
Sauriez-vous retrouver où ont été prises 
ces photos de notre Commune ?
(Réponses en page 7)



Photos : Mairie de MANZIAT (Ain) 
et Associations locales de MANZIAT (Ain)
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Mesdames, Messieurs,

Lorsqu’arrive la fin de l’année, on a tendance à se retourner et à
se demander ce qu’a été toute cette période de vie. L’arrivée d’un
enfant, le départ à la retraite, un déménagement ou simplement
le fil de la vie qui se déroule avec ses joies et ses difficultés.

Nous espérons que ce retour en arrière est pour vous tous
agréable et rempli de bons souvenirs ; nous espérons que, malgré
les difficultés que la situation économique engendre, vous gardez
le sourire et votre bonne humeur.

Je regarde aujourd’hui également le parcours que nous avons tracé au sein de la commune et je me réjouis. Nous
avons tenu la barre dans la direction que nous avions annoncée et de nombreux projets ont vu le jour au cours
de l’année. Nous avons accueilli de nouveaux habitants sur la commune. Chers nouveaux habitants, nous
espérons que notre commune sera un lieu de plein épanouissement.

L’année 2011 fut marquée par divers travaux. Fin des travaux et inauguration des locaux techniques et du
Centre de Première Intervention en juin. Démarrage du site internet. Travail trimestriel sur le Manziat infos et
préparation du bulletin annuel. Création d’un chemin le long de la Loeze. Mise en place d’un bungalow pour le
tennis. Divers aménagements de voirie ; amélioration du stationnement sur le parking de l’église, aménagement
sur le skate Park . Pour le policier : mise en place du logiciel cimetière et démarrage de la gestion de celui-ci avec
un jour de réception pour les gens le jeudi matin. Refonte des états des lieux des salles communales avec le
règlement s’y rattachant. Création de l’association foncière avec le début des travaux sur le terrain en janvier
pour une fin annoncée en mars 2012. Une équipe de bénévoles que nous remercions est venue appuyer la
commission environnement pour le fleurissement et bientôt la plantation d’arbres et d’arbustes. Des formations
informatiques ont été instaurées sur les équipements de l’école publique. Nous avons aussi assisté au jugement
de la plainte au tribunal administratif pour la station d’épuration après plusieurs années d’attente, jugement
en notre faveur mais décevant au plan financier. Le début aussi du lancement du choix des maîtres d’œuvre et
architecte de la station d’épuration, de la RD933 et de la salle polyvalente.

Pour 2012, les principaux travaux restent les mêmes. Station, salle et RD933 devraient être terminées les
premiers mois de 2013.

Nous ne doutons pas que cette nouvelle année sera donc pleine de nouveautés, de satisfactions et de joies.
Nous espérons sincèrement qu’elle sera pour vous tous une belle année. Alors, au nom de tout le Conseil
Municipal et de tous les agents communaux, je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin
d’année et d’avoir la foi en 2012 afin qu’elle vous apporte les plus belles choses de la vie.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Maire, 
Daniel DESROCHES

Le Mot du Maire
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Décès

Etat Civil 2011 (liste arrêtée au 30/11/2011)

PRUDHOMME Michel (72 ans) - 26, Rue du Champs de la Salle - le 06 janvier 2011 à MANZIAT 01
NEVORET Maurice Alexandre (83 ans) - 384, Rue des Jacômes - le 06 février à PONT-DE-VEYLE 01
BOYAT René Lucien (74 ans) - 45, Impasse de Chavanaz - le 07 février à MACON 71
BENOIT Raymonde Francine veuve RENOUD-GRAPPIN (88 ans) - 15, Impasse des Mamons - le 19 février à PONT-DE-VAUX 01
BENOIT Bernard Roger Marie (59 ans) - 51, Route des Greffets - le 10 mars à MACON 71
PARISET Roger Stéphane (86 ans - 80, Route de Chanfant - le 07 mai à MACON 71
MARGUIN André (90 ans) - 15, Rue de la Résistance - le 30 juillet à MACON 71
KUTSAROV Ivo Gospodinov (17 ans) - BOURG EN BRESSE - le 04 septembre à MANZIAT 01
GUEGUEN Marie Anne veuve JAMIN (93 ans) - 74, Rue de la Frérie « La MARPA » - le 07 septembre à MANZIAT 01
CATHERIN Philippe Raymond  (51 ans) - 111, Rue de Serve Vallet - le 09 septembre à BAGE-LA-VILLE 01
BROYER Colette Marie Marguerite veuve BERRY (78 ans) - 504, Route de Cropettet - le 13 octobre à MACON 71
QUIVET Marius (91 ans) - 74, Rue de la Frérie « la MARPA » - le 31 octobre à MANZIAT 01
BOYAT Marie Félicie Claudia (86 ans) - 38, Route de Chevroux - le 07 novembre à BAGE-LE-CHATEL 01

Pour mémoire
BURTIN Marie Cécile veuve BENOIT (91 ans) - 2235, Grand’Route (Maison de retraite de PONT-DE-VAUX 01) - le 07 janvier à PONT-DE-VAUX 01
CATHERIN Henri (83 ans) - 779, Route de Cropettet (MARPA de DOMMARTIN 01) - le 27 avril à PONT-DE-VAUX 01

Naissances déclarées en 2011
1 - RODRIGUEZ Zoée Madeleine ....................... 122, Rue du Platet.......................... née le 12 janvier........... à MACON 71
2 - DELANNOY Mathéo ..................................... 145, Rue des Millets ...................... né le 05 février ............. à MACON 71
3 - CHAMBARD Nina .......................................... 605, Grand’Route ........................... née le 08 février ........... à MACON 71
4 - DOUILLET Joris ............................................. 862, Route de Chevroux ................ né le 27 février ............. à MACON 71
5 - MARTIN- -PONSARD Chloé Annick.............. 14, Route d’Asnières...................... née le 09 avril ............... à MACON 71
6 - MARTIN- -PONSARD Noémie Véronique..... 14, Route d’Asnières...................... née le 09 avril ............... à MACON 71
7 - BOURMAULT Mathilde Eve Marie ............... 82, Route de Dommartin................ née le 20 avril ............... à MACON 71
8 - BENOIT Robin ............................................... 225, Route de Chanfant ................. né le 04 juin.................. à MACON 71
9 - PREIN Axel..................................................... 2165, Grand’Route ......................... né le 14 juin.................. à MACON 71

10 - WETTLING Riwan ......................................... 56, Rue de la Résistance................ né le 1er juillet ............... à MACON 71
11 - LANGLAIT SUSNJARA Maël ....................... 193, Rue des Grands Cours ........... né le 07 juillet............... à VIRIAT 01
12 - ROLLET Grégory ........................................... 855, Grand’Route .......................... né le 11 juillet............... à MACON 71
13 - AVRIL Alex..................................................... 458, Route de Chevroux ................ né le 13 juillet............... à MACON 71
14 - CHEVAUCHET Elise ...................................... 205, Chemin des Carrons............... née le 23 août .............. à MACON 71
15 - DARBON Célia ............................................... 91, Impasse des Mamons.............. née le 1er septembre .... à MACON 71
16 - FERRE Enzo ................................................... 497, Route de Chevroux ................ né le 18 septembre...... à MACON 71
17 - BONNA Edène ............................................... 140, Grand’Route ........................... née le 04 octobre ......... à MACON 71
18 - BOUCHOUX Kilian ........................................ 341, Route de Chevroux ................ né le 12 octobre ........... à MACON 71
19 - LOREAUD Yuna............................................. 175, Chemin de Nabrion ................ née le 02 novembre ..... à MACON 71
20 - NICOLAS Chloé Marie-Agnès........................ 87, Rue de la Résistance................ née le 03 novembre ..... à MACON 71

Mariages
BENOIT Jean-Paul et MENDES Maria de Lurdes......................................... 02 avril 

MADRAS Antony Christian Georges et SEGRETIN Audrey ......................... 09 avril

BERTHET Nicolas Charles Pierre et FEYEUX Stéphanie .............................. 25 juin

FRAÏSSE Jean Matthieu et LEBELLEGARD Evelyne Michelle Gaëlle ......... 09 juillet

HUNION Aurélien Yvan Jean-Louis et PREVEL Marie .................................. 09 juillet

DUBY Dominique François et ROBIN Sandrine............................................ 13 août

BOYAT Roger Claude Robert et CRETTENAND Isabelle Marie-Pierre.......... 13 août

PARVY Cédric et SALLET Marie-Laure Louise ............................................. 27 août



Le Budget Assainissement
BUDGET PRIMITIF

Chapitres Dépenses 2011
Pour mémoire

2010

011 Charges à caractère général ................................................................................. 66 600,00 €   49 450,00 €
65 Autres charges de gestion courante .................................................................... 600,00 €   600,00 € 
66 Charges financières ................................................................................................ 22 887,00 €   23 878,00 € 
67 Charges exceptionnelles ........................................................................................ 1 000,00 €   600,00 € 
68 Dotations aux amortissements .............................................................................. 50 940,00 € 51 333,00 € 
023 Virements à la section d'investissement ............................................................. 118 299,06 €   24 923,99 €

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 260 326,06 € 150 784,99 €

Chapitres Recettes 2011
Pour mémoire

2010

70 Travaux et redevances ........................................................................................... 160 000,00 €   111 000,00 € 
74 Prime d’épuration ..................................................................................................... -   - 
77 Produits exceptionnels ........................................................................................... 93 134,06 € -

77/042 Amortissements ....................................................................................................... 7 192,00 € 7 192,00 €
002 Excédent de fonctionnement reporté ................................................................... -   32 592,99 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 260 326,06 € 150 784,99 €

Section de fonctionnement

Section d’investissement
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Chapitres Recettes 2011
Pour mémoire

2010

001 Excédent d'investissement reporté ...................................................................... -   - 
021 Virement de la section de fonctionnement .......................................................... 118 299,06 €   24 923,99 € 
10 Dotation fonds divers .............................................................................................. 8 612,30 € 17 056,23 €
13 Subventions .............................................................................................................. 50 574,00 € 2 574,00 € 
16 Emprunt ...................................................................................................................... 160 000,00 €  - 

28/040 Amortissement .......................................................................................................... 50 940,00 €   51 333,00 €
TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 388 425,36 € 95 887,22 €

Chapitres Dépenses 2011
Pour mémoire

2010

001 Déficit d'investissement reporté ........................................................................... 15 923,80 €   4 757,05 €
16 Remboursement d'emprunts .................................................................................. 50 000,00 €   41 685,00 € 

23/21 Rhizocompostage ..................................................................................................... 100 000,00 €   838,93 € 
23/23 Etudes mise aux normes STEP .............................................................................. 8 000,00 €   11 460,25 € 
23/24 Mises aux normes STEP ......................................................................................... 203 639,56 €   29 953,99 € 
21/25 Télésurveillance........................................................................................................ 3 670,00 €   -
13/040 Subvention d'investissement ................................................................................. 7 192,00 €   7 192,00 € 
 TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 388 425,36 € 95 887,22 €
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Le Budget Général 2011
BUDGET PRIMITIF

Chapitres Dépenses 2011
Pour mémoire

2010

011 Charges à caractère général .............................................................. 318 754,00 € 251 680,00 €

012 Charges de personnel........................................................................ 342 300,00 € 278 400,00 €

65 Autres charges de gestion courante ................................................. 144 294,00 € 138 025,56 €

66 Charges financières .......................................................................... 41 400,00 € 42 905,00 €

67 Charges exceptionnelles ................................................................... 400,00 € 400,00 €

68 Dotations aux amortissements.......................................................... - -

023 Virement à la section d'investissement............................................. 238 033,70 € 1 130 519,60 €

TOTAL DE LA SECTION................................................................... 1 085 181,70 € 1 841 930,16 €

Chapitres Recettes 2011
Pour mémoire

2010

70 Produits des services ....................................................................... 12 521,00 € 3 670,00 € 

73 Impôts et taxes.................................................................................. 690 912,44 € 693 815,00 € 

74 Dotations et participations ................................................................ 249 700,00 € 272 950,00 € 

75 Autres produits de gestion courante ................................................ 40 000,00 € 41 800,00 € 

76 Produits financiers ............................................................................ 631,00 € 3 250,00 € 

77 Produits exceptionnels ..................................................................... - - 

002 Excédent de fonctionnement reporté ............................................... 91 417,26 € 826 445,16 € 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................. 1 085 181,70 € 1 841 930,16 €

Dépenses : 1 085 181,70 € Recettes : 1 085 181,70 €

Section de fonctionnement

011 = 29 %

73 = 64 %

74 = 23 %

75 = 3,5 %

75 = 8,5 % 70 = 1 %

012 = 32 %

65 = 13 %

66 = 4 %

023 = 22 %
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Dépenses : 2 980 794,94 € Recettes : 2 980 794,94 €

Chapitres Dépenses 2011 Pour mémoire 2010

001 Déficit d'investissement reporté ........................................................................... -   -
16 Remboursement d'emprunts .................................................................................. 87 800,00 €   56 894,00 € 
20 Immobilisations incorporelles ................................................................................ 3 800,00 €   5 000,00 € 

21/064 Terrain de voirie ....................................................................................................... 2 571,00 €   2 570,22 € 
21/092 Matériel et mobilier ................................................................................................. 15 000,00 €   12 161,90 € 
21/145 Acquisitions immobilières ...................................................................................... 161 501,00 €   161 500,15 €
21/155 Eclairage public ........................................................................................................ 65 000,00 €   51 339,38 € 
21/158 Foot mains courants ................................................................................................ -  10 000,00 € 
21/1608 Acquisition du tracto pelle ..................................................................................... 80 000,00 € -
21/161 Skate park ................................................................................................................. 6 000,00 €   - 
21/162 Cimetière ................................................................................................................... 9 000,00 €   - 
23/087 Voirie .......................................................................................................................... 37 249,00 €   62 206,93 € 
23/093 Bâtiments communaux ........................................................................................... 22 460,00 €   22 857,21 € 
23/143 Traversée Nord ........................................................................................................ 356 840,00 €   264 206,41 € 
23/151 Rond point ................................................................................................................. 115 000,00 €   115 000,00 €
23/156 Espace du Chêne ..................................................................................................... 1 865 273,94 €   728 207,56 € 
23/157 CPI .............................................................................................................................. 20 300,00 €   290 000,00 € 
23/159 Voirie 2011 ................................................................................................................. 133 000,00 €   - 

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 2 980 794,94 € 1 781 943,76 €

Chapitres Dépenses 2011 Pour mémoire 2010

001 Solde d'exécution reporté ...................................................................................... 72 353,69 €   386 096,16 € 
021 Virement de la section de fonctionnement .......................................................... 238 033,70 € 1 130 519,60 €
10 Affectation du résultat 2009 ................................................................................... 1 073 845,55 € - 
10 LE + FCTVA ................................................................................................................ 596 562,00 €  25 728,00 € 
13 Subventions ............................................................................................................... 200 000,00 €   239 600,00 €
16 Emprunts .................................................................................................................... 800 000,00 €   -
040 Opération d'ordre entre sections .......................................................................... -   -
024 Produits de cessions ............................................................................................... -  -

TOTAL DE LA SECTION .................................................................................. 2 980 794,94 € 1 781 943,76 €

Section d’investissement

23/151 = 62 %

Divers = 12 %

23/093 = 12 %

23/143 = 4 %

23/157 = 4,5 %

21/092 = 5,5 %

10 = 20 %
TLE + FCTVA

10 = 36 %
Affectation du résultat

2009

16 = 27 %

13 = 6,5 %

021 = 8 %

001 = 2,5 %
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Commission Communication
Bilan de l’année écoulée

Durant l’année 2011, la commission communication s’est réunie
à 23 reprises afin de mettre en place le site internet de la
Commune, d’élaborer les Manziat Infos (et un flash infos supplé-
mentaire) ainsi que le bulletin annuel.
Le travail réalisé lors du premier semestre a été intense afin de
pouvoir mettre en ligne pour le 2 juin 2011 le premier site inter-
net de la Mairie avec le maximum d’informations.
Le "Manziat Infos" :
Durant cette année 2011, un "Flash Infos" et cinq "Manziat Infos",
dont un numéro spécial assainissement, en février, ont été
publiés. La conception, ainsi que la mise en page du "Manziat
Infos" sont entièrement prises en charge par la commission com-
munication, seule l’impression se fait en externe par la société
COMIMPRESS de REPLONGES. Chaque conseiller municipal est
chargé de distribuer le "Manziat Infos" dès sa sortie sur un secteur
géographique du village déterminé.
Depuis le "Manziat Infos" n° 11 de décembre 2010, le nombre de
pages est passé de 8 à 12 afin de donner aux habitants du village
un maximum d’informations sur les activités communales.
Le bulletin annuel :
La conception du bulletin annuel est aussi une tâche importante
en fin d’année pour la commission communication. Corinne
SIBELLAS est chargée de réceptionner tous les articles envoyés
par les associations de la commune qui le souhaitent. Il faut inté-
grer les autres informations provenant des diverses commissions
municipales et de certains organismes extérieurs. Il reste ensuite
à définir l’ordre de tous ces articles.
La commission attache un intérêt tout particulier à la couverture
du bulletin annuel afin qu’elle soit différente des années précé-
dentes. Dans ce nouveau bulletin, elle se présente sous la forme
d’un petit jeu où il faut reconnaître le lieu exact dans notre com-
mune où ont été prises les neuf photos présentes sur le bulletin
et les trois autres sur le calendrier des fêtes. A la fin de cet article,
vous trouverez les réponses à toutes ces photos.
Une nouveauté cette année : nous avons élaboré en fin de bulle-
tin, sur une page, se dépliant face à la photo des conscrits, la liste
des noms et prénoms de tous les conscrits présents sur la photo
prise le 27 février 2011. Vous pourrez ainsi mettre un nom sur les
visages que vous ne reconnaissez pas.
Toute les membres de la commission espèrent que cette édition
du bulletin annuel 2011 vous plaira.
Le site internet :
Le lancement du site internet de la commune a été officialisé par
une rencontre publique organisée le mercredi 1er juin 2011 à la
salle Henri Renaud, réunion à laquelle a participé une soixantaine
de personnes.
Après six mois de mise en service, il est maintenant fréquenté
quotidiennement par 39 personnes en moyenne avec une pro-
gression constante. Les statistiques démontrent que les visites
sont moindres les jours de vacances (comme en août) ou de
week-end et jours fériés, de plus s’ils sont ensoleillés !
La mise à jour du site demande une attention quasiment quoti-
dienne afin de ne pas laisser en ligne les articles obsolètes et de

l’alimenter en temps et en heures des informations récentes et
pertinentes. La page d’accueil, qui comporte des informations
sans cesse renouvelées, évolue quotidiennement au rythme des
brèves et nouveaux articles.

Nous rappelons aux associations de la Commune qu’elles ont la
possibilité de faire apparaître dans la partie "Actualités" de la page
d’accueil les photos (5 au maximum) de chacune de leurs mani-
festations.
Pour information, le calendrier des fêtes 2012 est en ligne sur le
site internet (partie "Calendrier" de la page d’accueil). 

Lien vers le site internet : http://www.manziat.fr
Adresse mail de la Mairie : maire@manziat.fr

En conclusion :
Pour la commission communication, l’année 2011 restera donc
marquée par le lancement réussi du site internet de la Commune
et par l’évolution en quantité d’informations publiées du "Manziat
Infos".
Si vous avez des remarques ou propositions, que ce soit à propos
du site internet, des journaux publiés ou tout autre sujet lié à la
communication, n’hésitez pas à nous les adresser soit en Mairie
à l’attention de la commission communication, soit en utilisant le
formulaire de contact présent sur le site internet. La commission
est ouverte à toutes propositions pertinentes et ne manquera pas
de les étudier avec intérêt.

Site internet
Statistiques annuelles 2011
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Départ à la retraite

Commission CLES
Commission Culture - Loisir - Education - Sport (créée en septembre 2010)

Objectifs atteints pendant l’année :

- Réalisation d’un concours de vitrines à l’occasion des fêtes
de fin d’année.

- Aménagement du terrain municipal attenant à la MARPA
en parc de loisirs avec des installations offrant aux jeunes des
loisirs nouveaux.

- Education à la citoyenneté en direction des élèves du
cycle 3 des 2 écoles qui ont été chargés de faire à la com-
mission des propositions d’aménagement d’un terrain de VTT
et d’un espace ludique pour les plus jeunes dans le parc de
 loisirs : élection de représentants des élèves - travail de pré-
sentation - rôle de délégué.

- Régulation de l’occupation des salles municipales à desti-
nation des associations et des particuliers avec rédaction de
documents officiels disponibles en Mairie et accessibles sur
le site Internet : demande de réservation, règlement de mise
à disposition, grille des tarifs, états des lieux, convention.

- Création d’un diaporama à destination des nouveaux habi-
tants et de l’animation du repas annuel des Anciens.

- Elaboration de guides de chemins de randonnée dans et
autour de Manziat : dépliants disponibles en Mairie, rubrique
sur le site internet.

- Accueil des nouveaux arrivants pour une présentation des
services de la commune, de son environnement, de son tissu
associatif.

- Initiation à l’informatique pour pouvoir utiliser Internet, amé-
liorer sa maîtrise de l’outil.

- Organisation de conférences :
- « Ascension du Kilimandjaro » par Damien Benoit, 
- « Comment devient-on lecteur ? » (en 2012)

En résumé, une palette d’actions diverses en direction des
jeunes, des seniors, mais aussi de tout public, dans 
le domaine des compétences qui ont été attribuées à la 
commission.

Odette ROLAND, agent en charge de l’urbanisme et de l’état
civil à la Mairie de Manziat, a fait valoir ses droits à la retraite
au 1er janvier 2012.
Madame ROLAND a été engagée en tant qu’agent de bureau
dactylographe à mi-temps en été 1983, puis a vu son temps
de travail augmenter jusqu’à être à temps plein au 1er janvier
1998. 
Consciencieuse, sérieuse et travailleuse, elle a su faire évo-
luer sa carrière, et a réussi le concours de rédacteur territorial
en 2002 suivi de l’examen de rédacteur chef en 2006.

L’ensemble du Conseil Municipal et du personnel lui 
souhaite une bonne et heureuse retraite.

Si vous possédez de belles photos anciennes ou récentes de notre Commune, si vous souhaitez les
partager, vous pouvez les transmettre en Mairie à l’attention de la commission communication. Elle les

publiera soit sur le site internet, soit sur un Manziat Infos ou sur un bulletin annuel. Nous vous en remer-
cions par avance.

Commission Communication / Photos sur Manziat

C’est où ? Les réponses :
Vous trouverez ci-dessous (et à l’envers pour ceux qui souhaitent encore chercher !) le lieu où ont été prises les photos pré-
sentes sur la couverture du bulletin et du calendrier des fêtes.

Photo n°1 :Le baromètre
Rue du Baromètre

Photo n°2 :Les pompes d’arrosage
Allée de Chassagne

Photo n°3 :La charpente du toit de l’Eglise
Photo n°4 :La passerelle sur la Loëze
Photo n°5 :Le vieux frêne

Rue de la Frérie

Photo n°6 :Niveaux de la Saône
Chemin de la Verpillère

Photo n°7 : La pierre d’annonce
Place de l’Eglise

Photo n°8 :le Moulin Collon
Photo n°9 :Escalier de l’ancienne cure

Place de l’Eglise

Photo n°10 : Stèle “Envol Général Delattre de
Tassigny” - Route d’Asnières

Photo n°11 :Kiosque 
Au parc de loisirs à la Frérie

Photo n°12 : Trou d’eau de Chanfant 
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Les bâtiments communaux, comme tout bâtiment, ont
besoin durant leur cycle de vie d’un entretien régulier afin
qu’ils puissent durer dans le temps. 
En 2011, la Commission Bâtiment a mené différentes
actions sur le patrimoine bâti de la commune : change-
ment de vieilles fenêtres à la cure par des PVC avec
double vitrage aux normes actuelles en vue de faire des
économies de chauffage, réfection des boiseries exté-
rieures de l’école, de l’ancienne salle des fêtes et des
portes de l’église alliant l’entretien du bois et son embel-
lissement.
D’autres travaux moins visibles ont été réalisés comme
la  pose d’un troisième chauffe-eau au stade de foot, l’ali-
mentation indépendante en eau potable au tennis, la pose
d’éclairage au profit du parking du foot et du tennis et la
minuterie sur le chauffage de l’ancienne salle des fêtes.
La gestion du dégât des eaux à l’église avec l’assurance,
les contentieux des courts de tennis et du mur du cime-
tière font également partie des tâches de la commission,
et bien entendu tous les petits bobos qui animent le quo-
tidien !!!
L’étage de la bibliothèque va être réhabilité comme cela
avait été annoncé, après l’acceptation de notre dossier
« sécurité et accessibilité » par le SDIS et la DDT. Des
travaux de rafraîchissement et de mise aux normes élec-
triques vont commencer en décembre. Ainsi quatre
petites salles de réunion pourront être mises ponctuelle-
ment à disposition en plus de celle du rez-de-chaussée.
Je ne pourrai conclure sans remercier les agents
 communaux qui interviennent régulièrement sur nos 
bâtiments.

Pour la commission,
Denis LARDET

Commission
Bâtiment
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Espace du Chêne
Construction d’une salle polyvalente à Manziat

Urbanisme 2011

L’année 2011 a été chargée pour la commission « Espace du
Chêne ». Josiane Feydel, Pascale Catherin, Marie-Eve Boyat,
Arnaud Coulon, Denis Boyat, François Duby et Denis Lardet
(responsable) ont eu pour mission, l’hiver dernier, la réalisation
du cahier des charges de la nouvelle salle polyvalente. Ce
groupe de travail a tenu compte des attentes des Manziatis et
des associations, mais également des règles environnemen-
tales du moment, d’où la volonté de se doter d’un Bâtiment
Basse Consommation (BBC) basé sur une Réglementation
Thermique (RT) 2012. Travail long et fastidieux car il a fallu
être très précis et clair sur la partie fonctionnelle et esthétique
de cette salle, afin d’éviter d’éventuelles dérives architectu-
rales.

L’Avis d’Appel Public à la Concurrence diffusé en mars nous
a permis de retenir 3 architectes afin de les faire concourir
pour notre projet. Le 30 août, le jury a retenu CHAMBAUD
ARCHITECTES comme maître d’œuvre pour la construction
de ce nouvel équipement à MANZIAT.

L’architecte a la parole : 
« La nouvelle salle des fêtes sera un élément structurant cen-
tral dans le paysage et la vie communale de Manziat. Nous
avons cherché à éviter tout effet monumental en concevant
le projet plutôt comme une maison collective conviviale dont
l’implantation et les transparences préservent les vues sur le
paysage du Mâconnais. Nous avons axé les priorités du pro-
jet sur : - le confort des usagers,

- la qualité et la sécurisation des espaces extérieurs,
- l’acoustique du bâtiment,
- les économies d’énergie. »

Au moment où vous lisez ces quelques lignes, nous en
sommes au stade des études d’avant-projet (APS et APD).
S’en suivront les études de projet. Les entreprises seront
consultées courant du premier semestre 2012 et les travaux
débuteront milieu d’année pour une durée estimée à 12 mois.

Pour la commission, Denis LARDET

Permis de construire 31
- villas 11
- bâtiments existants 
(extension et réhabilitation) 12

- locaux professionnels 2
- bâtiment public 0
- autres (véranda, garage…) 6

Déclarations préalables 28
- Clôture, portail 8
- Piscine 2
- Abri de jardin 3

- Panneaux photovoltaïques, solaires 3
- Division de terrain 2
- Autres (terrasse, extension 
de – 20 m², ouverture) 10

Autorisation de travaux 2
(local recevant du public)

Renseignements aux notaires 27

Certificats d'urbanisme 10

Permis d'aménager 0
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Commission Voirie

Commission Embellissement

L’année 2011 a vu le démarrage et la réalisation de 
nombreux projets. Pour mémoire, en voici les grandes
lignes :
Au printemps : 
- Création du chemin rural de la Loeze suite à l’amé-
nagement foncier.

Cet été : 
- Réalisation de la signalisation au sol par une entre-
prise spécialisée. 

- Remise en état des routes de Chanfant, des Carrons,
de Cropetet et ses antennes ainsi que du chemin des
Grandes Terres.

- Mise en place des réseaux secs et humides, impasse
des Pénards.

Cet automne :
- Installation de coussins Berlinois route de Chevroux.
- Etude par la commission voirie, du projet d’aménage-
ment de la RD 933 et de l’éclairage public sur cette voie
ainsi que sur le chemin de Nabrion. Projet réalisé par le
cabinet SEDic.

- Etude également du projet d’aménagement du parking
du foot et du tennis.

Cet hiver :
- Début de la première tranche d’enfouissement des
réseaux électriques de la rue de la Résistance aux feux.

En ce qui concerne les projets pour 2012 :
- Réalisation de la deuxième et de la troisième
tranches d’enfouissement des réseaux électriques
des feux jusqu’à la sortie Nord de Manziat.

- Début  des travaux d’aménagement de la RD 933.
Les projets de remise en état des voies communales
sont nombreux et nécessaires, mais il faudra cepen-
dant bien définir des priorités pour pouvoir intégrer
ces travaux dans un budget qui doit tenir compte des
futures grosses réalisations que sont la salle des
fêtes et la station d’épuration.

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis pour
fleurir Manziat et à ceux, bien moins nombreux mais tout
aussi motivés, qui ont réalisé les décorations de Noël. Une
reconnaissance méritée, car la commune ne serait pas aussi
accueillante sans ces petits riens qui font tout.

Une nouvelle fois merci à : 
Pour la Commission 

Fleurissement 
Gérard BERNOLIN

Bernard BERRY
Raymond BERRY
Michel CATHERIN
Daniel BORJON
Aurélie GOUJON

Bernard ORBILLOT

Et aux personnes des quartiers qui entretiennent 
et arrosent les plantations

Pour la Commission
Déco Noël

Odile BROYER
Michel CATHERIN

Serge FEYDEL
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Sou des Ecoles Laïques

Le Sou des Ecoles est une association de parents d'élèves
de l'Ecole Publique qui compte à ce jour 30 membres, la pré-
sidente est Stéphanie Lombard.
Chaque année, le Sou organise diverses manifestations telles
que : le Loto, la Fête de Noël, le Carnaval, le bal de Pâques et
une vente de pizzas dont les bénéfices permettent d'offrir aux
élèves des activités scolaires et extra-scolaires enrichissantes. 
Nous participons également à la fête cantonale des écoles
laïques. Chaque jeudi de l'Ascension, les élèves du canton
offrent des numéros de danse ou participent au tournoi de
foot. Chaque Sou des Ecoles tient un stand (fléchettes, pêche
à la ligne, casse-boîtes, lâcher de ballons...).
Le Sou gère également la garderie au sein de l'école, matin et
soir de 7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 30 à 18 h 30.
Merci pour votre soutien et votre participation, cette
année le Sou a financé : 
– les licences USEP (co-financées par le CCAL) (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 vidéo, éducatif et sportif pour l'école.
– diverses fournitures pour les travaux manuels, photos...
– 3 spectacles au sein de l'école.

– une exposition « 5 sens » à Bourg-en-Bresse.
– une croisière sur la Seille avec une animation découverte

environnement à La Truchère.
– la visite de l'Aquarium de Lyon avec une croisière sur la

Saône.
– la visite de Pérouges avec un atelier calligraphie.
– le goûter de fin d'année avec la remise de dictionnaires

aux CE2.
L'année 2011 voit le départ de 6 membres du bureau pour
raisons professionnelles, de déménagement ou d'enfants par-
tant en 6ème ; deux d'entre eux sont Cathy Benoit et Laurent
Benoit, chacun fut président du Sou et membre pendant de
nombreuses années, nous les remercions vivement. La relève
est assurée avec l'arrivée de 6 nouveaux parents : Marina
Colas, Laure Wnek, Véronique Dupont, Cédric Donzé, Alexis
Rollet et Jérôme Delacressonnière. Merci à eux pour leur
volonté de s'impliquer dans notre association et dans la vie de
notre école.
L'ensemble du bureau vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2012 !

Restaurant Scolaire
Le Restaurant Scolaire de Manziat est une association Loi
1901. Le bureau actuel, constitué de 12 parents bénévoles,
contribue à la pérennité d’un service utile pour les parents
d’élèves en assurant la prise en charge des enfants de mater-
nelle et primaire des 2 écoles à l’occasion de la pause 
déjeuner.
Danièle BOYAT élabore et prépare les repas. Maryse
BERRY, Carine DURIEUX, Chantal GRAND et Catherine
SARRON assurent le service, l’entretien des locaux et la
 garderie.
Cette organisation permet de conserver des principes
essentiels :
– repas préparés le matin sur place à partir de produits frais

et régionaux,
– flexibilité au niveau des inscriptions,

– maintien du prix du ticket à 3,60 €,
– maîtrise des coûts. 
Pour la 4ème année consécutive, une vente
de truffes est proposée durant la première
quinzaine de décembre, truffes « maison » confectionnées
par les membres du bureau et des parents bénévoles que
nous remercions.

Toute l’équipe du Restaurant Scolaire vous souhaite une
bonne et heureuse Année 2012.

Quelques chiffres pour 2010-2011
– un budget 55 000 €
– 14 756 repas servis l’année dernière
– une moyenne de 105 repas par jour
– 180 enfants inscrits fin juin
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Une équipe pour relever l’ambition originelle de 
l’école républicaine : une école pour tous, la réussite
de tous.

– Mme Evelyne HENNIQUE : classe petite et moyenne 
sections ;

– Cécile BUGAUD : classe moyenne et grande sections ;
– Angélique JANEY : classe de moyenne section et CP ; 
– Isabelle EMERIC : classe de CE1/CE2 ;
– Sylvie BENOIT : classe de CE2/CM1 ;
– Marie-Hélène DEVILLE LEMAIRE : classe de CM1/CM2 ;
– Séverine FAVRE : intervenant sur la décharge de direc-

tion en CE1/CE2, et Sophie PARRIAUD sur un temps
partiel en GS/CP .

– 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.
Mmes Nathalie BOZONNET et M. Dominique 
CARDONNA, Assistantes de Vie Scolaire, accompagnent
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 trans-
formations.
Notre école accueille donc 145 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.

Une pédagogie efficace au service de la réussite de
tous les élèves, c’est aussi une cohérence dans l’école
et un travail d’équipe.
– Cette année, un fil rouge sur toutes les classes : l’en-

semble de l’équipe éducative a décidé de traiter un
thème commun pour toutes les classes. Le thème du
transport permet de réaliser des investigations locales
(musées, gare, ...) et de travailler dans les domaines
scientifiques, artistiques, historiques, géographiques, ...
A l’issue de ce travail, une journée portes ouvertes des-
tinée aux parents permettra aux enfants de valoriser
leurs travaux.

Un projet musical se met en œuvre sur toute l’année,
accompagné dans sa réalisation, par un étudiant du Centre
de Formation de Musiciens Intervenant, Maxime ANDRE.

– L’école, hors les murs : grâce au financement du Sou
des Ecoles, les élèves bénéficient tout au long de l’an-
née de visites, sorties éducatives, ... Un grand merci aux
parents qui se rendent disponibles pour l’encadrement
de tous les enfants.

– Pas de fracture numérique grâce au pôle informa-
tique : la Mairie de Manziat a doté notre école, en 2009,
d’un pôle informatique de 14 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 (bre-
vet informatique et internet).

Ecole Primaire Publique
Une école pour tous, la réussite de tous
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– Un équipement culturel de proximité, la bibliothèque :
une grande richesse d’ouvrages, des locaux agréables, et
surtout le dévouement de quelques bénévoles pour
accueillir les élèves, permettent à l’ensemble des
classes de bénéficier d’animations culturelles bi-trimes-
trielles. Nous souhaitons 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, fédé-
ration sportive du premier degré de la Ligue de
l’Enseignement, permet une pratique sportive riche
et diversifiée, mais aussi un travail sur l’engagement
citoyen des enfants (financement : Sou des Ecoles
Laïques, Comité Cantonal d’Action Laïque et Commu -
nauté de Communes). De nombreuses rencontres spor-
tives sont ainsi programmées 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
2 226 €  au profit de l’association Mécénat Chirurgie
Cardiaque.

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 spec-
tacle vivant : de nombreux spectacles sont accueillis
à l’école (financement : Sou des Ecoles Laïques). A cela
s’ajoute, en 2011-2012, une programmation culturelle
destinée au cycle 3, bénéficiant d’un financement du
Comité Cantonal d’Action Laïque.

– Relations intergénérationnelles : des élèves se ren-
dent à la MARPA et ont une activité plantation de fleurs
et potager avec quelques résidents. Cette action inter-
générationnelle est appréciée par les petits et les
grands… qui sont invités aussi à venir pratiquer des jeux
de société avec les élèves.

Un engagement de tous les acteurs : Ecole,
familles, associations, collectivité territoriale et
institutions sociales et culturelles.
– Les parents ont un rôle majeur dans la réussite

scolaire de leur enfant : ils ont des droits et des
devoirs. Ils  sont associés de près à la vie de
l’école, grâce aux représentants élus. Les parents
sont réunis en début d’année par chaque ensei-
gnante, afin de présenter les enseignements de
l’année 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 investisse-
ment, au service de la communauté éducative.
– L’investissement bénévole de nombreux parents

au sein du Sou des Ecoles Laïques, et la partici-
pation de nombreuses familles aux manifesta-
tions qu’il organise, permettent 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, permet d’offrir aux élèves une
réelle ouverture sur le monde extérieur et contri-
bue 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 printemps 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 et aux agents communaux œuvrant
pour l’école.


