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Mesdames, Messieurs, 

Les traditionnelles fêtes de noël et du nouvel an vont venir rythmer la fin de l’année 2021 
qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de 
retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période 
sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous souhaite sincèrement le meil-
leur, entourés des vôtres.
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 
d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’en juillet 2022 par le gouvernement nous obligeant 
à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je souhaite remercier la 
population qui, dans une large majorité, respecte toutes les préconisations dans un esprit 
citoyen, vous faites preuve de civisme. Continuez à prendre soin de vous. Préserver sa santé
est indispensable notamment avec le nouveau variant Omicron qui fait son apparition pour 
cette fin d’année.

Je souhaite sincèrement du mieux pour 2022, que cette pandémie régresse significativement afin que nous puissions 
aller de l’avant pour que l’éducation de nos enfants ne soit plus perturbée. Mêmes vœux pour nos commerçants et pour 
nos entreprises de proximité qui sont si importants pour notre population. Les associations et, par la même occasion, 
le bénévolat n’ont pas été épargnés par cette crise. Elles sont à la peine en ce moment, notre soutien leur sera plus que 
nécessaire dans les mois à venir afin de ne pas voir se dégrader encore plus le tissu social qu’elles apportent à notre 
commune.
Je tiens à féliciter et à remercier les adjoints et conseillers municipaux qui œuvrent pour  la commune et dans toutes 
les instances extérieures afin de faire avancer nos projets. Un grand merci au personnel communal qui, au quotidien, 
fournit un travail et un service de qualité aux élus et à la population. Toujours un seul mot d’ordre pour tous « l’intérêt 
général ».
Sachez, que votre conseil municipal est au travail pour créer, entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie. 
Nous restons toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. J’espère avoir l’opportunité de pouvoir 
échanger avec vous lors de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se déroulera le mercredi 12 janvier 2022.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette fin d’année 2021 se déroule sous les 
meilleurs auspices.
                                                                                                    
                                                            Le maire, Denis Lardet   

Le mot du Maire 2021
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Mairie

La commune emploie 10 agents, afin d’assurer les ser-
vices de proximité offerts au quotidien pour répondre 
aux besoins de ses habitants et préparer l’avenir.

Ces agents font partie de la fonction publique territoriale 
régie par la loi du 26 janvier 1984 qui emploie au niveau 
national plus de 2 millions de personnes.

Au sein de la commune leurs missions sont réparties en 
quatre secteurs : Technique (4 agents) – Ecole (2 agents) 
- Administratif (2 agents) – Police municipale (1 agent) – 
Direction générale (1 agent).

Services Techniques
Chargés de l’entretien de la commune, Julien, Maxime
et Stéphane s’affairent tous les jours sur les chemins et 
routes de Manziat.

Si le comité de fleurissement composé d’élus et bénévoles 
de la commune est présent régulièrement sur le terrain, 
les agents leur apportent une aide pour les plantations 
fleuries. Mais de leur côté, les 3 agents entretiennent 
les espaces verts : tonte, taille, nettoyage, arrosage, éla-
gage.... 

Ils assurent le bon état de la voirie (pose de bordures et 
pavés...) et de sa signalisation, des places, du cimetière et 
des aires de jeux, des abords des bâtiments municipaux, 
et du mobilier urbain. 

Ils curent et nettoient les fossés et sont amenés à créer 
des réseaux d’eaux pluviales (regard, busage..). Lorsque la 
neige et le verglas pointent le bout de leur nez, ils assurent 
le salage des routes et des espaces publics.

Les petits travaux d’entretien des bâtiments communaux 
font également partie de leurs missions. Ils apportent une 
aide logistique lors des manifestations publiques (mise en 
place des salles...).

Pour effectuer toutes ces missions, ils disposent de ma-
tériels (tractopelle, tracteur, tondeuse, véhicule et petit 
matériel...) dont ils assurent l’entretien courant. 

Si vous louez la salle des fêtes, 
Stéphanie sera présente pour 
faire, avec vous, les états des 
lieux d’entrée et de sortie et 
vous expliquera le fonctionne-
ment des salles. En sa qualité 
d’agent technique d’entre-
tien elle a en charge, seule, le 
nettoyage de l’ensemble des 
bâtiments communaux (mai-
rie, bibliothèque, salle des 

fêtes, gymnase, services techniques) et participe avec le 
personnel de l’école au nettoyage d’une partie des locaux. 
Cette dernière mission ayant été amplifiée depuis la mise 
en place du protocole Covid-19.

Ecole

Géraldine et Sabine, agents à l’école publique, ont pour 
mission d’assister le personnel enseignant pour l’accueil, 
l’animation et l’hygiène des enfants de l’école maternelle. 
Elles aident les maitresses dans l’élaboration des projets 
d’activités en lien avec les projets pédagogiques. Elles 
ont aussi en charge la propreté des locaux et du matériel 
utilisé par les enfants.

A votre service... ... Les agents communaux

La mairie est ouverte au public :

• Les lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
• Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
• Fermée le jeudi.

Il est également possible d’envoyer un mél à :
mairie@manziat.fr
ou par le biais du site internet :
www.manziat.fr
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A votre service... ... Les agents communaux

Police Municipale
La mission principale de Cédric, 
en relation étroite avec les ad-
ministrés, reste la prévention 
nécessaire au maintien du bon 
ordre, de la sûreté et de la sa-
lubrité publique. Pour cela il est 
amené à rédiger des rapports 
lorsqu’il constate une infrac-
tion qui, dans certains cas sera 
verbalisable. Présent lors des 
entrées et sorties, il surveille la 

sécurité aux abords des écoles.

En urbanisme, il a en charge le contrôle de la bonne réali-
sation des travaux effectués par les administrés.

Vous le croiserez également lors des cérémonies et ma-
nifestations publiques pendant lesquelles il doit veiller au 
bon déroulement et assurer la sécurité.

Il a également la gestion du cimetière et l’attribution des 
concessions.

Service accueil - Etat civil
Locations de salles

Marie-Pierre, arrivée depuis peu 
dans nos services, gère l’accueil 
physique et téléphonique de la 
mairie. C’est elle qui vous oriente 
selon vos besoins vers les autres 
agents et services. Elle a en 
charge la gestion des dossiers 
d’état civil (naissance, mariage, 
décès, pacs, reconnaissance, 
mentions diverses...),  le recen-
sement, les dossiers d’aide so-

ciale et la liste électorale. En lien avec la CCBS, elle dé-
livre les tickets de taxis, les poubelles,  les composteurs 
et les cartes de déchetterie aux nouveaux arrivants. Elle 
est l’interlocutrice directe des particuliers, entreprises et 
associations pour la gestion du planning des salles com-
munales, du gymnase, de la bibliothèque et établit les 
conventions qui s’y rapportent. Nonobstant ce travail de 
réception, elle enregistre et scanne le courrier, prépare 
l’administratif des différentes manifestations publiques 
(invitations, commandes de gerbes....) et saisit les man-
dats de fonctionnement. 

Direction Générale des Services
A la tête de cette équipe d’agents, 
Véronique assure la gestion des 
ressources humaines et dirige 
les services en veillant à l’appli-
cation des décisions prises et 
garantit la bonne marche et la 
continuité du service public.  

Elle prépare les budgets com-
munaux, assainissement, CCAS 
et s’assure du suivi de leur exé-
cution.  En étroite collaboration 

avec le maire, elle doit apporter un conseil juridique aux 
élus et les alerter sur les risques techniques et juridiques. 
Elle élabore et met en œuvre les décisions du conseil 
municipal et rédige les procès-verbaux, délibérations et 
arrêtés.

Elle assure la veille juridique et a en charge le suivi 
des baux, des assurances, du patrimoine, des marchés 
publics.  

Service Urbanisme
Associations

Corinne a en charge le suivi des 
dossiers et documents d’urba-
nisme (déclarations de travaux, 
permis de construire, permis 
d’aménager...), l’instruction des 
dossiers et la gestion du ca-
dastre. Pour cela, elle est en lien 
direct avec les administrés, ar-
chitectes, entreprises mais aus-
si la Direction Départementale 
des Territoires de l’Ain. Elle gère 

également les déclarations de pannes (éclairage public...) 
sur la commune. Elle est en lien constant avec les associa-
tions pour toutes leurs demandes de manifestations (bu-
vettes, autorisations d’occupation du domaine public...).

La communication et l’échange d’informations est constant entre Marie-Pierre et Corinne
qui se remplacent mutuellement pendant leurs absences respectives.

2021
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L’école primaire publique

La réussite éducative, un travail de collaboration : école, familles, associations sportives 
et culturelles, collectivité territoriale et services médico-sociaux.

• 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 représen-
tants élus. Les représentants de parents élus assistent 
aux 3 conseils d’école annuels (minimum) et sont une 
véritable courroie de transmission avec les parents. 
Nous les remercions de leur investissement, au service 
de la communauté éducative.

• L’investissement bénévole de nombreux parents au 
sein du Sou des Ecoles Laïques, et la participation de 
nombreuses familles aux manifestations qu’il organise, 
permet de doter l’Ecole de matériel et d’actions très 
diverses. Sorties scolaires, actions culturelles et spor-
tives, jeux de cours ou matériel pédagogique … L’enga-
gement important de cette association permet d’offrir 
aux élèves une réelle ouverture sur le monde extérieur 
et contribue ainsi à l’égalité des chances. Nous les en 
remercions chaleureusement.

• Un travail de proximité avec la mairie permet à l’école 
une action locale, cohérente et concertée. Nos remer-
ciements s’adressent, ainsi, à monsieur le Maire et son 
équipe ainsi qu’aux agents communaux œuvrant pour 
l’école.

• Nos  partenaires de l’éducation nationale. Nous re-
mercions également nos collègues du RASED (réseau 
d’aide aux élèves en difficulté) ainsi que l’équipe de la 
santé scolaire pour leur aide et leur professionnalisme. 

École Primaire Publique
116 rue de l’église - 01570 Manziat

Tél. 03 85 23 91 75
ce.0011346h@ac-lyon.fr

L’école publique de Manziat accueille vos enfants dans 
la tradition républicaine.
• Une école de la confiance, inclusive et équitable  :

une scolarité pour tous les élèves avec un enseigne-
ment adapté aux difficultés et aux handicaps. 

• Un apprentissage responsabilisant qui refuse 
violence et harcèlement  : une scolarité basée sur la 
coopération, l’entraide et la prise d’initiatives.

• La construction d’une citoyenneté laïque, ouverte et 
éclairée sur le monde d’aujourd’hui  : éduquer et ins-
truire pour refuser le communautarisme et prôner les 
valeurs de notre devise républicaine.

Notre école accueille vos enfants, dès 3 ans, répartis dans 6 classes, le lundi, mardi, jeudi et vendredi :

Mme JANEY
petite et moyenne

section

Mme BOUROUNOF
moyenne et grande 

section

Mme BUGAUD  
GS-CP

Mmes Géraldine DUFLOUX et Sabine RAFFIN ATSEM

M. JAMBON  
CE1-CE2

Mme FAVRE  
CM1-CM2

Mme FAVRE
 CM2

La direction est assurée par M. Julien JAMBON
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Ecole Privée
Saint Joseph

Ecole Privée
Saint Joseph

2021
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La bibliothèque municipale

Les conscrits

Votre bibliothèque municipale vous accueille 8h30 par 
semaine : lundi de 16h30 à 18h15 , mercredi de 10h à 11h30, 
jeudi de 9h30 à 11h, vendredi de 16h30 à 18h15 et samedi 
de 9h30 à 11h30.

Une «Boîte à livres» est installée devant la bibliothèque 
pour permettre aux lecteurs de rendre leurs livres en 
dehors des heures de permanence.

La carte d’adhérent est gratuite pour tous. Avec elle, vous 
pouvez emprunter gratuitement des livres dans toutes 
les bibliothèques du réseau : Bâgé-Dommartin, Bâgé-le-
Châtel, Feillens, Replonges, Manziat, Pont-de-Vaux, Ozan, 
Saint Bénigne, Sermoyer, Boz et Chevroux. En allant sur 
le site : https://reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr/ 
vous pouvez voir tous les livres à disposition et même les 
réserver.

17 bénévoles assurent les permanences et différentes 
activités  : achats et couverture des livres, accueil des 
classes, rencontres avec les résidents de la MARPA, for-
mations, réunions régulières avec les autres bibliothèques 
du réseau … Ils sont là pour vous aider à trouver les livres 
qui correspondent à vos goûts (roman policier, du terroir, 
nouveauté, BD, documentaire,…) et à vos besoins (par 
exemple pour préparer un voyage). Les différents rayons 
pour la jeunesse font le bonheur de vos enfants dès le plus 
jeune âge.

Grâce au budget de la commune (1 € par habitant) et au 
budget de la Communauté de Communes vous avez accès 
plusieurs fois dans l’année à de nouveaux livres. N’hésitez 
pas à faire des propositions de titres. 

Un spectacle gratuit de qualité est proposé chaque an-
née, financé par la Communauté de Communes. Cette 
année, il a eu lieu le 17 novembre en collaboration avec 
les bibliothèques de Boz et Ozan. Un spectacle pour les 
enfants « Et celle-là tu la connais ? » et un autre pour les 
adultes Chansons d’amour  » avec la compagnie Carton 
Jaune. Ces 2 spectacles ont remporté un franc succès.

L’opération 1ère page a été renouvelée.
Un livre «  Poule Bleue  » a été offert aux 
enfants nés en 2019 et en 2020. L’an der-
nier, elle n’avait pas pu avoir lieu. Un petit 
spectacle organisé par les bénévoles de 
la bibliothèque s’est déroulé le samedi 4 
décembre. 

Osez pousser la porte et découvrir votre bibliothèque. Les 
bénévoles seront ravis de vous faire découvrir cet espace 
qui deviendra rapidement le vôtre.

Les conscrits de la classe en 1, nos stars du moment, se 
sont réunis pour défiler le 24 octobre !

Cette belle institution qui crée des liens entre les Manzia-
tis n’a pas perdu de son charme cette année. Une année 
spéciale placée sous le signe du changement : les bébés 
de l’année en tête du cortège, les 80 ans qui défilent à pied, 
un circuit différent pour le défilé et une fête en octobre. 

Ce qui n’a pas changé, c’est le Manziati, heureux d’être là 
et de partager un moment de convivialité sous un temps 
resplendissant.

Un grand merci aux organisateurs, 
aux parents et aux 22 ans !
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Les Sapeurs-Pompiers
Centre de Première Intervention Non Intégré (CPINI)

Le CCAS

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est 
géré par un conseil d’administration composé de 
4 membres élus du conseil municipal et de 4 
représentants de la vie sociale et associative.
Président : M. le maire, Denis LARDET

Elus : Nathalie CHAMBARD (vice-présidente), Stéphanie

BERNARD, Corine CHARVET et Josette BOURGEOIS.

Membres de la vie sociale et associative  : Annick 
REVEL, Marie-Thérèse BROYER, Aline VAYER et Jean-
Marie BENOIT.

Cette année 2021 a été encore marquée par le manque de 
manifestations dû au virus de la covid 19. Le repas de nos 
aînés a été, une nouvelle fois, annulé mais il faut rester 
positif. Toute l’équipe du CCAS est prête à organiser cette 

journée en 2022 qui permet à tous de passer un moment 
convivial.

A vos agendas, vous pouvez noter la date du repas :
le dimanche 3 avril 2022

Opérations brioches : Merci à Stéphanie, Annick, Corine 
et Aline pour la distribution des brioches au profit de 
l’ ADAPEI de l’ Ain.

Colis de noël  : nous avons rendu visite aux personnes 
qui résident dans les EPHAD de Bâgé-le-Châtel, Feillens, 
Pont-de-Vaux et Saint-Laurent-sur-Saône.
Le colis est composé d’une boîte à l’effigie de Manziat et 
remplie de confiseries confectionnées par le Fournil de 
Manziat. 

La COVID 19 étant toujours présente, notre centre adapte son 
activité suivant les directives opérationnelles du SDIS 01.

Le nombre d’interventions est supérieur à l’année précé-
dente. 

En 2020, les secours à personnes représentent la majeure 
partie de nos interventions, on peut noter 6 feux (struc-
ture, véhicules, broussailles…).

Mathieu ANTOINET, 35 ans, a intégré le CPINI depuis le 
début de l’année portant le nombre de sapeurs-pompiers 
à 21. 

Baptiste BOURMAULT, jeune sapeur-pompier à la section 
de Pont-de-Vaux, a commencé sa troisième année de for-
mation en septembre dernier. 

Fort de son effectif, notre centre reste ouvert à toute 
personne désirant s’investir pour la population, aider son 
prochain, aimant le travail en équipe et la convivialité.

Mathieu ANTOINET Baptiste BOURMAULT
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CCBS Etat civil

La Maison de l’Eau et de la Nature de 
Pont-de-Vaux est un lieu idéal pour faire 

découvrir aux enfants la faune et la �ore 
de notre territoire. L’eL’eL xposition interactive 
vous immerge dans ces milieux naturels 
pleins de secrets, à travers quatre sites na-
turels remarquables, labellisés Espaces Na-
turels Sensibles (ENS) par le département 
de l’de l’de lAin et reconnus à l’échelle européenne : ’Ain et reconnus à l’échelle européenne : ’
les Dunes des Charmes de Sermoyer, la r, la r
Lande tourbeuse des Oignons à Boz, l’île de 
la Motte, au niveau de Saint-Bénigne, et les 
prairies inondables du Val de Saône.

Une exposition interactive,  
mais surtout innovante
Organisée en parcours, avec bornes et plan-
cher tactiles, l’exposition offre une réelle 
découverte intuitive pour petits et grands. 
Elle accueille d’ailleurs une nouvelle table 
tactile, haute résolution, avec plus de 40 tactile, haute résolution, avec plus de 40 
points de touche, création locale made in 
Kineti Technologies.
Accessible dès 3 ans et  aux personnes à 
mobilité réduite. 
Salle climatisée ; durée de la visite : 1h30 
Tarif : 3€ ; gratuit - de 16 ans.

à l� Maiso� d� �’Ea� e� d� l� Natur�

Un jeu de piste interactif  
"Nature" relooké !
Explor Games®, un nouveau parcours 
d’aventure scénarisé, vous est proposé au-
tour du plan d’eau et du port de plaisance de 
Pont-de-Vaux. Des énigmes sur le thème des 
arbres vous plongent dans un univers gra-
phique inédit. Munis d’une tablette, d’une 
boussole, d’un livret et de jumelles, les 
joueurs, transformés en aventuriers, auront 
pour mission d'aider Mister Pic et le profes-
seur Chêne à retrouver les 10 plus grands 
Arbres, éparpillés sur le territoire de Pont-
de-Vaux. Explor Games® est une marque 
déposée par Atelier Nature, également 
locale, basée à Verzé, à 13  km de Mâcon.
Durée du jeu de piste : environ 1h30/2h.  
À partir de 6 ans. Tarif : 6€ la tablette (pour 
4 personnes).

Balade "Au fil de l’eau"
EEn�n, la Maison de l’Eau et de la Nature pron�n, la Maison de l’Eau et de la Nature pro-
pose une balade interactive "Au �l de l’eau", 
accompagnée d’un visioguide, pour décou-
vrir les richesses locales à pied ou en vélo.
Durée du parcours de 5,5 km : environ 2h à 
pied, parcours de 9 km : de 3h à 4h à pied.  
À partir de 8 ans - Tarif : 5€ (visioguide pour 
4 personnes).

Venez découvrir le 

nouveau jeu de 

piste interactif  

Explor Games®  

et la table tactile 

haute résolution.

Des nouveautés à Pont-de-Vaux

Maison de l’Eau et de la Nature          & 03 85 33 03 34

Route de Fleurville • Pont-de-Vaux
www.maison-eau-nature.com    maisoneauetnature01

À vo� agenda� !
Sorties crépusculaires en kayak
Tout l’été pour prospecter les berges de
la Saône sur les traces des castors et
à la recherche des oiseaux.

, tous les jeudis et dimanches,
de 19h à 22h.

août, tous les jeudis et dimanches,
de 18h30 à 21h30.
Tarifs : 20€, 10€ pour les – de 10 ans,
1 place gratuite enfant pour les familles
de 4 personnes.

Initiations pêche
Pour les enfants.
Tarif : 5€ avec matériel fourni.

Atelier artistique
Pour les petits et les grands.
Tarif : 10€

Réservations obligatoires auprès 
de la Maison de l'Eau et de la Nature

Ouverture au public individuel :
Mai à octobre : mercredi et samedi 14h à 18h
Vacances d'hiver, printemps et automne (zone A) : mardi au samedi 14h à 18h
Juillet et août : mardi au dimanche 14h à 18h
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Etat civil

20 naissances déclarées
Victor PERRUSSET BROYER, fils de Benoit PERRUSSET et Lucie BROYER, né le 12 février à Mâcon (71).
Marcel ZAWADZKI, fils de Robert ZAWADZKI et Monika KOCHANOWICZ, né le 11 avril à Mâcon (71).
Noé CARVALHO MAURIZE, fils de Thomas MAURIZE et Mylène CARVALHO, né le 3 mai à Mâcon (71).
Jade FERRAND, fille d’Alexandre FERRAND et Mélinda GONOD, née le 5 mai à Mâcon (71).
Rosie et Mayra THOMAS, filles de Florian THOMAS et Maryline GONOD, nées le 27 mai à Mâcon (71).
Maël DARBON, fils de Cyril DARBON et Laura RENOUD-GRAPPIN, né le 26 juin à Mâcon (71).
Marcian LE GUEN, fils de Loïc LE GUEN et Julie POIRET, né le 22 juillet à Arnas (69).
Gabriel Lylio CLERC, fils d’Aurélien CLERC et Cyrielle DESCOTTES, né le 18 août à Mâcon (71).
Aaron Lewis MASSON, fils de Mickaël MASSON et Séverine POULET, né le 8 septembre à Manziat (01).
Line REVEL, fille de Romain REVEL et Chloé CORRAND, née le 8 septembre à Mâcon (71).
Augustin TATON, fils d’Emilien TATON et Caroline BARDIN, né le 15 septembre à Mâcon (71).
Johan SPANGENBERG, fils de Benoit SPANGENBERG et Emilie CATHERIN, né le 28 septembre à Mâcon (71).
Raven Hope DE BREDA, fille de Stéphane DE BREDA et Célia LAMBERT, née le 5 octobre à Manziat (01).
Emmy Eleanore Océane MOINE FENILLE, fille de Xavier MOINE et Victoria FENILLE, née le 16 octobre à Mâcon (71).
Agathe CORGET, fille de Guillaume CORGET et Juliette SAUNIER, née le 23 octobre à Mâcon (71).
Gaël MENARD, fils de Gaëtan MENARD et Emilie JOSSERAND, né le 11 novembre à Viriat (01).
Chloé OLALLA CHANGOLUISA, fille de Diego OLALLA YEPEZ et Jenny CHANGOLUISA CARRERA, née le 18 novembre à Mâcon (71).
Noëlyne VEZIAN, fille de Kévin VEZIAN et Julie SARRON, née le 20 novembre à Mâcon (71).

La commune n’a publié que les informations pour lesquelles les familles ont donné leur accord écrit 
en vertu du droit au respect de la vie privée. Les listes sont arrêtées au 30/11/2021.

8 PACS conclus
Nadège JOSSERAND et Samuel PERTET le 22 mars.
Stéphanie ALLIO et Steve LAVIELLE le 26 mars.
Sandrine CHATENET et Philippe NEMOND le 4 mai.
Camille GAULIN et Anthony GONOD le 12 mai.
Morgan CRETTIN et Stéphane LAVENIR le 18 mai.
Andréa LEBRAVE et Manon PIOCHAUD le 10 novembre.
Victoria FENILLE et Xavier MOINE le 18 novembre. 

15 décès déclarés
Anaël BROYER (35 ans), décédé le 10 janvier à Vergisson (71).
Robert Maurice Marc VANNIER (87 ans), décédé le 24 janvier à Dijon (21).
Jean GAUDILLÈRE (78 ans), décédé le 28 février à Mâcon (71).
Catherine GRISOLLET épouse MARGUIN (56 ans), décédée le 12 mars à Mâcon (71).
Marcel François VAYER (89 ans), décédé le 4 mai à Pont-de-Vaux (01).
Gérard Albert BLOMME (78 ans), décédé le 18 mai à Mâcon (71).
Vincent André MARTIN (44 ans), décédé le 22 mai à Mâcon (71).
Suzanne Marie Marcelle BROYER veuve GREFFET (84 ans), décédée le 20 juin à Pont-de-Vaux (01).
Bernard Noël RENAUD (79 ans), décédé le 25 juillet à Mâcon (71).
Raymonde Marie Félicie BOYAT épouse FROPPIER (92 ans), décédée le 30 juillet à Manziat (01).
Roger Paul BLONDIAUX (85 ans), décédé le 3 octobre à Pont-de-Vaux (01).
Marie GONOD épouse GIROUX (79 ans), décédée le 7 novembre à Mâcon (71).
Thérèse Marie Lucie CATHERIN (75 ans), décédée le 17 novembre à Pont-de-Vaux (01).
Henri Arsène RATTON (86 ans), décédé le 23 novembre à Mâcon (71).

2021

6 mariages célébrés
Amélie FEYEUX et Teddy FAURE le 3 avril.
Floriane BETHENOD et Bertrand SIGNOL le 19 mai.
Caroline PERINET et Jean Pierre CHAPUIS le 24 juillet.
Léa DODET et Ruddy KUZMIN le 21 août.
Astrid Valérie PHILIPPOT et Fabrice CHARPIGNY le 28 août.
Mireille Marcelle Jeanne FAYON et Gilles Hubert TRÉLON le 30 octobre.
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Objet Service compétent

Carte d’identité / passeport Service public.fr
Dossier à compléter sur service public.fr 
et rendez-vous à prendre dans les mairies 
compétentes (Pont-de-Vaux/Mâcon).

Légalisation de signature Mairie du domicile
Se munir d’une pièce d’identité.
NE PAS SIGNER LE DOCUMENT AVANT.

Inscription liste électorale Service public.fr 
Mairie du domicile

A faire avant le 4 mars 2022.

Recensement militaire Mairie du domicile
Dans les 3 mois du jour anniversaire des 
16 ans. Se munir de sa carte d’identité et 
du livret de famille.

Liste assistantes monenfant.fr

Inscription école publique Mairie du domicile
Se munir du livret de famille et d’un justi-
ficatif de domicile.

Copie d’acte (naissance, mariage, décès) Mairie du lieu de l’évènement
Se munir du livret de famille, d’une pièce 
d’identité. Aucun envoi d’acte par mél.

Nouvel arrivant
Départ de la commune Mairie du domicile  Imprimé à compléter.

Déchetterie CCBS  Perte carte, horaires, fonctionnement

Ordures ménagères Mairie et CCBS
Activation du compte (CCBS)
Achat poubelle / composteur (Mairie)

Tickets de transport taxis Mairie du domicile

Se munir de sa carte d’identité et de son 
avis d’imposition (personne non impo-
sable avant déduction de l’impôt sur le 
revenu).

Travaux d’urbanisme Mairie du lieu des travaux

La majorité des travaux doivent être 
déclarés en mairie. Se renseigner au pré-
alable auprès du service urbanisme sur le 
type de CERFA et documents à produire.

Dépôt de plainte Gendarmerie de 
Saint-Laurent-sur-Saône

Occupation du domaine public Mairie du lieu des travaux
Imprimé à compléter 2 mois avant le 
début des travaux (travaux, dépôt de 
matériaux, échafaudage…).

Coupure d’eau, électricité, gaz, téléphone Fournisseur

Panne éclairage public Mairie
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MAIRIE
48 place du Marché Emile Méry - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 77
Courriel : mairie@manziat.fr - Site internet : www.manziat.fr
La mairie est ouverte sur rendez-vous les :
Lundi - Mercredi  : 9 h-12 h et 14 h-18 h
Mardi : 9 h-12 h et 14 h-19 h
Vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
Fermé le jeudi
Pour prendre rendez-vous
Tél. : 03 85 23 91 77 ou mairie@manziat.fr

 Le maire et la directrice générale des services reçoivent 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 : 03 60 56 40 46
EDF    : 09 69 32 15 15

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAÔNE
50 Chemin de la Glaine - 01380 BÂGÉ-LE-CHATEL
Tél. : 03 85 36 37 18 - www.ccbresseetsaone.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
Accès obligatoire avec la carte (comme pour la plateforme 
de compostage).

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

SERVICE PUBLIC TOUTE DEMANDE : 3939

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
1 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 94 16
Site internet : www.reseaubibliotheques-ccbresseetsaone.fr
Courriel : bibliotheque.manziat@orange.fr

ÉCOLE PUBLIQUE
116 Rue de l’Eglise - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 75 - Directeur : M. Julien JAMBON
Garderie
Tél. : 03 85 23 94 17

ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
81 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 30 03 56 - Directrice : Mme Carine BERNARD

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

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Tél. : 3031

PÔLES PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAUX

SERVICES SANTÉ
Cabinet médical :
106 Impasse de Bichâteau Tél. : 03 85 36 12 12
Cabinets infirmiers
24 Route d’Asnières Tél. : 03 85 30 15 16
1121 Grand’Route Tél. : 03 85 30 02 53
Diététicienne : 1195 Grand’Route  Tél. : 06 15 62 76 26
Pharmacie : 1318 Grand’Route Tél. : 03 85 36 14 15
Orthophoniste : 1121 Grand’Route Tél. : 03 85 37 65 19
Ostéopathe : 1195 Grand’Route Tél. : 06 71 41 98 36
Kinésithérapeute : 1282 Grand’Route Tél. : 07 67 65 20 64
Orthopédiste / Orthésiste /
Podologiste : 1205 Grand’Route Tél. : 06 50 75 66 05
Energétique chinoise /
Hypnose eriksonienne : 1175 Grand’Route Tél. : 06 20 25 28 44

TRÉSORERIE DE SAINT-LAURENT-SUR-SAÔNE
Service des impôts des particuliers et des entreprises
Tél. : 03 85 39 96 00

PÔLE EMPLOI
Agence Pôle emploi généraliste de BOURG-EN-BRESSE :
323, Avenue de Parme - 01000 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tél. unique candidats : 3949
Tél. unique employeurs : 3995
Site internet : www.pole-emploi.fr

Consultation des plans du cadastre (service gratuit)
www.cadastre.gouv.fr

Correspondant de presse
Le Progrès de l’Ain : Daniel PONTHUS
 Tél. : 03 85 30 10 63
daniel-ponthus@orange.fr

BÂGÉ-LA-VILLE
(01380)

15 Ch. du Grand Chêne

REPLONGES
(01750)

70 Imp. de la Croix du Creux 

Multi-accueil
courriel : multi.accueil@ccpaysdebage.fr

  Tél. : 03 85 32 36 10 Tél. : 03 85 31 13 43

Relais assistants maternels RAM D’AME
 courriel : relais@ccpaysdebage.fr

  Tél. : 03 85 32 36 11 Tél. : 03 85 31 13 44

Ludothèque GARE AUX JEUX
ludotheque@ccpaysdebage.fr

  Tél. : 03 85 32 36 12 Tél. : 03 85 31 13 44

2021
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Associations
(constituées LOI 1901) (constituées LOI 1901)

Autres organismes

Amicale Boules Eric VAYER ...........................................................&	 03.85.30.10.94

Amicale des Joueurs du FCM Christopher DESBROSSES ...................................&	 06.50.08.48.81

Amicale des Supporters du FCM Christian CATHERIN .............................................&	 06.46.44.72.78

Amicale Donneurs de Sang Bénévoles Colette BENOIT ....................................................&	 03.85.29.20.26

Amicale des Sapeurs-Pompiers Laura CATHERIN ..................................................& 06.68.88.13.35

Association Gymnastique Manziat (AGM) Michelle BOURDON...............................................& 06.77.75.99.36

Association Parents Elèves Ecole Libre (APEL) Lydia FERREIRA ...................................................& 06.22.12.78.68

CAP Manziat Véronique BROYER...............................................& 06.32.81.70.32

Club de l’Amitié Raymonde BENOIT ...............................................& 03.85.30.00.70

Comité du Boudin Guy RENOUD-GRAPPIN ........................................& 03.45.87.32.29

Comité F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie)

De Bouche à Oreille (Chorale) Nelly GUERIN........................................................& 06.84.48.56.42

Véronique ROBERT-DUVILLIERS ..........................& 06.87.45.56.61

Essor Bresse Saône (EBS) Thierry BOZONNET...............................................& 07.89.62.92.35

FLO’wer Stéphanie GOLLIN................................................& 06.75.51.26.91

Football Club Manziat (FCM) Pierre-Marie BENOIT ............................................& 07.85.55.80.35

Harmonie La Jeanne d’Arc Pauline TATON......................................................& 06.84.89.53.98

L’arbre de Vie (Qi Gong) Agnès QUIVET ......................................................& 07.81.44.83.15

L’NRJ Sandrine DUCOTE.................................................& 06.83.35.41.24

Les Amis de la Loëze Olivier DEVILLE ....................................................& 06.24.85.17.32

Les Amis du Patrimoine Michèle LAVENTURE ............................................& 06.21.58.09.70

Les Gazàfonds (Moto Club) Raphaël BENOIT ...................................................& 06.10.87.09.74

Manziat Bad’ Loisirs Jérôme GAUDET ..................................................& 06.78.79.08.44

Organisme Gestion Ecole Catholique (OGEC) Barthélémy BOUCHOUX .......................................& 03.85.30.03.56

Restaurant Scolaire Emilien TATON......................................................& 06.11.66.23.01

Société de Chasse Le Rappel Luc FERRAND ......................................................& 06.89.01.19.69

Société de pêche le Goujon de la Loëze Régis PREVEL ......................................................&  06.38.84.95.42

Sou des Ecoles Laïques Guillaume CHARVET .............................................& 06.10.79.19.14

Tennis Club de Manziat Stéphane GONOD .................................................& 06.84.23.69.19

Union Musicale Amandine MICHEL................................................& 06.59.78.24.11

Kévin VAYER .........................................................& 06.75.09.91.35

Bibliothèque Municipale Annick REY - Noëlle FAVRE - Martine BENOIT .........& 03.85.23.94.16

Les Amis de la Résistance Daniel PONTHUS ..................................................& 03.85.30.10.63

Paroisse Catholique St-Christophe André BERARDAN ................................................& 03.85.36.10.31

Associations et autres organismes 2021







JANVIER

Dimanche 9 Concours de belote de l’Union Musicale à 15 h (Salle des Fêtes)
Mercredi 12 Vœux du Maire à 19 h (Salle des Fêtes)
Samedi 15  Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers à 18 h   

(Caserne)
Dimanche 16  Concours de belote de l’Harmonie la Jeanne d’Arc à 15 h  

(Salle des Fêtes)
Mardi 18 Assemblée Générale des Amis du Patrimoine (Salle des Fêtes)
Samedi 22 Vente de choucroute du Comité de jumelage du canton de Bâgé
 Forum éducatif de l’Essor Bresse Saône (Replonges)
Dimanche 23 Loto du Football Club
  Concours de boules (coupe du Boudin) 16 quadrettes 3 et 4 par 

poules ( Dommartin)  
Mercredi 26 Assemblée Générale FLO’wer à 19 h 30

FEVRIER

Samedi 5 Bal des conscrits (Salle des Fêtes)
Samedi 12  Assemblée Générale de l’Amicale des Donneurs de Sang  

Bénévoles 
Dimanche 20 Banquet des classes en 2 et Journée des 10 ans (Salle des Fêtes) 
Samedi 26 Concert de l’Union Musicale (Salle des Fêtes)
Dimanche 27 Matefaims des conscrits (Salle des Fêtes) 

MARS

Jeudi 3 Don du sang de 16 h à 19 h (Salle des Fêtes)
Samedi 5  Journée Truites de l’AAPPMA le Goujon de la Loëze 

(Manziat Chassagne)
 Vente de fromages et saucisses par l’école St-Joseph
Samedi 12 Concert de l’Union Musicale (Salle des Fêtes) 
  Vente de tartiflette de l’école St-Joseph le matin (Place du  

Marché)
Jeudi 17  Soirée Saint Patrick organisée par les Pompiers de Manziat  

(Salle des Fêtes)
Samedi 19  Commémoration du 60ème anniversaire du Cessez-le-feu en  

Algérie à 11 h              
 Portes ouvertes de l’école St-Joseph (le matin)
 Repas de la FNACA à midi  
 Concert de l’Harmonie la Jeanne d’Arc à 20 h 45 (Salle des Fêtes)
 Loto de l’Essor Bresse Saône (Replonges)
Dimanche 20  Concert de l’Harmonie la Jeanne d’Arc à 15h (Salle des Fêtes) 
Dimanche 27    Brocante musicale de la Chorale de Bouche à Oreille (Salle des 

Fêtes)

AVRIL

Samedi 2 Journée Truites de l’ AAPPMA le Goujon de la Loëze (Feillens)
Dimanche 3 Banquet des Anciens (Salle des Fêtes)
Vendredi 8 Vente de bréchets de l’APEL (École)
Samedi 9 Vente de couscous du Football Club à 9 h (Stade)
  Carnaval du Sou des Ecoles Laïques à 16 h (Boulodrome)
Dimanche 17 Bal de Pâques du Sou des Ecoles Laïques (Salle des Fêtes)
Samedi 23 Concert des juniors de l’Union Musicale (Salle des Fêtes)
Samedi 30 Éliminatoire tête à tête 3ème et 4ème division secteur 12

MAI

Dimanche 1er  Éliminatoire tête à tête 3ème et 4ème division secteur 12
Du vendredi 6 Exposition 1939/1945 les Amis du Patrimoine (Salle des Fêtes) 
au lundi 9
Samedi 7 Vide grenier de l’école St-Joseph (Stade)          
Dimanche 8 Commémoration de l’Armistice (le matin)
  Concours de boules : 32 doublettes 3ème et 4ème division par 

poules (Challenge Félix VAYER)  - 16 doublettes TD féminins par 
poules (Coupe de la Société) 

Samedi 21  Journée Inter-sociétaires de l’AAPPMA le Goujon de la Loëze 
(Manziat Chassagne) 

 Concert de la Chorale de Bouche à Oreille (Salle des Fêtes)
Jeudi 26 Fête cantonale des Ecoles Laïques (Lieu à définir)
Samedi 28 Tournoi de foot des jeunes organisé par le Football Club (Stade)

JUIN

Vendredi 3  Assemblée Générale de l’Amicale des Supporters et du Football 
Club (Salle des Fêtes)

Dimanche 5 Marche Gourmande FLO’wer (École St-Joseph)
Lundi 6 Gentleman Bouliste Intersociété
Samedi 11 Vente de bréchets du Sou des Ecoles Laïques (Kiosque)
 Concours de pétanque de l’Essor Bresse Saône (Manziat)
Jeudi 16  Concours de boules Vétérans TD (Challenge Marius GONOD) à 

13 h 30
Vendredi 17 Tournoi féminin de l’Essor Bresse Saône (Feillens)
Samedi 18 Fête de la musique Union Musicale (Salle des Fêtes) 

  Vente de gaufres bressanes et de tartes cuites au feu de bois de 
l’OGEC (École St-Joseph)

 Tournoi féminin de l’Essor Bresse Saône (Feillens)
Dimanche 19  Fête de fin d’année avec repas et vente de tartes (École  

St-Joseph)
Mercredi 22 Repas de clôture du club de l’Amitié
Jeudi 30 Don du sang de 16 h à 19 h (Salle des Fêtes)

JUILLET

Du 8 au 24 Tournoi Open simple hommes/dames Tennis Club de Manziat
Samedi 9 Concours de pétanque du Football Club à 14h30 (Boulodrome) 
Samedi 30  Fête patronale avec repas jambon à la broche, feu d’artifice et 

concerts Rockàfonds
Dimanche 31 Messe de la St Christophe patron de la Paroisse 
 Concours de pétanque des Gazàfonds (sur invitation) 

   
AOUT

Lundi 1er Concours de boules inter-sociétaires et repas froid à 14 h
Samedi 6            Concours de boules 32 doublettes mixte loisirs système Aurard 

SEPTEMBRE

Jeudi 1er  Assemblée Générale de la chorale De Bouche à Oreille le soir      
(Salle des Fêtes)

Dimanche 4  Randonnée pédestre de l’Amicale des Donneurs de Sang  
Bénévoles

Vendredi 9 Tournoi vétérans du Football Club (Stade)
Samedi 10 Vente de pizzas du Sou des Ecoles Laïques
Samedi 17 Journée détente des classes en 7
 Assemblée Générale du Tennis Club le soir (Salle des Fêtes)
Dimanche 18  Vente à emporter de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Volon-

taires (Caserne)
Jeudi 29 Don du sang de 16 h à 19 h (Salle des Fêtes)

 
OCTOBRE

Samedi 1er Bal de la Fête du Boudin 
Dimanche 2  Fête du Boudin : repas, prix cycliste, fête foraine et bal en  

matinée
Jeudi 6 Assemblée Générale du Sou des Ecoles Laïques (École)
Vendredi 7  Assemblée Générale de l’Harmonie la Jeanne d’Arc (Salle des 

Fêtes)
Samedi 8 Opération Brioches
Mercredi 12 Assemblée Générale du Restaurant Scolaire 
Samedi 15 Vente de couscous du Football Club (Stade)
 Spectacle (Salle des Fêtes)
 Assemblée Générale de l’Union Musicale 
Samedi 22  Safari Carnassiers de l’AAPPMA le Goujon de la Loëze          

(Manziat Chassagne)
Mercredi 26 Assemblée annuelle de la Paroisse le soir (Salle des Fêtes)
Samedi 29 Soirée Halloween par le Sou des Ecoles Laïques (Salle des Fêtes)

NOVEMBRE

Samedi 5  Vente de Manziflette de l’Amicale des Joueurs du FCM                                
(Stade)

Jeudi 11 Commémoration de l’Armistice (le matin)
Jeudi 17 Assemblée Générale de la FNACA 
Samedi 19 Vente de fromages et de saucisses à l’école St-Joseph 
  Soirée dansante organisée par l’Harmonie la Jeanne d’Arc 

(Salle des Fêtes)
Dimanche 20  Fromage fort et Beaujolais par l’Amicale des Supporters du Foot-

ball Club (Stade)
Samedi 26  Vente de saucisson beaujolais du Tennis Club le matin (Place du 

Marché)
 Loto de l’école St-Joseph à 19 h (Salle des Fêtes)

  
DECEMBRE

Samedi 3 Vente de lasagnes de l’Essor Bresse Saône (Place du marché)
  Vente de sapins et marché de Noël du Sou des Ecoles Laïques 

(École)
  Concert d’hiver organisé par l’Harmonie la Jeanne d’Arc à  

20 h 30 (Salle des Fêtes)
Samedi 10 Vente à emporter du Restaurant scolaire (Place du marché)
 Arbre de Noël de l’école St-Joseph (Salle des Fêtes)
Dimanche 11 Arbre de Noël du Sou des Ecoles Laïques (Salle des Fêtes)
Samedi 17  Animation de Noël par la chorale De Bouche à Oreille (Place du 

marché)
Jeudi 22 Don du sang de 16 h à 19 h (Salle des Fêtes)

CALENDRIER DES MANITESTATIONS 2022




