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Ecole Saint-Joseph
“Un atout pour la réussite de votre enfant” 

L’école SAINT-JOSEPH a pour objectif de favoriser les appren-
tissages. Nous souhaitons que nos enfants apprennent à lire,
écrire, raisonner, découvrir et développer leurs talents.
L’école de proximité est le cadre le plus performant pour la
réussite de tous les élèves. Elle facilite les innovations péda-
gogiques et tisse des liens sociaux forts. C’est pour cela qu’il
est important de sauver nos écoles.

L’ENSEIGNEMENT :
En quelques chiffres, pour l’année 2011 et 2012, notre
école accueille 93 élèves répartis dans 4 classes, de
la maternelle au CM2. 
Notre établissement est composé d’une équipe édu-
cative motivée et entreprenante, c’est une des clés
de la réussite pour nos enfants.
L’équipe enseignante est composée de :
– Mme Fabienne RENAUD, professeur TPS, PS 
et MS

– M. Hervé CARDONNA, directeur et professeur GS
et CP

– Mme Maryse DANNEYROLLE, professeur CE1 et
CE2

– M. Thierry DUBOIS, professeur CM1 et CM2
– Mme Marie-Claude BENOIT, enseignante spécia-
lisée à temps partiel

– Mme Christelle CONSTANT, aide maternelle
ASEM

– Mme Emilie CHECHERE, auxiliaire de vie scolaire
AVS

– M. Daniel BALAQUER, intervenant en musique 

Les activités :
Voici les activités déjà en place dans notre établisse-
ment : 
– Natation (pour assurer un bon suivi et une meilleure réus-
site, les cours de natation se déroulent sur 2 années consé-
cutives, du CP au CE1) 

- Informatique  
- Secourisme 
- Classe transplantée 
- Rencontres sportives inter-écoles 
- Voyages scolaires 
- Célébrations religieuses
- Patinoire (une sortie est organisée une fois par an, hors
période scolaire) 
- Biblio thèques 
- Sécurité routière…



Pour cette année 2011-2012, et comme l'ouverture des fron-
tières et la mondialisation des échanges font de la connais-
sance de langues un enjeu essentiel professionnel et culturel,
toute l’équipe enseignante a décidé de mettre en place des
cours d’anglais en extra-scolaire. Avec l’aide de l’association
MINI-SCHOOLS, 3 groupes de travail ont été mis en place
(deux groupes composés de 15 élèves et un groupe de petits
composé de 13 élèves). Des séances d’une heure ont lieu
les lundis de 17 h à 18 h. Plus l’enfant est jeune et mieux il
peut exploiter ses capacités naturelles à reproduire les sons
étrangers à sa langue maternelle. Les MINI-SCHOOLS ont
depuis 40 ans élaboré des méthodes interactives qui s'ap-
puient sur le jeu en s'adaptant à l'âge de l'enfant et à son
développement. Cette association est une association pour
la jeunesse et l’éducation populaire, elle est agréée par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Afin de faciliter
 l’accès à tous pour ces cours d’anglais, l’association de
l’APEL a décidé de prendre en charge une partie financière de
ce projet.

Les atouts :
Notre infrastructure est composée :
– De grands espaces verts avec jeux.
– Un vaste préau avec une grande cour de récréation.
– Une salle de psychomotricité de 120 m².
– Une structure à taille humaine avec des effectifs peu éle-
vés par classe. 

– Sa garderie à partir de 7 h 30 le matin et jusqu’à 18 h 30 le
soir. Les enfants peuvent faire leurs devoirs pendant les
heures de garderie.

– Son restaurant scolaire en commun avec l’école publique.
– De l’aide aux devoirs après la classe.
– Des cours d’anglais proposés dès l’âge de 3 ans par des
animateurs spécialisés anglophones.

 Ses deux associations :
Deux comités participent activement à la vie et au bon fonc-
tionnement de l’école. Ils sont tous les deux composés des
parents d’élèves bénévoles, motivés et dévoués. 
– Un comité d’APEL (Association de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre), cette association représente les
parents dans l’établissement. Il s’occupe des animations,
des fêtes, sorties, liaisons enseignants-parents... et parti-
cipe au financement des activités extra-scolaires.

– Un comité de gestion OGEC (Organisme de Gestion des
Ecoles Catholiques). Les membres sont des bénévoles qui
assurent, en lien avec le chef d’établissement, la gestion
matérielle et financière de l’école ainsi que l’entretien des
bâtiments.

Tout au long de l’année, ces deux associations vous propo-
sent plusieurs manifestations, souvent très appréciées, afin
de financer les différentes activités et pour assurer la bonne
gestion de l’établissement :
Deux ventes de fromage et de saucisses - Tartiflettes à
emporter - Arbre de Noël - Journée portes ouvertes de l’école
- Vente de fleurs - Fête de fin d’année - Repas Poule au riz -
Verre de l’amitié - Goûters de Noël et de fin d’année scolaire.

Vous pouvez nous contacter à cette adresse :
Ecole Saint JOSEPH

81, rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03.85.30.03.56

www.ecole-privée-manziat.fr
Mail : esjm@orange.fr
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque à l’heure d’internet

A la bibliothèque de Manziat, l’adhésion est toujours  gratuite
et vous permet d’avoir accès à 4 300 livres environ. 
Des bénévoles sont toujours prêtes à vous accueillir chaleu-
reusement, à vous conseiller, à vous écouter. 
La bibliothèque fonctionne maintenant en réseau avec la
Communauté de Communes. Vous avez ainsi accès à un très
grand nombre de livres et documents divers (25 340 docu-
ments).
En vous connectant à l’adresse suivante : www.ccpaysde-
bage.fr/bibliotheques ou http://comcom-bage.dyndns.org
vous avez accès à tous les documents des bibliothèques de
la Communauté de Communes. C’est bien pour choisir tran-
quillement chez soi, pour faire sa sélection avant de se rendre
dans une des bibliothèques du réseau. Vous pouvez même
réserver avec le formulaire en ligne.
Un point internet vient d’être installé à la bibliothèque pour
vous permettre d’utiliser internet depuis l’ordinateur portable
mis à votre disposition. Il est accessible aux heures d’ouver-
ture de la bibliothèque.

C’est toujours des animations 6 fois
par an en direction des élèves des
écoles. 
C’est toujours un comité de lecture, ouvert à tous, se réunis-
sant tous les 1er vendredis du mois afin de partager un
moment convivial autour des livres. 
La bibliothèque reste un lieu de vie, de rencontres, de par-
tage autour des livres et en même temps elle évolue, se
modernise pour satisfaire tous les publics. 
Tous ceux qui souhaitent venir compléter l’équipe de béné-
voles sont accueillis avec plaisir. 

Les pompiers du CPINI ont, cette année 2011, profité plei-
nement de la restructuration de la caserne. En effet, les
locaux plus spacieux et fonctionnels nous permettent une
efficacité et rapidité accrues lors de nos départs en inter-
vention. Aussi, une salle de formation et des vestiaires
mieux adaptés avec sanitaires offrent un confort néces-
saire dans l’utilisation de la caserne.

Notre compagnie a eu la
joie d’inviter la population à
découvrir ses locaux lors de
l’inauguration le 18 juin
2011.
L’amicale a investi dans dif-
férents mobiliers d’intérieur

et équipements divers permettant un bon déroulement de
nos réunions et formations. Elle remercie d’ailleurs la popu-
lation pour son généreux accueil lors de la présentation des
calendriers.
L’effectif se maintient grâce aux jeunes recrues.
Néanmoins, si vous êtes intéressés par l’activité des pom-
piers, le travail en équipe, la convivialité, vous résidez sur
la commune, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de
nos manœuvres mensuelles, le 1er dimanche du mois.

Les conscrits de la 4

Les Sapeurs-Pompiers

Les conscrits de la “4” vous rendront visite le samedi
28 janvier pour la vente de leurs bugnes. 
Cette vente leur permettra de débuter leur cagnotte.
Ils vous remercient d'avance !
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“De bouche à oreille” 
La chorale s’étoffe

Le Secours Catholique a plus que jamais toute sa raison d'être parmi
les différents acteurs de solidarité.
En effet, il apporte une aide matérielle et humaine envers des
personnes en difficultés, dont le nombre a augmenté cette année
suite à la crise économique.
L'équipe compte une vingtaine de bénévoles présents tous les
lundis et le 1er jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h : 110, rue du
Mottier 01750 REPLONGES.
C'est en lien avec les services sociaux que cette aide est apportée.
Elle se traduit par : une aide alimentaire, un vestiaire, du petit
mobilier.
L'équipe est là pour vous accueillir lors de vos déposes de
vêtements et autres, et également pour vous permettre d'acquérir
vêtements, linge de maison, bibelots… moyennant une modeste
participation.
Une fois par an, l'Ecole Privée de Feillens et la Maison Familiale
Rurale de Bâgé-le-Châtel proposent une collecte de denrées
alimentaires.
Une chaîne de solidarité, composée des responsables, professeurs,
parents et élèves, ont permis de réaliser cette collecte. L'entreprise
Monterrat donne des légumes. A partir de tout ceci, des colis sont
confectionnés et distribués. 
Le vestiaire se compose des vêtements donnés par tout un chacun.
Nous demandons simplement qu'ils soient propres et en bon état.
Une braderie est organisée tous les ans (dates précisées dans la
presse).
Une journée nationale de collecte est organisée le 3ème week-end de
novembre (appel au don avec reçu fiscal).
Si vous souhaitez renforcer notre équipe, les messieurs seraient
les bienvenus, vous pouvez vous mettre en contact avec la
responsable : Marie-Thérèse Catherin au 03 85 31 10 79 aux jours
de permanence du vestiaire.

La Chorale « De bouche à oreille » a repris ses répétitions,
toujours sous la direction de son chef de chœur Marie-Laure
Mercier et accompagnée par Jean-François Basteau au piano.
Cette année, ce sont plus de 40 choristes enthousiastes qui
partagent le plaisir de chanter et travaillent de nouveaux
chants : variétés avec Yannick Noah, Daniel Balavoine, Julien
Clerc, Francis Cabrel, Jacques Brel, Françoise Hardy, Jean-
Jacques Goldman, Michel Berger, Hugues Aufray… mais
aussi quelques gospels et negros spirituals pour enrichir leur
répertoire.
Nul besoin d’être musicien ou d’avoir déjà chanté, la chorale
est ouverte à tous et vous pouvez la rejoindre pour partager
de bons moments musicaux. 
Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30 à
l’ancienne salle de fêtes de Manziat.

Pour tout renseignement, 
vous pouvez appeler le 03 85 30 14 82.

Réservez d’ores et déjà la soirée du samedi 16 juin 2012
pour le concert annuel qui aura lieu à l’église de Manziat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                

          

 

                 

             

 

            

     

    

   

    

 

                 

            

 

   

                 

      

              

                

    

 

              

       

 

            

 

                

  

 

              

       

               

     

Club de l’Amitié

Cette année, nous sommes une soixantaine d’adhérents à
nous retrouver tous les quinze jours, le mercredi après-midi.
Nous avons eu cinq décès. Malheureusement ils ne sont pas
remplacés, puisqu’une seule dame nous a rejoints.
Les activités sont variées : jeux de cartes, scrabble et jeux de
société.

Des anniversaires viennent
agrémenter certaines ren-
contres. Bûche de Noël,
tirage des rois, repas de ren-
trée et de fin de saison sont
des jours de fête très appré-
ciés et se déroulent dans une
bonne ambiance.
En cours d’année, nous orga-
nisons deux concours de
belote et de coinche.
Nous avons aussi eu un audit
de conduite et une marche à
Châtil lon-sur-Chalaronne,
organisés par les aînés. Cette

dernière était au profit d’une association caritative.
L’été, nous nous retrouvons à Chassagne pour des parties de
pétanque très animées.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
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L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB)

3) Le prélèvement

Bureau : président : 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 CHEVRIER, Annie DOUET, Philippe FER-
RAND, Didier GREFFET, Cathy PAUGET, Annick RATTON et
Gérard VELON.

Préparation des collectes en liaison avec le centre de
prélèvement
En 2012, 5 collectes sont prévues . 
Elles seront effectuées à la Salle Henri Renaud de 9 h 30
à 13 h 00 :
- Vendredi 2 mars - Vendredi 11 mai - Vendredi 13 juillet
- Vendredi 5 octobre - Vendredi 28 décembre

Promotion du don du sang 
En mai 2011, Marie-Noëlle FAVRE, Annick RATTON, Josette
BOURGEOIS, Jack CHEVRIER et Françoise BENOIT sont
intervenus dans les classes de CM1 des 2 écoles pour 
sensibiliser les enfants au don du sang, d’abord en présen-
tant un documentaire sur le don du sang et en répondant aux
questions, puis en emmenant les élèves visiter la collecte. 

Information et réunion des donneurs
En 2012, l’Amicale vous donne rendez-vous : 
– Samedi 4 février : assemblée générale qui se tiendra à l’an-
cienne Salle des Fêtes. L’assemblée est l’occasion d’obte-
nir des réponses aux questions que l’on se pose sur le don
du sang. Elle est ouverte à tous, donneurs de sang ou non.
L’assemblée est suivie d’un apéritif offert par l’Amicale.

– Dimanche 2 septembre : randonnée pédestre. 

Chaque jour, en France 10 000 dons sont nécessaires pour
couvrir les besoins thérapeutiques en produits sanguins sur
l’ensemble du territoire. 1 million de malades est soigné
uniquement grâce aux dons de sang.
C’est pourquoi plusieurs campagnes de mobilisation ont été
mises en place notamment en faveur des enfants et des
jeunes :

Pour les  8/10 ans, la campagne de sensibilisation s’articule
autour d’un site internet dédié : 
http://lesaventuriers desglobules.fr

Sensibiliser les jeunes de 18 à 30 ans au don du sang mais
surtout leur montrer l’importance de donner de façon régu-
lière : tel est l’objectif de l’EFS à travers sa nouvelle campagne
de communication lancée sur facebook « on est plus qu’amis,
on est donneurs de sang ».
facebook.com/EtablissementFrançaisduSang

De plus, une application « Don du sang » est dorénavant dis-
ponible sur iPhone. Elle est gratuite et accessible à tous et a
pour objectif de promouvoir le don de sang auprès des don-
neurs de sang et de celles et ceux qui n’ont pas encore
donné. Pour le téléchargement, rendez-vous sur :
htpp:/itunes.apples.com/fr/app/don-de-sang/id427771052

1) L’accueil 
du donneur

2) L’entretien 
avec un 
médecin

4) La collation
et le repos
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Association FLO’wer
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Le F tball Club de Manziat
http://fcmanziat.footeo.com

UNE DYNAMIQUE POSITIVE

Alors que sur le plan national, la F.F.F. connaît depuis 5 ans
une chute du nombre de ses licenciés, les effectifs du FCM
sont en hausse de 15% cette saison, essentiellement dans
les catégories jeunes (152 licenciés au total). L'esprit du club
est sain, l'ambiance excellente, ce qui rend le club attractif.
Seul bémol, un nombre trop important de blessures chez les
seniors.

L'équipe fanion finaliste de la Coupe de l'Ain 2011

Chez les jeunes, la formation dispensée par nos éducateurs,
tous bénévoles, porte ses fruits : Notre équipe U13 a inau-
guré de la meilleure façon son nouveau terrain en se quali-
fiant pour la finale départementale qui aura lieu au printemps
2012.
C'est de bon augure pour les années à venir.

L'équipe U13 qualifiée pour la finale départementale 2012

SUCCES DU 1ER STAGE FOOT / TENNIS / PETANQUE

A l'initiative des clubs de Tennis et de Football, ce stage d'une
semaine a réuni en juillet à Chassagne 30 jeunes âgés de 6 à
12 ans scolarisés à Manziat.
Apprécié de tous, il sera reconduit en 2012…

Vos rendez-vous pour 2012 :
– Dimanche 29 janvier : Concours de belote
– Samedi 3 mars : Repas dansant
– Samedi 14 avril : Vente de couscous
– Samedi 19 mai : Tournoi jeunes
– Vendredi 1er juin : Assemblée générale
– Samedi 2 juin : Tournoi amical + méchoui
– Dimanche 15 juillet : Concours de pétanque

Le président,
Jean-Daniel CATHERIN

Nous n'oublierons pas Philippe CATHERIN.
Joueur, éducateur, puis secrétaire pendant 

plusieurs années, il était resté un fidèle supporter 
de nos couleurs. Il nous manquera…
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Amicale des Supporters
du F tball Club de Manziat 

Créée en 1992 par la volonté de Marcel BENOIT, notre
amicale, forte de 24 membres en 2011, apporte tou-
jours son soutien au FCM sous l’égide de Jean LAU-
RENT.

Un soutien financier : l’amicale, tout au long de l’an-
née, organise des manifestations dont les ressources
sont reversées au FCM (vente de fromage fort et beau-
jolais primeur, de gaufres bressanes, de pronostics, de
dindes de Noël). Ce soutien financier perdure grâce à
une centaine de personnes qui prennent leur carte de
supporter, et grâce aux artisans et commerçants locaux
qui, avec leurs pavés publicitaires, permettent l’édition
d’un calendrier de poche avec tous les renseignements
sur le FCM et l’EBS. Certains de ces entrepreneurs, une
vingtaine à ce jour, ont également apposé un panneau
publicitaire aux mains courantes du stade.

Un soutien au FCM aussi avec l’affichage des ren-
contres programmées au stade de Chassagne et avec la
participation aux réunions mensuelles du club. Un sou-
tien moral et sportif également en assistant aux matchs,
en organisant le pot de l’amitié avec son buffet campa-
gnard en fin de saison.

Bien sûr, notre amicale, comme les autres associations
du village, s’implique dans la vie communale : citons
simplement la participation au banquet des anciens et à
la vente des brioches de l’ADAPEI.

L’amicale des supporters reste solide, motivée de voir
le FCM avec son bureau bien structuré, un encadrement
suivi des jeunes des U6 et U19, et un esprit amical entre
les joueurs.
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Essor Bresse Saône
a organisé le Challenge du Conseil Général

Le 12 juin 2011 à Feillens, l’ESSOR BRESSE SAÔNE, en par-
tenariat avec les 4 clubs de Bâgé, Feillens, Manziat et
Replonges, a organisé le Challenge du Conseil Général de
l’Ain. Cette journée a été une réussite complète démontrant
à nouveau la solidarité entre les 5 clubs. Merci à tous les
amoureux du football qui ont été mis à contribution afin que
cette journée se déroule le mieux possible.

Le bilan sportif 2010-2011 est très satisfaisant avec le main-
tien à nouveau de l’équipe U15 en Promotion de Ligue
Régionale, la participation des U17 au championnat
d’Excellence avec une 2ème place même si la montée en
Promotion de Ligue Régionale était à notre portée, et surtout
avec le titre de champion d’Excellence pour les U19 syno-
nyme d’accession en Promotion de Ligue Régionale.

L’ESSOR BRESSE SAONE, Club de Football regroupant les
catégories U 15, U 17 et U 19 des Clubs de Bâgé, Feillens,
Manziat et Replonges, s’attache à ce que les jeunes puissent
trouver les meilleures conditions d’accueil, d’encadrement 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. Ces derniers n’hésitent
pas à se perfectionner, et cela a été le cas cette année pour
Laurent Pieroni qui a passé le BF3 avec succès.
Les dirigeants sont assidus et disponibles avec des respon-
sables de commissions que l’on peut chaleureusement féli-
citer. L’E.B.S., c’est aussi des manifestations pour faire vivre
le club, manifestations qui nécessitent votre participation à
tous : loto à Replonges (10/03/2012), pétanque à Manziat
(15/06/2012), tournoi U15 et U17 à Bâgé (01/09/2012), vente
de lasagnes à Feillens (01/12/2012).

Cette année, pour palier les coûts de déplacement des
équipes évoluant au niveau régional, l’EBS a créé une nou-
velle commission « Sponsoring, Achats et Transports ». Merci
à tous ceux qui répondent positivement à nos sollicitations.
La difficulté d’occupation des terrains des 4 clubs et l’envie de
les protéger notamment en hiver, a amené l’EBS et les 4
clubs à déposer l’année dernière une demande officielle à la
CCPB pour l’attribution d’un terrain synthétique : le dossier
n’est toujours pas
abouti, car tributaire
d’autres projets et de
financement divers,
mais l’EBS et les 4
clubs partenaires
espèrent une issue
positive à court terme.

Nous vous attendons nombreux pour encourager nos
jeunes sur les terrains de Bâgé, Feillens, Manziat et
Replonges et pour partager notre enthousiasme.

Ph. RENAUD
Président de l’Essor Bresse Saône

L’E.B.S. en quelques chiffres :

2 équipes U 19 (31 licenciés)
2 équipes U 17 (39 licenciés)
3 équipes U 15 (48 licenciés)
15 éducateurs et accompagnateurs

Un bureau avec 36 membres :

Président : Philippe RENAUD
Vice-présidents : Laurent VERNE et 

Franck GAMBEY

Secrétaire : David RUYS
Trésorier : Michel BOULLY
Commission Technique : Sébastien PELLETIER
Commission Manifestations : Marlène ROUSSEAU
Commission Sponsoring, Achats, Transports : L. VERNE
Site Internet : Christian ROZOT et Laurent PIERONI

http://ebs.footeo.com
essor-bresse-saone@lrafoot.org
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Tennis Club de Manziat

Association Gymnastique Volontaire
Depuis 15 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 trouvent leur compte, puisque cette année
encore, les inscriptions ont été clôturées dès le début de sai-
sons.
Cette saison  2011 /2012 sera marquée par le changement de
trésorière pour la section AGV. En effet, après 20 ans 
au service de l’association, Brigitte C. laisse sa place de tréso-
rière à Jacqueline K. Tous les membres du bureau la remer-
cient pour tout le travail effectué.   

Composition du bureau AGV :
Présidente : Véronique GAULIN
Trésorière : Jacqueline Karniewicy
Secrétaire : Martine DEPARDON
Membre : Isabelle CAMUS
Membre : Brigitte CLAUZEL
Section « senior » : 
Présidente : Adèle RENAUD
Trésorière : Michèle LARDET

Année 2011-2012
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 €

Rando - pique-nique 
aux Carrières de La Lie.

Le circuit d’environ 13 km,
ponctué d’arrêts pour admirer 

et découvrir paysage, 
végétation, site archéolo-
gique,  château… fut une

réussite. La section « senior » 2008-2009

Le TCM, créé en 1981, fêtait ses 30 ans à l’issue du
Challenge du Val de Saône qu’il organisait fin août à
Chassagne, avec les clubs de Bâgé, Grièges et Feillens.
Pour la première fois dans cette épreuve, les joueurs des
4 clubs ont été « mélangés » pour constituer des
doubles mixtes en majorité : une innovation appréciée.

Quelques jours plus tard se tenait l’assemblée générale du
club. Elle faisait ressortir les faiblesses de notre association :
– Baisse des effectifs avec peu de jeunes et de féminines.
– Le départ de plusieurs dirigeants de longue date.
– Les blessures de joueurs motivés par la compétition.
En contrepoint, le président Stéphane Gonod mettait en
exergue plusieurs satisfactions :
– La montée de l’équipe 1 masculine au plus haut niveau
départemental mais qui devra se passer de Bertrand Berry
blessé.

– La bonne tenue de l’équipe féminine.
– L’école de tennis qui se tient le samedi matin.
– La réussite dans les tournois individuels de plusieurs de nos
représentants ; citons le jeune Clément Poncet aux progrès

étonnants et Stéphane Gonod présent en finale à Pont-de-
Vaux et Tournus.

Le TCM jouit d’un bien meilleur environnement à Chassagne
grâce à l’appui de la Municipalité : un bungalow a été installé,
les branchements d’eau revus.
Heureusement une ambiance amicale soude les adhérents du
TCM ; une nouvelle salle avec 2 courts couverts à Feillens
impulsera un nouvel élan.

Contacts :
– S. Gonod : stephane.gonod@orange.fr
– C. Lacroix : 03 85 30 14 17
– S. Feydel : 03 85 30 19 11 - s.feydel@wanadoo.fr 
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Amicale Boule de Manziat

Ecoles de boules
L’Amicale Boule de Manziat comptait 22 jeunes âgés de
7 à 18 ans la saison dernière.
L’année 2010/2011 aura été très chargée car notre Centre de
Formation Bouliste avait la charge d’organiser le Jeune
Bouliste Départemental. Grâce aux parents, grands-parents
et amis de la société, cette journée fut une totale réussite, le
temps étant des nôtres. En effet ce n’est pas moins de 66
compétiteurs qui sont venus dans notre commune pour dis-
puter cette compétition toujours très prisée par nos jeunes.
Par ailleurs nos jeunes étaient inscrits dans une compétition
« club avenir » où après avoir gagné tous leurs matchs en
poules ils devaient s’incliner en finale contre Montréal-la-
Cluse.
Ce jour-même, à la demande de notre ancien président Jean
Renaud lors de notre assemblée générale, le boulodrome de
Manziat a été baptisé « Boulodrome Fernand Broyer » dis-
paru il y a 1 an.

Concours interclasses
Le concours interclasses, quartiers, sociétés, familles et
entreprises organisé par notre société aura réuni 24 qua-
drettes. Cette année nous avons procédé à un changement
en commençant du matin pour se restaurer le midi et jouer 2
parties l’après-midi. Ce concours s’est déroulé dans une très
bonne ambiance et en toute convivialité. L’essentiel étant de
participer, de se faire plaisir et de faire connaissance avec
d’autres générations.

Qualifications championnat de France
Cette année nous avons le bonheur d’avoir une équipe quali-
fiée au championnat de France en doublettes qui s’est
déroulé à Grenoble. Mais avant d’obtenir leur sésame, il aura
fallu à Franck Vayer, qualifié pour la première fois de sa car-
rière, et Nicolas Bouchoux disputer pas moins de 10 parties.
Ils se sont qualifiés en sortant 2ème de poule mais peut être
paralisés par l’enjeu en rentrant dans le carré d’honneur ils
s’inclinèrent 4 à 11 contre 2 jeunes du Var.

Horaires d’entraînements
Les entrainements des jeunes de l’école de boule se dérou-
lent en hiver à Dommartin, et à partir du printemps à Manziat.
Mercredi de 17 h 15 à 18 h 45 et le samedi de 10 h à 11 h.

Concours de la saison 2011-2012
L’amicale boule organise cette année 

différents concours
En adultes :
20/11/2011 : 16 quadrettes 3 et 4 par poules challenge

Gautheron/Broyer
01/05/2012 : 32 doublettes 3 et 4 par poules challenge

Félix Vayer
01/05/2012 : 16 doublettes TD féminins  Coupe de la

Société
31/05/2012 : 32 quadrettes TD vétérans challenge

Marius Gonod
28/05/2012 : concours interclasses, familles, quartiers,

sociétés et entreprises
30/07/2012 : concours intersociétaires
04/08/2012 : 32 doublettes 3 et 4 challenge Roger

Ferrand
01/09/2012 : souvenir André Corrand, Eugène Maurize et

Gilbert Catherin
06/10/2012 et 07/10/2012 : Fête du Boudin
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L’Union Musicale de Manziat, c’est 79 musiciens dans 
l’orchestre seniors, 28 musiciens dans l’orchestre juniors, 
20 dans l’orchestre baby et 29 enfants en formation musicale.

La formation musicale des futurs musiciens et sociétaires
est assurée au travers de l’école de musique de la société.
Petits et grands, débutants ou confirmés, si vous êtes inté-
ressés 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.

Union Musicale de Manziat

En 2011, notre société a participé activement  aux différentes
manifestations (conscrits, cérémonies officielles…) se dérou-
lant dans la commune. 
Elle a organisé 2 concerts de printemps les 26 février et
12 mars. Vous avez pu apprécier, en 2ème partie,  « SUR LE
FIL DU RASOIR… » imaginé et animé par une troupe théâ-
trale expérimentée dans une ambiance conviviale. Le concert
d’automne, le 26 novembre, a été l’occasion d’accueillir les
Sauveteurs de St-Laurent-sur-Saône.

L’Union Musicale a investi dans l’achat de nouvelles tenues
afin de palier les besoins des futurs musiciens (le financement
a été pris en charge en totalité par la société et ses socié-
taires). 

Manifestations extra-musicales, l’Union Musicale a orga-
nisé son concours de belote le 9 janvier et a participé active-
ment à la Fête du Boudin le premier week-end d’octobre en
collaboration avec l’Amicale Boule.  

L’Orchestre Juniors a donné son concert le 9 avril 2011.
Vous avez pu également les écouter le 18/06 lors d’un
échange avec la chorale  « LA VAL SAÔNOISE » et le 25/06
lors d’une rencontre Juniors organisée à Manziat par les
Juniors de la Jeanne d’Arc.
La détente a également été à l’ordre du jour le dernier week-
end d’août lors d’un séjour à Annecy.

Pour 2012, les concerts sont reconduits aux dates habi-
tuelles : 25 février et 10 mars, puis le 24 novembre.
Les Juniors donneront leur concert le 14 avril.
Les auditions des élèves de l’école de musique auront
lieu les 15 et 16 mai au local de l’Union Musicale : venez
les encourager.

L’union Musicale  organise le Festival de musique du
Groupement Bresse Val de Saône.
Le dimanche après-midi, un défilé avec des chars décorés
sera organisé avec la participation de nombreuses sociétés
musicales locales et régionales ainsi que des animations
diverses. A l’issue du défilé, la fête se poursuivra jusqu’en fin
d’après-midi. Un repas sera également proposé en fin de soi-
rée. Le programme est en cours de finalisation, nous serons
amenés à communiquer sur le sujet dans les mois qui vien-
nent. Dès à présent, retenez la date du dimanche 24 juin
2012 à partir de 14 h.

Le Président : Roland RENOUD-GRAPPIN
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Société Musicale “La Jeanne d’Arc” Manziat
La Jeanne d'Arc a repris ses activités musicales fin septembre
avec le même effectif (70).
L'ensemble des manifestations (4 concerts, soirée choucroute,
belote et paella), organisées sur la saison 2010-2011 sur la com-

mune de Manziat,
ont connu leur
succès habituel.
Nous ne pouvons
donc que conti-
nuer à remercier la
population de
Manziat pour sa
participation qui

contribue à motiver l'ensemble de nos dirigeants à poursuivre
leur action.                                    
Côté manifestations extérieures, la saison se résume uniquement
par notre participation à la fête des fleurs à Chalamont. Pour l'oc-
casion, notre société a renouvelé sa garde-robe d'été en faisant
l'acquisition de polos bleus rendant ce type de prestation plus
décontracte.
Pour la saison 2011-2012, en plus de nos concerts traditionnels,
3 gros rendez-vous musicaux nous attendent déjà. Tous d'abord
un concert le dimanche 11 décembre à Lux (71), puis la partici-
pation au défilé des conscrits de Villefranche-sur-Saône le
dimanche 29 janvier 2012, et pour finir la saison, la participation
au festival de l'Union Musicale de Manziat le dimanche 24 juin.

Si vous ne connaissez pas bien le répertoire musical de la
Jeanne d'Arc, alors rendez-vous pour les concerts des 17 et
18 mars 2012, l'entrée est gratuite.

Le Président : Guy BOYAT

Rappel des dates 2012 à Manziat
15 janvier : concours de belote le dimanche 

à 15 h (SHR)

17 et 18 mars : concert J.A. le samedi à 20
h 45 et le dimanche à 15 h

(SHR)
19 mai : concert J.A le samedi à 20 h 45 (à l

'église) avec la participation

de la Chorale La Molegia de Montrevel-en-Br
esse

25 mai : audition des élèves de la Jeanne d'A
rc le vendredi à 19 h (SHR)

1 juillet : vente de paella à emporter sous le p
réau de l’école Saint-Joseph

à partir de 11 h
17 novembre : soirée choucroute dansante 

le samedi soir à 20 h (SHR)

Le concert annuel reste un moment fort dans la saison musi-
cale, la Jeanne d'Arc présente son programme musical dans
une première partie, suivi d’un chant interprété par tous les
élèves de l’école de musique. Ce dernier permet aux plus
jeunes de participer au concert avant même de jouer d’un ins-
trument au sein de l’harmonie.
La deuxième partie du concert débute avec la prestation de l’or-
chestre juniors. Ensuite, place au chant avec Nicolas puis à la
danse grâce à une chorégraphie créée par un groupe de jeunes
danseurs.

Pour terminer le concert, une soixantaine de musiciens échan-
gent leurs instruments de musique contre des chaussons de
danse afin d’offrir au public un final haut en couleur et riche en
émotions. Costumes, paillettes, rire, convivialité... sont au ren-
dez-vous. Cette chorégraphie permet de réunir la quasi-totalité

des musiciens dans un contexte différent de l’orchestre et ainsi
de rassembler plusieurs générations.
L’orchestre Juniors est composé de 43 musiciens âgés de 10
à 23 ans. Dirigé uniquement par de jeunes chefs, il permet de
créer des liens forts grâce au partage de beaux moments musi-
caux. Les répétitions débutent en décembre afin de mettre en
place un programme musical varié pour les concerts de mars. Il
est un outil indispensable à l’adaptation des plus petits à la pra-
tique de la musique collective.
L’année 2011 a été marquée par l’organisation d’une rencontre
entre orchestres juniors à l’occasion de la fête de la musique :
une belle soirée qui a permis de réunir plus d’une centaine de
jeunes musiciens pour qui la musique est une passion. Cette
année, l’orchestre juniors se produira lors des concerts
annuels de la Jeanne d’Arc mais aussi le 2 juin 2012 pour le
concert de la chorale de Feillens. Il reste disponible pour par-
ticiper à diverses manifestations de mars à juin 2012.

L'ecole de Musique, placée sous la responsabilité de Julie Taton,
compte à cette rentrée 2011 un effectif de 36 élèves de 7 à 17
ans. 14 personnes s'investissent  pour transmettre leurs connais-
sances aux nouvelles générations. Les cours représentent
chaque semaine 8 heures de formation musicale réparties sur 7
niveaux, et 19 heures de formation instrumentale réparties en
classes de : clarinettes, saxophones, flûtes, trompettes, cors,
trombones et batteries. Nous profitons de ce bulletin pour  rap-
peler qu 'il n'y a pas d'âge pour apprendre à jouer de la musique.
Alors même si vous êtes adultes, n'hésitez pas à nous contac-
ter, nous saurons adapter une formation. Une audition ouverte
au public sera organisée le vendredi 25 mai 2012 à partir de
19 h à la salle Henri Renaud. Alors venez  écouter !
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Société de Pêche “Le Goujon”
Pour ne pas noyer le poisson

Depuis le début de l’année 1997 que je suis aux commandes
de l’association Le Goujon avec un fidèle serviteur, je dois
dire que j’en ai vu passer des membres au bureau. Actuelle -
ment, nous ne sommes plus que cinq membres, et si à la pro-
chaine assemblée générale personne ne s’investit, nous
serons dans l’obligation soit d’arrêter l’association, soit d’ar-
rêter les manifestations. Être membre du bureau, ce n’est pas
avoir son nom qui brille sur la liste, mais c’est d’être présent
aux manifestations, si possible aux réunions, de donner son
avis et ses idées, et d’avoir un peu d’huile de coude.
Le fond de caisse est bon, les temps sont durs, les ceintures
de plus en plus serrées, les prix augmentent et les bénéfices
restreignent.
Si après cette leçon de morale je ne suis pas compris, je ne
donne pas longue vie à l’association.
A bon entendeur, SALUT.

1er août 2010 : Thermidor écrase de sa chaleur la terre de
Manziat. Après un délicieux repas servi sous chapiteau, les
spectateurs se pressent autour de diverses démonstrations.
La première Fête champêtre à l’ancienne des Amis du
Patrimoine bat son plein. Les vaches « Chassagne et
Chanfant » de Laurent JANAUDY entraînent la javelleuse dans
une ronde spectaculaire. C’est la foule des grands jours. Au
parking, les files de voitures s’allongent à perte de vue…
Mais après 16 heures, les nuages que nous redoutions se
font de plus en plus menaçants et bientôt s’épanchent en
larmes de pluie battante. C’est la débandade générale. La fête
est gâchée. Les organisateurs sont partagés entre la satis-
faction de l’adhésion du public et l’amertume du succès trahi

par la météo. Et petit à petit s’inscrira en eux une image,
d’abord floue puis lancinante : celle de la fête inachevée. 
Alors, après une année de jachère entretenue, avant que le
temps et les années ne viennent alourdir leurs épaules déjà
fragiles, les Amis du Patrimoine relèvent le défi et vous invi-
tent, le dimanche 5 août 2012 sur le même site, à une nou-
velle fête champêtre à l’ancienne, pour effacer l’image de
la fête inachevée…

Nous vous donnons rendez-vous également pour une
exposition de photos d’école et de cartes postales,
retraçant un siècle de souvenirs, le week-end des 21 et 22
avril 2012 à l’ancienne salle des fêtes.

Les Amis du Patrimoine
La fête inachevée
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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 Marie-Madeleine BOUCHOUX.......................................................... 03 85 30 00 49
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 CONTET    
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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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 :
Association VAL DE SAONE 

INTERMEDIAIRE
204, Route de Pont-de-Veyle 

01750 REPLONGES
Tél. : 03 85 31 08 12 - Fax : 03 85 31 08 09
E-mail : 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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Nos services peuvent vous changer la vie.
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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’ac-
compagnement 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’événements parti-
culiers.

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.

ADMR RIVE DE SAÔNE

Nouvelle adresse :
Maison de la santé, 1070 Grande Rue - 01570  Feillens
Tél. : 03 85 40 00  66 - Fax : 03 85 32 32 34 
Mail : afeillens@fede01.admr.org
Site internet : www.feillens.fede01.admr.org

Ouverture au public : du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30

Permanence PONT-DE-VEYLE : le vendredi de 14 h à 16 h -
Tél. 03 85 31 67 76

L’association est animée et gérée par une équipe de bénévoles à votre écoute pour vous rendre le meilleur service : nous trouvons ensemble
la solution qui vous convient.
Nous nous occupons de toutes les démarches administratives.

L'Association Intermédiaire Domicile Services (AIDS) est
agréée depuis 1987 par la Préfecture de l'Ain et a été impulsée
par le réseau ADMR de l'Ain.
Elle a conclu avec l'Etat une convention.
L'AIDS et ses clients (particuliers, collectivités locales, artisans,
entreprises, commerçants, associations) sont liés par un
contrat de mise à disposition.
Cette association a pour objet d'embaucher des personnes en
insertion et de les accompagner vers l'emploi.

Aucune adhésion

Aucun frais de do
ssier

Aucun souci

administratif

50 % des sommes réglées sont 
déductibles des impôts

selon la législation en vigueur.

Vous avez besoin de main d'œuvre 
pour 1 heure ou plus
� Manutentions diverses (aide au déménagement, rangement...).
� Petits travaux de bâtiment, bricolage.
� Espaces verts : tonte, taille, désherbage.
� Travaux de nettoyage.
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Paiement possible en
CESU préfinancés

Appelez le 
07 87 02 29 06
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(constituées LOI 1901)

A.P.E.L. Assoc. Parents Elèves Ecole Libre - Mme BERNARD Nathalie - 56, Impasse du Sapin 01190 OZAN .. 03.85.51.88.41

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

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 - 607, Chemin Vieux ............................................... 03.85.37.86.95

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



Renseignements Utiles
RESTAURANT SCOLAIRE
12 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 76

ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
Point accueil solidarité ST-LAURENT-SUR-SAÔNE
Rue Henri Romans Petit - 01750 ST-LAURENT-SUR-SAONE
Tél. : 03 85 39 12 71

PÔLE PETITE ENFANCE
70 Impasse de la croix du Creux - 01750 REPLONGES
Tél. : 03 85 31 13 43 
Halte-garderie - Tél. : 03 85 31 13 43
Relais Assistantes Maternelles - Tél. : 03 85 31 13 42
Ludothèque - Tél. : 03 85 31 13 42

SERVICE SANTÉ
Cabinet médical :
106, Impasse de Bichâteau - Tél. : 03 85 36 12 12
Cabinet des Infirmièrs :
24 Route d’Asnières - Tél. : 03 85 30 15 16
Dentiste Yves LAY : 74, Ruelle du Jardin - Tél. : 03 85 36 13 60
Pharmacie : 1318, Grand’Route - Tél. : 03 85 36 14 15

RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L’AIN
Agence de PONT-DE-VAUX
ZI Vernay Fumet - 01190 GORREVOD
Tél. : 03 85 30 30 10   -   www.rdtain.fr

Horaires d’ouverture : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé le mercredi après-midi

TRÉSORERIE DE SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE
Place Pierre Casimir Ordinaire - 01750 ST-LAURENT-SUR-SAONE
Tél. : 03 85 38 44 06 - Tél. : 0 810 20 12 01
Impôts service : 0 810 467 687
Centre et recette principale des impôts : 03 85 39 96 00

PÔLE EMPLOI
Service recherche d’emploi / recrutement :
5 TER Avenue des Sports - ZAC JURA
01006 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Service inscription et indemnisation :
150 Boulevard de Brou - 01011 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tél. unique : 3949 - Fax : 04.74.24.66.42
Site internet : www.pole-emploi.fr

Ouverture des deux services :
- du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30
- le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

CONSULTATION DES PLANS DU CADASTRE (SERVICE GRATUIT)
www.cadastre.gouv.fr

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Tél. : 03 85 39 09 90 entre 8 h et 18 h
Ce service, assuré par l’hôpital de St-Laurent-sur-Saône, s’adresse aux
personnes de plus de 60 ans ou handicapées.

CORRESPONDANTS DE PRESSE :
Le Progrès de l’Ain : Daniel PONTHUS - Tél. : 03 85 30 10 63
Le Journal de Saône-et-Loire : Josette ROBIN
Josette.robin@free.fr - 06 14 55 65 63 - 03 85 31 04 58
La Voix de l’Ain : Agence de St-Laurent-sur-Saône
Tél. : 03 85 39 80 90 - Fax : 03 85 39 15 49 

MAIRIE
48 place du Marché Emile Méry - 01570 MANZIAT
Tel : 03 85 23 91 77 Fax : 03 85 23 94 19
Courrier électronique : mairie@manziat.fr

Horaires d’ouverture au public à compter du 01/01/2012 :
- Lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
- Mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
- Jeudi de 9 h à 12 h
- Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous
La Secrétaire de Mairie reçoit sur rendez-vous

NUMÉROS D’URGENCES :
- POMPIERS : 18 
- SAMU (urgence médicale) : 15
- GENDARMERIE de St-Laurent-sur-Saône : 03 85 22 80 50
- En cas d’urgence : 17
- Toutes URGENCES : 112

NUMÉROS UTILES :
SAUR : 08 10 81 10 37 (Urgences : 03 85 51 46 90)
EDF : 3929 ou 0800 123 333
GDF : 0810 800 801

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BÂGÉ
50 Chemin Glaine - 01380 BAGE-LE-CHATEL
Tél. : 03 85 36 37 18   -    www.ccpaysdebage.fr

DÉCHETTERIE : 03 85 30 01 36 
Horaires d’ouverture : Hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi de 10 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Horaires d’ouverture : Eté (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 13 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
Horaire et jour de relevage à Manziat : à partir de 6 h le jeudi

PRÉFECTURE DE L’AIN 
45 Avenue Alsace-Lorraine - 01012 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04 74 32 30 00 - Serveur vocal : 04 74 32 30 30

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h
Accueil tél. : permis de conduire, carte grise, passeport, le matin uni-
quement.
www.ain.pref.gouv.fr -   mail : courrier@ain.pref.gouv.fr

SERVICE PUBLIC TOUTE DEMANDE : 3939

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
1, Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 94 16

Horaires d’ouverture :
- mercredi de 14 h à 15 h 30
- jeudi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 15
- vendredi de 16 h 30 à 18 h 15
- le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 10 h 30

ECOLE PUBLIQUE
116 Rue de l’Eglise - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 75 - Directrice : Madame EMERIC Isabelle

ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
81 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 30 03 56 - Directeur : Monsieur CARDONNA Hervé
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