
2001, poste qu’il occupera jusqu’en 2008 aux côtés de
P. MICHAUD.
Parmi les nombreuses réalisations auxquelles il participe,
citons la mise en place d’un premier PLU, la création de
lotissements, la rénovation de la station d’épuration, le
début de la réfection du cœur de village.
Il participe aussi activement à la création de la
Communauté de Communes Centre Dombes, en 2003.

Robert DEPLATIERE, maire honoraire
Robert DEPLATIERE a quitté notre monde en ce début
d’année 2018 , et le Maire actuel, Jean-Paul GRANDJEAN
a associé l’équipe municipale et la population de Marlieux
aux condoléances à la famille, lors de la cérémonie des
vœux qui avait lieu le lendemain à la salle des Fêtes.
Retour sur son «parcours» :
Né en 1951, Robert DEPLATIERE passe son enfance dans
la ferme familiale à Saint Germain sur Renon. L’essentiel
de sa carrière se fera à l’AFPMA à PÉRONNAS, où il se
consacre à l’apprentissage comme commercial, jusqu’à sa
retraite en 2011.
Très tôt il s’ investit dans la vie de la commune à travers
différentes associations (cantine, boules, pétanque, pêche,
tennis, comité des Fêtes).
En 1989, il devient conseiller municipal et sera élu pour
4 mandats, dont 1 comme adjoint et le dernier comme
maire en 2008 . Cela représente 25 ans de vie municipale.
Au cours de ce dernier mandat, sous son impulsion,
différents chantiers et actions sont poursuivis ou entrepris
comme :
-	La construction de la MARPA pour 24 résidents, ouverte
en 2013
-	L’aménagement du cœur de village en particulier la
rénovation des façades des écoles, du carrefour de la
route de Saint André le Bouchoux et du fossé Curtet
- La réfection intérieure de l’église
-	Le lancement d’une procédure auprès du tribunal
administratif suite au non fonctionnement de la station
d’épuration
- La restauration de 3 logements communaux inhabités
- La création des jardins familiaux
- L’identification des rues et numérotation des foyers
-	L’informatisation de l’école primaire et création du site
internet à la mairie
- L’achat du restaurant «Entre chasse et Pêche »
- L’achat du parking de la gare à Réseau Ferré de France
-	La transformation de l’ancienne poste en garderie péri
scolaire
Ainsi que toutes les démarches pour la sauvegarde des
commerces du village.
Passionné de jardinage, de vieilles cartes postales, Robert
DEPLATIÈRE, affaibli par la maladie décide de ne pas se
représenter en 2014, à la fin de son mandat.
Une foule considérable l’a accompagné en sa dernière
demeure, pour saluer son engagement dans la vie
marliozarde.

Membre bénévole du CCAS pendant de nombreuses
années, Gino s’occupera des cas sociaux de la
Commune.
Au niveau de la vie associative, il donne aussi le meilleur
de lui même, en particulier au sein du CA du Club de
l’Age d’Or.
Toute cette activité se déroule dans la jovialité, la
gentillesse et l’efficacité qui font de Gino un homme
apprécié de tous.
Sa passion se transmet chez son fils Pierre, qui siège
depuis des années au Conseil Municipal.
La Commune perd un grand serviteur ».
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Robert DEPLATIÈRE lors de la cérémonie des Vœux 2011

LES SERVICES COMMUNAUX
bibliothEque municipale

ON

Nathalie JANICH

Agence Postale
Communale
Depuis Décembre 2016 le rez-de-chaussée de la Mairie
accueille une agence postale communale.
Confrontée à la fermeture de l’épicerie du village qui
assurait cette fonction, la Municipalité est intervenue
pour que ce service public, très utile, soit préservé dans
l’enceinte du village.
Ainsi, les habitants de Marlieux et des communes
environnantes, mais également les personnes de
passage, pourront toujours
p acheter les produits et services postaux (timbres,
enveloppes Prêt-à-poster et emballages Colissimo, et
Chronopost).

Marlieux est dotée d’une bibliothèque municipale
depuis1987.
Vous la trouverez à l’emplacement de l’ancienne mairie, à
proximité de l’école maternelle.
Depuis janvier 2017, l’accès à la bibliothèque est gratuit ;
il suffit de remplir une fiche d’inscription pour l’année
en cours. Ceci vous permettra d’emprunter 3 livres par
personne pour une durée de 3 semaines.
Elle fonctionne avec l’aide de bénévoles.
La bibliothèque est dotée de nombreux ouvrages :
* romans, BD, documentaires pour les adultes
*imagiers, albums, documentaires, BD pour les enfants
Le passage du bibliobus et des navettes, et le budget
alloué annuellement par la commune permettent de
renouveler régulièrement l’éventail des ouvrages.
Depuis quelques années la bibliothèque propose des
livres à gros caractères afin de faciliter la lecture aux
personnes qui ont des problèmes de vue.
La bibliothèque est un lieu d’accueil, de vie autour du
livre avec de multiples activités :
• permanences le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
• chaque mardi une animatrice bénévole (lire et faire
lire) accueille les enfants de l’école
• club lecture une fois tous les 2 mois le jeudi à 17h
• activités périscolaires proposées aux élèves
• le centre de loisirs profite de l’accès à la bibliothèque à
la demande
• deux fois par mois (le mercredi) la bibliothèque
se déplace à la MARPA pour proposer des livres aux
résidents.

p déposer leurs envois postaux y compris les
recommandés et retirer leurs objets en instance
p faire les opérations de réexpédition ou de garde du
courrier

ARD

Josselyne MASS

p effectuer des opérations financières sous certaines
conditions (retraits, dépôts de fonds règlement par
mandat cash etc….)

La fréquentation régulière de cette agence postale par
une dizaine de clients par jour prouve, s’il en était besoin,
que ce service, dont la gestion a été confiée à Nathalie
JANICHON, est apprécié par les habitants du territoire.
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LES SERVICES COMMUNAUX
Le Centre de PremiEre Intervention Non intEgrE
(CPINI) de Marlieux-St Germain
Géré par son Chef de Corps , le sergent Alcaïde Jean-Charles il est composé à ce jour d’un peu plus d’une
dizaine de Sapeurs-Pompiers Volontaires.
- Sergent ALCAÏDE Jean-Charles (chef de Corps)
- Caporal-chef HOAREAU Judicaël
- Caporal-chef CURNILLON Myriam
- 1ère classe BATISTA Miguel (Président de l’Amicale)
- 1ère classe BRIAND Yannick
- 1ère classe CUSMANO Paolo
- 1ère classe GROBON Julie
- 2e classe BOURSEUL Jessica
arles ALCAÏDE
Sergent Jean-Ch
- Stagiaire VINCENT Romain
- Stagiaire SAVIGNY Christopher
- Amicaliste GARANTO Benjamin
Il dépend des 2 communes (Marlieux et Saint Germain sur Renon) et n’est pas départementalisé.
Le CPINI intervient sur tous types de missions telles que :
- Secours à la personne SAP
- Accident de la voie publique (AVP)
- Incendie
- Opérations diverses (inondation, chute d’arbres, destruction d’hyménoptères…)

Pour 2017 :
70 interventions ont été effectuées sur les 10 premiers mois
Un nouveau camion d’intervention a été fourni par le SDIS de l’Ain.
Le Chef de Corps remercie ici son équipe pour l’investissement personnel fourni au quotidien, qui s’ajoute aux
activités professionnelles et à la vie de famille.

AUTO-ECOLE JANY

Permis B - AAC - Perfectionnement
Philippe GUICHON
06 86 74 68 72
04 74 42 88 12
590, route de la Mitaine
philippe.guichon01@orange.fr
01240 MARLIEUX
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agréé permis
à 1e par jour

01240 St Paul de Varax
06 79 84 23 81

autour de marlieux
DEchEteries
ordures mEnagEres
La création de la Communauté de Communes de la
Dombes, suite à la fusion de celles de Chalamont,
Centre Dombes et Chatillon, a permis de doubler les
lieux de collecte des déchets recyclables.
Ainsi, après quelques travaux pour améliorer et mettre
en conformité certains sites, les habitants de notre
commune pourront se rendre non seulement dans les
déchèteries de Villars les Dombes ou de Saint André
de Corcy mais également dans celles de Chalamont ou
de Chatillon sur Chalaronne.
Attention toutefois, pour accéder à ces deux derniers
centres de collecte, tant que l’uniformisation des
moyens de gestion de tous ces sites n’est pas réalisée,
il est nécessaire d’être en possession d’un badge qu’il
convient de demander au service environnement de la
CCD.
Aucun changement en ce qui concerne la procédure
de collecte des sacs des ordures ménagères et des
emballages recyclables : ces déchets sont toujours
ramassés le jeudi de chaque semaine et doivent donc
être déposés devant son domicile la veille au soir.
Pour les ordures ménagères, il est rappelé que pour
le bien être de tous et la propreté du village, il est
vivement conseillé de se procurer un conteneur. Cet
équipement peut être fourni à un prix intéressant par
la communauté de la Dombes.

Déchèteries de Villars-les-Dombes
Horaires et conditions d’accès
Conditions d’accès : sur présentation d’un badge
(formulaire à demander à la Communauté de
Communes ou à l’accueil de la déchèterie).
Adresse :
ZAC de la Tuilerie-01330 Villars-les-Dombes
Horaires d’ouverture:
- Horaires d’hiver avec le changement d’heure
national
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h30
- Horaires d’été avec le changement d’heure
national
Lundi, mardi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h30 et
de 13h30 à 18h00
Mercredi de 9h00 à 12h30

P F
Métras
ompes

Bruit
Dans les locaux d’habitation et leurs dépendances, ainsi
qu’à l’extérieur, l’utilisation de tout appareil bruyant
pour des travaux de bricolage et de jardinage (à moteur,
tondeuse, tronçonneuse, perceuse, etc.) est autorisée :
p	tous les jours ouvrables de 8h à 12h et de 14h à
19h30
p les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
p les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
En dehors de ces jours et horaires, leur usage est
interdit.
Sur les voies, lieux publics et terrains de sports ou
de loirsirs, sont interdits les bruits gênants par leur
intensité, leur durée ou leur répétition.

Animaux de compagnie
Les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage.
Dans tous les lieux publics (rues, parcs, jardins publics
et espaces verts) les animaux doivent être tenus en
laisse et leurs déjections doivent être ramassées par
mesure d’hygiène publique.
Les animaux dangereux de 1ère et 2e catégorie doivent
en plus être muselés et leurs propriétaires doivent
respecter la réglementation en vigueur.

Élagage
Les décrets 61-371 du 13/4/1961 et 76-921 du 8/10/1976
du Code de l’Urbanisme stipulent que les riverains des
voies communales sont astreints à couper ou élaguer à
l’aplomb des limites de ces voies, les arbres, branches
et les racines qui avancent sur le sol du domaine public.
En agglomération, il est interdit de brûler les déchets
verts (article 84 du réglement sanitaire départemental).
Ceux-ci doivent être déposés à la déchèterie.

Les plantations
Les distances de plantation à respecter sont de
p	2 m au moins de la limite séparative pour les
plantations destinées à dépasser 2 m de hauteur.
p	0,50 m au moins de la limite séparative pour les
plantations ne devant pas dépasser 2 m de hauteur.

Depuis 1963

C.M.R.

unèbres

MARBRERIE - CRÉMATION - 3 COMPLEXES FUNÉRAIRES - 24h/24 / 7j/7
289, rue Pierre Poivre
Villars les Dombes
Tél. 04 74 98 17 97

CITOYENNETE ET REGLES
DE BON VOISINAGE

68, rue Christian Barnard
Châtillon sur Chalaronne
Tél. 04 74 55 17 17

2, imp. de la Vernangère
01390 ST André de Corcy
Tél. 04 72 26 02 17

Constructions
Métalliques du
Renon

Charpente
métallique
Couverture
Bardage

01240 MARLIEUX - Tél. 04 74 42 85 47 - Fax 04 74 42 81 20
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La communaute de communes

Michel Girer,

Président de la Communauté de Communes de la Dombes
a bien voulu nous donner son point de vue :
Comme l’a écrit votre Maire, le changement de taille de notre
communauté de communes au 1er janvier 2017 a apporté quelques
bouleversements dans le paysage. Notre devoir est d’en tenir compte
dans nos actions et nos projets.
L’éloignement entre le centre de décision et les citoyens, la plus
faible représentation des communes, la lourdeur des procédures sont
quelques exemples des dangers qui nous guettent. Mais nous n’avons
pas l’intention de rester passifs face aux difficultés.
Nous voulons restaurer une plus grande proximité vis à vis des
habitants de notre territoire par exemple :
p En créant des permanences de type « Maison de Services au Public
» dans les mairies mêmes
p	En réfléchissant à la mise en place de missions de diffusion du
sport et de la musique dans les écoles
p	En prévoyant la mutualisation dans nombre de domaines (par
exemple les bibliothèques)
p En ouvrant les commissions thématiques communautaires aux
élus municipaux.
N’oublions pas que la mission de la communauté de communes est de
« faire ce que les communes seules ne peuvent pas faire ».
La difficulté est l’équilibre à trouver entre les projets individuels de
communes et la mission de la communauté de communes. Il faut une
prise en compte des problèmes de chacun et un grand respect mutuel.
Pour cela nous bâtissons un projet de territoire dans lequel les
communes doivent avoir toute leur place. Tous les sujets dévolus
aux nombreuses instances et structures existantes (telles que le
Programme LEADER, SCOT, NATURA 2000, PCAET, GEMAPI, Contrat
Région-Département-EPCI, Contrat de Ruralité) seront abordés de
façon cohérente dans ce projet.
Nous faisons en sorte que tous les élus, municipaux ou communautaires,
qui le souhaitent puisse apporter leur pierre à cet édifice.
Alors, soyons, nous aussi, optimistes ! La nouvelle communauté aura
des atouts pour réussir.

Gestion rurale
Gestion locative
Syndic de Copropriétés
Transactions

Carte professionnelle 477 901 292 délivrée par
la CCI de l’Ain

32, rue Gilbert Boullier - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 08 55 - Fax 04 74 98 48 95
E-mail : info@gpld.fr - www.gestionetpatrimoine.com

Garantie par la Compagnie Européenne de Garanties
et Cautions (CEGC) n° 01702
16, rue Hoche – Tour Kupka B – 92919 La Défense Cedex

S.A.S. au capital de 150 000 € - RCS Bourg-en-Bresse 477 901 292 - APE 703E - TVA Intra. FR 393 125 167 43

32, rue Gilbert Boullier - 01330 Villars-les-Dombes
Tél. 04 74 98 08 55 - Fax 04 74 98 48 95
E-mail : info@gpld.fr
www.gestionetpatrimoine.com
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Auberge
Chez Roger la Grenouille

Gestion rurale, Gestion locative, Syndic de Copropriétés, Transactions

Garantie financière et assurance responsabilité
civile et professionnelle conformes aux articles
L. 530-1 et L. 530-2 du code des Assurances

Roger Plagnard
04 74 52 75 52

114, place du Marché - 01240 Marlieux

La communaute de communes
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes
Centre Dombes a fusionné avec les Communauté de
Communes Chalaronne Centre et Canton de Chalamont,
pour devenir la Communauté de Communes de la Dombes.

LE BUREAU
Président :

Michel GIRER

Elle regroupe 36 communes représentant 39 000
habitants: Abergement-Clemenciat, Baneins, Birieux,
Bouligneux, Chalamont, Chaneins, Chatenay, Châtillon
La Palud, Châtillon-sur-Chalaronne, Condeissiat, Crans,
Dompierre-sur-Chalaronne, La Chapelle du Chatelard,
Lapeyrouse, Le Plantay, Marlieux, Mionnay, Monthieux,
Neuville-les-Dames, Relevant, Romans, Saint André de
Corcy, Saint André-le-Bouchoux, Saint-Georges-surRenon, Saint Germain sur Renon, Saint Marcel en Dombes,
Saint Nizier le Desert, Sainte Olive, Saint Paul de Varax,
Saint-Trivier-sur-Moignans, Sandrans, Sulignat, Valeins,
Versailleux, Villars-les-Dombes et Villette-sursAin.

Vice-Présidences :

Ses compétences
suivantes :

6e SCOT, PLUI, ADS

obligatoires

sont

les

1ère Finances, RH
2

Culture, vie associative,
patrimoine, CLD,
évènementiel

e

3e D
 éveloppement
économique : Relations
entreprises–Commerces
Numérique– Agriculture

Isabelle DUBOIS
Patrick MATHIAS

Edwige GUEYNARD

4e Tourisme

Florent CHEVREL

5e Proximité

Gisèle BACONNIER
François MARECHAL

7

Action sociale

Monique LACROIX

p Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale (SCOT) et schéma de secteur.

8

Michel JACQUARD

p Actions de développement économique ; création,
aménagement entretien et gestion de zones d’activité
industrielle,
commerciale,
tertiaire,
artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme.

Environnement, déchets
mode financement,
collecte des OM,
communication

9e D
 échèteries, économie
circulaire, développement
durable, Organom

Christophe MONIER

Dominique PETRONE

p Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.

10e Développement
économique : Zones
d’activités-TransfertGestion et développement
11e Travaux

Bernard OLLAGNIER

p Collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés.

e
e

12

e

SPANC et
assainissement collectif

Cyrille CHAFFARD

Conseillers Délégués :
Transports, mobilité, gens du
voyage

F. BAS-DESFARGES

Gemapi, Natura 2000, Eau
potable

Jean-Marie CHENOT

LEADER et PAEC

Gérard BRANCHY

Communication

F. CHRISTOLHOMME

COMMUNES
E
D
E
T
U
A
N
U
M
M
CO
DE LA DOMBES

100, avenue Foch
ONNE
N-SUR-CHALAR
01400 CHATILLO
62
Tél. 04.74.55.30.

blic :
Ouverture au –pu
jeudi :

Lundi – mardi
0 à 17h
8h30 à 12h - 13h3 : 8h30 à 12h
di
re
nd
Mercredi – ve
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LES
LESECOLES
SERVICES EXTERNES
L’eCOLE PUBLIQUE
L’école de Marlieux est composée de 7 classes allant de
la petite section de maternelle au CM2.
Directeur de l’école : Saïd Berrakam
Téléphone : 04 74 42 80 00
Jour de décharge : le vendredi
Les classes sont les suivantes :
• PS/MS : Magali Pérez, Virginie Delsoy et Marjorie
Borge (ATSEM)
• MS/GS : Delphine Héraud et Carole Maisson
(ATSEM)
• GS/CE1 : Marie Malkoun, Jonathan Regourd et
Elise Parent (ATSEM)
• CP : Véronique Gonod
• CE1/CE2 : Catherine Jolivet
• CE2/CM1 : Cécile Dauce
• CM2 : Sophie Montrade et Saïd Berrakam
Les horaires 2017/2018 de l’école sont les suivants :
• Tous les matins de
9h à 12h avec ouverture des portails à
8h50.
• Tous les lundis et
les jeudi de 13h45 à
15h30 avec ouverture
du portail à 13h35.
• Tous les mardis
et les vendredis de
13h45 à 16h30 avec
ouverture du portail à
13h35.
Ces horaires seront probablement modifiés à la rentrée 2018.

L’école maternelle 04 74 42 84 73
L’école élémentaire 04 74 42 80 00
Par courriel : ce.0010263f@ac-lyon.fr

La coopErative scolaire
L’école de Marlieux est adhérente à l’OCCE et peut
donc disposer d’une coopérative scolaire qui n’est
pas une association de loi 1901. Ses comptes sont
vérifiés tous les ans par l’OCCE de l’Ain.
La mandataire de la coopérative scolaire est
Madame GONOD.
La coopérative scolaire à travers ses différentes
actions (Tombola, photos de classe…) permet de
financer des projets de classe, des achats de petits
matériaux pour la fêtes des mères, les classes
découvertes, la piscine, un abonnement pour
les classes, la venue d’intervenant, du matériel
informatique…

ECOLE SAINT JEAN BOSCO
p Ecole maternelle et primaire mixte
p Ecole secondaire pour garçons de la 6ème à la
Terminale (séries S et L)
p Pensionnat
Historique
L’Ecole Saint-Jean-Bosco fut fondée à Bourg-en-Bresse
en 1983 par M. et Mme Rigoir dans une grande maison près
de la gare. Elle se développa et ouvrit un internat, jusqu’à
ce que la place vienne à manquer. A Marlieux, le château
de la Ville était à vendre en raison de la fermeture en 1999
de la maison de retraite qui l’occupait. L’Ecole racheta
la propriété du château et put ainsi accroître sa capacité
d’accueil.
En 2003, M. et Mme Rigoir transmirent le flambeau de leur
œuvre à la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, fondée en
1970 par Mgr Lefebvre à Ecône (Suisse). Ce fut d’abord
l’abbé Jacques Laguérie qui dirigea l’école jusqu’en 2008
puis l’abbé Joël Malassagne. C’est depuis 2013 l’abbé
Ludovic Girod qui en a la charge, secondé par trois prêtres
(les abbés Vincent Robin, Erik Briols et Loïc de Fraissinette)
ainsi qu’un religieux (Frère Paul). Une douzaine de
professeurs viennent enseigner les différentes matières.
L’Ecole compte cette année 154 élèves.
Pédagogie
L’Ecole est hors-contrat. Les méthodes d’enseignement
y sont traditionnelles. Nous pratiquons en primaire la
méthode syllabique d’apprentissage de la lecture.
Au primaire, nous avons trois classes à double niveau.
Au secondaire, une classe par niveau avec un effectif limité
à 25 élèves par classe.
Les élèves passent en troisième le Diplôme National du
Brevet et en Terminale le Baccaulauréat.
En plus des cours de sport, les élèves peuvent pratiquer
plusieurs activités sportives (foot-ball et rugby
notamment).
Le pensionnat reçoit les garçons du secondaire du lundi au
vendredi. Les élèves participent aux services de l’école et
aux travaux de plein air.
Renseignements pratiques :
Ecole Saint-Jean-Bosco – Allée des Platanes – 01240 Marlieux
Téléphone : 04 74 42 86 00
courriel : stjbmarlieux@organge.fr
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MARLIEUX EN BREF
Sandrine DUMONT,

CORRESPONDANTE DU PROGRES

Correspondante locale pour le journal LE PROGRES, Sandrine
DUMONT couvre l’actualité de la commune, depuis juillet 2010.
La vie marliozarde prend place dans les colonnes du quotidien,
sous les éditions de la Dombes Cotière ou de la Bresse. Ainsi, les
vies associative et scolaire, les restitutions de réunions, conseils
municipaux ou d’assemblées, les travaux, la voirie, les conscrits,
les passions, les cérémonies, les mariages… sont relatés. Mais
sont aussi mentionnés les évènements plus délicats tels que les
reportages d’accidents, faits divers ou hommages de marliozards
regrettés. Les commerçants peuvent apparaître lors d’ouverture
de leurs structures. Si les associations ont désormais l’accès à
l’internet du journal pour annoncer leurs évènements, Sandrine
reste l’interlocutrice pour les reportages, sous réserve de
contraintes de la rédaction et de délais.
Contact :

Sandrine DUMONT
E-mail : leprogresmarlieux@aliceadsl.fr
Tél. 06 85 86 22 31

Alexandre MANGUELIN,

CHAMPION DE FRANCE DE LABOUR POUR LA 2E FOIS

2014

Alexandre MANGUELIN suit décidément les traces de son père Pascal,
conseiller municipal actuel , qui fut champion de France de labour en 1996
et 2001
Alexandre avait remporté une première finale en 2014 , en labour à plat.
Il termine en 2017 en haut du podium en labour en planches pour la plus
grande joie de sa famille , des agriculteurs locaux et aussi des Marliozards.
Représentant le canton Bourg Villars ,il a remporté successivement
- la sélection pour les cantonales à Saint Paul de varax
- la finale départementale à Saint Trivier de Courtes , devant cinq concurrents
- la finale régionale puis nationale à Margny les Compiègne
Par ses performances il honore la jeunesse locale et le monde agricole !

2017
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VIE ASSOCIATIVE
LE Club de l’Age d’or
une association pour le troisième âge

Cette association, loi 1901, a été créé en 1986 ; 30 ans après, elle joue pleinement son rôle initial de rassemblement
du monde des retraités pour rompre l’isolement et favoriser les liens sociaux.
Elle adhère depuis le premier jour à la Fédération « Génération Mouvement » des Ainés Ruraux de l’Ain.
Fort de ses 112 adhérents, le Club organise de nombreuses manifestations tout au long de l’année.
Rencontres tous les Jeudis d’Octobre à Mai : coinche, tarot, jeux de société ou tout simplement, discussion entre
participants autour d’une collation .
Autres activités : Trois Repas au Restaurant pendant l’année; un Voyage d’une journée dans la région, un Loto, une
ou plusieurs journées Bowling à St Denis.
Un groupe d’une vingtaine de marcheurs se retrouve chaque mardi pour des parcours différents et adaptés à tous.
La Section Yoga, avec quinze participants, réunit ses membres une fois par semaine.
Les Ressources du Club sont:
La Cotisation pour 2017 fixée à 25 E, dont 7,50 E vont à la Fédération et les fonds provenant de l’organisation d’un
Bal Musette, d’un Concours de Coinche. 90% des Recettes sont reversées aux Adhérents participants, par une aide
pour chaque manifestation.
La Carte d’Adhésion procure de nombreux avantages financiers auprès de plusieurs organismes.
Le Conseil d’Administration est composé de 16 personnes :
Président : Maurice SERVILLAT
Vice-Présidente : Monique CORNET
Trésorier : Gérard DESPLANCHE
Trésorière Adjointe : Chantal PONTHUS
Secrétaire : Nicole BLANCHET
Secrétaire Adjointe : Marie-Noëlle LAFONT
Membres : NicoleCHAVANEL,HervéCHAVATTE,Marie-PauleDESPLANCHE,MarcelleFADY,Marie-ClaudeJANSEN,
Paul MICHAUD, Irène MOTA, Françoise PESTELLE, Daniel RAVOUX, Jean-Claude SABATIER
Les Retraités de Marlieux ou autres intéressés par les activités et la bonne ambiance du Club peuvent s’adresser
aux membres du Conseil d’Administration

SELLERIE DU RENON
Fournitures Agricoles et d’Entreprises
Depuis
1920

Bottes cuissardes
Waders - Sabots
Chaussures de sécurité
Chaussures de randonnée

Chaussures de chasse
Gants de protection
Chaussons de bottes
Vêtements de pluie

Corderie et ficellerie
Agrès pour portique
Balais et brosserie
Seaux

Aigle
Le Chamea
Chiruca u

554, Grande Rue - 01240 MARLIEUX - Tél. 04 74 42 86 37 - Fax 04 74 42 82 35
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE DES DONNEURS DE SANG, de ST PAUL DE
VARAX, MARLIEUX, ST GERMAIN SUR RENON, ST ANDRE
LE BOUCHOUX
Le don du sang est la forme de don la plus courante : il permet de prélever tous les composants du sang.
Il est inutile d’insister sur son utilité et son caractère irremplaçable. Le don permet de sauver des milliers de vie
dans notre pays.
L’acte lui même dure 10 minutes .En tenant compte d’un entretien préalable et de la collation offerte, le don du sang
prend environ 45 mn . C’est un acte sécurisé .
La commune de Marlieux accueille de nouveau cette année la collecte à la salle des fêtes.
Le Président André Dessertine vous convie et vous remercie de rejoindre l’Amicale pour continuer cette aventure
qui dure depuis plus de 40 ans.

2018
MARDI 17 AVRIL
à Marlieux
T 2018
MARDI 3 JUILLE
x
à St Paul de Vara
RE 2018
MARDI 9 OCTOB
à Marlieux
de 15h30 à 18h30
site
Consulter notre
r connaître
marlieux.com pou
toutes les dates

ZA les Charpennes - 01240 MARLIEUX - Tél 04 74 42 80 04
Fax 04 74 42 80 35 - planche.ent@wanadoo.fr - www.planchemorellet.com
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VIE ASSOCIATIVE
L’amicale des sapeurs pompiers
de Marlieux-Saint Germain
L’amicale a été crée en 1952 pour les Sapeurs-Pompiers actifs sous la forme d’une association dite loi de 1901.
Elle permet de fédérer ses membres grâce à l’organisation de différents moments de convivialité, dont certains
sont ouverts aux anciens pompiers et/ou à la population.
Elle a pour but de se retrouver en dehors des interventions et des manœuvres avec conjoints et enfants.
Elle participe également à l’achat de fournitures (tenues, matériels, …) et selon les années, organise un voyage pour
les actifs et leurs conjoints.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Marlieux-St Germain organise des manifestations qui permettent de créer de
l’animation dans le village : vente de boudins en mars, farfouille en septembre.
Le banquet annuel, au mois d’octobre, permet de réunir les pompiers actifs, anciens et leurs conjoints autour d’une
bonne table.
Depuis 2016, une journée détente est également planifiée, fin août-début septembre, toujours avec les anciens.
En décembre, un arbre de Noël est organisé pour les enfants.

l BATISTA
Président : Migue ël HOAREAU
dica
Vice Président : Junnick BRIAND
Secrétaire : Ya aolo CUSMANO
t:P
Secrétaire adjoin iam CURNILLON
yr
M
:
re
Trésoriè
RSEUL
te : Jessica BOU ANTO
in
jo
ad
re
iè
or
és
R
Tr
int : Benjamin GA
2e Trésorier-adjo

PLACO / PEINTURE / MENUISERIE
ISOLATION
NEUF / RÉNOVATION
Philippe MONNET
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Tél. 06 88 23 10 51

VIE ASSOCIATIVE
le comite des fetes
Le comité des fêtes est une association loi 1901 gérée par des bénévoles.
Son but est de participer à l’animation du village en collaboration avec les associations et les commerçants.

		
		
		
		

C’est ainsi qu’il organise pendant l’année
Une Soirée Beaujolaise
La Fête de Noël
Une Fête Rurale

Toutes les bonnes volontés sont conviées à se joindre à
l’équipe.

s PESTELLE
Président : Franci
Sylvie PEYSSON
Vice Présidente :
lie JANICHON
Secrétaire : Natha
N
t : Daniel PEYSSO
Secrétaire adjoin
s DUMONT
Trésorier : Franci

SAS BRUNO PARENT
RGE Qualibat

Pose de placo - Isolation / Neuf - Rénovation
165, route de St Nizier - 01240 MARLIEUX
Tél. 06 86 83 52 33 - 04 74 42 82 15 - bruno.parent0657@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LES CONSCRITS
L’association des conscrits poursuit la tradition
des « classes » au fil des générations.
Après la vente des brioches qui permet de
récupérer quelques sous se déroule le banquet
des classes et la vente des matefains.
Les tournées débutent en Octobre.

Le banquet est prévu pour le
week-end du 18-19 Mars 2018

Président :
Maxime COTTE
Secrétaire :
Louis JOLIVET
Trésorier :
Alison BOCHARD

MARLIEUX JEUX
Créée en 2012, l’association propose des cours de stratégie
pratique : Échecs, Énigmes, Backgammon, Go, Dames...
Son objet : vulgariser la stratégie pratique et la culture par
le biais de divers jeux et par différents moyens (évènements,
cours, débats, tournois ).
Autour de séances d’approfondissement hebdomadaires, de
cours de stratégie pratique (notamment par le jeu d’échecs)
et de week-end stratégiques (animations, concerts...), de
nombreuses personnes ont été initiées à la pratique du jeu
d’échecs et ont augmenté leurs connaissances en stratégie
pratique depuis 5 ans, à Marlieux.
Ces jeux qui se pratiquent depuis plus de 2000 ans ont suivi les civilisations et sont riches d’enseignements et de
morales.
L’association prône l’ouverture et le partage, elle permet aux individus d’utiliser le jeu comme support culturel de
connaissances et d’échanges.
Le club du vendredi soir propose l’approfondissement de la pratique des échecs et d’autres jeux de stratégie, la
préparation de tournois internes et externes et la mise en place de projets culturels intergénérationnels.
Des séances de stratégie pratique sont proposés le vendredi de 18h30 à 19h30 ancienne salle Cuivre en Dombes,
place du Marché et des jeux de stratégie de plateaux seront proposés à la découverte pour un public adulte vendredi
de 19h30 à 20h30.
La création d’un jeu avec ce groupe d’adultes, mettant
en avant le patrimoine (faune et flore de la Dombes) local
Président : Christian BODART
est en réflexion avec des partenaires.
Adresse de correspondance :
Mairie de Marlieux - 04 74 30 23 51 - vaulfua@yahoo.fr

Secrétaire : Anne-Adeline FOURTET
Animateur principal : Yann THEVENET

Cours pour adultes / Enfants
Débutants bienvenus !
Peinture : toutes techniques
Sculpture, Modelage, Poterie : faïence, rakus
Sur demande : portraits, fresques, personnalisation sur
divers supports
81, Lot le Bourg - 01240 MARLIEUX
Tél. 07 51 44 23 70 ou 04 74 30 74 50
www.shohela.fr - shovaart@rediffmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

FANGAN DANSE
L’association Fangan Danse a été créée à Marlieux en
2017.
Elle a pour but la pratique de la danse notamment de la
danse africaine et de la zumba ainsi que le partage de la
culture africaine à travers la pratique artistique.
Les cours sont dispensés par, Jean Marie Boli, artiste
danseur chorégraphe et professeur de danse de
nationalité ivoirienne.
Les cours de zumba ont lieu de 15h30 à 16h30 à la salle
des fêtes de Marlieux.

PIRE
Président : Aurore DU
PIRE
Secrétaire : Evelyne DU

Contact :
associationfangan@gmail.com
ou 06 26 85 98 54

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Le club a été créé en octobre 1982 à l’initiative de Mme Monique Belouzard, et l’association fête donc cette année
ses 35 ans.
Pour cette année 2017-2018, le Club compte 21 licenciés de 24 ans à 69 ans, qui dans la bonne
humeur viennent tous les lundis soir de 20h15 à 21h30 à la salle des fêtes assister au cours
assuré par Françoise Ricol dite « la fouette ». Françoise assure les cours à Marlieux depuis 1985.
Sont pratiqués divers ateliers:
- Echauffement cardio
- Elastiband, haltères
- Step
- Gymnastique au sol (ados, fessiers, gainage…)

Président : Marion TABOURET
Trésorière : Dominique BURDET
Secrétaire : Magali CHAGNEUX

DANIEL PEYSSON
Plomberie - Chauffage toutes énergies - Tuyauterie - Désembouage
Adoucisseur - Salle de bains clé en main - RGE
256, grande rue - 01240 MARLIEUX - Tél. 06 07 40 56 48 ou 04 74 42 85 15
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VIE ASSOCIATIVE
FOOT BRESSE DOMBES
Le club Jeunesse Sportive BRESSE DOMBES a été créé en 2015, et vient de la fusion entre
le FC St Paul Marlieux et le FC Dompierre. Il réunit environs 250 licenciés, allant de 6 à 45
ans, répartis dans différentes catégories
Pour faire fonctionner le club, des bénévoles sont présents autour des terrains, mais aussi
au bureau, et derrière la buvette, car il ne faut pas oublier que c’est essentiellement grâce
aux bénévoles qu’une association comme la JS Bresse Dombes peut continuer à exister.
Enfin, il faut rappeler le but du club et la politique proposée quotidiennement : des plus petits
aux plus grands, le Fair Play , qui nous concerne tous, que ce soit envers ses coéquipiers
mais aussi envers ses adversaires, et envers toutes les personnes qui sont au bord des
terrains. Un autre point très important, le Plaisir de jouer. Ce sont les maitres-mots que l’on
doit entendre sur un terrain.
Pour de plus amples informations, ou si vous souhaitez rejoindre le club, contactez :
DA SILVA Arnaud,
126 Rue de la Mairie - 01960 St André sur Vieux Jonc - 06 71 51 51 31.
VARRET Philippe
Mas Bonin - 01240 Dompierre sur Veyle - 06 08 04 41 78.
Mais vous trouverez également toutes les informations du club sur notre site internet :

www.jsbd.fr et
aussi sur Facebook

Usinage C.N. et Décolletage
Tournage, Fraisage, Perçage, Taraudage,
Montage d'ensembles, Mécano-Soudure.
01240 MARLIEUX
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VIE ASSOCIATIVE
LES JARDINS FAMILIAUX
L’association des Jardins Familiaux et Collectifs de Marlieux
A.J.F.C.M. est une nouvelle association loi 1901 née en 2012.
Cette association a pour objet la promotion et la culture des jardins
à des fins non lucratives et non commerciales, dans le cadre du
développement rural.
Les Jardins Familiaux sont également un lieu de rencontres et
d’échanges ainsi qu’une école d’apprentissage et d’humilité.
Quant aux récoltes, qu’elles soient modestes ou abondantes, elles
sont le fruit appréciable et gratifiant d’une activité en plein air.
Il reste encore quelques parcelles de disponibles. Les membres
de l’association restent à la disposition des personnes intéressées
pour tous renseignements.

LEZ’ARTS À THEMES

CHAVATTE
Président : Hervé
-Hélène PIEGAY
Trésorière : Marie
rt PONTHUS
Secrétaire : Norbe

Voici 14 ans que l’Association Léz’Arts à Thèmes propose
des activités autour de l’Art dans toute sa diversité : un
lieu de rencontre, d’expression, et d’échange artistique
au cœur de Marlieux.
Les activités hebdomadaires :
Pour les enfants dès 3 ans autour d’activités manuelles,
Pour les adolescents autour du dessin,
Pour les adultes autour de la peinture.

GILBLAS
Président : Mike
telle GALLET
Trésorière : Chris

En 2017, des cours de couture sont proposés aux
enfants et aux adultes.
Les activités mensuelles :
Les ateliers Tripatouille : pour les bébés accompagnés
de leurs parents,
Les ateliers Barbouille : pour les enfants accompagnés
d’un adulte.
Se faire plaisir, s’amuser sans contrainte autour de la
création artistique, prendre du temps juste pour soi,
laisser libre cours à son imagination, voilà les piliers
de ces ateliers !
Toutes les infos pratiques se trouvent sur le site :

www.lezarts01.fr
Contact :

lezarts01@gmail.com, 04 74 42 85 64
www.facebook.com/lezarts01/

SARL BELOUZARD
Menuiserie générale
Charpente couverture
Maison ossature bois

Tél. 04 74 42 85 31

menuiserie-belouzard.fr
150, route de Chatillon - 01240 MARLIEUX
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VIE ASSOCIATIVE
LA GAULE DE MARLIEUX
La société de pêche la Gaule de Marlieux vient de fêter ses
70 ans d’existence !
La société fut déclarée en préfecture le 24 mai 1947 par
Messieurs Georges Chagneux Président, Robert Lhoste
Secrétaire, Jean Belouzard Trésorier. Le siège était situé
salle de réunion de bienfaisance à Marlieux.
Cette année 2017 a été marquée par un grand changement
concernant la vente des cartes de pêche.
L’obtention d’un permis de pêche se fait désormais
exclusivement sur internet.
Pour aider les futurs adhérents ne possédant pas d’outil
informatique, la société a mis en place une vente de
cartes chez les membres du bureau. Cette formule sera
reconduite pour 2018 .
Pour l’année 2017, 150 cartes de pêche ont été vendues.
Les différentes activités :
En mars : Ouverture de la Truite : Buvette et repas (pot au feu)
Premier week-end de juin : fête de la pêche : repas, buvette
Un lâcher de poissons est effectué en mars pour l’ouverture
de la truite, et en juin pour la fête de la pêche.
En novembre c’est le lâcher de truitelles Fario, puis en
décembre dernier alevinage avec carpes, blancs, brochets.
Une pensée pour les familles de nos anciens collègues du
bureau qui nous ont quittés Messieurs Gino Millet et Jean
Belouzard .

PECHOUX
Président : Paul rd CALLIGARO
Berna
Vice-Président : éphane LAPALUD
Secrétaire : St ier RAVOUX
Trésorier : Did : Franck JOLIVET
es
Expert aux compt Francis DUMONT
:
Garde-pêche
Membres du bureau : Daniel Ravoux, Philippe Abonneau,
Anthony Calligaro, Francis Pestelle

LA JOYEUSE BOULE
DE MARLIEUX
La société de boules de Marlieux est l’une des plus
anciennes associations du village ; fondée en 1929
par le Président Pierre COIRON elle avait pour but de
resserrer les liens entre les habitants et de développer
le jeu de boules lyonnaises.
Après des débuts hésitants et la période noire de la
guerre, elle prend son envol et décide même de lancer
le 14 juillet un concours de 128 doublettes. Cette
compétition se jouera durant 50 ans, deviendra l’une
des plus importante de France en réunissant les plus
grands joueurs et fera du 14 juillet à Marlieux une
journée exceptionnelle qui restera gravée à jamais dans
la mémoire des boulistes qui l’ont connue.
La Joyeuse Boule a connu dans les années 1980 2000 une période de gloire réunissant plus de 100
licenciés dont plusieurs équipes en division nationale
et collectionnant de très nombreuses victoires dans la
région et même le pays.
Depuis cette période les effectifs ont diminué, les
anciens boulistes disparaissent dans le temps comme
les clos de boules disparaissent de nos villes et villages
dans le vent. Peu de nouveaux joueurs arrivent mais
l’amitié et l’envie animent toujours la société .
Aussi le Président Druguet et son équipe seront ils
heureux d’accueillir toutes les personnes désireuses
de pratiquer cette activité agréable et enrichissante et
de partager la vie de cette association.

DRUGUET
Président : Jean l MICHAUD
Pau
Vice-Président : res
Secrétai
ICHAUD
SSARD - Pierre M
A
M
e
ud
la
-C
an
Je
Trésoriers :
T
Bruno THEVENE
Roger MILLET -

Championnat de France 2017 à Nyons - «Quadrette»
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VIE ASSOCIATIVE
OPEN ARTS
Qui sommes nous ?
Une association implantée à Marlieux depuis 2012, réunissant des artistes confirmés.
Le but est de partager l’expression artistique sous toutes ses formes, de la rendre vivante, originale et interactive
dans le cadre d’échanges nationaux et internationaux afin qu’elle soit accessible à un public varié.
Dans cet objectif, un Symposium avait été organisé en 2012 pendant lequel 10 artistes dont 5 étrangers avaient pu
faire découvrir leurs techniques au public venu à leur rencontre dans les rues du village.
Ont été organisées également des expositions d’artistes professionnels amis de l’association mais aussi étrangers
comme lors de cette exposition/rencontre, France/Bangladesh en 2015 à la maison Cazin de Pérouges.
Est également organisée depuis 5 ans, l’Open Création, un marché de la création à Marlieux, présentant les œuvres
créatives de différents artistes de la région
Enfin l’Association propose des cours d’arts plastiques (peinture, modelage/sculpture, poterie/céramique) et des
cours de couture à Marlieux tout au long de l’année, dans une ambiance conviviale et personnalisée…

s@hotmail.fr
Mail : open.art
74 50 ou
Tél : 04 74 30
2
07 51 24 40 4

MATÉRIEL AGRICOLE

Concessionnaire New-Holland

MOTOCULTURE DE PLAISANCE

01330 VILLARS LES DOMBES
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VIE ASSOCIATIVE
POle Enfance

ANNE
Laurent DECHAV
Julie BREDY
EL
Fabienne CHANN
RD
Marjorie BERNA
S
TO
Cindy DOS SAN
Le Pôle enfance de Marlieux est une association à vocation éducative
, gérée par des parents bénévoles. Elle regroupe les communes de
Marlieux, La Chapelle du Chatelard et St Germain sur Renon.
Une richesse incontournable à préserver :
Depuis sa création en 2014 l’association a pour objectif d’impulser
une dynamique sur la commune en matière de « vivre ensemble »,
d’épanouissement de l’enfant, de service aux familles et de
professionnalisation des métiers de l’animation.
Ces grands axes de travail ont permis de faire de nombreux projets
auprès des enfants sur les temps du matin et du soir, du temps de
cantine et du temps de vacances. Ces projets ont été et sont toujours
réalisés en partenariat avec les acteurs de la vie associative de
Marlieux (Marpa, associations sportives et culturelles) remerciés ici
de leurs apports et leur richesse.
Après 3 ans d’exercice le pôle enfance a offert en 2016 un service
aux familles sur 229 jours d’ouverture pour plus de 200 enfants
représentant plus de 47 000 heures de prestations encadrées par
6 professionnels.
Et demain ? :
Il est toujours difficile de se projeter avec certitude, mais les axes
de travail présents le resteront jusqu’à la fin du mandat. Le Bureau
souhaite lancer une démarche de projet pour accompagner les
préados et ados sur les vacances ou week end en lançant une offre à
leur destination. Cela est la juste continuité du travail entrepris depuis
3 ans et tout à fait nécessaire au territoire au regard du peu d’offre à
leur égard actuellement.

Guy de FRAMOND
Géomètre-Expert DPLG

Membre de l’Ordre des Géomètres Experts sous le n°4248
Successeur de Bernard DUBOST

BUREAU DE MEXIMIEUX
BUREAU DE VILLARS-LES-DOMBES
8, rue des Chevrotières
816, avenue Charles de Gaulle
01800 MEXIMIEUX
01330 VILLARS-LES-DOMBES
Tél. 04 74 61 06 16
Tél. 04 74 98 02 19
de.framond.geometre@orange.frguy.de.framond@wanadoo.fr

28

GEOFFRAY
carrelage - faïence

Fabien GEOFFRAY

Tél. 04 74 98 03 44
Port. 06 74 15 29 61

1044 bis, rue de Bresse - 01330 VILLARS LES DOMBES

fabien.geoffray@sfr.fr - www.geoffray-carrelage.fr

VIE ASSOCIATIVE
LE SOU DES ECOLES
Le sou des écoles de Marlieux, La Chapelle du Chatelard
et Saint Germain sur Renon est une association à but
non lucratif.
Les membres sont des parents d’élèves entièrement
bénévoles. Le but premier du sou des écoles est de
récolter de l’argent par le biais d’organisation de
manifestations dont l’association tente de dégager des
bénéfices. Cet argent est mis à la disposition du corps
enseignant pour le financement de projets culturels,
sportifs et ludiques. Comme des sorties dans des parcs
ou autre, des intervenants musique ou autre, des achats
de matériel informatique, etc.
Le sou des écoles offre aussi aux
enfants des cadeaux de Noël
pour chaque classe et une fête
Présidente : Edivine ROGNARD
de fin d’année à thème avec
UX
des jeux en libre service.
Vice-présidente : Maguelone NECTO
Secrétaire : Julie BREST
Le sou des écoles fonctionne
Vice-secrétaire : Laure DALARD
en partenariat avec les
enseignants et le pôle enfance
Trésorière : Ingrid VINCENT
mais surtout grâce aux
Vice-trésorière : Maud HOAREAU
parents.

LE SOUVENIR FRANCAIS
Avec l’accord de Monsieur di Marino, délégué départemental
du Souvenir Français, un Comité vient d’ouvrir dans la
commune de Marlieux en cette année 2017.
Pour conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour
la France, il s’engage dans la rénovation et l’entretien
des tombes et des monuments élevés à leur gloire sur la
commune.
Afin d’animer la vie commémorative, les membres du
Comité participent aux cérémonies patriotiques nationales
qui rassemblent les différentes générations autour de leur
histoire.
Mais pour accomplir sa mission, le Comité a besoin du
concours de tous et vous engage à devenir adhérent au
Souvenir Français. La générosité de chacun permettra
d’accomplir les missions dans le cadre du devoir de mémoire.
Des bulletins d’adhésion sont à votre disposition à la mairie.
re Paul)

Président : Raphaël CHÊNEBEAU (Frè
07 68 91 39 92

Trésorier : J-J VANHOVE
06 45 53 38 23

La Boutique
du Gourmand
Nicolas Piroux
545, grande rue - 01240 Marlieux - 04 74 42 03 16
la-boutique-du-gourmand.fr
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VIE ASSOCIATIVE
LE tennis club
Le tennis club de Marlieux a été créé le 14 Octobre 1985 et a toujours cherché à véhiculer les valeurs de bonne
humeur et de fair-play.
Différents évènements rythment l’année sportive
notamment le tournoi interne d’octobre à Avril, des
Présidente : Chr
ys
animations pour les enfants, des stages, les rencontres
Vice-Président : tèle MICHAUD
Kévin VAUCHEZ
par équipes en octobre et en mai ainsi que le tournoi open
Se
cr
ét
ai
re
:
C
la
riss
représentant l’évènement incontournable de l’année
Secrétaire adjoin e CATHAUD
animé par de nombreuses soirées alliant la compétition
t : Cyril PAGE
Trésor
à la convivialité.
Trésorier adjoieinrt: Patrick COTTE
Les entrainements sont dispensés par Thibaut
Responsable évèn : Emmanuel RAMAUX
ementiel : Stépha
LAFLECHE (DE) ainsi que par Sébastien MICHAUD,
nie COTTE
Stéphane RAYMOND, Erwan MAZZOLA et Fabien
MICHAUD (éducateurs bénévoles).
Toutes les informations sur notre site tennisclubmarlieux.com et pour tous renseignements, n’hésitez pas à
nous joindre par mail à tennisclubmarlieux@gmail.com

ie GOUT
Présidente : Sylv PEYSSON
Secrétaire : Sylvieier PATÉ
Trésorier : Did

30

Le YOGA
Le Club de yoga existe à Marlieux depuis 2008.
Il a pour but de promouvoir le yoga grâce à des cours collectifs. Le
professeur est diplômé de la Fédération Nationale des enseignants
de Yoga (FNEY). Les cours ont lieux à la salle des Fêtes de Marlieux le
lundi soir de 17H45 à 19H15, hors vacances scolaires.
Le coût de l’activité est de 190R pour l’année (+ adhésion au club de 15R).
Les cours sont ouverts à tous avec une ambiance très conviviale. Il
s’agit de hatha yoga traditionnel et cependant adaptable à chacun.

MARLIEUX PRATIQUE
COMMERCANTS
BOULANGERIE PATISSERIE

DUVIGNAUD LAURENT

GRANDE RUE

04 74 42 85 38

BOUCHERIE CHARCUTERIE

CHEVILLARD CHARLES

3 PLACE DU MARCHÉ

04 74 52 77 47

PIZZÉRIA-BAR

CHEZ VANI

380 GRANDE RUE

04 74 22 40 70

BOUTIQUE DU GOURMAND

PIROUX NICOLAS

545 GRANDE RUE

04 74 42 03 16

LIEU DIT MITAINE

04 74 42 86 88

RESTAURANT LA MITAINE
RESTAURANT
ROGER LA GRENOUILLE

PLAGNARD ROGER

114 PLACE DU MARCHÉ

04 74 52 75 52

TRAITEUR MAISSON

MAISSON JEAN-LUC

DOMAINE DES BATIÈRES

06 07 45 94 95

ARTISANS
COIFFURE RÉVÉLA TIF

DEGLETAGNE TIPHANIE

368 GRANDE RUE

04 74 52 71 60

COIFFURE À DOMICILE

PONCET PAULINE

136 LOT. LE BOURG

06 76 25 98 06

GARAGE BRESSE CAR COM

LES BARRIÈRES

06 70 62 67 63

PLOMBIER PLANCHE MORELLET

PLANCHE DENIS

ZA LES CHARPENNES

04 74 42 80 04

PLOMBIER PEYSSON

PEYSSON DANIEL

256 GRANDE RUE

06 07 40 56 48

ÉLECTRICITE GUICHON

GUICHON PHILIPPE

590 ROUTE DE LA MITAINE

04 74 42 88 12

MENUISERIE SARL BELOUZARD

BELOUZARD GUILLAUME

151 ROUTE DE CHÂTILLON

04 74 42 85 31

CMR CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

JANIN BERNARD

91 ROUTE DE LA MITAINE

04 74 42 85 47

PLAQUISTE SAS PARENT

PARENT BRUNO

160 ROUTE DE ST NIZIER

04 74 42 82 15

CARRELEUR

CALLIGARO BERNARD

LIEU DIT LE PERRIN

04 74 42 80 13

SELLERIE DU RENON

THEVENET BRUNO

554 GRANDE RUE

04 74 42 86 37

ADÉQUAT DECOLLETAGE TOURNAGE

ZA LES CHARPENNES

04 74 42 89 89

FRIGORISTE

DEMANGE JEAN-LUC

32 RUE DE LA LAITERIE

04 74 42 80 37

PAYSAGISTE

COLLADO MICKAËL

17 LOTISSEMENT DE LA GARE

06 49 19 28 54

ANALYSTE PROGRAMMEUR

GILBLAS MICKAËL

158 ROUTE DE SAINT NIZIER

04 74 42 85 64

RÉPARATEUR MATÉRIEL AGRICOLE BOCHARD BERNARD

332 ROUTE DE CHÂTILLON

04 74 42 83 68

COUTURIÈRE

PROVILLARD MARYLINE

533 GRANDE RUE

06 77 92 98 81

PAYSAGISTE

VAGANAY

LE FARGET SAINT GERMAIN

04 74 42 88 05

IDS PEINTURE

DOS SANTOS PEREIRA

129, PRÉ DE BEAUMONT

06 10 17 45 05

CREUSET STRATÉGIQUE

THEVENET YANN

69 RUE DE LA CROIX ROUSSE

04 74 30 23 51

ZA LES CHARPENNES

04 74 42 84 21

DIVERS
DENTISTE

CHOLLET THOMAS

INFIRMIÈRES

BERTHILLIER STEPHANIE 131 PLACE DU MARCHÉ

04 74 21 58 84

INTERVENANT ARTS VISUELS

PIPAZ MURIEL

158 ROUTE DE SAINT NIZIER

04 74 42 85 64

PROFESSEUR PEINTURE

CHEVROT SHOHELA

81 LOTISSEMENT LE BOURG

07 51 44 23 70

256 GRANDE RUE

04 74 42 85 15

CHAMBRES D’HÔTES LE LION D’OR PEYSSON SYLVIE

DOMBES MONTGOLFIÈRES
LIEU DIT LE MOLLARD
liste non exhaustive, en particulier pour les auto-entreprises

06 62 89 21 61

POMPES FUNÈBRES BOUVET SARL
24h/24
7j/7

Marbrerie - Crémation - Chambres funéraires
Chambre funéraire à Trévoux
508, allée des Filiéristes - Z.I. Fétan 04 74 08 16 39

04 74 22 01 02
17, avenue de l’Egalité
01000 BOURG EN BRESSE

04 74 98 01 00
219, rue de Bresse
01330 VILLARS LES DOMBES

w w w. p o m p e s - f u n e b r e s - b o u v e t . c o m

04 74 00 15 15
1, rue du Bois
01600 TRÉVOUX
31

MARLIEUX PRATIQUE




















UN SERVICE GRATUIT








Accueil


Ecoute


 





Information




Conseil






 Orientation 

37 rue du Collège - 01330 VILLARS LES DOMBES
Tél. 04 74 98 39 29 - Fax 04 74 98 39 96 - Port. 06 84 53 20 37 - clicdombes.saone@wanadoo.fr

ADMR CENTRE DOMBES

L’ADMR
vous propose sa gamme de services :
Ménage, repassage - Garde d’enfants
Petits travaux de jardinage et bricolage
Aide à la personne - Garde de jour et de nuit
Livraison de repas à domicile
Téléassistance Filien ADMR

154, rue du Commerce
01330 VILLARS LES DOMBES
Tél 04 74 98 49 19 - Fax 04 78 97 38 74
www.centre-dombes.fede01.admr.org
achalamont@fede01.admr.org

Prise en charge et
réductions d’impôts
possibles
(selon législation en vigueur)

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
D'AIDE AUX PERSONNES
DE L'AIN

L’aide à domicile pour tous

Débordé par le quotidien, de retour
d’hospitalisation, seul, fatigué… ?
Vous avez besoin d’aide, de soutien
ou de compagnie ?

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
- Entretien courant du logement et du linge
- Aide à la personne
- Vie sociale et relationnelle
- Service d’accompagnement véhiculé :
transport accompagné départemental
pour les plus de 60 ans pour favoriser
leur mobilité et leur autonomie

L’ADAPA met à votre disposition des services adaptés
Aide à la personne

• Agrément Services
à la Personne

(toilette simple, lever et/ou coucher, habillage, repas…)

Aide et accompagnement
dans les activités ordinaires
de la vie quotidienne

• Conventions
Conseil Général
et Caisses de Retraite

(entretien du linge et du cadre de vie)

• CESU

Aide et accompagnement dans
les activités de la vie sociale
et relationnelle

• Chèque Domicile
Liberté
• Déductions fiscales
possibles

Pour de plus amples renseignements vous pouvez joindre notre
responsable de secteur
Christine LANNUZEL
du lundi au vendredi de 8h à 17 h au
04 74 34 56 67 ou au 06 75 19 83 21
ads01-cl@orange.fr
42, route de Lyon - 01800 MEXIMIEUX

Nous pouvons également
vous proposer d’autres services…

Contactez-nous au 04 74 45 51 70, la responsable de votre secteur
se déplacera à votre domicile gratuitement et sans engagement afin d’évaluer
vos besoins, répondre aux questions qui vous préoccupent, vous informer de
vos droits et envisager les financements possibles…

www.ain-domicileservices.fr

M MartineBOUVARD
LARRE
Joëlle

Frédérique PERRET

me

m.larre@adapa01.com
Permanence
à Villars les Dombes
Permanences :
30, rue Pierre Duverger
le mardi de 8 h 30 à 10 h 30
• Bureau de Poncin le mardi de 8h15 à 10h15
• Mairie de Jujurieux le jeudi de 8h à 10h
• Mairie de Pont d’Ain le mardi de 10h30 à 12h

& 04.74.98.19.50
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Imprimerie du Centre - 01 Bourg en Bresse

Place Yves Mercier - 01450 PONCIN

Secrétaire de direction
Assistante secteur Val de Saône-Bresse

Tél. 04 74 21 80 80
ads01-fp@orange.fr
www.ain-domicileservices.fr
suivez-nous sur Facebook et Twitter

MARLIEUX PRATIQUE
DEcouvrez
la Maison de services
au public de la Dombes

MARPA
La MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour
l’Autonomie) au cœur du village accueille depuis
son ouverture en 2013, 24 personnes âgées en perte
d’autonomie et/ou isolées.
Les résidents disposent d’un logement privatif ainsi que
des espaces de vie collective. L’objectif est que chacun
dispose d’un vrai « chez soi » tout en conservant - voire
en enrichissant - ses activités et relations sociales
antérieures.
Sous la direction de la responsable Jocelyne GUYOT,
une équipe de 6 agents polyvalents coordonne les
services autour des personnes accueillies s’efforçant
d’accompagner chacun des résidents dans les gestes
de la vie quotidienne et de leur apporter la sécurité.
L’objectif étant de maintenir leur autonomie.
Sont proposées régulièrement des activités avec les
enfants du pôle enfance de Marlieux.

Avec la Maison de Services Au Public (MSAP), la
Communauté de Communes de la Dombes propose
un service de proximité qui permet d’offrir à tous
les habitants du territoire une aide et un soutien
personnalisés dans leurs démarches administratives.
Qu’il s’agisse de questions concernant l’emploi, la
formation, la retraite, les prestations sociales ou encore
le logement, des personnes formées sont présentes
pour répondre à toutes les questions et accompagner
les usagers, notamment pour constituer ou remplir
un dossier administratif. Un poste informatique avec
connexion à internet est également à la disposition de
tous, à utiliser seul ou avec une assistance si besoin.
Renseignements sur
www.ccdombes.fr
ou au 04 74 55 98 23

Pour qui ?
Tous les habitants de la Communauté de Communes
de la Dombes

Où ?
A la Maison de services au public à Châtillon-surChalaronne ou dans l’une des permanences de Birieux,
Châtillon-la-Palud, Neuville-les-Dames, Saint-Andréde-Corcy, Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Paul-deVarax, Sandrans et Villars-les-Dombes.

MARPA LE RENON
394, le clos des Dombes
01240 Marlieux
Tél. 04 74 50 86 57
E-mail : marpalerenon01@orange.fr
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De gauche à droite : David GALLET - Valerie MULTON - Dominique D’ALMEIDA - Laurent MOUSSY
Marjorie BORGE - Carole MAISSON - Elise PARENT - Nathalie JANICHON - Monique LEPOMBY

Mairie

Secrétariat
Mme Valérie MULTON – Rédacteur principal 1ère classe
Mme Dominique D’ALMEIDA – Adjoint administratif 1ère classe
vous accueillent du lundi au samedi sauf le mercredi de 8h30 à 11h30.

Tél. 04 74 42 86 30 – Fax 04 74 42 80 03 - e-mail : mairie.marlieux@wanadoo.fr
Site : www.marlieux.com

Le Culte

Abbé Pierre FREISS - Tél. 04 74 98 02 14

Agence postale

Mme Nathalie JANICHON vous accueille mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 8h30 à 11h30
Tél. 04 74 52 46 03

Adjoints techniques

Mme Nathalie JANICHON - Mme Monique LEPOMBY
M. Laurent MOUSSY - M. David GALLET

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles
M Marjorie BORGE - M Carole MAISSON
Mme Elise PARENT
me

me

Directeur de l’Ecole

M. Saïd BERRAKAM - Tél. 04 74 42 80 00

Salle des fêtes

Chef de corps : Monsieur Jean-Charles ALCAÏDE

Gendarmerie - Tél. 17
Samu - Tél. 15
Centre anti-poison

Hôpital E. Herriot - Pavillon N 69 Lyon
Tél. 04 72 11 69 53

Infirmières

Location et réservation, s’adresser à Mme JANICHON au
04 74 52 46 03

Mmes Stéphanie BERTHILLIER /Laurane BERTHILLIER/
Marie VIOUX/Johanna PALMEIRA
Place du marché 
Tél. 04 74 21 58 84

Bibliothèque municipale

Dentiste

Permanences le mardi et vendredi de 16h30 à 18h30
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Pompiers CPINI
Marlieux-St Germain sur Renon

M. Thomas CHOLLET 

Tél. 04 74 42 84 21

MARLIEUX PRATIQUE
Ambulances VSL Montpensier/Taxis
Châtillon sur Chalaronne 

Tél. 04 74 55 32 52

OFFICE DE TOURISME
DE LA DOMBES
Nouvelle formule !

Pompes funèbres

BOUVET à Villars les Dombes
METRAS à Villars les Dombes

Tél. 04 74 98 01 00
Tél. 04 74 98 17 97

Assistantes maternelles

Voir liste en mairie ou sur le site de la mairie

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)

Permanences à Villars les Dombes
154 rue du Commerce 
Tél. 04 74 98 49 19

Association Départementale d’Aide aux
Personnes de l’Ain (ADAPA)

Dombes Tourisme et l’Office de Tourisme Chalaronne
Centre s’associent pour former l’Office de Tourisme de la
Dombes sur un territoire élargi.
3 points d’informations sont désormais ouverts pour
toujours mieux vous accueillir et vous accompagner.
Une équipe qui s’étoffe. 8 professionnels avec chacun
des connaissances pointues dans leur domaine de
compétence.
L’Office de Tourisme de la Dombes, une équipe de
professionnels qui travaille pour vous :

Permanences à Villars les Dombes
30 rue Pierre Duverger
Tél. 04 74 98 19 50
Assistantes sociales
• Régime agricole (MSA)
Mme DECHELLE
Tél. 04 74 45 99 00
• Régime général
Mme CREUSEVAUT
Tél. 04 74 98 32 00
sur RDV à l’Espace social
30 rue Duverger à Villars les Dombes

Correspondant presse locale
Le Progrès :
Sandrine DUMONT à contacter en priorité par mail
leprogresmarlieux@aliceadsl.fr en cas d’urgence au
06 85 86 22 31

Nos services :
- Conseil en séjours : Hébergements, restaurations,
patrimoine culturel et naturel, activités manifestations,
grands événements…
- Billetterie : concerts, théâtre, spectacles, festivals.
Service de billetterie en ligne
- Boutique : souvenirs, produits du terroir, librairie, topo
de randonnées
- Visites : individuels et groupes. Visites guidées des
étangs de la Dombes, découverte du patrimoine culturel
et bâti, calèches, animations enfants-famille
- Accompagnement professionnel de nos partenaires :
Base de données touristiques, site internet, animation…

Besoin d’un conseil ?
C’est avec plaisir que nous vous accueillons en ces places
et lieux :
Dombes Tourisme - Annexe de Villars-les-Dombes
3, place de l’Hôtel de Ville - 01330 Villars-les-Dombes
04 74 98 06 29

Abbé FRIESS

Maurice CLUZEL

La vie paroissiale
S’organise dans le cadre de la paroisse de Villars
les Dombes sous l’égide de monsieur l’abbé FRIESS
Depuis 13 janvier 2018, le sacristain Lionel FORET
abandonne ses fonctions et est remplacé par
monsieur Maurice CLUZEL, de Saint Paul de Varax,
qui s’occupe aussi des Eglises de Saint Paul et Saint
Germain sur Renon.
Le catéchisme est enseigné à nouveau à Marlieux
par Ombeline BESSON.
Voir le site de la paroisse de Villars.

Dombes Tourisme
Annexe de Châtillon-sur-Chalaronne
Pavillon Tourisme en Dombes
Place du Champ de Foire
01400 Châtillon-sur-Chalaronne
04 74 55 02 27
Point d’informations touristiques de Chalamont
2 Grande Rue - 01320 Chalamont
04 74 61 76 76
Mail : contact@dombes-tourisme.com
Site web : www.dombes-tourisme.com
Rejoignez-nous sur Facebook : Dombes Tourisme
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Pièce désirée

Où s’adresser

Pièces à fournir

Coût

Extrait acte de
naissance

Mairie du lieu de naissance

Indiquer: nom, prénoms
et date de naissance

Une enveloppe
timbrée pour
l’envoi

Extrait acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

Indiquer: nom, prénoms
et date du mariage

Une enveloppe
timbrée pour
l’envoi

Extrait acte de décès

Mairie du lieu de décès

Indiquer: nom, prénons
et date du décès

Une enveloppe
timbrée pour
l’envoi

Casier judiciaire
(extrait n°3)

Casier Judiciaire National
Pour la demande par
Une enveloppe
107, rue Landreau
courrier, joindre photocopie
timbrée pour
44079 NANTES
du livret de famille ou de la
l’envoi
ou sur internet : https://www.cjn.justice.gouv.fr
carte d’identité

Carte d’identité
(valable 15 ans)

La demande et le retrait se font auprès des
mairies dont la liste est définie par le Préfet
(site internet de la préfecture), une prédemande peut être faite en ligne sur le site
internet : http://predemande-cni.ants.gouv.fr

Sur RDV, renseignements
et prise de RDV auprès des
mairies compétentes

Gratuit

Passeport
(valable 10 ans)

La demande et le retrait se font auprès des
mairies dont la liste est définie par le Préfet
(site internet de la préfecture)

Sur RDV, renseignements
et prise de RDV auprès des
mairies compétentes

Payant

Duplicata du livret
de famille

Mairie du lieu de mariage
ou du lieu de domicile

Etat civil des conjoints, date
et lieu du mariage, état civil
des enfants

Gratuit

Légalisation de la
signature

Mairie du domicile

Carte d’identité, signature
à apposer à la mairie

Gratuit

Inscription liste
électorale

Mairie du domicile avant
le 31 décembre de chaque année

Carte d’identité, justificatif
de domicile

Gratuit

Autorisation de sortie
de territoire pour un
enfant mineur

Supprimée à partir du 1er janvier 2013

Un mineur peut voyager
seul avec une carte
d’identité dans l’Union
Européenne et un
passeport hors Union
Européenne

Reinseignements
site internet
du Ministère
des affaires
étrangères

Recensement militaire
(dans les 3 mois suivant
le 16e anniversaire)

Mairie du domicile

Livret de famille, justificatif
de domicile

Gratuit

Le transfert du PACS en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe
devant l’officier d’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune. Les conjoints produisent la
convention passée entre eux à l’officier d’état civil, qui la vise avant de la leur restituer, il enregistre ensuite la déclaration et
fait procéder aux formalités de publicité.
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MARLIEUX au fil du temps
Les Maires de Marlieux
depuis 150 ans

Le Nombre d’habitants à
Marlieux depuis 1790

1830-1833 	

CATIMEL Claude

1790

500 habitants

1901 	

700 habitants

1833-1834 	

FAGUET François

1806

355 habitants

1906

716 habitants

1834-1839 	

CATIMEL Nicolas

1820

407 habitants

1911

756 habitants

1826

206 habitants

1921

652 habitants

1926

614 habitants

1931

720 habitants

1840-1848 	

LAYSSANDRE J.M		

1849-1851 	

HUMBERT Henri

1831

391 habitants

1852-1857 	

GOIFFON Hugues

1836

385 habitants

1858-1869 	 GENILLON Jean-Baptiste

1841

430 habitants

1870-1872 	

REMOND Isaac

1846

454 habitants

1936 	

659 habitants

1872-1886 	

GIVORS Joseph

1851

476 habitants

1946 	

647 habitants

1887-1891 	

RENAUD Claude

1856

460 habitants

1954 	

691 habitants

RAPHANEL François

1861

494 habitants

1962 	

624 habitants

REMOND Isaac

1866

527 habitants

641 habitants

RENAUD Claude

631 habitants

1968

1900-1919

1872

664 habitants

632 habitants

TISSERAND Antoine

1876

1975 	

1919-1926
1926-1941 	

BERTHAUD Victor

1881

717 habitants

1983

682 habitants

1941-1944 	

CHAMBAUD Pierre

1886

716 habitants

1990 	

636 habitants

1891 	

704 habitants

1999 	

682 habitants

1896 	

682 habitants

2010

887 habitants

2014

931 habitants

2018

1 070 habitants

1892-1896
1896-1899

1945-1959

GUILLEMAUD Joseph

1959-1965 	

CHAMBAUD Pierre

1965-1995 	

VUILLEROT Jean

1995-2008 	

MICHAUD Paul

2008- 2014

DEPLATIERE Robert

2014-

GRANDJEAN Jean-Paul

