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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, 
Alors que le contexte économique reste perturbé et que notre pays demeure marqué par une lutte sociale importante, nous entrons
dans la période des fêtes de fin d’année.
Il n’est pas toujours facile de retrouver le sourire dans ces conditions, et pourtant les rires et les rêves de nos enfants doivent
continuer à s’épanouir. En effet les petits bonheurs de tous les jours sont ceux qui contribuent à notre bonheur général.
Je vous souhaite donc à tous, pour cette nouvelle année à venir, du bonheur, tout simplement.
Je voudrais remercier la nouvelle équipe municipale qui, depuis trois mois maintenant, s’applique à gérer au mieux les dossiers
en cours, qui ont pris du retard durant l’été.
Que dire de l’année 2010 qui s’achève ? 
Je commencerai par citer les pompiers. Cette année a été riche en nouveautés pour ces derniers. Comme vous avez pu le consta-
ter, la sirène ne sonne plus que pour les essais du 1er dimanche du mois, à midi, grâce aux bips fournis par la commune. Ainsi les
interventions des pompiers se font de manière plus discrète, les bips ne les quittant pas de la journée.
Ensuite, les pompiers toujours, ainsi que les agents techniques, ont pu intégrer leurs nouveaux locaux au mois de novembre. Le
chantier d’agrandissement et de réfection des locaux du Centre de Première Intervention ainsi que des locaux de voirie avait
commencé en avril.
Un autre chantier avait vu le jour au mois d’avril, celui de la déconstruction de l’ancienne coopérative maraîchère dit « L’Espace
du Chêne ». La déconstruction s’est achevée dans les délais, au mois de juillet.
Puis au mois de juin a eu lieu la démission du Maire ainsi que d’une partie du Conseil municipal, ce qui a été source de diffi-
cultés pour la commune, le Maire étant partie prenante dans toutes les décisions. Conformément aux textes en vigueur, la
Préfecture a aussitôt réagi en nommant Jean Luc BENOIT, seul adjoint non démissionnaire, en tant que suppléant. Les élec-
tions ayant ensuite été fixées pour début septembre, c’est donc lui qui a assumé les fonctions de Maire pendant ces deux mois.
Nous l’en remercions.
C’est à partir du 13 septembre qu’a été mis en place le nouveau Conseil municipal. L’entente entre les conseillers, les adjoints
et le Maire semble parfaite, chacun ayant conscience de ses responsabilités. De même les rapports avec les employés communaux
semblent excellents, bien qu’un temps d’adaptation ait été nécessaire à tous.
Depuis le 1er novembre, l’agent Cédric Parvy est brigadier de police municipale à temps plein, sous la responsabilité exclusive
du Maire. Il lui sera également demandé de s’occuper de la gestion du cimetière, tâche qui va grandement l’occuper. 
Les projets envisagés pour les prochaines années sont ceux déjà évoqués précédemment : une nouvelle salle des fêtes ou salle poly-
valente, la réfection de la route départementale depuis les feux jusqu’aux dernières maisons Nord de Manziat, le site Internet
et la mise aux normes de la station d’épuration. Ce dernier projet nous posera un problème financier, le budget assainissement
ne disposant pas de réserves d’avance. Nous serons donc contraints et forcés de solliciter un emprunt pour ces travaux. Les ser-
vices de la Préfecture ne nous accordent aucun délai  et nous imposent une réalisation pour fin 2012. Ainsi, pour pouvoir payer
les annuités de remboursement de cet emprunt, nous nous trouvons dans l’obligation d’augmenter le prix de l’assainissement.
Cette augmentation sera importante mais sera étalée sur plusieurs années. Les subventions que nous pensons obtenir sont pas-
sée d’environ 50% au mois de septembre à nous osons l’espérer au moins 30% aujourd’hui. Les autres projets financièrement
importants que nous aurions voulu réaliser sont donc pour l’instant en sommeil. 
Pour terminer sur une note positive, je fais un dernier vœu qui nous concerne tous. Je souhaite que notre commune continue à
accueillir le sourire et le bien-être de ses habitants. Je souhaite que 2011 soit une belle année pour chacun d’entre vous, et
ensemble.
Je vous renouvelle donc à tous, pour cette année 2011, mes vœux de bonheur.
Bonne année à toutes et à tous.

Le Maire, 
Daniel DESROCHES

BULLETIN MANZIAT 2010_MSP MANZIAT 2005  13/12/10  15:36  Page1



2

Décès

Etat Civil 2010 (liste arrêtée au 30/11/2010)

FELIX Léa Yvonne épouse VERDELET (83 ans) - 68, Rue des Barbéries - le 05 janvier 2010 à PONT DE VAUX 01
MOIROUX Maria veuve BARBEAUX (95 ans) - 1096, Grand’Route - le 17 janvier à CHATILLON/CHAL. 01
GAUTHERET Lucien Léon (97 ans) - 74, Rue de la Frérie « MARPA » - le 05 février à MANZIAT 01
GREFFET Marie Francine Andrée veuve SIBELLAS (85 ans) - 74, Rue de la Frérie « MARPA » - le 15 mars à PONT DE VEYLE 01
SAINT SULPICE Marie Lucienne veuve GOYARD (82 ans) - 74, Rue de la Frérie « MARPA » - le 17 mars à MACON 71
BERARDAN Rémy (24 ans) - 75, Chemin des Penards - le 18 mars à LAIZ 01
BOUCHOUX Jules Léon Henri (96 ans) - 253, Route de Chanfant - le 05 avril à PONT DE VEYLE 01
BOYAT Germaine Marcelle Augustine veuve BENOIT (88 ans) - 424, Route des Semalons - le 30 avril à MANZIAT 01
SIWCZAK Jean-Marc (39 ans) - 256, Route de Chevroux - le 09 mai à MACON 71
BROYER Fernand Marcel Roger (81 ans) - 1484, Gradn’Route - le 14 juin à MACON 71
FEYEUX Edouard (84 ans) - 123, Rue des Borjons - le 29 juin à MACON 71
NARCISSE Gabriel (79 ans) - 302, Route de Chevroux - le 10 octobre à MACON 71
BROYER Marie Germaine Marguerite veuve BENOIT (83 ans) - 195, Rue de la Résistance - le 23 septembre à MACON 71
Pour mémoire
VERVIER Floriane (28 ans) - St Laurent Sur Saône (fille de Roger et Bernadette VERVIER) - le 13 mars à LYON 3ème 
BUFFY Irma veuve BORJON (90 ans) - 292, Rue du Baromètre (à la MARPA de DOMMARTIN) - le 31 juillet à MACON 71
QUINET (SANTIAGO) Mireille (50  ans) - 663, Grand’Route (chez DUBUISSON Christian) - le 25 août à MACON 71
TORTILLER Alexis (90 ans) - 573, Route de Cropettet (en maison de retraite à FEILLENS) - le 29 septembre à PONT DE VAUX 01
BOYAT Louis Claude Joseph (90 ans) - 38, Route de Chevroux (en maison de retraite à BAGE LE CHATEL) - le 17 octobre à PONT DE VAUX 01

Mariages
CHARVET Guillaume et GAULIN Stéphanie Evelyne .................................17 avril

TATON Sylvain et GUYOT Céline .................................................................22 mai

RENAUD Mathieu et RENOUD-GRAPPIN Maïté Simone Chantal .............26 juin

MAILLOT Grégory Ludovic et BOUCHOUX Amandine...............................17 juillet

BARBEAUX Yves Clément Philibert et COURTEVAL Jocelyne..................17 juillet

DA SILVA Antonio Pedro et MOURET Laurence.........................................24 juillet

BERGER Jérémie et CORRAND Delphine ....................................................28 août

DOUET Guillaume Loïc et RODRIGUEZ Héloïse Virginie Clio....................25 sept.

Naissances déclarées en 2010
1  - DONZE Timéo André Emile..........................64, Impasse des Sureaux................né le 05 janvier..............à MACON 71
2  - MILLEVILLE Kelya ........................................114, Chemin des Carrons................née le 05 janvier............à MACON 71
3  - DA SILVA Mathis .........................................1250, Grand’Route ..........................né le 15 février ..............à MACON 71
4  - BILLY Enzo Lucas Roger...............................310, Rue de St Laurent des Sables.né le 11 avril .................à MACON 71
5  - FERREIRA Abel .............................................31, Chemin du Moulin Colon...........né le 12 avril ..................à MACON 71
6  - RENAUD Emma Fanny.................................586, Route de Dommartin...............née le 15 avril ................à MACON 71
7  - DUBY Mathéo ..............................................2149, Grand’Route ..........................né le 25 avril ..................à MACON 71
8  - RATTON Juliette Pauline .............................183, Rue du Platet...........................née le 27 avril ...............à MACON 71
9  - BROYER Auxane ..........................................34, Chemin de Nabrion ...................née le 07 mai ................à MACON 71

10  - RENOUD-GRAPPIN Clémentine Lucienne..350, Rue de St Laurent des Sables.née le 15 mai ...............à MACON 71
11  - BERTHET Maël Florian..................................472, Route des Greffets..................né le 09 juin...................à MACON 71
12  - COULON Sacha ............................................250, Chemin du Mottier ..................né le 23 juin ..................à MACON 71
13  - GOUJON Manon ..........................................360, Route de Chanfant ..................née le 10 septembre.....à MACON 71
14  - PELLETIER - - DESTROT Kimmy .................479, Route des Pinoux ....................née le 14 septembre.....à MACON 71
15  - CORDIER Noa ...............................................881, Route de Cropettet .................né le 19 septembre.......à MACON 71
16  - GEOFFRAY Zoé ...........................................116, Impasse de Bichateau.............née le 22 septembre.....à MACON 71
17  - SURIN Anna Martine ....................................141, Rue des Garines......................née le 05 octobre ..........à MACON 71
18  - WNEK Solan .................................................212, Chemin du Mottier ..................né le 08 octobre ............à MACON 71
19  - GILOT Noé ....................................................942, Route de Chevroux .................né le 15 octobre ............à MACON 71
20  - BURTHIER Emie Sarah .................................8, Chemin de la Verpillère ...............née le 06 novembre ......à MACON 71
21  - GONOD Victoria Georgette Agnès ..............164, Rue du Platet...........................née le 07 novembre ......à MACON 71
22  - LUC-GONDCAILLE Manon ..........................230, Rue des Jacômes....................née le 29 novembre ......à MACON 71
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Le Budget Assainissement

BUDGET PRIMITIF

Chapitres Dépenses 2010
Pour mémoire

2009

011 Charges à caractère général (eau, électricité, fournitures, entretien) ........... 49 450,00 €   34 460,00 €

65 Autres charges de gestion courante .................................................................... 600,00 €   600,00 € 

66 Charges financières (intérêts des emprunts) ...................................................... 23 878,00 €   26 266,00 € 

67 Charges exceptionnelles (différence sur réalisations - titres annulés) .......... 600,00 €   220,00 € 

68 Dotations aux amortissements .............................................................................. 51 333,00 €   41 438,81 € 

023 Virement à la section d'investissement ............................................................... 24 923,99 €   17 371,44 €

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 150 784,99 € 120 356,25 €

Chapitres Recettes 2010
Pour mémoire

2009

70 Travaux et redevance assainissement ................................................................ 111 000,00 €   94 000,00 € 

77 Produit exceptionnel ............................................................................................... 7 192,00 €   6 350,00 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................................... 32 592,99 €   20 006,25 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 150 784,99 € 120 356,25 €

Chapitres Dépenses 2010
Pour mémoire

2009

001 Déficit d'investissement 2009 reporté .................................................................. 4 757,05 €   38 673,47 €

16 Remboursement d'emprunts................................................................................... 41 685,00 €   41 000,00 € 

23 Opérations d'équipement ....................................................................................... 42 253,17 €   12 299,18 € 

13 Subvention d'investissement .................................................................................. 7 192,00 €   6 350,00 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 95 887,22 € 59 649,18 €

Chapitres Recettes 2010
Pour mémoire

2009

021 Virement de la section de fonctionnement........................................................... 24 923,99 €   17 371,44 € 

10 Affectation du résultat 2009 .................................................................................... - 31 134,40 €

13 Subvention du département et de l'agence de l'eau ......................................... - 8 378,00 € 

106 Dotation fonds divers ............................................................................................... 17 056,23 €  - 

13 Subventions ............................................................................................................... 2 574,00 €   8 378,00 €

28 Amortissement des immobilisations...................................................................... 51 333,00 €   41 438,81 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 95 887,22 € 98 322,65 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Le Budget Général 2010

BUDGET PRIMITIF

Chapitres Dépenses 2010
Pour mémoire

2009

011 Charges à caractère général (eau, électricité, 

fournitures,entretien courant…) ........................................................ 251 680,00 € 242 810,00 €

012 Charges de personnel........................................................................ 278 400,00 € 306 870,00 €

65 Autres charges de gestion courante (participations diverses, 

indemnités élus) ................................................................................ 138 025,56 € 134 849,33 €

66 Charges financières (intérêts des emprunts)..................................... 42 905,00 € 46 000,00 €

67 Charges exceptionnelles (différence sur réalisations - titres annulés) . 400,00 € 400,00 €

68 Dotations aux amortissements.......................................................... - 8 329,00 €

023 Virement à la section d'investissement............................................. 1 130 519,60 € 772 288,02 €

TOTAL DE LA SECTION................................................................... 1 841 930,16 € 1 511 546,35 €

Chapitres Recettes 2010
Pour mémoire

2009

013 Remboursement sur rémunération du personnel

70 Produits des services (vente de récoltes, concessions... ) ............... 3 670,00 € 3 570,00 € 

73 Impôts et taxes.................................................................................. 693 815,00 € 680 538,00 € 

74 Dotations et participations (Etat, autres collectivités) ....................... 272 950,00 € 269 567,00 € 

75 Autres produits de gestion courante (location immeubles...) ........... 41 800,00 € 51 000,00 € 

76 Produits financiers ............................................................................ 3 250,00 € 3 500,00 € 

77 Produits exceptionnels (indemnités sinistre, cessions) .................... - 0,00 € 

002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 826 445,16 € 503 371,35 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................. 1 841 930,16 € 1 511 546,35 €

Dépenses : 1 841 930,16 € Recettes : 1 841 930,16 €

Section de fonctionnement

011 = 13,7 %

012 = 15,1 %

65 = 7,5 %

76 = 0,2 %

74 = 14,8 %
75 = 2,3 %

002 = 44,9 %
73 = 37,6 %

023 = 61,4 %

66 = 2,3 %

70 = 0,2 %
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Chapitres Recettes 2010
Pour mémoire

2009

001 Solde d'exécution reporté ................................................................. 386 096,16 € 190 785,55 €   
021 Virement de la section de fonctionnement ....................................... 1 130 519,60 € 772 288,02 €    

10 Affectation du résultat 2009 .............................................................. - 433 880,26 €
10 Taxe Locale Equipement + Fonds compensation TVA...................... 25 728,00 € 47 266,00 €    
13 Subventions....................................................................................... 239 600,00 € 245 000,00 €   

040 Opération d'ordre entre sections....................................................... - 8 329,00 €   
024 Produits de cessions ......................................................................... -     310 000,00 €  

TOTAL DE LA SECTION .................................................................. 1 781 943,76 € 2 007 548,83 €

Chapitres Dépenses 2010
Pour mémoire

2009

001 Déficit d'investissement reporté ...................................................... - -
16 Remboursement d'emprunts ............................................................ 56 894,00 € 57 900,00 €    
20 Immobilisations incorporelles ............................................................ 5 000,00 € -      
21 Acquisitions immobilières.................................................................. 161 500,15 € 161 500,15 €    
21 Matériel et mobilier ........................................................................... 12 161,90 € 38 806,21 €    
21 Eclairage public.................................................................................. 51 339,38 € 55 000,00 €       
21 Voirie.................................................................................................. 12 570,22 € 360 570,22  €       
23 Voirie.................................................................................................. 62 206,93 €      -
23 Bâtiments communaux ..................................................................... 22 857,21 € -
23 Espace du Chêne............................................................................... 728 207,56 € 1 171 817,82 €   
23 Rond-point ......................................................................................... 115 000,00 € 115 000,00 €    
23 CPI ..................................................................................................... 290 000,00 € -
23 Traversée Nord .................................................................................. 264 206,41 € -

TOTAL DE LA SECTION .................................................................. 1 781 943,76 € 1 960 594,40 €

Section d’investissement

16 = 3,2 %

21 = 13,3 %

10 = 1,4 %

021 = 63,4 %

13 = 13,5 %

001 = 21,7 %

23 = 83,2 %

Dépenses : 1 781 943,76 € Recettes : 1 781 943,76 €

20 = 0,3 %
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Commission Communication
Le site internet

Le site Internet, où en est-on ?
Depuis septembre 2010, la nouvelle commission communication a repris le dossier du site Internet de la com-
mune. Elle travaille actuellement au cahier des charges qui doit être rédigé précisément afin que le prestataire
qui nous aide dans notre démarche puisse avoir en sa possession toutes les informations nécessaires au bon
développement de notre site.
Ce cahier des charges instruit sera transmis au prestataire mi-décembre 2010. Puis viendront ensuite les
échanges avec ce prestataire afin de définir la présentation (charte graphique du site), l’allure des pages et ce,
avant la livraison pour fin janvier d’une première version du site vide (sans aucune page alimentée).
La commission doit rédiger tous les articles et recenser toutes les informations nécessaires à l’alimentation des
pages répertoriées du site. Après une courte formation, la commission sera autonome pour alimenter elle-même
les pages du site Internet des nouveaux articles et autres informations.
Le souhait de la commission est que le site soit opérationnel et donc accessible à tout internaute pour le 1er mai
2011. Nous vous tiendrons informés de l‘évolution de notre travail et de la date officielle de l’ouverture du site
dans les prochains Manziat Infos.  

Quel est le but du site Internet 

pour notre commune et comment évoluera-t-il ?
Il existe plusieurs types ou natures de sites Internet qui permettent de définir l’orientation globale d’un site. Le site Internet pour
la commune de Manziat sera un site de communication avant tout. Il permettra d’une part de créer un nouveau lien entre le conseil
municipal et les habitants de la commune et d’autre part de faire connaître notre commune à l’extérieur.
Ainsi, les habitants de Manziat pourront consulter les informations communales récentes, pratiques et administratives. Ce sera
aussi un lieu d’échanges où chaque internaute pourra s’exprimer.
Pour que notre site internet soit consulté régulièrement, il faut qu’il soit simple à parcourir, que l’internaute accède aisément à la
rubrique recherchée (en trois clics maximum). Il doit aussi être agréable à l’œil graphiquement, comporter des informations
récentes, mises à jour régulièrement et les articles doivent être agrémentés de photos.  

Qui va nous aider dans le développement du site ?
Après consultation de plusieurs sociétés de développement de sites Internet, DSFI Communication est le prestataire choisi. Cette
société basée à NEUVILLE-LES-DAMES est actuellement composée de quatre personnes. Elle est en pleine expansion et va dou-
bler ses effectifs dans les prochains mois.
C’est donc une société pérenne qui de plus utilise les outils et les langages informatiques standards du marché, atout important
qui, en cas de problème éventuel avec ce prestataire, nous permettra de trouver facilement une autre société capable de reprendre
notre dossier sans difficulté et sans gros impact pour la commune et notre site internet.

Que devient le Manziat Infos par rapport au site internet ?
Nous sommes conscients que tous les habitants de Manziat ne possèdent pas Internet. D’autre part, certaines parties géogra-
phiques de notre commune ne sont pas couvertes par le haut débit, ce qui
pénalise certains internautes Manziatis..
C’est donc pour ces raisons que l’existence du site Internet communal ne se
substituera pas à la parution du Manziat Infos. Ce dernier continuera à être
édité sous forme papier et distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
Manziatis. De plus, il pourra être consulté sur le site Internet.
Pour information, les habitants de Manziat pourront prochainement bénéficier
du haut débit via la fibre optique qui sera installée au cœur du village avant la
fin de l’année 2013. Les délais de raccordement de chaque foyer se fera
ensuite en fonction de l’emplacement de l’habitation dans le village. Nous
vous tiendrons bien sûr informés sur l’évolution de cette nouvelle possibilité
de connexion.

La Commission Communication
(de gauche à droite et de haut en bas)

Stéphane ARNAL, Christian LACROIX, Denis BOYAT (Responsable de la commission),
Ludovic DESMARIS, Josiane FEYDEL et Jacques PENIN
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Commission Bâtiment
Les nouveaux locaux des Pompiers et du service technique de la commune

Urbanisme 2010

Le projet de réhabiliter les bâtiments accueillant déjà les
pompiers et les agents communaux a mûri avec l’équipe
municipale précédente. Après réflexions avec les pom-
piers, les agents techniques et les élus, cet emplacement,
proche de la RD 933, a été maintenu car ce site répondait
aux contraintes techniques de déplacement liées à ces
deux activités. De plus, le tènement était suffisant pour
effectuer des agrandissements au sud pour les locaux des
agents communaux et au nord pour les pompiers afin de
bien séparer les deux entités.
Mi-2009, le cabinet d’architecture « H.R.A. » de Mâcon a
été retenu pour la qualité de son projet. S’en est suivie une
consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux.
En avril 2010, l’architecte M. BEVAND a mandaté M.
DEPARDON, maître d’œuvre, pour le démarrage et le suivi
du chantier. Ce dernier a été rondement mené et a permis
une réception des travaux courant novembre 2010. 

La coordination des travaux s’articulait entre le maître d’ou-
vrage, le maître d’œuvre et les entreprises par une réunion
de chantier programmée chaque semaine.
Ces nouveaux bâtiments permettent aux uns et aux autres
d’avoir un outil de travail correspondant à leurs activités
respectives. Les agents techniques bénéficient doréna-
vant, dans la partie neuve au sud, de vestiaires chauffés
avec sanitaires et d’un bureau, et dans l’existant, d’un ate-
lier et d’un hangar réorganisé grâce à la pose d’une mez-
zanine de 100 m2. Quant aux pompiers, dans l’existant, de
véritables vestiaires hom mes et femmes avec douches et
WC sont maintenant à leur disposition. Les deux véhicules
disposent chacun d’un garage. Dans la partie reconstruite
au nord, une salle a été créée pour les formations, les recy-
clages et les réunions.

L’adjoint aux  Bâtiments

Permis de construire 24

- villas 9
- bâtiments existants 
(extension et réhabilitation) 8

- locaux professionnels 2
- bâtiment public 0
- autres (véranda, garage…) 5

Déclarations préalables 40

(Clôture, portail, auvent, terrasse, 
local de –20 m², ouverture dans toiture)

Autorisation de travaux 1

(local recevant du public)

Renseignements aux notaires 40

Certificats d'urbanisme 10

Permis d'aménager 2
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Le Château de la Salle

Cette belle maison de maître en pierre , construite vers le 
14ème siècle, entourée d’un parc où se nichent un puits très
typique et classé et un petit refuge en pierre  pour la médita-
tion, située au cœur du hameau des Pinoux, est plus connue
des Manziatis comme le Château de la Salle .

Durant des siècles, on vit passer à la fois des seigneurs, des
nobles, des propriétaires terriens, et enfin des cultivateurs
natifs de ce village du bord de Saône depuis 1793, voire avant,
dont les descendants de la famille Benoit.

Une famille très aventureuse dont certains membres sont
montés au cœur de Paris pour la création de commerce et de
restauration régionale. D’autres, ceux qui sont restés au pays,
ont consacré beaucoup de temps, de passion, d’amour pour
l’évolution du village en dehors des frontières.

Demain sera un autre jour,… laissons le temps au temps…
Peut-être verrons-nous un jour prochain revivre cette belle
demeure ?

M.L.

BULLETIN MANZIAT 2010_MSP MANZIAT 2005  13/12/10  15:38  Page8



9

Les Amis du Patrimoine
L’année 2010 aura été riche en événements

Le dimanche 1er août, les Amis du Patrimoine ont organisé
une grande fête champêtre à La Chassagne.
Cette fête a rappelé bien des souvenirs aux spectateurs qui se
sont déplacés en nombre pour assister aux démonstrations
des travaux agricoles du temps passé.
Après un défilé de calèches tirées par des vaches, des che-
vaux, ou des ânes, dans les rues du village, le repas de midi
servi sous chapiteau a régalé 280 convives avec la poule au
pot, le fromage blanc et la tarte au kemô. 
L’après-midi, la moisson avec la javeleuse tirée par les vaches
de Laurent Janaudy et la batteuse à l’ancienne ont fait revivre
cette ambiance si joyeuse des battages dans les fermes. La
plantation de poireaux à la main, le cerclage de roues, la fabri-
cation de cordes et du beurre de baratte ont fortement capté
l’attention du public. Dommage que la pluie soit venue per-
turber le déroulement des activités.
Les journées du patrimoine en septembre ont été l’occa-
sion pour beaucoup de Manziatis de visiter le château de La
Salle. Très aimablement accueillis par les copropriétaires le
dimanche 19 septembre, les quelque 500 visiteurs ont pu
découvrir cette vaste demeure en pierre, ses multiples pièces
d’habitation, son grenier original et le magnifique puits dans
le parc arboré.
Une présentation de la généalogie des propriétaires du châ-
teau, des actes notariés et divers documents, ont permis aux
visiteurs de connaître l’historique du Château du domaine de
La Salle. Une exposition sur les pigeonniers dans l’Ain et de
nombreuses photos du bâti de Manziat complétaient cette
visite guidée.
Un troisième temps fort, celui du spectacle patoisant, orga-
nisé par les Amis du Patrimoine, le dimanche 31 octobre,
est venu clore les activités de l’association pour cette année
2010.
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U

UNE ÉQUIPE POUR RELEVER  L’AMBITION DE L’ÉCOLE

RÉPUBLICAINE D’AUJOURD’HUI : UNE ÉCOLE POUR

TOUS, LA RÉUSSITE DE TOUS.

Mesdames :
– Evelyne HENNIQUE : classe petite et moyenne  section ; 
– Cécile BUGAUD : classe moyenne et grande section ;
– Angélique JANEY : classe de CP ; 
– Isabelle EMERIC : classe de CE1/CE2 ; 
– Sylvie BENOIT : classe de CE2/CM1 ; 
– Marie-Hélène  DEVILLE LEMAIRE: classe de CM1/CM2 ;
– Caroline DUBOIS : intervenant sur les décharges de

classe ou temps partiels en MS/GS, CP et CE1/CE2.

La Direction est assurée par Mme Isabelle EMERIC.

Les enseignantes des classes maternelles sont  assistées par
Mmes Sylvie SERAUT (ATSEM) et Sabine RAFFIN (Employée
communale), effectuant également l’entretien des locaux.

Mme Nathalie BOZONNET, Assistante de Vie Scolaire,
accompagne les enfants dont la scolarité est affectée d’un
handicap.

Deux DDEN (Délégués Départementaux de l’Education
Nationale) Mmes CUILLER et DEVILLE accompagnent l’Ecole
Publique dans ses nécessaires évolutions et transformations.

Notre école accueille donc 149 élèves, répartis dans 6
classes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Parce que la réussite scolaire se joue dès la Maternelle, nous
avons à cœur, dans la limite de nos possibilités, de proposer
l’accueil dès 2 ans.

Nous assurons aussi une aide personnalisée à l’élève par le
biais du DAPE (Dispositif d’Aide Personnalisée aux Elèves)
contribuant ainsi à prévenir l’échec scolaire.

A PARTIR DES NOUVEAUX PROGRAMMES (2008), LES

ENSEIGNANTES S’APPUIENT SUR LEUR EXPÉRIENCE,

SUR LES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE AINSI QUE

SUR LES TEMPS DE FORMATION CONTINUE, POUR

METTRE EN ŒUVRE UNE PÉDAGOGIE EFFICACE AU

SERVICE DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES.

● Pas de fracture numérique grâce au pôle informatique : la
Mairie de Manziat a doté notre école, en 2009, d’un pôle
informatique de 12 postes ; il permet l’accueil d’une classe
entière et est utilisé chaque jour. A l’issue de leur scolarité,
les élèves obtiennent ainsi le B2i (Brevet Informatique et
Internet).

● Un équipement culturel de proximité : la bibliothèque : une
grande richesse d’ouvrages, des locaux agréables, et sur-
tout le dévouement de quelques bénévoles pour accueillir
les élèves, permettent à l’ensemble des classes de béné-
ficier d’animations culturelles bi-trimestrielles – nous sou-
haitons aussi qu’elles incitent les enfants à s’y rendre sur
leur temps libre en compagnie de leurs parents.

● Du sport, bien sûr, mais avec l’USEP :  l’USEP, fédération

sportive du premier degré de la Ligue de l’Ensei -

gnement, permet une pratique sportive riche et diver-

sifiée, mais aussi un travail sur l’engagement citoyen des

enfants (financement : Sou des Ecoles Laïques, Comité
Cantonal d’Action Laïque et Communauté de Communes).
De nombreuses rencontres sportives sont ainsi program-
mées tout au long de l’année. Le cross du cœur, un temps
fort illustrant les objectifs de solidarité travaillés avec les
élèves, réunissant les enfants du canton et leurs parents,
est accueilli à Manziat. Cette année, il a permis de réunir la
somme de 2 620 € au profit de l’association Docteur Clown
intervenant auprès des enfants hospitalisés.

Les CP effectuent un cycle natation à la piscine de Pont-
de-Vaux (financement : Communauté de Communes et Sou
des Ecoles Laïques).

● Des ouvertures culturelles régulières avec le spectacle
vivant :  de nombreux spectacles sont accueillis à l’école,
pour venir en appui au thème étudié par l’ensemble de
l’école (financement : Sou des Ecoles Laïques).

Ecole Primaire Publique - Année 2010/2011
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NOM Prénom Classe

BENOIT Cathy CM2

BOYAT Florence GS – CM2

CHAMBARD Nathalie CE1

CHARVET Corinne CM1

CORGET Séverine CE1 – CM2

CORRAND Virginie MS–CE2–CM2

ETHEVE Delphine CP

JIMENEZ Bernadette CP

MORETTY Pascale GS

REVEL Sandra PS - GS

ROBERT DUVILLIERS Véronique CP

VAYER Isabelle GS – CM2

● Les parents ont un rôle majeur dans la réussite scolaire de
leur enfant : ils ont des droits et des devoirs. Ils  sont asso-
ciés de près à la vie de l’école, grâce aux représentants
élus. Les parents sont réunis en début d’année par chaque
enseignante, afin de présenter les enseignements de l’an-
née et les modalités d’accompagnement des parents.
Les représentants de parents élus assistent aux 3 conseils

d’école annuels (minimum) et sont une véritable courroie
de transmission avec les parents ; nous les remercions de
leur investissement, au service de la communauté éduca-
tive.

● L’investissement bénévole de nombreux parents au sein
du Sou des Ecoles Laïques et la participation de nom-
breuses familles aux manifestations qu’il organise permet-
tent de doter l’Ecole de matériel et d’actions très diverses.
Sorties scolaires, actions culturelles et sportives, jeux de
cours ou matériel pédagogique, … l’engagement de cette
association, partenaire centenaire de l’Ecole Laïque, per-
met de doter les élèves d’une réelle ouverture sur le
monde extérieur et contribue ainsi à l’égalité des chances.
Nous les en remercions chaleureusement.
Son action au sein du CCAL (Comité Cantonal d’Action
Laïque) se traduit pas la fête cantonale des Ecoles du prin-
temps et par le financement d’objets pédagogiques variés.

● Un travail de proximité avec la mairie permet à l’Ecole 
une action cohérente et concertée. Nos remerciements
s’adressent, ainsi, à M. le Maire et son équipe ainsi qu’aux
agents communaux œuvrant pour l’école.

● Dites-le avec des fleurs : des élèves se rendent à la
MARPA et ont une activité plantation de fleurs et potager
avec quelques résidents. Cette action intergénération-

nelle est appréciée par les petits et les grands… qui sont
invités aussi à venir pratiquer des jeux de société avec les
élèves.

● Cette année, un fil rouge sur toutes les classes : l’ensemble
de l’équipe éducative a décidé de traiter un thème com-
mun pour toutes les classes. Le thème de l’eau permet
de réaliser des investigations locales (captage/traitement
de l’eau, eau à l’état naturel...) et de travailler dans les
domaines scientifiques, artistiques, historiques, géogra-
phiques... A l’issue de ce travail, une journée portes

ouvertes destinée aux parents permettra aux enfants de
valoriser leurs travaux.

● L’école, hors les murs : grâce au financement du Sou des
Ecoles, les élèves de maternelle se sont rendus une jour-
née à Touroparc (rencontre toujours magique avec les ani-
maux), les élèves du cycle 2, une journée à Pérouges

(visite du site, atelier calligraphie et souffleur de verre). Les

élèves du cycle 3 ont visité durant 3 jours les châteaux

de la Loire : l’excellente préparation de ce séjour a permis
aux élèves de découvrir nos trésors patrimoniaux et de
vivre des moments inoubliables. Un grand merci aux
parents qui se sont rendus disponibles pour l’encadrement
de tous les enfants.

UN ENGAGEMENT DE TOUS LES ACTEURS : ECOLE, FAMILLES, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉ TERRITORIALE 

ET INSTITUTIONS SOCIALES ET CULTURELLES.
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Sou des Ecoles Laïques

Le Sou des Ecoles est une association de parents d'élèves
de l'Ecole Publique, qui organise tout au long de l'année sco-
laire plusieurs manifestations afin de récolter des fonds, et
ainsi de financer diverses activités pour les élèves.

De plus, le Sou gère la garderie scolaire qui est assurée matin
et soir par Claire Taton et Cathy Benoit.

Comme d'habitude, le Sou a organisé un loto le 11 novembre,
puis la Fête de Noël, le bal de Pâques, le Carnaval et une
vente de pizzas cuites au feu de bois. Nous avons également
participé à la fête cantonale qui a eu lieu à Feillens.

Merci à tous pour votre soutien et votre participation. Le
bénéfice de ces manifestations a permis de financer :

– les licences USEP (rencontres sportives avec les écoles du
canton) ;

– 10 séances à  la piscine de Pont-de-Vaux (co-financées par
la Communauté de Communes) ;

– du matériel éducatif et sportif pour l'école ;

– 3 spectacles à l'école pour les maternelles ;

– une sortie à l'Office de Tourisme de Bâgé pour voir une
exposition sur les abeilles ;

– une sortie pour les maternelles à Touroparc ;

– la visite de Pérouges avec un atelier calligraphie pour les
CP/CE1 ;

– le voyage de 3 jours dans les Châteaux de la Loire pour les
CE2/CM1/CM2 ;

– le goûter de fin d'année et la remise de dictionnaires aux
CE2.

Cette année, seul Darek Pazola a quitté le Sou. Merci à lui
pour son dévouement. Son départ est largement compensé
par l'arrivée de quatre jeunes parents : Matthieu Janiaud,
Pierrette Vanvinck, Laurence Fine et Emmanuel Reboux. Le
Sou se compose désormais de 30 membres.

Grand merci à Cathy Benoit qui laisse son poste de présidente
à Stéphanie Lombard.

L'ensemble du bureau vous souhaite à tous une bonne et

heureuse année 2011 !
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Restaurant Scolaire
L'association du Restaurant Scolaire, encadrée par une quin-
zaine de bénévoles, vous rappelle ses 2 rendez-vous impor-
tants cette année :
– le premier concerne la vente de truffes entièrement faites

à la main par nos soins ; les sachets de 250 g seront en
vente le samedi 11 décembre sur la place de la mairie entre
10 h et 13 h (bulletins de réservation distribués dans les
boîtes aux lettres de toute la commune) ;

– le deuxième est un concert de qualité avec le groupe SLC
qui reprend les grands classiques des Beatles ; suite à leur
succès à la fête de la musique de Mâcon 2010 et au concert
complet qu'ils ont fait fin octobre à Prissé, nous espérons
faire salle comble et attirer un large public le dimanche 13
février après-midi à la salle des fêtes de Manziat.

Ce groupe joue depuis plus de 15 ans ce registre. Il a déjà par-
ticipé à des émissions télévisées et a animé des fêtes impor-
tantes en France et à l'étranger.
Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer, d'autant plus que
le final devrait voir le groupe partager la scène avec les élèves
des classes des 2 écoles... un souvenir inoubliable pour les
enfants et leurs familles.
Par ce biais, l'idée majeure de l'association reste de pouvoir
offrir aux enfants des 2 écoles des repas de qualité au
meilleur prix.
Nous comptons sur votre participation.
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Bibliothèque Municipale

Une BD ? Un roman du terroir ou un des derniers prix litté-
raires ? Un livre pour votre enfant ? Un bon documentaire ou
un policier ? La bibliothèque de Manziat vous propose gra-

tuitement un large choix de livres.

Grâce à la Communauté de Communes (CCPB), toutes les
bibliothèques seront bientôt en réseau. Vous pourrez peu à
peu voir, via internet, les livres disponibles dans chaque biblio-
thèque de la CCPB et aller les emprunter. De nouvelles acqui-
sitions sont en cours (financements par la mairie et la CCPB).
N’hésitez pas à proposer des titres ou des auteurs que vous
appréciez.
N’oubliez pas qu’un club lecture existe, offrant la possibilité
d’échanger autour de lectures diverses, de découvrir des
auteurs dont on ignorait souvent l’existence. Moment convi-
vial entre amoureux des livres. Chacun, à son niveau, peut
offrir aux autres le plaisir de découvrir un nouveau roman. Le
club se réunit tous les 1er vendredis du mois à 20 h. Venez,
même en auditeur libre, pour découvrir comment se dérou-
lent nos séances. 
Des animations sont réalisées auprès des élèves des écoles.
Josiane Feydel et Marie Céline Benoit s’activent pour faire
découvrir aux enfants le plaisir de lire.

Opération Premières Pages : cette opération, réalisée à titre
expérimental dans 3 départements dont l’Ain, est le fruit
d’une collaboration entre le Ministère de la Culture et les
Allocations Familiales. Un livre a été offert à chaque enfant
né en 2009. Les parents devaient venir chercher leur livre à la
bibliothèque. Cette opération sera reconduite pour les enfants
nés en 2010. 

NOUVEAU : un point internet pour tous : un ordinateur
sera bientôt disponible à la bibliothèque (aux heures d’ouver-
ture) pour permettre à ceux qui le souhaitent d’accéder à
internet. 

HEURES D’OUVERTURE :

La bibliothèque entre dans l’ère internet

Mercredi 14 h à 15 h 30

Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
16 h 30 à 18 h 15

Vendredi 16 h 30 à 18 h 15
1er Samedi 
du mois 9 h 30 à 10 h 30
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Les Sapeurs-Pompiers
Comme vous avez pu le constater, depuis le printemps 2010,
la sirène ne « crie » plus. En effet, les « bips » fournis par la
commune sont opérationnels. Chaque pompier est muni
24 heures sur 24 d’un bip retentissant pour toute interven-
tion, remplaçant ainsi la sirène.
Cependant, un essai de celle-ci est conservé le premier
dimanche du mois à midi.
Depuis le nouveau règlement départemental (SDACR) datant
de 2008, le nombre d’interventions annuel a doublé, dépas-
sant les 70 dont près de 70 % pour des secours à personnes.
Aussi, elles nécessitent un entraînement régulier partagé

entre manœuvres mensuelles et recyclages secourisme obli-
gatoires.
Côté détente, en mai, une escapade au Portugal avec les
conjoints nous a permis de visiter Lisbonne et sa région.
En juillet, nous organisions une journée amicale avec nos
retraités.
L’année 2010 voit l’aboutissement de la restructuration de
notre caserne (vestiaires, sanitaires, salle de réunion) assu-
rant un avenir serein pour notre compagnie.

Nouvelle recrue

Journée de recyclage

Conscrits - classe en 2
Le vendredi 8 octobre 2010, les tournées des maisons com-
mencent pour distribuer les chapeaux et cocardes. 
Les tournées s’organisent chaque week-end par les 19 et 20
ans chez les conscrits Manziatis ainsi que chez les personnes
ayant habité et souhaitant participer au banquet des classes.

Dans l’année 2011, les 19 ans organisent :

La journée des 10 ans, le bal des conscrits (samedi 19 février),
le banquet de la classe en 1 (dimanche 27 février), la semaine
des conscrits et les matefaims (dimanche 6 mars).
Chaque année, les 30 et 40 ans organisent une soirée nous per-
mettant la distribution de leur ensemble « chapeau - cocarde ». 
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Club de l’Amitié

Nous sommes actuellement 70 adhérents inscrits et nous
nous réunissons tous les quinze jours, le mercredi, dans un
esprit d’amitié et de convivialité autour de jeux de société au
choix de chacun : coinche, belote, scrabble...
Nous fêtons Noël avec sa bûche traditionnelle. En janvier,
c’est la galette des rois qui est partagée. Les noces d’or ou de
diamant sont aussi  fêtées. 
En début de saison, un repas nous réunit dans un des deux
restaurants de la commune. La saison se termine par un repas
servi sur place en mai.
Deux concours de belote et coinche sont programmés.
L’hiver, les amateurs de chants se retrouvent tous les mardis

pour le plaisir de chanter et animent le Noël du Club, le repas
de fin d’année, le repas de la Commune et à la MARPA.
Pendant l’été, les amateurs de pétanque peuvent s’adonner
à ce sport tous les vendredis à Chassagne.
Le Club adhère à la Fédération des Aînés de l’Ain.
Evidemment, la porte est ouverte à tous ceux et celles qui
seraient intéressés. Ils seront les bienvenus.

Un nouvel élan pour la chorale
“De Bouche à Oreille”

La Chorale « De Bouche à Oreille » a pris un nouvel élan dès
la rentrée de septembre, sous la direction d’une nouvelle chef
de chœur : Marie-Laure Mercier, et d’un nouveau bureau.
La chorale regroupe une trentaine d’amateurs des villages
environnants, hommes et femmes, qui interprètent un réper-
toire de variétés.
Cette année, le répertoire regroupera des chansons popu-
laires d’auteurs français comme Jean-Jacques Goldman,
William Sheller, Michel Fugain, Joe Dassin, Henri Salvador …

Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à
l’ancienne salle de fêtes de Manziat.
Nul besoin d’être musicien ou d’avoir déjà chanté, la chorale
est ouverte à tous et vous pourrez la rejoindre pour partager
de bons moments musicaux. La porte reste ouverte, notam-
ment aux messieurs qui sont en minorité… 
Réservez d’ores et déjà la date du 21 mai pour le concert

annuel qui aura lieu à l’église de Manziat, avec comme invi-
tés les jeunes du groupe « A tout bout d’chants » de
Replonges sous la direction de Marie-Laure Mercier.
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L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles est le lien entre
les donneurs de sang bénévoles et l’Etablissement Français du
Sang (EFS).
Affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
(FFDSB), 
– elle prépare les collectes en liaison avec le centre de prélè-

vement de l’ E.F.S. ; 
– elle s’efforce de promouvoir le don du sang et de créer des

liens amicaux entre les donneurs.

SON BUREAU :

Présidente : Colette BENOIT
Vice-président : Michel BORNAREL
Secrétaire : Michel BROYER
Trésorier : Didier RATTON
Autres membres : Françoise BENOIT, Frédéric BENOIT, Jean
Luc BERRY, Josette BOURGEOIS, Odile BROYER, Jack CHE-
VRIER, Annie DOUET, Philippe FERRAND, Cathy PAUGET,
Annick RATTON et Gérard VELON.
Ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe sont les bienvenus
et peuvent se faire connaître auprès d’un des membres du
bureau.

EN 2011 :

Les collectes :

5 collectes sont prévues pour l’année 2011. Elles seront effec-
tuées à la Salle Henri Renaud de 9 h 30 à 13 h 00 :

vendredi 4 mars - vendredi 27 mai - vendredi 12 août

vendredi 14 octobre - vendredi 23 décembre

Une collecte de plasma est organisée en même temps que la
collecte de sang total, à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30.
Le don de plasma s’effectue uniquement sur rendez-vous.
Tél. pour prendre rendez-vous : 0 800 109 900 ou le
04.74.50.62.20 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)

L’Assemblée générale :

Elle se tiendra le samedi 5 février 2011 à l’Ancienne Salle des
fêtes, en présence d’un Médecin de l’E.F.S. et d’un représen-
tant de l’Union Départementale, ainsi que de l’A.D.O.T. (Asso -
ciation pour les Dons d’Organes et de Tissus).
L’assemblée est l’occasion d’obtenir les réponses aux ques-
tions que l’on peut se poser sur le don du sang. Elle est ouverte
à tous, donneurs ou non. 
L’assemblée est suivie d’un apéritif offert par l’Amicale.

La randonnée pédestre :

L’Amicale organisera sa 25ème Randonnée pédestre le
dimanche 4 septembre 2011.

LE SANG C’EST QUOI ?

Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain.
Rien ne peut le remplacer, c’est pourquoi le don de sang est si
important. Composé de globules rouges, de plasma, de pla-
quettes et de globules blancs, il permet à l’EFS de fabriquer et
distribuer des produits sanguins labiles. Les dons de sang per-
mettent de soigner chaque année un million de malades. 

LES GROUPES SANGUINS

Les produits sanguins recueillis lors des dons ne peuvent être
administrés à n’importe quel receveur. 
Il existe plusieurs dizaines de systèmes antigéniques, permet-
tant de caractériser les cellules sanguines. 
Deux d’entre eux, ABO et Rhésus (RH), définissent la compa-
tibilité de base ou l’incompatibilité entre deux individus. 
Le système ABO comporte quatre groupes sanguins : A, B, O
et AB. 
Le système Rhésus et plus particulièrement son antigène RhD
détermine si un individu est RhD positif (+) ou négatif (-). 
La combinaison de ces deux systèmes permet de classer de
manière plus fine les différents types de sang : A+, A-, B+, B-,
AB+, AB-, O+ et O-. 
En France, leur répartition est la suivante :

O A B AB

Rhésus + 36 % 37 % 9 % 3 %
Rhésus - 6 % 7 % 1 % 1 %

Dans la majorité des cas, les receveurs seront transfusés avec
les globules rouges d’un donneur de leur propre groupe san-
guin. Avec deux exceptions : les individus de groupe O- sont
dits « donneurs universels » et peuvent donc donner leur sang
à n’importe quel receveur, tandis que les individus AB+ sont
« receveurs universels ». 
En ne se fondant que sur le système ABO, la compatibilité
entre globules rouges des donneurs et des receveurs est résu-
mée dans le tableau suivant : 

A peut donner à A et AB A peut recevoir de A et O
B peut donner à B et AB B peut recevoir de B et O 

AB peut donner à AB AB receveur universel

O donneur universel O peut recevoir de O 

La compatibilité du plasma est différente. Les individus de
groupe AB, qui représentent 4% de la population, sont pour ce
don tout particulièrement recherchés : leur plasma peut être
transfusé à tous les patients. Ils sont « donneurs universels de
plasma ». Les dons de plasma des individus de groupe B - seu-
lement 9 % de la population -, sont également bienvenus…
Pour effectuer une transfusion en toute sécurité, il faut donc
respecter les règles de compatibilité biologique, selon les
groupes sanguins, mais également selon le type de produit :
globules rouges, plaquettes, ou plasma.

Pour plus d’informations sur le don du sang, connectez-

vous sur le site internet : 

www.dondusang.com

Pour connaître les dates des collectes organisées  près de

chez vous :  

www.rhonealpes.dondusang.net

Les collectes : 

Le don de plasma s’effectue uniquement sur rendez-vous. Tél.pour 

prendre rendez-vous : 0 800 109 900  04.74.50.62.20 (

L’assemblée générale

samedi 5 février 2011

 

La randonnée pédestre

dimanche 4 

septembre 2011

LE SANG C’EST QUOI 
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Le F tball Club de Manziat
http://fcmanziat.footeo.com

CÔTÉ SPORTIF, D'UNE SAISON À L'AUTRE… 

Au coup d'envoi de la saison 2009/2010, l'équipe première
avait pour mission d'obtenir le maintien en Promotion
d'Excellence. Après un départ laborieux, l'équipe a enchaîné
sept matchs sans défaite pendant l'hiver, ce qui lui a permis
d'assurer le maintien dès les premiers jours du printemps et
de terminer à une honorable 5ème place. Mieux, le fait est assez
rare pour être souligné, notre équipe fanion s'est octroyée le
challenge de la sportivité ainsi que le super challenge du fair
play du District !
Dans une poule relevée et en conservant le même état d'es-
prit, l'équipe prétend s'installer durablement au même niveau.
En prime, elle recevra son homologue de Feillens en 8ème de
finale de la Coupe de l'Ain début avril 2011 pour un alléchant
derby.
L'objectif de l'équipe réserve était identique, le maintien. Nos
joueurs ont lutté toute la saison en faisant souvent jeu égal
avec leurs adversaires. Hélas, le brin de réussite n'a pas été
au rendez-vous et l'équipe est reléguée en 3ème division.  Afin
de jouer les premiers rôles, elle tentera de renouer avec l'ef-
ficacité devant le but.
En 4ème division, l'équipe 3 est habituée à jouer en nocturne le
samedi. L'esprit de compétition est secondaire mais le plaisir
de jouer est intact.
Nos vétérans ont pris l'habitude de se distinguer en Coupe
Morandas (Coupe de l'Ain de la catégorie). Cette saison
encore, ils sont parvenus jusqu'en finale où ils ont bien sou-
tenu la comparaison avant de s'incliner face à une belle
équipe d'Ambérieu. Avec un effectif diminué, ils espèrent
effectuer le même parcours au printemps 2011.
Le FCM n'est pas le club le plus représenté actuellement
dans les équipes de l'Essor Bresse Saône, mais il participe
activement à la vie du club cantonal qui vient de fêter ses
vingt ans.
La relève arrive. Dans les petites catégories, nos jeunes de
cinq à douze ans portent déjà fièrement nos couleurs. Pour
eux, l'apprentissage des règles du jeu prime sur les résultats,
mais l'enthousiasme est là.

CÔTÉ BÉNÉVOLAT, DES TRAVAUX POUR L'AVENIR…

Le chantier était devenu urgent. Nos anciennes mains cou-
rantes en ciment, installées il y a près d'un demi-siècle,
étaient en piteux état. La sécurité, des enfants en particulier,
n'était plus assurée. Le club a entièrement pris en charge leur
démontage et leur déblaiement. Elles ont été remplacées en
juin 2010 par des mains courantes en galva. Le coût financier
très modéré a été assuré par la Municipalité.
La F.F.F. a imposé de nouvelles catégories jeunes dans le
cadre d'une harmonisation européenne. Cette réforme s'ac-
compagne d'une modification des surfaces de jeu pour la
catégorie U13 (ex benjamins). Afin de pouvoir présenter une
équipe U13 à 9 joueurs, le FCM a fait tracer un terrain de foot
à 9 sur les annexes de La Chassagne. Nivelé et ensemencé
en octobre 2010, il devrait être opérationnel au plus tard en
septembre 2011. Cet investissement est complètement
financé par le club.
En période estivale, l'arrosage des terrains est une tâche
 fastidieuse. Pour la faciliter, la commission terrain du FCM
envisage d'installer un système d'arrosage automatique sur le
terrain principal. L'achat des équipements nécessaires et le
coût des travaux seront également pris en charge par le club.
Le FCM, acteur majeur de la vie associative et sportive de la
commune, a la chance de disposer d'un cadre unique. Il est
essentiel de le pérenniser pour l'avenir.

Vos rendez-vous pour 2011 :
– Dimanche 30 janvier : Concours de belote
– Samedi 5 mars : Repas dansant
– Samedi 16 avril : Vente de couscous
– Samedi 14 mai : Tournoi jeunes
– Vendredi 3 juin : Assemblée générale
– Samedi 4 juin : Tournoi amical + méchoui
– Dimanche 17 juillet : Concours de pétanque

Déblaiement des mains courantes au stade

Le président,

Jean-Daniel CATHERIN
L'équipe vétérans finaliste de la Coupe Morandas
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Amicale des Supporters
du F tball Club de Manziat 

Foot, tennis, boules… à chaque rentée, beaucoup d’enfants
prennent la direction d’un club pour s’adonner avec plus ou
moins de motivation à la pratique d’un sport. Au début, c’est
pour être avec les copains, puis on vit une aventure collective
et chacun peut y exprimer des qualités non reconnues par
ailleurs et réussir quelque chose. En sport, on joue avec
l’autre, pas contre l’autre et à l’intérieur d’un club, on prône la
rigueur, un comportement respectueux de l’autre, la ren-
contre d’autrui.
Aussi l’Amicale des Supporters a tenu à mettre en exergue
dans ce bulletin municipal le titre décerné à l’équipe première

du FCM lors de la saison 2009-2010. En effet, notre équipe
fanion s’est vue attribuer le super challenge du District de
l’Ain, récompense reçue après sa première place au challenge
du FAIR PLAY dans sa poule et sa première place au chal-
lenge de la sportivité sur les 24 équipes de Promotion
d’Excellence.
Cette même distinction avait déjà honoré le FCM en 1998 et
les membres de l’amicale ne peuvent que se réjouir d’un tel
comportement. 

BULLETIN MANZIAT 2010_MSP MANZIAT 2005  13/12/10  15:42  Page21



22

Essor Bresse Saône

L’Essor Bresse Saône organise le tournoi du Conseil Général

L’année dernière, en 2010, l’ESSOR BRESSE SAONE a fêté
ses 20 ans d’existence : un bel anniversaire et une grande
satisfaction pour tous ceux qui ont contribué à l’avènement de
notre Club et pour tous ceux qui ont participé à son dévelop-
pement durant ces 2 décennies.

Cette année, un autre challenge l’attend : l’organisation du
Tournoi du Conseil Général de l’Ain.
Retenez d’ores et déjà cette date : le 12 juin 2011 à

Feillens.

En partenariat avec les 4 clubs de Bâgé, Feillens, Manziat et
Replonges, sur le site de Feillens, tous les amoureux du foot-
ball seront mis à contribution pour que cette journée se
déroule le mieux possible.

L’ESSOR BRESSE SAONE, Club de Football regroupant les
catégories U 15, U 17 et U 19 des Clubs de Replonges,
Feillens, Manziat et Bâgé, s’attache à ce que les jeunes puis-
sent trouver les meilleures conditions d’accueil, d’encadre-
ment et de pratique, afin qu’ils vivent pleinement leur passion
pour le ballon rond.
C’est le rôle de Sébastien Pelletier, responsable technique,
avec les éducateurs, tous diplômés, et les accompagnateurs,
tous bénévoles.
Côté équipement, l’Essor Bresse Saône possède enfin son
local administratif (merci à la municipalité de Bâgé-le-Chatel).
Concernant les terrains de football, il est toujours aussi diffi-
cile de jongler avec les plannings des stades de football des
4 clubs et les conditions climatiques. C’est pourquoi l’E.B.S.
et les 4 clubs partenaires ont émis une demande officielle à
la CCPB pour l’attribution d’un terrain synthétique : « le ballon
est maintenant dans leur camp ».

L’E.B.S. c’est aussi des manifestations pour faire vivre le
club, manifestations qui nécessitent votre participation à
tous : 
– loto à Replonges (12/02/2011), 
– tournoi du Conseil Général à Feillens (12/06/2011), 
– pétanque à Manziat (18/06/2011), 
– tournoi U 15 et U 17 à Bâgé (03/09/2011), 
– vente de lasagnes à Feillens (03/12/2011).

L’E.B.S. en quelques chiffres :

– 2 équipes U 19 (31 licenciés)
– 2 équipes U 17 (35 licenciés)
– 2 équipes U 15 (39 licenciés)
– 13 éducateurs et accompagnateurs
– Un comité directeur avec 32 membres :

• Président : Philippe RENAUD
• Vice-président : David RUYS
• Secrétaire : David RUYS
• Trésorier : Michel BOULLY
• Commission Technique : Sébastien PELLETIER
• Commission Manifestations : Patrick DESMARIS
• Site Internet : Christian ROZOT et Laurent PIERONI -

http://ebs.footeo.com

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos

jeunes sur les terrains de Replonges, Feillens, Manziat ou

Bâgé et pour partager notre enthousiasme.

LES 6 PRÉSIDENTS DE L’ESSOR BRESSE SAONE 

(de gauche à droite et de haut en bas)

Nicolas VERNOUX (2000-2003), Thierry MAITRE (2003-
2006), Philippe RENAUD (2006-2011), Jacques FEYEUX
(1998-2000), Jean-Pierre BESSON président fondateur
(1990-1992), Jean-Claude TEIL (1992-1998).

Ph. RENAUD

Président de l’Essor Bresse Saône

Essor-bresse-saone@lrafoot.org

http://ebs.footeo.com
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Tennis Club de Manziat
La saison 2010-2011 fera date dans l’histoire du TCM.
En effet, pour son trentième anniversaire, notre club
se verra offrir un beau cadeau : une salle avec 2 courts

couverts. Cette structure, souhaitée depuis longtemps,
a été budgétisée par la Communauté de Communes du
Pays de Bâgé. L’emplacement, bien choisi, est celui
de l’ancien stade de foot de Feillens, situé à Limerol. La
Communauté de Communes est maître d’œuvre du
chantier qui a débuté en octobre et qui devrait s’ache-
ver en juin prochain.
Il sera temps alors aux 3 clubs du canton, le TC
Feillens, le TC Manziat et le TC 3 Bâgé-Dommartin de

gérer cette infrastructure qui, partout où elle existe, dynamise
la pratique du tennis.
En attendant, le club de Manziat entame une saison fidèle

aux précédentes avec ses points forts :

une soixantaine de licenciés, une douzaine de jeunes à l’école
de tennis sous la houlette de Serge Feydel, une bonne repré-
sentation dans les compétitions adultes départementales, mais
aussi avec ses faiblesses, tel le sous-effectif dans certaines
tranches d’âge. Tout repose sur le bénévolat, les postes à res-
ponsabilité manquent parfois de volontaires, heureusement le
Président Stéphane Gonod réussit toujours à mobiliser son
équipe dirigeante.

Association Gymnastique Volontaire
Depuis 14 ans déjà, l’association Gymnastique Volontaire de
Manziat affiche complet.
« Venir avec plaisir et repartir avec le sourire », souhait de
Valérie Sibellas, notre animatrice, pourrait être la devise de
notre association.
En effet, c’est dans une ambiance conviviale et détendue que
tous les adhérents participent aux séances, puisque cette
année encore, les inscriptions ont été clôturées dès le début de
saison. Cette saison 2010-2011 sera marquée par le change-
ment de Présidente pour la section « AGV » ; en effet après
14 ans à la tête de l’association, Agnès a laissé sa place à
Véronique ; tous les membres du bureau remercient vivement
Agnès pour le travail effectué durant ces années.

ANNÉE 2010-2011

Cours de la section « AGV » : Mardi de 19 h à 20 h
Mardi de 20 h à 21 h

Cours de la section « senior » : Lundi de 10 h à 11 h
Prix de la cotisation : 60 €

COMPOSITION DU BUREAU AGV :

Présidente : Véronique GAULIN
Trésorière : Brigitte CLAUZEL
Secrétaire : Martine DEPARDON
Membre : Agnès VAYER
Section « senior » : 

Présidente : Adèle RENAUD
Trésorière : Michèle LARDET
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Amicale Boule de Manziat
Cette année 2010, l’Amicale Boule a vu la disparition d’un de
ses anciens présidents, Fernand Broyer. Licencié de la
société bouliste pendant près de 50 ans, il a également pré-
sidé aux destinées de celle-là pendant une vingtaine d’an-
nées, à la suite du décès de Félix Vayer. C’est avec lui et
d’autres moniteurs que l’École de Boule a vu le jour en 1983
et actuellement trois de ses descendants sont engagés dans
cette discipline sportive. L’École de Boule du départ a évolué
et s’est transformée en Centre de Formation Bouliste (CFB)
: elle reste solide, forte de ses 22 membres cette année et
fait envie à beaucoup d’autres sociétés. Cette année même,
lors d’un concours jeunes début mai à Manziat, elle a reçu la
visite du Président de la Fédération Française du Sport Boules
Monsieur Jean-Claude Poyot accompagné de la présidente
Chantal Fieujean. Fernand Broyer était avant tout un homme
de terrain, très pratique, plus à l’aise avec sa forge ou son
poste à souder qu’avec un stylo ou un micro : très discret, il
a cependant été très efficace. Pour lui rendre hommage, ses
amis proposent de donner son nom au boulodrome de
Manziat qu’il a mis en place avec eux.
L’année 2010 n’a pas obtenu de résultats mirobolants, mais
cependant satisfaisants. Au niveau des adultes, une quadrette
de 4ème division perd en demi-finale du Fédéral et se qualifie
pour le Championnat de France, fin juillet, à Chazelles-sur-
Lyon (42). Composée de Eric Vayer, Patrick Corrand, Nicolas
Greffet, Guillaume Rude et Bernard Segain, elle a très bien
débuté ce concours final, mais s’est quelque peu diluée par
la suite sous les trombes d’eau tombées ce jour-là.
Au niveau des jeunes, dans la catégorie moins de 18 ans, la
doublette Amaury Benoit et Matthieu Greffet est qualifiée
pour disputer le Championnat de France à Nevers où ils s’in-
clinent de justesse en seizième de finale 4 à 6.
Les jeunes du CFB ont repris l’entraînement depuis la fin sep-
tembre. Ils sont 22 cette année :

9 ans : 7   11 ans : 8   13 ans : 3   15 ans : 1   18 ans : 3

Pendant l’hiver, ils se retrouveront au boulodrome de
Dommartin.  2 entraînements sont prévus selon leur disponi-
bilité. Le mercredi de 17 h à 18 h 30, et le samedi de 9 h 30

à 11 h. Dès que les conditions climatiques le permettent, les
entraînements s‘effectuent au boulodrome de Manziat, aux
mêmes horaires. Ils sont encadrés dans cette démarche par
8 moniteurs.

Concours de la saison 2010-2011
Dimanche 8 mai 2011

32 doublettes 3ème et 4ème divisions par poules - 
challenge Félix Vayer - début 8 h

Dimanche 8 mai 2011

16 doublettes 3ème et 4ème divisions féminines par
poules - challenge de la société - début 8 h

Jeudi 26 mai 2011

32 quadrettes vétérans challenge Marius Gonod
début 13 h 30

Samedi 6 août 2011

32 doublettes 3ème et 4ème divisions - challenge
Roger Ferrand - début 13 h 30

Dimanche 20 novembre 2011

32 quadrettes 3ème et 4ème divisions - challenge
Gautheron/Broyer au boulodrome de Dommartin

Lundi 13 juin 2011

Concours interclasses ou quartiers ou sociétés ou
familles limités à 32 quadrettes avec un maximum
de 2 licenciés. Début du concours 9 h 30 avec
paëlla le midi. 1 partie le matin et 2 parties l’après-
midi.

Lundi 1 août 2011

Concours inter-sociétaires
Samedi 4 septembre 2011 

But d’honneur de la société. 3ème et 4ème divisions +
féminines.

CETTE ANNÉE LA SOCIÉTÉ ORGANISERA :

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2011

Eliminatoires du secteur 12  4ème et 3ème divisions.
Dimanche 26 juin 2011

Jeunes bouliste départemental début 8 h 30. 

84ème CHAMPIONNAT DE FRANCE SPORT BOULES MASCULIN ET FÉMININ
QUADRETTES MASCULIN CHAZELLES-SUR-RHÔNE 2010

BULLETIN MANZIAT 2010_MSP MANZIAT 2005  13/12/10  15:43  Page24



25

L’UNION MUSICALE DE MANZIAT a repris ses activités en
septembre avec les répétitions chaque vendredi soir, le
démarrage des cours de formation musicale et instrumentale
et les répétitions de l’orchestre Juniors le samedi en début
d’après-midi.

POUR LA SAISON 2010/2011, ce sont  80 musiciens à
 l’orchestre Seniors, 32 musiciens à l’orchestre Juniors, 20
musiciens à l’orchestre Baby, 29 élèves en formation
 musicale et 21 élèves en formation instrumentale. Ce sont
également 5 jeunes qui participent à l’orchestre juniors
départe mental.

LA FORMATION DE NOUVEAUX MUSICIENS est indis-
pensable pour assurer la pérennité de la société. Petits et
grands, débutants ou confirmés, si vous êtes intéressés par
la musique, vous pouvez rejoindre notre société, une équipe
dynamique vous accueillera.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile
Benoit au 03 85 36 14 14.

EN 2010, l’Union Musicale a participé activement aux mani-
festations locales : 8 mai, 11 novembre, conscrits… Elle a
organisé 2 concerts au printemps et depuis deux ans, un
concert d’automne a été mis en place fin novembre. C’est
l’Harmonie de Belleville qui a répondu favorablement à notre
invitation pour assurer la seconde partie du concert qui s’est
déroulé le 27 novembre dernier.

Elle a également animé des défilés de conscrits à Guéreins,
Mâcon, … participé au festival à Saint-Laurent-sur-Saône en
juin et début juillet au centenaire de la Jeanne d’Arc.

Nos échanges avec les musiciens de la Stadtkapelle sont
toujours très actifs. Une délégation de musiciens de l’Union
Musicale a été reçue à l’occasion de la Fête du Lac à Bad
Waldsee. Une délégation de Bad Waldsee est venue à
Manziat assister à notre concert de mars, puis le premier
week-end d’octobre. Ces échanges montrent la vitalité de
notre jumelage qui a commencé voilà bientôt trente ans. 

POUR 2011, toutes les manifestations sont reconduites :
– Concours de belote le 9 janvier.
– Concerts de printemps les 26 février et 13 mars.
– Concert des juniors le 9 avril.
– Concert de fin d’année le 26 novembre.

LA FÊTE DU BOUDIN est un moment important pour notre
société. Elle est organisée avec l’Amicale Boule sous la
 responsabilité de Jacky Maurize et se déroule le premier
dimanche d’octobre. Son prix cycliste, la qualité des produits
fournis par nos commerçants locaux ainsi que la participation
de nombreux bénévoles, sociétaires ou amis de nos deux
sociétés, en font sa réussite. Que tous soient remerciés et
 rendez-vous est donné pour la prochaine édition. 

Le Président,

Roland RENOUD GRAPPIN

Union Musicale de Manziat
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Société Musicale “La Jeanne d’Arc” Manziat
La Jeanne d'Arc, une société musicale, vieille de cent ans,
mais toujours jeune puisqu'elle compte à cette rentrée 2010,
un effectif de 71 musiciens avec une moyenne d'âge de seu-
lement 27 ans. 
L'année 2010 aura été, pour l'harmonie, une année de fêtes
avec l’organisation de son centenaire. La célébration de cet
anniversaire a débuté en janvier par une soirée Funk’N Roll
Party, suivie en mai du concert du centenaire interprété par
l’harmonie et a été clôturée en juillet par le Festival de
musique.
Cependant, 2010 a aussi été une année de peine avec la dis-
parition accidentelle en mars de notre percussionniste Rémy,
à l'âge de 25 ans, laissant un grand vide auprès de tous les
musiciens. 
2010 reste une année très riche en heures de bénévolat pour
permettre de célébrer dignement le centenaire  de l'harmonie.
Un grand bravo à tous les musiciens, amis et sympathisants
de la Jeanne d'Arc, qui ont œuvré sans compter à la réalisa-
tion et au plein succès de ces trois grands rassemblements.
Un très grand merci à l'ensemble des sponsors qui, par leur
contribution, ont permis de mettre sur pied les deux mani-
festations exceptionnelles de janvier et de juillet.
Quelques sorties sont venues compléter notre calendrier :

défilés des conscrits à Charnay-les-Mâcon en avril et Oyonnax
en juin. Festival de musique à Saint-Laurent-sur-Saône le
dimanche 13 juin. Aubades à des apéritifs de mariage pen-
dant l'été et un petit concert le vendredi 4 juin à l'église de
Chenellette-en-Beaujolais, où nous avons passé une super
soirée conviviale concoctée par notre chef Corinne, originaire
de ce village. 

L'ECOLE DE MUSIQUE, placée sous la responsabilité de
Julie Taton, compte à cette rentrée 2010 un effectif de 40
élèves. 15 personnes s'investissent donc chaque semaine
pour transmettre leurs connaissances aux nouvelles généra-
tions, ce qui représente une charge hebdomadaire de
8 heures de formation musicale réparties sur 7 niveaux, et
19 heures de formation instrumentale réparties en classes
de : clarinette, saxophone, flûte, trompette, cor, trombone et
batterie. Une audition ouverte au public sera organisée le

vendredi 27 mai 2011 à partir de 19 h. Alors, pour ceux

qui hésitent à les rejoindre, venez pousser la porte de la

salle Henri Renaud et vous découvrirez le travail accom-

pli par l'ensemble des élèves.

L'ORCHESTRE JUNIOR, composé d'une quarantaine de
musiciens, reprend ses activités en décembre. Cet orchestre,
dirigé uniquement par de jeunes chefs, permet de fédérer des
liens forts entre tous nos jeunes de 10 à 25 ans. Il reste un
outil indispensable pour l'adaptation de nos petits «récipien-
daires» à la pratique de la musique collective.
L'orchestre met sur pied un programme musical pour

notre concert de mars 2011 et reste disponible pour se

produire sur demande à des manifestations de mars à

juin 2011.

Pour conclure, nos petites structures musicales demandent
beaucoup d'investissement à l'ensemble des dirigeants avec
peu de moyens financiers. Alors, merci à l'ensemble des habi-
tants de Manziat pour votre accueil et votre soutien lors de la
proposition de notre carte de Membre Honoraire. Si vous ne
connaissez pas bien le répertoire musical de la Jeanne d'Arc,
alors rendez-vous pour les concerts des 19 et 20 mars

2011, l'entrée est gratuite.

Le Président : Guy BOYAT

Rappel des dates 2011

à Manziat :

16 janvier : concours de belote le dimanche à 15 h

(S.H.R.)

19 et 20 mars : concert Jeanne d'Arc le samedi à

20 h 45 et le dimanche à 15 h (S.H.R.)

14 mai : concert Jeanne d'Arc le samedi à 20 h 45 (à

l'église) avec la participation du “Chœurs d’Enfants” du

Conservatoire de Mâcon

27 mai : audition des élèves de la Jeanne d'Arc le ven-

dredi à 19 h (S.H.R.)

3 juillet : vente de paella à emporter sous le préau de

l’école Saint-Joseph à partir de 11 h

19 novembre : soirée choucroute le samedi soir à 20 h

(S.H.R.)
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Paroisse Catholique de Manziat-Asnières
Prêtre Père Xavier RENDU...........................................................................( 03 85 30 00 06
Cure et Site internet 50 rue de l'Eglise 01570 Feillens ............................... paroisse-de-feillens@wanadoo.fr 

Groupement paroissial de Bâgé Feillens
Permanences : Mardi et vendredi de 9 h 30 à 11 h - Mercredi de 16 h 30 à 19 h avec la présence du Père Xavier RENDU

En particulier pour les demandes de baptême, de mariage, d‘écoute, de confession.
Prêtre retraité Père Marcel CONTET
Vie de la paroisse : Un Conseil Pastoral et un Conseil pour les affaires économiques se retrouvent plusieurs fois dans l’année.
Des feuilles d’annonces dominicales sont distribuées et affichées chaque semaine à la porte des églises.

VOUS RECHERCHEZ DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT :
Découverte de Dieu et de la foi :

Catéchisme Marthe COUDURIER-CURVEUR.......................................................( 03 85 36 10 67
Brigitte RUDE....................................................................................( 03 85 36 16 57

rudefeillens@aol.com
Eveil à la foi (3-6 ans) Angélique JANEY ..............................................................................( 03 85 51 98 94
Aumônerie des jeunes deux équipes de 5ème - 4ème se retrouvent régulièrement les mercredis 

soit à Feillens soit à Bâgé-la-Ville. Renseignements auprès du Père Xavier Rendu.

Préparation baptêmes Michel et Charlotte VINCENT............................................................( 09 62 26 92 21
michel20100@club-internet.fr

Préparation mariages Frédéric et Françoise HALLET ..........................................................( 03 85 30 05 22

Vie chrétienne et mouvements :

« Recommençants » : rencontres pour redécouvrir la foi : rencontres le samedi matin. Voir Père Xavier Rendu
Mouvement Chrétien des Retraités Florence NILLON ..............................................................................( 03 85 36 12 51
Equipe Missionnaire Pierre MONTERRAT..........................................................................( 03 85 30 43 14
Equipe Notre Dame Benoit et Gaëlle BESANÇON ............................................................( 03 85 22 14 57
Focolari Mado BENOIT ...................................................................................( 03 85 30 04 09
Handicap et joie Simone PREVEL................................................................................( 03 85 30 04 73
Groupe Prière Catherine DUBOIS ............................................................................( 09 64 35 79 39

Chaque premier vendredi du mois, à 20 h dans une des églises du groupement
Comité Catholique pour la Faim et le Développement 

André BÉRARDAN ............................................................................( 03 85 36 10 31
berardan.andre@wanadoo.fr

Secours Catholique Marie-Thérèse CATHERIN ................................................................( 03 85 30 15 10
Simone BENOIT ................................................................................( 03 85 30 02 89
Local : 108 rue du Mottier, Replonges (chevet de l’église)
Permanences le lundi + le 1er jeudi de chaque mois - de 14 h à 17 h

Journal « Regards » Jocelyne CHAMEROY...................................................................... ( 03 85 31 01 16
aj.chameroy@orange.fr

Radios RCF 71 = 95,10 RCF 01 = 93,9
Radio Espérance 01 = 87.6 Radio Espérance 71 = 106.2  

AUMÔNERIES DES MAISONS DE RETRAITE ET HÔPITAUX :

Maison de retraite de Feillens : Père Marcel CONTET........................................................................( 03 85 30 41 94
Marpa de Manziat : Père Xavier RENDU
Maison de retraite de Bâgé : Père Marcel CONTE    
Marpa de Dommartin : Père Marcel CONTET     
Hôpital des Chanaux - Mâcon : Père Nicolas GOURY.........................................................................( 06 13 41 15 72
Polyclinique Val de Saône - Mâcon : Sœur Dirce MORO........................................................................... ( 06 23 10 69 83

MESSES DU DIMANCHE : habituellement 
Feillens : 1er dimanche du mois Bâgé-la-Ville : 4ème dimanche du mois .............................................
Bâgé-le-Châtel : 2ème dimanche du mois Dommartin : 5ème dimanche du mois (si 5 dimanches)
Manziat : 3ème dimanche du mois 
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Les actions de la Communauté de Communes 
du Pays de Bâgé

Pôle Petite Enfance à Bâgé-la-Ville
L’offre de service de garde en faveur des enfants constitue un
facteur important pour le confort et le bien-vivre des habitants.
Malgré les services offerts par le Pôle Petite Enfance inter-
communal à Replonges, il est aujourd’hui clair que tous les
besoins ne sont pas satisfaits et que les carences sont encore
nombreuses. Ainsi la Communauté de Communes s’est lan-
cée dans un projet de construction d’un second Pôle Petite
Enfance dont les services seront complémentaires du PPE à
Replonges. Cette structure se situera sur la commune de
Bâgé-la-Ville, à proximité du collège et du futur complexe
sportif. 

L’établissement proposera trois services : 

– un multi-accueil qui pourra accueillir 24 enfants, de 2 mois
et demi à 4 ans. 

– un Relais Assistants Maternels afin de désengorger le
RAM à Replonges, tant du point de vue de sa mission d’in-
formation que de sa mission d’animation. 

– une ludothèque, qui complètera le temps d’ouverture de la
ludothèque à Replonges et permettra aux parents de louer
des jeux durant des plages horaires élargies. 

Les travaux ont débuté en novembre. L’ouverture de la struc-
ture est quant à elle prévue pour le mois d’octobre 2011 dans
le meilleur des cas, le planning étant particulièrement serré.  

L'Accueil de Jour “L'Entre-

Temps” propose aux personnes
vivant à leur domicile et présen-
tant une maladie d'Alzheimer ou

troubles apparentés, un accompagnement adapté pour facili-
ter la vie quotidienne au domicile, et vivre bien.
Dans un cadre ludique, convivial et sécurisé, une équipe soi-
gnante de professionnels spécialisés anime des activités, au
rythme de chacune des personnes accueillies, à l'aide d'ate-
liers qui visent à stimuler tous les sens (mémoire - sensoriel
- cuisine - activités manuelles - artistiques - jeux).
L'Accueil de Jour permet également d'offrir une structure de
répit et d'écoute pour les aidants, en leur proposant un sou-
tien à l'aide de temps d'échanges et de paroles.

Ce service, d’une capacité d’accueil de 10 personnes par jour,
est ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 17 h.
Pour toutes informations ou demande d’inscription,

merci de contacter :

Nathalie PERRONNET - Responsable infirmière du service
Tél./fax : 03 85 33 53 17
Courriel : accueildejour-replonges@orange.fr
Impasse de la Croix du Creux - 01750 Replonges

Accueil de jour autonome
MALADIE D’ALZHEIMER, TROUBLES APPARENTÉS, OU PERTE DE MÉMOIRE
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Gestionnaire du service

L’Entre-Temps est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe

              

       
 

 

Gestionnaire du service :

L’Entre-Temps est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe

s’engage en Rhône-Alpes avec le Fond Européen de

Développement Régional.

              

       
 

 

Européenne. L’Europee

s’engage en Rhône-Alpes avec le Fond Européen de

Développement Régional.

Tennis couverts à Feillens
La Communauté de Communes s’est lancée dans la cons -
truction de tennis couverts dans le quartier de Limerol à
Feillens. Cet équipement comportera deux courts de
 tennis, un espace pour les tennis de table ainsi qu’un club-
house. Il est conçu pour les trois clubs de tennis du
 territoire (3 Bâgé-Dommartin, Feillens, Manziat) qui en
assureront la gestion et les frais de fonctionnement. 
Les travaux ont débuté en août 2010. La fin du chantier
est quant à elle prévue pour le début du second semestre
2011.

Esquisse du projet
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Syndicat d’Initiative
Maison de Pays du Canton de Bâgé-le-Châtel
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Association 
VAL DE SAÔNE

INTERMÉDIAIRE
Prestation de services 

aux particuliers

Vous avez besoin d’une aide pour :

• Travaux de ménage, de repassage,
• Bricolage intérieur et extérieur,
• Petits déménagements,
• Tonte de pelouse, taille de haies,
• Petits travaux de jardinage, ramassage

de feuilles,
• Bêchage, passage motoculteur,
• Peinture de volets, décapage,
• … Et autres petits coups de main.

Une seule adresse :

204, Route de Pont-de-Veyle 

01750 REPLONGES

Tél. : 03 85 31 08 12

Fax : 03 85 31 08 09

val.saone.intermediaire@orange.fr

Pour tous renseignements 

complémentaires et tarifs, 

téléphonez-nous.

Association Loi 1901. Nous acceptons les C.E.S.U.

préfinancés. La réduction d’impôts est égale à 50 %

du montant des dépenses retenues dans la limite

d’un plafond annuel.

•••
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L’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE :

De la simple prise en charge des travaux ménagers à l’aide et
à l’accompagnement de la personne âgée, handicapée ou
malade.
Nous proposons aussi  un soutien socio-éducatif en direction
des familles  pour assurer le quotidien à l’occasion d’événe-
ments particuliers.

TELEASSISTANCE : pose et installation d’une téléalarme.

Ces prestations peuvent être prises en charge partiellement
par les organismes sociaux et de retraite et par le Conseil
Général (APA).
Elles offrent également un droit à la réduction d’impôts.

31

Groupe d’Entraide

Mutuelle 

« TENDRE LA MAIN »

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) «
Tendre la main » est destiné aux personnes
en souffrance psychique et isolées, qui sou-
haitent rompre leur solitude en participant à
des activités et à des temps de discussions
en groupe. 
Organisé par l’association Passerelle 01, le
GEM est parrainé par le Centre Psychothéra -
pique de l’Ain et financé par la DDASS. 
Des permanences se tiennent à Montrevel-
en-Bresse du mardi au vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 et au centre culturel à Châtillon-sur-
Chalaronne le 4ème jeudi de chaque mois de 9
h 45 à 12 h 30.
Pour plus de renseignements, contacter
Marie-Béatrice VULIN au 04.74.30.89.61 /
06.73.83.66.34.

ADMR RIVE DE SAÔNE

Nouvelle adresse :

Maison médicale, Grande Rue - 01570  Feillens

Ouverture au public de 14 h à 17 h du lundi au vendredi

Permanence PONT DE VEYLE : tous les vendredis de
14 h à 16 h

POUR NOUS CONTACTER :

Tél. : 03 85 30 16 07
Mail : afeillens@fede01.admr.org
Site internet : www.feillens.fede01.admr.org

Nos services 

peuvent vous changer la vie.
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(constituées LOI 1901)

AMIS du PATRIMOINE (Les) - M. BROYER Maurice - 252, Rue du Baromètre ......................................... ( 03.85.36.10.86

A.P.E.L. Assoc. Parents Elèves Ecole Libre - Mme BERNARD Stéphanie - 301, Chemin des Carrons...... ( 03.85.30.15.94

BOULES (Amicale) - M. VAYER Michel - 113 Rue de la Résistance

CHASSE « LE RAPPEL » - M. GUERIN Claude - 389, Route des Greffets ................................................... ( 03.85.30.08.88

CLUB de l’AMITIE - M. BROYER Robert - 119, Rue des Garines ................................................................. ( 03.85.30.08.97

DE BOUCHE A OREILLE (Chorale) - Mme ROBERT-DUVILLIERS Véronique - 567, Route des Pinoux  ...... ( 03.85.30.14.82

DONNEURS de SANG (Amicale) - Mlle BENOIT Colette - 85, Impasse des Pinoux .................................. ( 03.85.29.20.26

F.C.M. Football Club Manziat - M. CATHERIN Jean Daniel  - Siège : 1213, Grand’Route ........................ ( 03.85.30.19.89

FLO’WER - Mlle. VERVIER Stéphanie  - 115 Rue des Vignes ....................................................................... ( 06.75.51.26.91

F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie) - M. BUREL René - 147, Rue des Millets ................................................... ( 03.85.30.16.32

LES GAZAFONDS (Moto Club) - M. BENOIT Raphaël - Siège : 33, Rue Vieille

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - Mme GAULIN Véronique - 2109, Grand’Route ....................................... ( 03.85.36.14.80

JEANNE D’ARC - M. BOYAT Guy - 317, Route d'Asnières ......................................................................... ( 03.85.30.11.84

O.G.E.C. (Organisme Gestion Ecole Cath.) - M. LARDET Martial - 720, Route des Pinoux ................................. ( 03.85.30.18.40

PECHE « LE GOUJON » - M. PREVEL Daniel - 488, Route de Dommartin ................................................. ( 03.85.30.09.98

RESTAURANT SCOLAIRE - Siège 12, Rue des Grands Cours.................................................................... ( 03.85.23.91.76

SAPEURS-POMPIERS (Amicale) - M. REVEL Romain - 499, Rue de St-Laurent des Sables ..................... ( 03.85.36.10.19

SOU DES ECOLES LAÏQUES - Mlle LOMBARD Stéphanie - 248, Rue du Platet ......................................... ( 03.85.30.16.48

SUPPORTERS DU F.C.M. (Amicale des) - M. LAURENT Jean - 33, Rue de la Sozaye ............................... ( 03.85.36.16.09

TENNIS CLUB - M. GONOD Stéphane - Le Bourg 01190 OZAN .................................................................. ( 06.84.23.69.19

U.M. (Union Musicale) - M. RENOUD-GRAPPIN Roland - 138, Route des Semalons................................. ( 03.85.33.46.27

(autres GROUPES)
AMICALE DE LA RESISTANCE - Mme CATHERIN Monique - 63, Rue de la Résistance ............................ ( 03.85.30.08.65

AIDE AUX ANCIENS (Comité d’) - Mme CATHERIN Pascale - Mairie ........................................................ ( 03.85.23.91.77

AMIS DE LA RESISTANCE (Les) - M. PONTHUS Daniel - 42, Impasse de la Résistance ........................... ( 03.85.30.10.63

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - 1, Rue des Grands Cours .......................................................................... ( 03.85.23.94.16

BOUDIN (Comité du) - M. MAURIZE Jacques - 96, Route des Pinoux........................................................ ( 03.85.30.03.38

GESTION DE LA PAROISSE (Conseil de) - M. GALLION Claude - 647, Grand’Route................................. ( 03.85.30.04.58

PAROISSE (Equipe Animatrice de la) - M. BERARDAN André - 75, Chemin des Penards ........................ ( 03.85.36.10.31

SECOURS CATHOLIQUE - Mme BENOIT Simone - 85, Impasse des Pinoux ............................................. ( 03.85.30.02.89

Liste des Associations Locales
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