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Le Mot du Maire
Suite au décès brutal de Daniel DESROCHES,
Maire de MANZIAT, survenu le lundi 03 décembre 2012,
et en témoignage de son engagement pour la Commune,
la Municipalité et le Conseil Municipal ont décidé de publier
en intégralité les vœux qu'il avait lui-même rédigés
pour le bulletin annuel.

Mesdames, Messieurs,
J’espère que 2012 a été, pour vous tous, une année pleine de réussite et de joie, même si je sais
les difficultés que nous rencontrons tous dans une certaine mesure. Alors, je voudrais que nous
fassions, tous ensemble, le vœu que des jours meilleurs arrivent et que le contexte économique
redevienne favorable à chacun d’entre nous.
Vous avez sans doute remarqué que parmi les réalisations de cette année (plantation de haies,
circuit VTT et jeux pour enfants au skate Park, fleurissement de la place « Tétin » et du rond
point à l’entrée sud, entretien des bâtiments communaux, accessibilité internet depuis la
bibliothèque, contrôles d’urbanisme) deux gros chantiers ont débuté. La salle polyvalente a
enfin commencé de même que l’aménagement de la RD933. La préparation de ces deux chantiers
a beaucoup occupé les commissions et l’administratif de la commune pendant la première
période de l’année.
L’année, qui s’annonce, verra aboutir les chantiers de la salle polyvalente dont la fin est
programmée pour le dernier trimestre et de la RD933 dont la fin est espérée pour fin juin.
Nous souhaitons un démarrage des travaux pour l’assainissement en cours de l’année.
Une partie des bâtiments dit « Sibellas » devra être détruite pour permettre une meilleure
circulation.
Une future réalisation est déjà envisagée pour 2014 : une salle des sports. Le début des travaux
est prévu pour le dernier trimestre 2013 avec une participation importante de la Communauté
de Communes du Pays de Bagé.
Voilà les actualités qui feront demain. La commune poursuit sa route et nous continuerons à
écrire son histoire ensemble pour 2013. Alors, je souhaite que de belles pages s'inscrivent dans
votre mémoire et dans celle de notre commune.
Très bonne année à tous !
Le Maire,
Daniel DESROCHES
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Etat Civil 2012

Naissances déclarées en 2012

(liste arrêtée à la date du 30/11/2012)

1 - JAMBON Agathe Marie Lucie ....................... 73, Rue des Millets ....................... née le 10 déc. 2011 ..... à MACON 71
2 - REBOUX Loïc Matthias................................... 216, Rue des Jacômes .................. né le 12 déc. 2011 ....... à MACON 71
3 - ROBIN Arsène ............................................... 1288, Grand'Route ........................ né le 08 janvier 2012 ... à MACON 71
4 - MARTINS Hanaé Sarah .................................. 755, Route des Pinoux .................. née le 15 janvier .......... à MACON 71
5 - BADIN Lola Amandine ................................... 187, Rue Vieille ............................. née le 18 janvier .......... à MACON 71
6 - FERRAND Martin .......................................... 140, Chemin de l'Echaly ................ né le 26 janvier ............ à MACON 71
7 - BENOIT Valentin ........................................... 2156, Grand'Route ........................ né le 30 janvier ............ à MACON 71
8 - JANIAUD Louise Alexandra .......................... 88, Route de Dommartin................ née le 15 mars ............ à MACON 71
9 – SURIN Alicia Annie Denise ........................... 112, Rue de la Sozaye ................... née le 22 mars ............. à MACON 71
10 – SWARTVAGHER Otis .................................. 100, Rue des Barberies.................. né le 23 mars .............. à MACON 71
11 – VIEIRA Lenzo ............................................... 266, Chemin du Pré du By ............ né le 28 mars .............. à MACON 71
12 – DOUILLET Maxime ...................................... 862, Route de Chevroux ............... né le 24 avril................. à MACON 71
13 – GONOD Fabrice Guillaume Françis .............. 164, Rue du Platet ......................... né le 25 mai ................. à MACON 71
14 – ROLLET Victoria Irène Sarah ....................... 86, Rue de Serve Vallet ................. née le 1er juin ............... à MACON 71
15 – CORBET Loïs Gaston Philippe ...................... 142, Rue de St Laurent des Sables né le 19 juin ................. à BEAUVAIS 60
16 – GREHAL Léon Pierre .................................... 755, Route des Pinoux .................. né le 22 juin ................. à MACON 71
17 – RENAUD Lisa Chantal Maïté ........................ 1050, Route de Cropettet ............. née le 30 juillet ............ à MACON 71
18 – LOPEZ Lola .................................................. 141, Rue des Garines .................... née le 28 août .............. à MACON 71
19 – CHARPIGNY Léo .......................................... 1380, Grand'Route ........................ né le 14 septembre ..... à MACON 71
20 – BOYAT Alice ................................................ 255, Rue du Baromètre ................. née le 29 septembre ... à MACON 71
21 – ESTEVE Mélina Loane.................................. 47, Rue de l'Eglise ........................ née le 03 octobre ........ à MACON 71
22 – DEPARDIEU Célian Alain Didier ................... 39, Impasse des Eglantines .......... né le 27 octobre .......... à MACON 71
23 – MATRAS CORDIER Ezéquiel Jean .............. 527, Route de Cropettet ............... né le 02 novembre ...... à MACON 71
24 – DARBON Sacha ............................................ 116, Rue de la Sozaye ................... né le 24 novembre ...... à MACON 71

Mariages

(liste arrêtée à la date du 30/11/2012)
14 avril
DIETTE Aurore...................................
DEVOUCOUX Nicolas Jean-Marc et
28 avril
....
et BORDES Mylène Adeline ............
DEPARDIEU Fabien Claude Daniel
09 juin
.
......
halie ................................................
RATTON Benjamin et BENOIT Nat
07 juillet
..
......
......
Paule Marcelle ........................
LOREAUD Gérald et EON Myriam
07 juillet
...
......
......
......
ile Bertine Marie.........
CUZENARD Yoann et JOURDAIN Luc
07 juillet
..
......
......
......
......
e..................................
CARRIAS Henri et PIETRASKO Ann
08 septembre
..
......
......
......
......
ima
et MEZOUARI Fah
PARIAUD Michael Frédéric Daniel

Décès

(liste arrêtée à la date du 30/11/2012)

BERNOLLIN Irène (91 ans) - 74, Rue de la Frérie "MARPA" - le 04 janvier à PONT-DE-VAUX 01
GUILLEMAUD Raymond (63 ans) - 232, Impasse de Chavanaz - le 11 février à BRON 69
BENOIT Thérèse Marie Clotilde veuve CUZENARD (93 ans) - 1235, Grand'Route - le 29 février à BÂGÉ-LE-CHÂTEL 01
VAYER Marie Eugénie Suzanne veuve DODARD (87 ans) - 202, Rue des Millets - le 17 avril à THOISSEY 01
FONTAINE Armande Lucie épouse BENOIT (86 ans) - 171, Rue Vieille - le 27 avril à PONT-DE-VAUX 01
MULTRIER Chantal Annie Andrée épouse BLOMME (66 ans) - 459, Route de Dommartin - le 05 juin à MANZIAT 01
BLOUZARD Marie Solange veuve JOSSERAND (93 ans) - 74, Rue de la Frérie "MARPA" - le 03 juin à MACON 71
CATHERIN Martine Simone épouse BROYER (50 ans) - 159, Rue de la Frérie - le 16 juin à MACON 71
CHOSSAT André (77 ans) - 74, Rue de la Frérie "MARPA" - le 20 juin à MACON 71
FERRAND Laure Mauricette veuve GRALL (90 ans) - 74, Rue de la Frérie "MARPA" - le 29 juin à MANZIAT 01
CORRAND Simone Marie Augustine veuve BOYAT (92 ans) - 1501, Grand'Route - le 29 juin à BÂGÉ-LE-CHÂTEL 01
GRANGER Louis Francis Maurice (93 ans) - 1381, Grand'Route - le 02 juillet à PONT-DE-VAUX 01
FEYEUX Jean Yves (54 ans) - 187, Impasse de Chavanaz - le 21 juillet à DIJON 21
PELLETIER Damien (27 ans) - 479, Route des Pinoux - le 08 août à BÂGÉ-LA-VILLE 01
DRAVET Suzanne Irma veuve TATON (92 ans) - 44, Impasse de la Résistance - le 09 octobre à PONT-DE-VAUX 01
BORNUA dit MIDY Raymond Louis (86 ans) - Maison de Retraite 01570 FEILLENS - le 27 octobre à MANZIAT 01
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Le Budget Assainissement
BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement
Chapitres
011
014
65
66
67
68
023

Dépenses
Charges à caractère général..................................................................................
Atténuation de produit .............................................................................................
Autres charges de gestion courante.....................................................................
Charges financières .................................................................................................
Charges exceptionnelles .........................................................................................
Dotations aux amortissements ...............................................................................
Virements à la section d'investissement ..............................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

Chapitres
70
74
77
77/042
002

Recettes
Travaux et redevances ...........................................................................................
Prime d’épuration .....................................................................................................
Produits exceptionnels ...........................................................................................
Amortissements .......................................................................................................
Excédent de fonctionnement reporté ...................................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

2012
79 000,00 €
10 000,00 €
1 100,00 €
23 771,89 €
1 000,00 €
55 335,00 €
70 096,83 €
240 303,72 €

2012
169 000,00 €
7 686,80 €
63 616,92 €
240 303,72 €

Pour mémoire
2011
66 600,00 €
600,00 €
22 887,00 €
1 000,00 €
50 940,00 €
118 299,06 €
260 326,06 €

Pour mémoire
2011
160 000,00 €
93 134,00 €
7 192,00 €
260 326,06 €

Section d’investissement
Chapitres
001
16
23/21
23/23
23/24
21/25
23/26
13/040

Chapitres
001
021
10
13
16
28/040

Dépenses
Déficit d'investissement reporté ...........................................................................
Remboursement d'emprunts...................................................................................
Rhizocompostage......................................................................................................
Etudes mise aux normes STEP ...............................................................................
Mises aux normes STEP ..........................................................................................
Télésurveillance........................................................................................................
Réseaux ......................................................................................................................
Subvention d'investissement..................................................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

Recettes
Excédent d'investissement reporté .......................................................................
Virement de la section de fonctionnement...........................................................
Dotation fonds divers ...............................................................................................
Subventions ...............................................................................................................
Emprunt.......................................................................................................................
Amortissement ..........................................................................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

2012
614,20 €
126 317,05 €
2 000 000,00 €
96 514,98 €
7 686,80 €
2 231 133,03 €

2012
70 096,83 €
57 701,20 €
48 000,00 €
2 000 000,00 €
55 335,00 €
2 231 133,03 €

Pour mémoire
2011
15 923,80 €
50 000,00 €
100 000,00 €
8 000,00 €
203 639,56 €
3 670,00 €
7 192,00 €
388 425,36 €

Pour mémoire
2011
118 299,06 €
8 612,30 €
50 574,00 €
160 000,00 €
50 940,00 €
388 425,36 €
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Le Budget Général 2012
BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement
Chapitres

Dépenses

011

Charges à caractère général ..............................................................

457 419,90 €

318 754,00 €

012

Charges de personnel........................................................................

338 653,00 €

342 300,00 €

65

Autres charges de gestion courante..................................................

150 043,06 €

144 294,00 €

66

Charges financières ...........................................................................

40 565,20 €

41 400,00 €

67

Charges exceptionnelles ...................................................................

400,00 €

400,00 €

68

Dotations aux amortissements..........................................................

-

-

023

Virements à la section d'investissement...........................................

535 674,64 €

238 033,70 €

TOTAL DE LA SECTION...................................................................

1 522 755,80 €

1 085 181,70 €

Chapitres

Recettes

Pour mémoire
2011

2012

70

Produits des services ........................................................................

67 519,91 €

12 521,00 €

73

Impôts et taxes..................................................................................

725 333,00 €

690 912,44 €

74

Dotations et participations.................................................................

251 689,70 €

249 700,00 €

75

Autres produits de gestion courante .................................................

40 000,00 €

40 000,00 €

76

Produits financiers .............................................................................

450,00 €

631,00 €

77

Produits exceptionnels ......................................................................

-

-

002

Excédent de fonctionnement reporté................................................

437 763,19 €

91 417,26 €

TOTAL DE LA SECTION ..................................................................

1 522 755,80 €

1 085 181,70 €

Dépenses : 1 522 755,80 €

Recettes : 1 522 755,80€

023 : 35%
66 : 3%
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Pour mémoire
2011

2012

002 : 29%
011 : 30%

65 : 10%

012 : 22%

75 : 3%

74 : 17%

70 : 4%

73 : 47%

Section d’investissement
Chapitres
001
16
20
204
21/064
21/092
21/145
21/155
21/158
21/160
21/161
21/162
21/163
21/164
23/087
23/093
23/143
23/151
23/156
23/157
23/159

Déficit d'investissement reporté ...........................................................................
Remboursement d'emprunts...................................................................................
Immobilisations incorporelles.................................................................................
Subventions d'équipement versées ......................................................................
Terrain de voirie ........................................................................................................
Matériel et mobilier ..................................................................................................
Acquisitions immobilières .......................................................................................
Eclairage public.........................................................................................................
Foot mains courants courantes..............................................................................
Acquisition du tracto pelle ......................................................................................
Skate park ..................................................................................................................
Cimetière ....................................................................................................................
Voirie 2012 ..................................................................................................................
Electrification rurale.................................................................................................
Voirie ...........................................................................................................................
Bâtiments communaux ............................................................................................
Traversée Nord .........................................................................................................
Rond point ..................................................................................................................
Espace du Chêne ......................................................................................................
CPI ...............................................................................................................................
Voirie 2011 ..................................................................................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

Chapitres
001
021
10
10
13
16
040
024

2012

Dépenses

125 920,14 €
8 000,00 €
520,00 €
51 700,00 €
194 000,00 €
3 500,00 €
2 500,00 €
46 000,00 €
88 000,00 €
25 500,00 €
320 000,00 €
2 292 786,93 €
13 500,00 €
3 171 927,07 €

2012

Recettes
Solde d'exécution reporté.......................................................................................
Virement de la section de fonctionnement...........................................................
Affectation du résultat 2009 ....................................................................................
TLE + FCTVA...............................................................................................................
Subventions ...............................................................................................................
Emprunts.....................................................................................................................
Opération d'ordre entre sections...........................................................................
Produits de cessions ................................................................................................
TOTAL DE LA SECTION ..................................................................................

Dépenses : 3 171 927,07 €

740 606,43 €
535 674,64 €
71 542,00 €
274 104,00 €
1 550 000,00 €
3 171 927,07 €

Pour mémoire 2011

87 800,00 €
3 800,00 €
2 571,00 €
15 000,00 €
161 501,00 €
65 000,00 €
80 000,00 €
6 000,00 €
9 000,00 €
37 249,00 €
22 460,00 €
356 840,00 €
115 000,00 €
1 865 273,94 €
20 300,00 €
133 000,00 €
2 980 794,94 €

Pour mémoire 2011

72 353,69 €
238 033,70 €
1 073 845,55 €
596 562,00 €
200 000,00 €
800 000,00 €
2 980 794,94 €

Recettes : 3 171 927,07 €

23/156 : 72%
16 : 49%

13 : 9%

10 : 2%

021 : 17%

001 : 23%

23/159 : 0,5%
23/143 : 10%
23/093 : 1%
21/164 : 3%

21/145 : 6%
21/163 : 1,5%

16 : 4%

21/092 : 2%
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Commission Communication
Bilan de l’année écoulée
Membres de la commission : Denis BOYAT,
Stéphane ARNAL, Pascale CATHERIN, Josiane FEYDEL,
Christian LACROIX et Jacques PENIN
Le bulletin annuel :
La Commission Communication est heureuse de vous présenter
cette nouvelle édition du bulletin annuel.
Nous avons souhaité, cette année, que la couverture apporte un
peu de fraîcheur et de verdure, c’est ainsi que le thème “la Loëze,
la prairie et sa flore” a été choisi.
Vous retrouverez dans cette édition toutes les informations
habituelles de la Mairie. C’est aussi l’occasion de donner la parole
aux associations du village qui peuvent ainsi dresser le bilan de
l’année écoulée et communiquer leurs projets ou manifestations
à venir.
Le Manziat Infos :
Quatre nouveaux Manziat Infos ont vu le jour en 2012.
Le format de 12 pages semble être un bon compromis entre la
répartition des informations des différentes commissions, de la
Mairie et des rapports des conseils municipaux.

Un flash Infos a été distribué en juin. C’est le meilleur moyen
de communiquer à tous les habitants de la Commune les informations importantes entre deux Manziat Infos.
Pour rappel, afin de ne pas engendrer de coût supplémentaire,
les Manziat Infos, Flash Infos ainsi que le bulletin annuel sont
distribués dans vos boîtes aux lettres par les membres du Conseil
Municipal.
Le site internet (http://www.manziat.fr) :
Le site Internet de la Commune
connaît un réel succès avec sur
l’année 2012 plus de 1 400 visites
par mois, soit environ 46 visites quotidiennes avec un pic de 1 734 visites
en juin 2012, soit 57,80 visites par jour
sur ce mois.
Notre site comporte actuellement
485 articles. Nous nous efforçons de
le mettre à jour le plus souvent possible, c'est-à-dire quotidiennement sur certaines périodes, suivant la masse d’informations
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du moment à vous transmettre. Ce nombre d’articles est donc en
constante progression.
Le questionnaire de satisfaction mis en place par la commission
sur cette fin d’année 2012 va nous permettre de voir comment
vous percevez le site tel qu’il se présente actuellement, de mieux
cerner vos attentes et ainsi de le faire évoluer dans le bon sens.
Nous remercions toutes les personnes qui ont consacré quelques
minutes de leur temps afin de répondre à ce questionnaire. Nous
ne manquerons pas de vous communiquer les résultats tout
d’abord sur le site internet lui-même et aussi sur le Manziat Infos
de mars 2013.
Nous espérons aussi que la mise en place de la fibre optique
dans notre village début 2013 va permettre à certains habitants
jusqu’alors en zone blanche de pouvoir se connecter à internet
depuis leur domicile et ainsi accéder au site internet de la
commune.
Les supports informatiques :
Durant cette année 2012, la commission communication s’est
aussi chargée d’élaborer des supports informatiques tels que :
- le diaporama 2012, projeté lors
du banquet des anciens et de
l’accueil des nouveaux habitants.
- les différentes présentations projetées lors de la soirée publique
de présentation des projets de la salle polyvalente et de la
RD933, de l’accueil des nouveaux habitants et prochainement
lors de la cérémonie des vœux.
- le livret des associations (en liaison avec la commission CLES),
petit fascicule répertoriant toutes les associations du village avec
les informations nécessaires
permettant de contacter les
responsables. Ce livret est disponible en Mairie.
- les photos des manifestations
communales afin d’alimenter
le site internet et les publications précitées.
En conclusion :
La Commission Communication a donc effectué un travail
consistant durant cette année.
Elle s’est réunie à 16 reprises afin de poursuivre la volonté de
l’équipe communale de communiquer du mieux possible avec
les habitants de la commune. Nous restons aussi attentifs à
tous les moyens de communication supplémentaires (autres
que ceux déjà utilisés) que nous pourrions mettre en place.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques objectives
sur la communication. Nous sommes ouverts à toute
proposition constructive, que ce soit à propos des journaux
publiés, du site internet ou d’autres sujets que vous nous
souhaiteriez voir aborder.

Commission CLES
Culture, Loisir, Education, Sport

Membres de la commission : JOSIANE FEYDEL,
Marie-Eve BOYAT, Denis BOYAT, François DUBY,
Olivier FAVRE et Christian LACROIX

M. le Maire confie à la commission certains dossiers
qu’elle étudie.
La commission est porteuse ensuite de propositions
devant le Conseil Municipal que celui-ci avalise ou non.

La commission initie certains projets qu’elle soumet
également à l’aval du Conseil municipal.
Exemples :
- l’initiation à l’informatique.
- l’éducation à la citoyenneté des enfants en partenariat avec
les écoles.
- l’aménagement du parc de loisirs avec la participation des
enfants.
- le concours des vitrines de Noël en partenariat avec les
commerçants.
- le catalogue des chemins de randonnée disponible
en Mairie ou sur le site internet de la commune :
www.manziat.fr
- l’accueil des nouveaux arrivants.
- la réalisation d’une plaquette recensant les activités des
associations disponible en mairie, en collaboration avec la
commission communication.
- l’implication de la bibliothèque municipale dans la mise en
réseau des bibliothèques de la CCPB.
bibliotheque.manziat@orange.fr
ou www.ccpaysdebage.fr/bibliotheques

Exemples :
- les modalités et tarifs des locations des salles municipales.
- les modalités d’attribution des subventions aux associations.

Quel budget ?
- 6 000 € sur 3 ans au titre de l’aménagement du parc de
loisirs.
- 150 € au titre du concours de vitrines de Noël.

Quelles missions ?
- Aider les écoles dans
leur fonctionnement
- Collaborer avec les associations pour appuyer
leur dynamisme
- Proposer des situations
nouvelles de rencontres,
de pratiques…
Quel fonctionnement ?
- Une réunion mensuelle minimum
- Un accueil des délégués des cycles 3 des 2 écoles

Urbanisme 2012
Permis de construire
- villas
- bâtiments existants
(extension et réhabilitation)
- local professionnel
- bâtiment public
- autres (véranda, garage…)

25
9
7
1
1
7

Déclarations préalables
35
(Clôture, portail, auvent, terrasse, piscine, abri de
jardin, local de -20 m², ouverture dans toiture)
Autorisation de travaux
1
(local recevant du public)
Renseignements aux notaires
Certificats d'urbanisme
Permis d'aménager

42
5
0

Membres de la commission : Denis LARDET, Marie-Eve BOYAT, Jean LAURENT et Christian CATHERIN
Agent administratif en charge des dossiers : Stéphanie BRAILLARD
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Commission Bâtiment
Membres de la commission : Denis LARDET, Pascale CATHERIN, Arnaud COULON, François DUBY,
Christian CATHERIN et Ludovic DESMARIS

Avant

La démarche pour l’année 2012 de la commission bâtiment
est restée dans la lignée de celle de 2011, surveiller, entretenir et embellir le bâti communal. Vu les investissements
importants de la commune et la prudence qui nous anime,
il a fallu faire des choix parmi les nombreux travaux listés afin
d’avoir un budget pour les réaliser.
Les économies d’énergie sont aussi des sujets qui tiennent à
cœur le groupe de travail. C’est pour cela que la vieille chaudière fuel de la mairie a été remplacée par un autre modèle de
nouvelle génération, moins énergivore, ayant pour combustible le gaz de ville. De vieilles fenêtres simples vitrages du
bâtiment de l’ancienne poste, n’ayant plus que pour usage le
passage des courants d’air, ont été changées au profit de
modèle PVC avec vitrages performants.
Ce bâtiment a aussi vu ses façades retrouver l’esthétique de
ses pierres d’antan, son toit a subi un nettoyage et un
démoussage des tuiles s’en est suivi.
Les grilles et les portails métalliques de l’école publique se
sont vus revêtir de nouvelles peintures ainsi que le mur côté
cantine après l’encastrement de la boîte aux lettres et la pose
d’un interphone.

Après

L’étage de la bibliothèque a été réhabilité et meublé, ses
salles sont à disposition des associations qui le souhaitent et
sur réservation.
L’année a aussi été animée par les inévitables imprévus :
lave vaisselle, fourneau et frigo de la cantine qui flanchent.
La toiture du bar nous fait des blagues, la zinguerie de la
banque qui se soulève un jour de vent, des plaques de toit
fendues sur les vestiaires du stade, un coffret d’éclairage du
terrain HS, les feux tricolores défaillant et bien d’autres bricoles qui dévorent notre temps !

Avant

L’intérieur du mur EST du cimetière,
dont l’enduit tombait, a été refait, laissant
apparaître ses pierres jointoyées.

Après
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Commission Espace du Chêne
Construction de la salle polyvalente à Manziat
Membres de la commission : Denis LARDET, Josiane FEYDEL, Pascale CATHERIN, Marie-Eve BOYAT, Arnaud COULON,
Denis BOYAT, François DUBY et Christian CATHERIN

Vue 3D de la façade OUEST
2012 construction de la salle polyvalente
Comme en 2011, l’année 2012 a été chargée pour la commission Espace du Chêne. Les membres de la
commission ont finalisé le projet lors du premier semestre de l’année avec le cabinet CHAMBAUD. S’en est
suivi l’appel public à la concurrence pour le choix des entreprises, les marchés publics étant compliqués,
longs et fastidieux. Il ne nous a pas été possible de commencer les travaux comme prévu avant les vacances
d’été. Après des vacances bien méritées pour tous, les travaux ont débuté le 10/09/2012. Le chantier avance
normalement comme tout le monde peut le constater et la salle prend forme au rythme des entreprises.
La commission a aussi travaillé avec la CCPB sur la réalisation d’un futur gymnase intercommunal acté pour
2013/2014. Un autre projet est en cours de réflexion, il a été nommé «Cœur Village». Il s’agit de réfléchir au
devenir de l’ensemble du tènement occupé actuellement par la salle Henri Renaud, le bar/restaurant et l’ancienne salle des fêtes.
Vue 3D de la façade NORD EST

Remerciements :
La municipalité remercie tous les membres des différentes commissions du conseil municipal pour les nombreuses heures
passées sur les différents projets tout au long de l’année 2012. Un grand merci également à l’ensemble du personnel
communal qu’il soit administratif, technique, au service des écoles ou policier municipal pour leur implication et leur
professionnalisme durant l’année écoulée.
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Commission Voirie
Membres de la commission : Pascale CATHERIN,
Thierry BOYAT, Jacques PENIN, Ludovic DESMARIS,
Denis CATHERIN, Jean LAURENT et Stéphane ARNAL
RD 933 :
- La première tranche d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de la rue de la
Résistance aux feux, après de nombreux retards, s’est enfin achevée
début septembre. Esthétiquement,
cela donne maintenant une plus
grande unité au centre ville.
- Quant à la seconde tranche d’enfouissement concernant les
feux jusqu’à la place de la gare, celle-ci s’est terminée en juin
dernier.
- En ce qui concerne la troisième tranche, de la Gare à la sortie
Nord de Manziat, elle devrait intervenir tout début 2013.
- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Reyssouze
a procédé, à notre demande, au renforcement et à la prolongation du réseau d’eau potable des Borjons à la sortie Nord,
en juin et juillet derniers.
- Enfin, la première tranche des travaux d’aménagement de la
RD a débuté mi-octobre. De nombreuses haies empiétant sur

le domaine public ont dû être enlevées. Cela s’est pourtant fait dans
la sérénité, car les propriétaires
concernés se sont prêtés de bonne
grâce à cet arrachage. La deuxième tranche de travaux d’aménagement se fera dans la continuité de l’enfouissement du
réseau électrique vers mai/juin prochains.
- Le chemin de Nabrion avec l’installation de câbles électriques
pour l’éclairage public commence à se détériorer. Il sera doté
de luminaires au début de l’été.
Rue du BAROMETRE :
- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Basse Reyssouze a également procédé, conformément à notre souhait, au
renforcement et remplacement du
réseau d’eau potable défectueux sur
cette voie, en mai et juin derniers. Suite
à ces travaux, la bande de roulement est
en cours de réfection.
Stade de FOOT :
- Un bicouche sera réalisé sous la rambarde pour permettre de
stabiliser cet endroit et aux spectateurs de garder les pieds
bien au sec.

Commission Assainissement
Bilan de l’année écoulée
Membres de la commission : Jean LAURENT, Denis
BOYAT, Arnaud COULON, Denis LARDET, François
DUBY, Jacques PENIN, Josiane FEYDEL et Pascale
CATHERIN
Pour le projet d'une future station d'épuration, la Direction
Départementale des Territoires (D.D.T.) nous a demandé d'étudier plusieurs sites d'implantation dont un hors zone inondable.
Pour des raisons techniques et économiques, le site retenu dans
le 1er projet par la commune se situe à côté de la station actuelle.
Après la visite de plusieurs stations d'épuration voisines, la commune a choisi la solution de déshydratation pour le traitement des
boues.
Ce premier projet n’ayant pas été validé, un projet plus complet
a été demandé par la D.D.T. au Maître d’œuvre avec également
un terrain d'infiltration. Les effluents devront être traités pour respecter les normes de rejets imposées par la police de l'eau. Les
études d'infiltration demandées ont été réalisées et sont satisfaisantes.
La MISEN (Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature) a
considéré que les 250 000 € de surcoût pour implanter la station
en zone non inondable et 50 000 € de surcoût pour l'installation
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des pompes de relevage, ne justifient pas la dérogation que nous
attendions pour lancer l'avant-projet définitif.
De ce fait, un courrier a été envoyé au Préfet de l’Ain, début
octobre, concernant les blocages du dossier.
La réponse de la préfecture, à ce courrier, reçue le 13 novembre
nous impose une implantation de la nouvelle station d'épuration
hors zone inondable. Pour ce projet, il faut prévoir une surface de
7 800 m². Le site retenu engendrera l’arrêt des cultures pour les
agriculteurs et l’achat des terrains aux propriétaires. De plus,
l’implantation de cette nouvelle station sera à proximité des habitations, ce qui risque d’engendrer des désagréments pour les
riverains.
La commission « Assainissement », avec l’aide du prestataire, a
étudié les modes de calcul pour établir les conventions avec les
industriels de la commune. Ces conventions finalisées nous permettront de rencontrer les entreprises pour entamer la phase de
négociation.
Différents travaux sur le réseau ont été réalisés : hydrocurage et
passage caméra des eaux pluviales et des eaux usées sur la R.D.
933, portion de route actuellement en travaux ainsi que la rue de
le Frérie. Ces même travaux ont également été faits Rue Vieille
dans le réseau unitaire avant les travaux de mise en séparatif.

Sou des Ecoles Laïques

Le Sou des Ecoles est une association
de parents d'élèves de l'Ecole
Publique qui compte à ce jour 30
membres, la présidente est Stéphanie
Lombard.
Chaque année, le Sou organise
diverses manifestations telles que le
Loto, la Fête de Noël, le Carnaval, le
Bal de Pâques et une vente de pizzas
cuites au feu de bois dont les bénéfices permettent d'offrir aux élèves
des activités scolaires et extra-scolaires enrichissantes.
Nous participons également à la fête cantonale des écoles
laïques qui a lieu le jeudi de l'Ascension. Les élèves du canton présentent des numéros de danse ou participent au tournoi de foot. Chaque Sou des Ecoles tient un stand (fléchettes,
pêche à la ligne, casse-boîtes, lâcher de ballons...).
Le Sou gère également la garderie au sein de l'école,
matin et soir de 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30 assurée par Claire Taton et Cathy Benoit.
Depuis cette année, une étude surveillée encadrée par
Isabel Roland est proposée aux élèves du cycle 3 le lundi
et le jeudi soir de 16h45 à 17h45.

– la visite du musée du train miniature à Châtillon-surChalaronne pour les Maternelles et CP
– la visite de l’Aéroport Saint Exupéry pour les CE2, CM1
et CM2
– le spectacle « Les Rêves de Sidonie Koulleure » à la Cave
à Musique à Mâcon pour les Maternelles
– le voyage en train et spectacle « La caravane des
valises » à la Cave à Musique à Mâcon pour les GS/CP, CE1
et CE2
– la sortie au cirque « Pinder » à Mâcon pour les Maternelles
– le musée du Cheminot à Ambérieu pour les CE2, CM1 et
CM2
– le goûter de fin d'année avec la remise de dictionnaires
pour les élèves de CE2
– un baptême de l'Air
à l’aérodrome de
Charnay-les-Mâcon
pour les élèves du
cycle 3, encadré par
les parents du Sou
sur un temps extrascolaire.
– un projet musique :
tous les élèves ont bénéficié cette année d'un atelier
« Musique » hebdomadaire encadré par un musicien intervenant.
Un spectacle musical a clôturé l'année avec la participation
des élèves et des 2 sociétés de musique « La Jeanne d'Arc »
et « l'Union Musicale » où tous les parents étaient conviés.
L'année 2012 voit le départ de 4 membres du bureau pour
raisons personnelles ou qui ont des enfants partant en 6ème :
Delphine ETHEVE, Alain PARIS, Didier PAQUET et Gisèle
FERRAND.
Nous les remercions vivement pour leur dévouement.
La relève est assurée avec l'arrivée de 5 nouveaux parents :
Christophe CUSSINET, Amélie JULLIN, Nathalie COSTECHAREYRE, Fabrice CHARPIGNY et Sandrine DUCOTE.
Merci à eux pour leur volonté de s'impliquer dans notre association et dans la vie de notre école.
L'ensemble du bureau vous souhaite
une bonne et heureuse année 2013 !

Merci pour votre soutien et votre participation, le bénéfice de nos manifestations a permis de financer :
– les licences USEP (co-financées par le CCAL) : rencontres
sportives avec les écoles du canton
– 10 séances à la piscine de Pont-de-Vaux pour les élèves
de GS/CP (co-financées par la Communauté de Communes)
– du matériel vidéo, éducatif et sportif pour l'école
– diverses fournitures pour les travaux manuels, photos...
– 2 spectacles au sein de l'école
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Ecole Primaire Publique
Au-delà des changements annoncés dans notre système éducatif, l’école
publique de Manziat accueille vos enfants dans la tradition républicaine.
Former les citoyens de demain : une école pour tous, la réussite et
l’épanouissement de chacun.

– Mmes Evelyne HENNIQUE : classe petite et moyenne
sections
– Cécile BUGAUD : classe moyenne et grande sections
– Angélique JANEY et Nicolas YVOREL : classe de grande
section et CP
– Julien JAMBON et Marie-Sophie COLAS : classe de
CE1/CE2
– Sylvie BENOIT : classe de CE2/CM1
– Marie-Hélène DEVILLE LEMAIRE : classe de CM1/CM2
– La Direction est assurée par M. JAMBON Julien.
Les enseignantes des classes maternelles sont assistées par
Mmes Sylvie SERRUT (ATSEM) et Sabine RAFFIN (Employée
communale), effectuant également l’entretien des locaux.
Mmes Nathalie BOZONNET et Valérie MARTINS, Assistantes
de Vie Scolaire, accompagnent les enfants dont la scolarité
est affectée d’un handicap.
Deux DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale), Mmes CUILLER et DEVILLE, accompagnent l’Ecole
Publique dans ses nécessaires évolutions et transformations.
Notre école accueille donc 143 élèves, répartis dans 6
classes, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Nous assurons aussi une aide personnalisée à l’élève par le
biais du DAPE (Dispositif d’Aide Personnalisée aux Elèves)
contribuant, ainsi, à prévenir l’échec scolaire.
La réussite de tous : un travail d’équipe cohérent, en
phase avec son environnement.
– Cette année, deux axes majeurs pour toutes les classes :
l’univers des métiers et celui, immense, des contes.
Chaque classe programmera donc des travaux pluridiscipli-
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naires sur ces thèmes avant de les valoriser lors de
moments portes ouvertes destinés aux parents.
– L’école, hors les murs : grâce au financement du Sou des
Ecoles dont nous saluons le fonctionnement et l’investissement, les élèves bénéficient tout au long de l’année de
visites, sorties éducatives, classes de découvertes... Un
grand merci également aux parents accompagnateurs pour
leur disponibilité.
– Pas de fracture numérique grâce au pôle informatique : la
Mairie de Manziat a doté notre école, en 2009, d’un pôle
informatique de 14 postes ; il permet l’accueil d’une classe
entière et est utilisé chaque jour. A l’issue de leur scolarité,
les élèves obtiennent ainsi le B2i (brevet informatique et
internet). Plusieurs classes effectuent cette année d’ailleurs
un travail d’écrivain sur un site dédié. Leur travail sera
récompensé par la publication d’un livre dont chaque enfant
se verra offrir un exemplaire.
– Un équipement culturel de proximité : la bibliothèque : une
grande richesse d’ouvrages, des locaux agréables, et surtout le dévouement de quelques bénévoles pour accueillir
les élèves, permettent à l’ensemble des classes de bénéficier d’animations et de prêts de livres à chaque période.
Nous profitons de l’occasion pour remercier vivement les
personnes qui nous accueillent et rendent cette collaboration possible.

– Du sport en classe, mais aussi avec l’USEP : l’USEP, Union
Sportive de l’Enseignement du Premier degré, permet
une pratique sportive riche et diversifiée, mais aussi un
travail sur l’engagement citoyen des enfants (financement : Sou des Ecoles Laïques, Comité Cantonal d’Action
Laïque et Communauté de Communes). De nombreuses
rencontres sportives sont ainsi programmées tout au long
de l’année entre les écoles du canton. Cette année, ce sont
les pratiques sportives innovantes et alternatives qui seront
à l’honneur (tchouk-ball, ultimate, kinball, hockey...). Le
cross du cœur, un temps fort mêlant sport et solidarité,
engage toutes les écoles du canton et est accueilli à
Manziat. Cette année, il a permis de réunir des fonds pour
l’association Educadev.
Les CP effectuent un cycle natation à la piscine de Pontde-Vaux (financement : Communauté de Communes et Sou
des Ecoles Laïques).
– Des ouvertures culturelles régulières avec le spectacle
vivant : de nombreux spectacles sont accueillis à l’école
(financement : Sou des Ecoles Laïques).
– Relations intergénérationnelles : des élèves se rendent à la
MARPA et ont une activité chants traditionnels. Cette
action intergénérationnelle est appréciée par les petits et
les plus grands… qui sont invités aussi à venir pratiquer des
jeux de société avec les élèves.
– L’apprentissage de la citoyenneté sera une fois de plus mis
en avant avec un travail collaboratif entre les classes de
CE2/CM1/CM2 et les différentes commissions de la municipalité sur le thème des droits et des devoirs.
– Des projets sur l’environnement local avec cette année un
concours de dessins sur le thème des commerces de proximité. Proposé par nos voisins commerçants, il a contribué
à renforcer la cohésion entre l’école et son village. Un grand
merci aux commerçants participants.
La réussite éducative, un travail de collaboration :
Ecole, 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 représentants élus. Les parents sont réunis en début d’année par
chaque enseignant, afin de présenter les enseignements
de l’année et les modalités d’accompagnement des
parents.
Les représentants de parents élus assistent aux 3
conseils d’école annuels (minimum) et sont une véritable courroie de transmission avec les parents ; nous
les remercions de leur 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,
permettent de doter l’Ecole de matériel et d’actions très

diverses. Sorties scolaires, actions culturelles et sportives, jeux de cours ou matériel pédagogique, … l’engagement de cette association, partenaire centenaire de
l’Ecole Laïque, permet d’offrir aux élèves une réelle
ouverture sur le monde extérieur, et contribue ainsi à
l’égalité des chances. Nous les en remercions chaleureusement.
Son action au sein du CCAL (Comité Cantonal d’Action
Laïque) se traduit par la fête cantonale des Ecoles du printemps et par le financement d’objets pédagogiques
variés.
– Un travail de proximité avec la mairie permet à l’Ecole
une action cohérente et concertée. Nos remerciements
s’adressent, ainsi, à M. le Maire et son équipe ainsi
qu’aux agents communaux œuvrant pour l’école.
– Nos partenaires de l’Education Nationale. Nous remercions 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.
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Ecole Saint-Joseph
“Un atout pour la réussite de votre enfant”

Carnaval de l’école
L'entrée à l'école est la première étape d'un long chemin que
va entamer votre enfant. Notre seul souci est de l'aider à grandir et à se construire pour qu'il devienne, plus tard, un jeune
heureux trouvant sens à son existence.
L’école de proximité est le cadre le plus performant pour la
réussite de tous les élèves. Elle facilite les innovations pédagogiques et tisse des liens sociaux forts. C’est pour cela qu’il
est important de sauver nos écoles.
Depuis la rentrée, l’école SAINT JOSEPH est dirigée par
Madame WIBAUX DIAZ.
L’enseignement :
En quelques chiffres, pour l’année 2012 et 2013, notre
école accueille 94 élèves répartis dans 4 classes, de la
maternelle au CM2 ; nous accueillons 70 familles.
Notre établissement est composé d’une équipe éducative motivée et entreprenante.
Accueillir l'enfant de 2 ans à l'école maternelle est l'une
des recommandations fortes du Ministère de l'Éducation
Nationale en ce début de millénaire. La structure de notre
établissement nous permet d’accueillir votre enfant dès
l’âge de deux ans.
Composition de l’équipe enseignante :
Directrice : Mme Carole WIBAUX DIAZ
TPS - PS - MS : Mme Fabienne RENAUD
GS - CP : Mme Carole WIBAUX DIAZ
Mme Karine BERNARD
CE 1 - CE 2 : Mme Maryse DANEYROLLE
CM 1 - CM 2 : M. Thierry DUBOIS
Enseignante spécialisée : Mme Marie Claude BENOIT
AVS - Auxiliaire de vie scolaire : Mme Florence TENTARO
Intervenant en Musique : M. Daniel BALAGUERE
Intervenant en Anglais : Mme Coralie KING
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Les activités :
Voici les activités déjà en place dans notre établissement :
– Natation (pour assurer un bon suivi et une meilleure réussite, les cours de natation se déroulent sur deux années
consécutives, du CP au CE1)
– Informatique
– Rencontres sportives inter-écoles
– Voyages scolaires
– Patinoire (une sortie est organisée une fois par an, hors
période scolaire)
– Bibliothèques
– Sécurité routière …

Les cours d’anglais :
L’équipe éducative et les membres des associations APEL et
OGEC ont donc décidé de poursuivre leur action pour les
cours d’Anglais. Cette année, nous avons fait appel à
Madame Coralie KING, professeur d’anglais. Elle intervient
1h30 par semaine (répartie en 2 séances de 45 minutes) pour
chaque niveau du CP au CM2. Les cours d’anglais sont donc
ouverts à tous les élèves du primaire. Pour les maternelles,
nous avons ouvert un cours de 45 minutes tous les jeudis
après la classe.
Nous offrons une chance à tous nos enfants de se familiariser avec les sons et mots de la langue anglaise dès leur jeune
âge. Cette méthode permet une initiation ludique et progressive qui sera utile à leur épanouissement.

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
élevés par classe (moins de 25 élèves par classe).
– Sa garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30
le soir.
– De l’aide aux devoirs après la classe.
– Des cours d’anglais proposés dès l’âge de 3 ans.

Renseignements pratiques :
Horaires de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h45 à 11h45 puis de 13h30 à 16h45
Horaires de garderie : à partir de 7h30 jusqu’à 8h30
le matin et à partir de 17h00 jusqu’à 18h30 le soir.
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-privee-manziat.fr
Mail : esjm@orange.fr

Cours de Piscine à Pont de Vaux
Arbre de Noël
Ses deux associations :
Deux comités participent activement à la vie et au bon
fonctionnement de l’école. Ils sont tous les deux composés des parents d’élèves bénévoles, motivés et dévoués.
– Un comité d’A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves
de l’Enseignement Libre). Le rôle de l’A.P.E.L. est de
représenter, regrouper, accueillir, informer tous les
parents, mettre en relation les enseignants, les familles.
Nous sommes au service des parents. Cette année, nos
projets à venir sont : les cours d’anglais pour tous, le carnaval, des animations diverses, les fêtes, les sorties.
– Un comité de gestion O.G.E.C. (Organisme de Gestion
des Ecoles Catholiques). Le rôle de l’O.G.E.C. s’exerce
dans 3 domaines principaux :
• La gestion économique et financière
• La gestion sociale
• La gestion immobilière.
Les membres de ces deux associations sont des bénévoles au service de l’enseignement catholique. Nous
tenons à remercier tous les parents pour leur soutien et
leur aide. Rien ne peut se faire sans vous tous !

Tout au long de l’année, nous vous proposons plusieurs
manifestations afin de financer les différentes activités
mais aussi pour assurer la bonne gestion de l’établissement :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Deux ventes de fromage et de saucisses
Tartiflettes à emporter
Arbre de Noël
Vente d’huîtres
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.
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Bibliothèque Municipale
Mercredi : 14h - 15h30
Jeudi : 9h30 - 10h30 / 16h30 - 18h15
Vendredi : 16h30 - 18h15
Samedi : 10h - 11h30
La bibliothèque municipale poursuit son évolution afin
d’être le plus près possible de ses lecteurs. Pour que chacun puisse accéder à ce lieu de rencontre, de convivialité, elle est désormais ouverte tous les samedis, le
matin, de 10h à 11h30. Tous ceux qui travaillent toute la
semaine peuvent donc désormais venir choisir des
livres parmi un large choix.
La bibliothèque c’est :
269 lecteurs actifs (190 femmes 79 hommes).
Messieurs, si vous avez peur que nos romans
ne soient pas à la hauteur de vos attentes,
venez découvrir notre rayon « policiers » très
bien fourni, nos BD adultes (ceux qui les ont testées sont devenus accros), nos documentaires
dans tous les domaines de la connaissance.
Sur les 10 premiers mois de l’année, 4 938 emprunts ont
été effectués.
Ce sont 4 998 livres à votre disposition à Manziat et pour l’ensemble des bibliothèques de la communauté de communes,
ce sont 27 318 documents auxquels vous avez accès.
Les animations organisées par Josiane Feydel, en collaboration avec Marie-Céline Benoit, rencontrent toujours un vif succès auprès des enfants des écoles et de leurs enseignants.
Ainsi, sur une année scolaire, 1 500 livres environ (albums,
documentaires, romans, contes, BD) circulent dans les

classes. 134 enfants fréquentent la bibliothèque en dehors
des heures scolaires et profitent du secteur jeunesse sans
cesse enrichi.
De nouvelles bénévoles sont venues étoffer le groupe des
personnes qui consacrent une partie de leur temps pour faire
vivre votre bibliothèque. Si vous avez envie de nous rejoindre
n’hésitez pas, venez en discuter avec nous,
Pour préparer votre visite et choisir tranquillement vos livres
vous pouvez accéder au site internet :
www.ccpaysdebage.fr/bibliotheques
Même si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez aller
voir ce site qui vous donne la liste de tous les livres
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet depuis
chez eux, un poste est accessible gratuitement
à la bibliothèque aux heures d’ouverture afin de
vous permettre de surfer sur le net pour préparer vos voyages, accéder aux différentes
administrations, chercher un emploi, …
Et n’oubliez pas que la bibliothèque est avant tout
un lieu de rencontres et d’échanges où nous
sommes toujours à votre écoute pour vous aider à
choisir vos livres, à commander ceux que vous ne trouvez pas
(soit en les achetant, soit en se les procurant auprès de la
direction de la lecture publique). Vous pouvez aussi venir,
même sans carte, pour découvrir notre bibliothèque, pour le
plaisir de flâner parmi les livres.
Tous les premiers vendredis de chaque mois, à 20h30, un
comité de lecture nous permet d’échanger sur nos lectures,
d’envisager de possibles achats... Il est ouvert à tous. Venez
nous rejoindre !

Club de l’Amitié
Depuis sa création, le Club de l’Amitié permet à bon nombre
de retraités de notre village de se réunir deux fois par mois,
le mercredi après-midi, dans une ambiance agréable et conviviale.
Une cinquantaine de personnes se retrouve pour les jeux de
cartes, belote, coinche, tarot, scrabble, rubicube, un choix
pour tous.
En cours d’année, nous organisons deux concours : belote et
coinche.
La réunion avant Noël est plus festive avec bûche et friandises, suivie en janvier du tirage des rois ; sans oublier les
anniversaires de mariage.
Unanimement, chacun espère que ces occasions de se
retrouver ensemble se prolongent le plus longtemps possible,
et bien sûr un bon accueil sera réservé à toutes les personnes
tentées de partager ces moments sympathiques.
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Deux personnes sont venues nous rejoindre cette année.
En fin de saison (juin), ceux qui le souhaitent peuvent se
retrouver au bon air de la Chassagne pour s’adonner à la
pétanque.

De bouche à oreille
La chorale poursuit son chemin
Depuis maintenant 5 ans, la chorale « De Bouche à Oreille »
a pour objectif de mettre le chant à la portée de tous, de partager et faire partager au public le plaisir de chanter.
A partir d’un ingrédient de base, la variété française, son chef
de chœur Marie-Laure MERCIER fait découvrir aux chanteurs
amateurs de nouvelles saveurs, avec un brin de gospel, une
pincée de latin, une mesure d’italien, un zeste d’anglais. Une
recette simple où se mêlent 4 registres de voix : sopranes et
altis pour les femmes, tenors et basses pour les hommes.
L’accompagnement musical est lui aussi savoureux : JeanFrançois BASTEAU, éminent pianiste, est le fidèle soutien au
piano, mais d’autres musiciens rejoignent ponctuellement les
choristes : ainsi violon alto, percussions, flûte, guitare, mettent une touche de couleur supplémentaire dans les chants.
Tout cela donne un joyeux mélange, élaboré avec plaisir et
ténacité par les choristes et qui ravit les papilles auditives des
spectateurs qui sont de plus en plus nombreux aux concerts.
Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h30 à l’ancienne
salle des fêtes. Il est encore temps de rejoindre le groupe.
Pour tout renseignement, contacter
Véronique ROBERT-DUVILLIERS au 03.85.30.14.82

Les Sapeurs-Pompiers

2012 a été marquée par le départ
brutal de notre ami Jean Yves.
Simple et généreux, disponible et
engagé, ces qualités ont fait de toi
un homme apprécié au sein de
notre compagnie.
« Nous ne t'oublierons pas.
Salut Jean Yves. »

Avec son effectif de 22 pompiers,
la compagnie des sapeurs-pompiers de Manziat assure la sécurité des biens et des personnes.
10 vestes de feu dernière génération sont arrivées, assurant une
protection optimale du pompier avec
un confort d'utilisation indéniable,
financées par la commune.
De son côté, notre amicale complète l'habillement individuel, grâce
à la générosité de la population,
avec l'achat de tee-shirts pompier.
70 % de nos interventions sont des
secours à personnes. En présence
d'un arrêt cardiaque, un défibrilateur
fourni par la communauté de communes nous permet d'optimiser la
qualité du massage cardiaque.

Cette année 2012, deux filles ont
intégré la compagnie. Laura et Nina
commencent leurs formations tandis que Paul cesse son activité de
pompier.
« Merci à toi pour toutes ces
années de service et de dévouement au sein de la population ».

17

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB)

Le bureau : Présidente : Colette BENOIT, Vice-président :
Michel BORNAREL, Secrétaire : Michel BROYER, Trésorier :
Didier RATTON, Autres membres : Françoise BENOIT,
Frédéric BENOIT, Jean Luc BERRY, Josette BOURGEOIS,
Odile BROYER, Jack CHEVRIER, Annie DOUET, Philippe
FERRAND, Didier GREFFET, Cathy PAUGET, Annick
RATTON et Gérard VELON.
Préparation des collectes en liaison
avec le centre de prélèvement
En 2013, 5 collectes sont prévues. Elles seront effectuées
à la Salle Henri Renaud de 9 h 30 à 13 h 00 :
Vendredi 22 février - Vendredi 10 mai
Vendredi 12 juillet - Vendredi 27 septembre
Vendredi 27 décembre

Le don du sang : 3 principes
Anonymat - Bénévolat et volontariat - Gratuité
L’Etablissement Français du Sang collecte tous les types
de don de sang : don de sang total, don de plaquettes,
don de plasma et don de sang placentaire. Il participe
aussi au prélèvement de moelle osseuse. Le don de sang
dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois principaux composants sanguins : globules
rouges, plaquettes, plasma sont séparés.
L’EFS prend toutes les précautions pour que le don, qu’il
s’agisse de sang total, de plaquettes, de plasma, de
moelle osseuse ou de sang placentaire, soit effectué
dans des conditions de qualité et de sécurité optimales
pour le donneur ainsi que le receveur.
Les besoins
Aucun traitement ni médicament de synthèse ne
peuvent encore se substituer aux produits sanguins.
Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont indi-

Promotion du don du sang
En 2013, nous proposerons, si les enseignants sont d’accord,
et si les dates de collectes conviennent, d’intervenir dans les
classes de CM1 des 2 écoles pour sensibiliser les enfants au
don du sang, d’abord en présentant 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 2013, l’Amicale vous donne rendez-vous :
– Samedi 2 février : Assemblée générale qui se tiendra à
l’Ancienne Salle des Fêtes.
L’assemblée est l’occasion d’obtenir 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 1er septembre : randonnée pédestre.

qués dans deux grands cas de figure : les situations d’urgence et les besoins chroniques, qui concernent des
patients que seule une transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager.
Les contre-indications au don du sang
Don de sang : pourquoi des contre-indications existent
L’EFS doit assurer la sécurité des donneurs comme des
receveurs. Il prend toutes les mesures pour que le don de
sang soit effectué dans des conditions de qualité et de
sécurité optimales. Il doit également s’assurer que le donneur est en parfaite santé pour faire son don. Environ
10% des personnes qui se présentent pour faire un don
présentent une contre-indication mais, dans les troisquarts des cas, cet ajournement n’est que temporaire.
Source EFS

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou simplement nous aider pour les collectes ou la randonnée pédestre,
n’hésitez pas à contacter l’un des membres du bureau.
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Association FLO’wer
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Le F

tball Club de Manziat

http://fcmanziat.footeo.com
Dans la continuité et l'innovation
Stabilité de l'équipe dirigeante
Le FCM, c'est un comité directeur de vingt membres, en
place depuis plusieurs années, qui s'étoffera en 2013 avec
probablement de nouvelles dirigeantes.
Les éducateurs, au nombre de vingt, prennent en charge
quatre-vingt enfants de cinq à douze ans.

Les seniors sont aussi encadrés par vingt personnes (entraîneurs, accompagnateurs, arbitres de touche…).
Au siège "Le Manziaty", Régis saisit les résultats et envoie les
feuilles de match au District de l'Ain.

Passerelle avec L'ESSOR BRESSE SAONE

Arrivés à l'adolescence, nos jeunes joueurs quittent provisoirement le FCM pour l'EBS. Ce passage essentiel doit se faire
le plus naturellement possible. Ils pourront y parfaire leur formation initiée au FCM. Plus tard, leur retour au club garantira
l'équilibre et la qualité de nos effectifs seniors. Cette saison,
un groupe de seize joueurs compose notre équipe fanion.
Douze d'entre eux sont passés par l'EBS.

Des joueurs attachés à leurs couleurs
La force du FCM, c'est leur fidélité dès le plus jeune âge jusqu'à la classe vétérans. Il n'y a pas vraiment de recrutement
à l'extérieur. Les joueurs choisissent de venir évoluer à
Manziat pour l'esprit convivial du club.

Serge Briday, le nouvel entraîneur de la catégorie seniors, s'investit avec des motivations identiques. La mayonnaise prend
et les résultats commencent à se faire sentir…

Vos rendez-vous pour 2013 :
– Dimanche 10 février :
Loto
– Samedi 2 mars :
Repas dansant
– Samedi 13 avril :
Vente de couscous
– Samedi 11 mai :
Tournoi jeunes
– Vendredi 7 juin :
Assemblée générale
– Samedi 8 juin :
Tournoi amical - méchoui
– Du 15 au 20 juillet :
Stage Manziactiv'été
– Dimanche 21 juillet :
Concours de pétanque
– Vendredi 13 septembre : Tournoi de sixte vétérans
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Innovation dans les manifestations
– Pour sa 2ème édition, le stage Manziactiv'été, en lien avec
le TCM, a accueilli quarante-quatre enfants à La
Chassagne en juillet dernier. Foot, tennis, pétanque et
balle ovale ont fait le bonheur de tous.
– En septembre, le lancement de notre tournoi de sixte
vétérans a réuni dix-huit équipes dans une ambiance
sympathique. Planifié en soirée, il s'est terminé avec un
repas sportif "andouillette - frites" très apprécié.
– Et puis en février prochain, le FCM organisera son premier loto. Nous vous attendons nombreux…
Le président,
Jean-Daniel CATHERIN

Amicale des Supporters
du F tball Club de Manziat
Cette saison 2012-2013, cela fera 20 ans que notre amicale,fondée à l'initiative de Marcel BENOIT se tient au côté
du F.C.M. Notre amicale s'est fait une place dans le paysage associatif de notre commune, en prenant garde de
rester discrète dans le sillage du F.C.M. En cela, elle
respecte ses statuts qui lui ont attribué un rôle de soutien
moral et financier à notre club de foot.
Les 24 membres de notre amicale continuent leurs nombreuses activités d'autant plus qu'ils reconnaissent tous
les efforts fournis par l'équipe dirigeante du F.C.M. Un travail méritoire qui s'étale pratiquement toute l'année avec
l'encadrement des équipes jeunes de U6 à U19, des
3 équipes seniors et de l'équipe vétérans.
Les infrastructures du stade de la Chassagne sont sans
cesse à améliorer, les licenciés du F.C.M n'hésitant pas à
s'investir, eux qui apprécient l'aide importante et efficace
de la municipalité. Des sommes conséquentes sont
nécessaires même si l'on bénéficie d'un terrain naturel
propice au football. Il est vrai que les structures de la
Chassagne sont utilisées chaque jour de la semaine par
plus de 120 joueurs : des équipes de jeunes manziatis qui
avec leurs maillots représentent notre commune d'abord
au niveau cantonal, puis dans toute la région Rhône-Alpes
avec les formations de l'E.B.S.

Cette année encore, l'amicale des supporters suivra et
soutiendra le F.C.M avec en mémoire les paroles de son
fondateur qui prônait le bon accueil et le fair-play vis à vis
des adversaires.

Essor Bresse Saône
Le mot du Président
C’est avec beaucoup d’émotion, mais aussi avec beaucoup
de fierté que j’ai pris la présidence de l’EBS en juillet 2012.
Beaucoup d’émotion, car prendre la suite de Philippe Renaud
ne sera pas une tâche facile.
Beaucoup de fierté, car l’ EBS est aujourd’hui un club reconnu
par le monde du football départemental et régional .
La qualité du travail effectué par ses membres, ses dirigeants,
ses éducateurs permet à l’ EBS d’évoluer au meilleur niveau
possible.

Notre objectif avoué est de donner à nos jeunes la possibilité
de pratiquer le sport qu’ils aiment dans les meilleures conditions possibles, en leur apportant un peu de notre savoir et en
leur inculquant les valeurs que l’on estime fondamentales, le
respect des règles et le respect d’autrui.
Pour atteindre ces objectifs : une équipe. 12 éducateurs se
relaient sur les quatre sites, entre 3 et 4 fois par semaine, afin
de leur transmettre leur amour du ballon ainsi que les règles
élémentaires de vie en groupe.
Comment ne pas parler aussi des 4 clubs fondateurs de
l’EBS : Bâgé, Feillens, Manziat et Replonges, qui nous
confient leurs joueurs (de 14 ans à 19 ans) et qui nous mettent à disposition leur infrastructure.
Enfin, je profite de ce petit mot pour remercier au nom de
l’EBS les partenaires, les dirigeants, les différentes communes, communauté de communes, qui œuvrent au bon
fonctionnement du club .
Laurent VERNE
Président Essor Bresse Saône
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Association Gymnastique Volontaire
Depuis 16 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
saison.
Cette saison 2012 /2013 sera marquée par la mise en place
d’un cours de cardio fitness. Il a très bien démarré car les inscriptions ont été clôturées dès les premières séances. Ces
cours ont lieu dans la salle Henri Renaud tous les lundis de
19 h à 20 h.

Année 2012-2013
Cours de la section “AGV”
Mardi de 19 h à 20 h
Mardi de 20 h à 21 h
Cours cardio fitness “AGV”
Lundi de 19 h à 20 h
Cours de la section « senior »
Lundi de 10 h à 11 h
Prix de la cotisation : 70 €

Membres du bureau AGV :
Présidente : Véronique GAULIN
Trésorière : Jacqueline KARNIEWICY
Secrétaire : Martine DEPARDON
Membre :
Isabelle CAMUS
Membre :
Brigitte CLAUZEL

Section « senior » :
Présidente : Marie Jo ANDROZ
Trésorière : Josette BOURGEOIS

Tennis Club de Manziat
Le club :
Président : M. GONOD Stéphane
Secrétaire : M. FEYDEL Serge
Trésorier : M. LACROIX Christian

Les membres peuvent participer aux compétitions auxquelles
le TCM s’inscrit, en équipes.
Le club organise un tournoi open ouvert à tous, hommes et
femmes.

Renseignements :
Tél. : 03 85 30 19 11 / 06 84 23 69 19 / 03 85 30 14 17
Mail : serge.feydel@wanadoo.fr
stephane.gonod@orange.fr
gralac@orange.fr

Les activités :
Une école de tennis : Le TCM accueille les enfants à partir
de 5 ans. Les cours sont animés par des bénévoles du club
dans la salle couverte à Feillens pendant la mauvaise saison,
sur les courts de Chassagne aux beaux jours.
Adultes : Toutes les personnes qui désirent adhérer au club
peuvent utiliser les courts ouverts et les courts couverts selon
leur choix. Les adultes ont la possibilité de s’initier ou se
perfectionner aves les initiateurs de l’association.
Des manifestations et rencontres permettent de créer la
convivialité nécessaire à la vie du club.
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L’année 2011/2012 :
La représentation en compétitions a été bien assurée par les
équipes masculines ; par contre le club n’a pu présenter aucune
équipe féminine ni jeune.
L’équipe dirigeante, un peu restreinte, souhaite s’étoffer bien
consciente que les membres qui travaillent à l’extérieur font
tout leur possible pour être présents et disponibles.
La municipalité s’investit dans l’amélioration de nos
équipements.
Le TCM a participé à la rénovation des clôtures mitoyennes
avec le FCM.
Enfin il faut noter le coût important représenté par les frais de
fonctionnement des courts couverts.

Amicale Boule de Manziat
Un nouveau bureau à l'Amicale Boule
Lors de la dernière assemblée générale du mois d'octobre,
plusieurs responsables ont demandé à céder leur place au
sein du bureau de l'A.B.M. Voici donc les nouveaux responsables :
– Président : Michel Vayer
– Président Délégué : Eric Vayer
– Vice-Président : Daniel Pernet
– Secrétaire : Jérôme Renaud
– Secrétaire-Adjoint : Franck Vayer
– Trésorier : Jacques Benoit
– Trésorier-Adjoint : Patrick Guyot
– Membres : Colette Broyer, Joëlle Lombard, Guillaume
Rude, Louis Sintes, Bernard Gudet, Maurice Reboux,
Guillaume Boyat.

La trésorière Colette Broyer
reste dans le bureau, mais est
déchargée de ses fonctions.

Les nouveaux élus, tous les 4 volontaires : Franck Vayer,
Daniel Pernet, Patrick Guyot et Guillaume Boyat.

Les sortants : accompagnés de leurs épouses :
– Jean Renaud, licencié depuis 1969.
– Jacques Bouchoux, 1ère licence en 1972.
– Patrice, licencié depuis 35 années.

L 'entraînement des jeunes de l'école de boules se déroule
le samedi matin de 9 h 30 à 11h, en hiver au boulodrome cantonal de Dommartin et à partir du mois d'avril à celui de
Manziat.
Une permanence aura lieu le 1er samedi de chaque mois
impair, de 11 h à 12 h : au siège en hiver (janvier et mars) et
au boulodrome à partir de mai.

Manifestations pour 2013 :
Samedi 26 Janvier 2013 : Coupe du Boudin 16 quadrettes 3e et 4e D - 13h30 à Dommartin
Mercredi 1er Mai 2013 : Challenge Félix Vayer 32 doublettes 3e et 4e D par poules à 8 h
Mercredi 1er Mai 2013 : Challenge de la société 16 doublettes féminines par poules à 8 h
Lundi 20 Mai 2013 : Concours Inter-classes, quartiers, familles, sociétés, ...(avec repas à midi) à 9 h
Jeudi 30 Mai 2013 : Challenge Marius Gonod Vétérans 32 quadrettes T.D. à 13 h 30
Lundi 29 Juillet 2013 : Concours inter-sociétaires à 13 h 30
Samedi 3 Août 2013 : Challenge Roger Ferrand 32 doublettes 3e et 4e D à 13 h 30
Samedi 7 Septembre 2013 : Concours inter-sociétaires à 13 h 30
Samedi 5 et Dimanche 6 Octobre 2013 : Fête du Boudin
Samedi 16 Novembre 2013 : Challenge Gautheron-Broyer 16 quadrettes 3e et 4e D - Dommartin 13 h 30

23

Les Amis du Patrimoine de Manziat

L’année écoulée fut très active pour notre association.
Au printemps, l’exposition « photos d’école et cartes
postales » a su attirer un large public pendant les journées
de présentation, nous replongeant avec émotion dans les
souvenirs de la tendre enfance.
Autre temps fort, la fête champêtre du 5 août qui, grâce
à la mobilisation générale des membres de l’association,
des conjoints, des enfants, des amis, des sympathisants,
nous fit rencontrer le succès. Oubliés les efforts, les tracas, le mauvais temps et les nuits blanches de certains

responsables, devant le nombre conséquent de nos
convives et visiteurs avec leur enthousiasme et tout leur
intérêt devant nos diverses présentations et démonstrations (on entendit monter des applaudissements devant la
fameuse trépigneuse).
Le sort a été conjuré, les Amis du Patrimoine vous remercient de votre fidélité qui est pour nous tous le meilleur
gage de soutien.
Le secrétaire,
Laurent JANUDY

Les Amis de la Loëze
Il nous semble plus facile de présenter notre toute récente
association en faisant un compte rendu de ce que fut sa première assemblée générale en octobre 2012. Chacun comprendra ainsi quels sont nos souhaits, nos attentes, nos idées.
Riverains, pêcheurs, amoureux de la nature, venus de Manziat
ou de communes voisines, nous nous sommes retrouvés plus
d'une vingtaine pour débattre du sujet sensible qu'est l'avenir de cette petite rivière. Cette participation confirme l'impression ressentie lors de l'ouverture par l'association du site
du Moulin Colon pour les journées du patrimoine : il existe un
fort attachement à la rivière pour bon nombre de nos concitoyens et l'idée de la retrouver, de la préserver et de la faire
découvrir aux nouvelles générations semble partagée et soutenue.
Les échanges ont été riches tout au long de la réunion. Il a
été rappelé en préambule que l'association ne souhaitait s'opposer ou se substituer à quiconque. Elle œuvre pour la Loëze,
simplement.
Le risque majeur pour la rivière est l'assèchement ; si les
pluies régulières et abondantes cette année ont maintenu un
débit quasi constant, personne n'a oublié les moments difficiles des années passées. Comment passer sans encombre
le cap de l'étiage ? Faut-il retenir l'eau ? La législation complexe du droit d'eau le permet-elle encore ? Les 5 moulins qui
existaient il y a une centaine d'années sur les 5 km de la
Loëze entre Bâgé-la-Ville et Manziat avaient-ils un rôle pri-
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mordial ? Il faudra rencontrer les acteurs de la gestion de
l'eau, à commencer par la communauté de communes.
L'entretien des berges, l'accès à la rivière, les risques de pollution, les problèmes de pompages ont été évoqués. Mais
sans nier les difficultés, les participants à cette première
assemblée se veulent optimistes. La qualité de l'eau est
bonne, les poissons abondent, la faune et la flore sont riches,
tous les ingrédients en font un véritable cours d'eau qu'il faut
préserver.
L'association pourra aussi continuer son travail de sensibilisation commencé en juin 2012 auprès des scolaires pour leur
faire découvrir leur rivière.
Souvenirs, anecdotes, les Amis de la Loëze se réuniront une
fois par trimestre afin de faire avancer des actions parfois
complexes, d'autres plus simples, dans le seul but de préserver ce joli cours d'eau et essayer de lui éviter les assèchements .
Et puis enfin, pourquoi ne pas partager un bon moment aux
beaux jours, lors d'un grand pique-nique « comme autrefois »
organisé par l'association au bord de la rivière ?
Les Amis de la Loëze
370 chemin du Moulin Colon - 01570 MANZIAT
Tél. 03.85.36.10.44

Union Musicale de Manziat
L’Orchestre Juniors a donné son concert le 14 avril 2012. Ils
ont également participé à l’animation de la tartiflette à
Chevroux ainsi qu’au carnaval du Sou des Ecoles à Manziat.
Dates à retenir pour 2013 :
– 6 janvier 2013 : concours de belote
– 23 février 2013 et 9 mars 2013 : concerts annuels
avec en deuxième partie notre groupe théâtral
débordant d’humour…
– 20 avril 2013 : concert juniors
– 14 mai 2013 : audition des élèves
– 6 octobre 2013 : fête du boudin

La saison 2012/2013 de l’Union Musicale a repris comme
à son habitude mi-septembre. La mise en place des cours de
formation musicale ainsi que ceux d’instruments ont également débuté courant septembre. L’Union Musicale compte à
ce jour dans ses rangs 70 musiciens. Elle est composée également d’un orchestre Juniors d’une trentaine de musiciens,
d’un orchestre babys d’une quinzaine d’apprentis musiciens
et d’une formation musicale comptant 37 élèves.
Notre formation accueille petits et grands (de 7 à 77 ans…).
Si la possibilité d’apprendre la musique en groupe vous intéresse (à n’importe quel âge), renseignez-vous auprès de
Cécile BENOIT au 03.85.36.14.14 et peut-être allez-vous vous
découvrir un nouveau talent…
2012 fut une année relativement chargée pour l’Union
Musicale. En effet, après nos traditionnelles manifestations :
notre concours de belote, nos 2 concerts annuels avec sa
deuxième partie riche en humour, nos défilés de conscrits à
Manziat, Belleville…, l’Union Musicale a organisé le festival de musique du Groupement Bresse Val de Saône le
dimanche 24 juin 2012 sur le thème du Cinéma.
C’est grâce à une équipe jeune, dynamique et motivée, que
ce corso fleuri a pu voir le jour. De nombreuses heures de travail pour cette équipe ainsi que pour les bénévoles pour un
résultat à la hauteur de nos attentes. Carcasses de chars,
décors, costumes, confection de milliers de fleurs ont occupé
pleinement nos week-ends et certains soirs de la semaine.
Un travail récompensé par une merveilleuse journée ensoleillée, ce qui a permis aux différents groupes de musique de
s’adonner à leur passion. Des animations diverses ont également occupé notre journée. Puis c’est autour d’une côte de
bœuf cuite au feu de bois que la journée s’est clôturée. Un
grand merci à tous les bénévoles et surtout à la « commission festival » pour cette agréable journée. Merci également
au public venu nombreux ce jour-là pour sa large participation.

L’Union Musicale organise également avec l’Amicale Boule,
sa traditionnelle fête du boudin. Jacques Maurize, président
du comité du boudin depuis 19 ans, a passé le flambeau à
Guy Renoud-Grappin en 2012 et Roger Borjon, trésorier
durant 29 ans, a laissé sa place à Emeric Boyat ; le bureau du
comité du boudin a donc été restructuré.
Grâce à 220 bénévoles, cette fête perdure depuis 76 ans avec
son prix cycliste, ses repas avec nos produits du terroir…
Encore un grand merci à tous ces bénévoles, à Jacques et
Roger pour tout le travail accompli durant ces années.
Alors donnons-nous tous rendez-vous pour ces manifestations et que la vie en musique continue sans fausse note.
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Société Musicale “La Jeanne d’Arc” Manziat
La Jeanne d'Arc a repris ses activités musicales fin septembre
avec un effectif de 66 musiciens.
La saison 2011-2012 fut assez riche en activités musicales :
– un concert à Lux (71),
– le défilé des conscrits de Villefranche-sur-Saône,
– un concert à Cluny,
– un concert à Chenelette (69) et pour terminer notre participation
au festival de l'Union Musicale de Manziat.
A cela il faut bien évidement rajouter notre week-end concert de
mars, notre concert à l'église en mai, mais aussi notre participation au défilé du 11 novembre, des conscrits de Manziat et celui
du 8 mai.
Pour la saison 2012-2013, les demandes de prestation à l'extérieur semblent un peu timides, un seul rendez-vous de programmé : un concert à la salle des fêtes de Pont-de-Vaux avec la
chorale le dimanche 18 novembre. En ce qui concerne notre activité sur la commune,
notre société reconduira
cette année une fête
musicale en plein air sur
la place du 19 Mars le
samedi 22 juin 2013
dans le cadre de la fête
de la musique.
Le concert annuel de mars reste un moment fort dans notre saison musicale mobilisant fortement l'ensemble des musiciens.
L'harmonie présente son programme musical dans une première
partie, suivi d’un chant interprété par tous les élèves de l’école de
musique.
La deuxième partie du concert débute avec la prestation de
l’orchestre junior. 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 échange
leurs instruments de musique contre des chaussons de danse
(parfois même un tutu....), afin d’offrir au public un final haut en
couleurs et riche en émotions. Costumes, paillettes, surprises,
rire, convivialité... sont les maîtres-mots de cette chorégraphie
qui permet de réunir la quasi-totalité des musiciens dans un
contexte différent de l’orchestre. Alors si l'an dernier la danse
des sorcières vous a séduits, n'hésitez pas à venir encourager nos petits et grands rats-musiciens de la Jeanne d'Arc
les 16 et 17 mars 2013.
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L’orchestre junior 2012 composé d'une quarantaine de musiciens
âgés de 10 à 24 ans a été marqué par 2 prestations externes. Tout
d'abord le concert avec la chorale de Feillens le samedi 2 juin à
Manziat qui a connu un large succès avec un public bien présent ;
mais aussi, une prestation à l'Hôtel-Dieu à Mâcon où les jeunes
ont interprété le programme de la saison et présenté leurs instruments de musique aux résidents. Ces derniers leur avaient préparé une petite collation pour terminer l'après-midi ensemble. Ce
fut une expérience enrichissante et appréciée par l'ensemble des
jeunes de l'orchestre, satisfaits d'avoir apporté un peu de bonheur
à l'ensemble des résidents par la musique. L'orchestre junior 2013
va connaître quelques changements puisque plusieurs musiciens
ne vont pas reprendre, simplement par le fait qu'ils ont atteint la
limite d'âge. Un grand merci à l'équipe des musiciens de 1988 qui
a su accompagner cet orchestre junior toutes ces dernières
années, et souhaitons plein de réussite à la nouvelle équipe qui va
reprendre le flambeau pour poursuivre cette action indispensable
à l'intégration des plus petits à la pratique de la musique d'orchestre. Pour cette année, l'orchestre junior se produira lors
des concerts annuels de la Jeanne d'Arc et reste disponible
pour participer à diverses manifestations de mars à juin 2013.

Rappel des dates 2013 à Manziat
13 janvier : concours de belote le dimanche à 15 h (S.H.R.)
16 et 17 mars : concert J.A. le samedi à 20 h 45 et le dimanche à 15 h
(S.H.R.)
31 mai : audition des élèves de La Jeanne d'Arc le vendredi à 19 heures
(S.H.R.)
22 juin : fête de la musique (place du 19 Mars)
7 juillet : vente de paella à emporter sous le préau de l’école Saint Joseph
à partir de 11 h
16 novembre : soirée choucroute dansante le samedi soir à 20 h

L'Ecole de Musique, placée sous la responsabilité de Julie Taton,
compte à cette rentrée 2012 un effectif de 27 élèves.
12 personnes s'investissent pour transmettre leurs connaissances aux nouvelles générations. Les cours représentent
chaque semaine 7 heures de formation musicale réparties sur
6 niveaux et 14 heures de formation instrumentale réparties en
classes de : clarinettes, saxophones, flûtes, trompettes, cors,
trombones et batteries.
Chaque été, une vingtaine de nos élèves participe aux stages
musicaux organisés par la Fédération Musicale de l'Ain.
Une audition des élèves de l'école de musique, ouverte au public,
sera organisée le vendredi 31 mai 2013 à partir de 19 h. Alors,
pour ceux qui hésitent à les rejoindre, venez pousser la porte de
la salle Henri Renaud pour découvrir le travail accompli par l'ensemble de ces élèves.
Pour tout renseignement sur la formation musicale (même si
vous êtes adultes), prenez contact avec Julie Taton ou Guy
Boyat.
Pour conclure, merci à l'ensemble des habitants de Manziat
pour votre accueil et votre soutien lors de la proposition de
notre carte de Membre Honoraire.
Le Président : Guy BOYAT

Paroisse Catholique de Manziat-Asnières
Père Xavier RENDU........................................................................... 03 85 30 00 06
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.
Prêtre
Cure et Site internet

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

Eveil à la foi (3-6 ans)
Aumônerie des jeunes

Préparation baptêmes
Préparation mariages

Marthe COUDURIER-CURVEUR....................................................... 03 85 36 10 67
Brigitte RUDE.................................................................................... 03 85 36 16 57
rudefeillens@aol.com
Angélique JANEY .............................................................................. 03 85 51 98 94
deux équipes de 5ème - 4ème se retrouvent régulièrement les mercredis
soit à Feillens soit à Bâgé-la-Ville. Renseignements auprès du Père Xavier RENDU.
Michel et Charlotte VINCENT............................................................ 09 62 26 92 21
michel20100@club-internet.fr
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 - Terres Solidaires
André BÉRARDAN ............................................................................ 03 85 36 10 31
berardan.andre@wanadoo.fr
Secours Catholique
Marie-Thérèse CATHERIN ................................................................ 03 85 30 15 10
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
.............................................
ème
ème
Dommartin : 5 dimanche du mois (si 5 dimanches)
Bâgé-le-Châtel : 2 dimanche du mois
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.

(prix appel local depuis

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

ier :
Pour consulter votre doss
ments,
• date et détail des paie
votre courrier,
• état de traitement de
tation de paiement.
• demande d’une attes

un poste fixe)

à 16h30
8h30 à 12h et de 13h15
du lundi au vendredi de
votre numéro
eiller, après avoir saisi
cons
un
r
acte
cont
r
Pou
confidentiel.
d’allocataire et votre code

Blog : http://www.val-de-saoneintermediaire.fr/blog/
Site : http://val-de-saone-intermediaire.fr/

Pour tous renseignements complémentaires
et tarifs, téléphonez-nous.
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Association Loi 1901. Nous acceptons les C.E.S.U.
préfinancés - La réduction d’impôt est égale à 50 %
du montant des dépenses retenues dans la limite
d’un plafond annuel.
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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.

on
Aucune adhési
ssier
do
de
s
ai
fr
Aucun
i
Aucun souc
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.
Paiement possible en
CESU préfinancés

Appelez le
07 87 02 29 06
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Liste des Associations Locales
(constituées LOI 1901)
CULTURE :
Club de l’Amitié
De Bouche à Oreille (Chorale)
Harmonie La Jeanne d’Arc de Manziat
Les Amis du Patrimoine
Union Musicale de Manziat
SPORT :
Association Gymnastique Volontaire
Amicale Boules Manziat
Amicale des Supporters du F.C. Manziat
Association Le Goujon (Pêche)
Essor Bresse Saône
Football Club Manziat
Les Gazàfonds (Moto Club)
Le Rappel (Société de Chasse)
Tennis Club Manziat
VIE SCOLAIRE :
Association Parents Elèves Ecole Libre
Organisme Gestion Ecole Catholique
Sou des Ecoles
Restaurant Scolaire
VIE COMMUNALE :
Amicale Pompiers de Manziat
ENVIRONNEMENT :
Les Amis de la Loëze
ENTRAIDE :
Amicale Donneurs de Sang Bénévoles
FLO’wer
DEVOIR DE MÉMOIRE :
Comité F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie)

Raymonde BENOIT - 122, Rue des Borjons...............................................
Véronique ROBERT-DUVILLIERS - 567, Route des Pinoux .......................
Guy BOYAT - Siège : 113, Rue des Grands Cours......................................
Maurice BROYER - 252, Rue du Baromètre ...............................................
Roland RENOUD-GRAPPIN - 138, Route des Semalons ...........................







03.85.30.00.70
03.85.30.14.82
03.85.30.11.84
03.85.36.10.86
03.85.33.46.27

Véronique GAULIN - 2109, Grand’Route .....................................................
Michel VAYER - 113, Rue de la Résistance ................................................
Jean LAURENT - 33, Rue de la Sozaye .......................................................
Daniel PREVEL - 488, Route de Dommartin ...............................................
Laurent VERNE - Siège : Mairie - 01380 Bâgé-le-Châtel .............................
Jean-Daniel CATHERIN - Siège : 1213, Grand’Route .................................
Raphaël BENOIT - Siège : 33, Rue Vieille ....................................................
Claude GUERIN - 389, Route des Greffets .................................................
Stéphane GONOD - Le Bourg - 01190 OZAN .............................................











03.85.36.14.80
03.85.36.15.61
03.85.36.16.09
03.85.30.09.98
04.74.21.54.92
03.85.30.01.14
06.10.87.09.74
03.85.30.08.88
06.84.23.69.19

Nathalie BERNARD - 56, Impasse du Sapin - 01190 OZAN .......................
Véronique TERRENOIRE - Siège : 81, Rue des Grands Cours...................
Stéphanie LOMBARD - 248, Rue du Platet.................................................
Siège : 12, Rue des Grands Cours ...............................................................






03.85.30.03.56
03.85.30.03.56
03.85.30.16.48
03.85.23.91.76

Romain REVEL - 607, Chemin Vieux ...........................................................  03.85.37.86.95
Olivier DEVILLE - 370, Chemin du Moulin Colon ........................................  03.85.36.10.44
Colette BENOIT - 99, Rue Gardenet – 71000 Mâcon .................................  03.85.29.20.26
Stéphanie VERVIER - Siège : 115, Rue des Vignes ....................................  06.75.51.26.91
René BUREL - 147, Rue des Millets ............................................................  03.85.30.16.32

Autres organismes
Amicale de la Résistance
Bibliothèque Municipale
Comité du Boudin
Conseil de Fabrique de la Paroisse
Les Amis de la Résistance
Paroisse de Manziat (Equipe Animatrice)
Secours Catholique

Monique CATHERIN - 63, Rue de la Résistance.........................................
Marie-Noëlle FAVRE - Siège : 1, Rue des Grands Cours ............................
Guy RENOUD-GRAPPIN - 45, Impasse des Jacômes ...............................
Daniel BENOIT - 32, Chemin du Pré du By .................................................
Daniel PONTHUS - 42, Impasse de la Résistance ......................................
André BERARDAN - 75, Chemin des Penards............................................
Siège : 110, Rue du Mottier - 01570 Replonges .........................................









03.85.30.08.65
03.85.23.94.16
03.85.36.14.21
03.85.30.04.09
03.85.30.10.63
03.85.36.10.31
03.85.30.02.89

Les conscrits de la 5
Les conscrits de la “5” 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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Renseignements Utiles
MAIRIE
48 place du Marché Emile Méry - 01570 MANZIAT
Tel : 03 85 23 91 77 Fax : 03 85 23 94 19
Courriel : mairie@manziat.fr - Site internet : www.manziat.fr
Horaires d’ouverture au public :
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
Le Maire 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 uniquement.
www.ain.pref.gouv.fr - courriel : 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
Site internet : www.ccpaysdebage.fr/bibliotheques
courriel : bibliotheque.manziat@orange.fr
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
- samedi de 10 h à 11 h 30
ECOLE PUBLIQUE
116 Rue de l’Eglise - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 75 - Directeur : M. Julien JAMBON
ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
81 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 30 03 56 - Directrice : Mme Carole WIBAUX-DIAZ

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-SAÔNE
Tél. : 03 85 39 12 71
PÔLES PETITE ENFANCE INTERCOMMUNAUX
15 Chemin du Grand Chêne
70 Impasse de la Croix du Creux
01750 REPLONGES
01380 BÂGÉ-LA-VILLE
Multi-accueil : Courriel : multi.accueil@ccpaysdebage.fr
Tél. : 03 85 32 36 10
Tél. : 03 85 31 13 43
Relais Assistants Maternels : (Courriel : relais@ccpaysdebage.fr)
Tél. : 03 85 32 36 11
Tél.: 03 85 31 13 42
Ludothèque : (Courriel : ludotheque@ccpaysdebage.fr)
Tél. : 03 85 32 36 12
Tél. : 03 85 31 13 44
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
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
Ouverture du site :
- Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 15
- Le vendredi de 8 h 30 à 12 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
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Nicolas MARTINEZ
Léa BOUILLOUX
Loan DODARD
Mallaurie CUSSINET
Thibault CATHERIN
Louise BENOIT
Fabien CORRAND
Julie JOSSERAND
Aurèle DEVILLE
Lucas VOISIN
Agathe FALLOUX
William DELACRESSONNIÈRE
Alexandra CHAVY
Mathieu ROLAND
Bertille DEVILLE
Baptiste WNECK
Madeleine BENOIT Épouse FERRAND
Jean GAUDILLÈRE
Paulette BERRY
Georges FERRAND
Madeleine EXTIER Épouse GUICHARD
Roger BORJON
Rolande CLERC Épouse CATHERIN
René BROYER
Jeannine TATON Épouse JOLY, décédée
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Marie TORTILLER Épouse RUDE
Hélène DELÉGLISE Épouse VAYER
Daniel DESROCHES (Maire), décédé
Laure FERRAND Épouse GRALL
Madeleine FERRAND Épouse SOLIGNAC
Monique DESMARIS Épouse CATHERIN
Jeannette BERNARD Épouse NÉVORET
Henri BENOIT
Raymonde BENOIT Épouse GALLION
Claude FERRAND
Nicole BOYAT Épouse COUGOULE
Renée BOYAT Épouse RENAUD
Thérèse BENOIT Épouse DUBY
Danielle GRANGE Épouse HAMADACHE
Jacques BENOIT
Pascal TATON (Musicien)
Gérard BORJON
Claude GONOD
Louis DOUILLET
Andrée BENOIT Épouse BROYER
Maurice CHAPUIS
Simone PERDRIX Épouse CHAPUIS
Bernard BOURGEOIS
Claude CORRAND
Jacky BERRY

75

74

52

27

6

77
54

53

28

7

79

29

55

30

8

9

Marie-Paule BROYER Épouse SEGON
Michel BROYER
Thérèse RATTON Épouse BROYER
Bernard BROYER
Pascale PONCET Épouse BERRY
Pierre BENOIT
Martine GUILLEMOT Épouse BENOIT
Daniel DAROUX
Maryse BLAIZOUD Épouse BERRY
Guy RENOUD-GRAPPIN
Joëlle BROYER Épouse LOMBARD
Roland DOUET
Danielle BADEZ Épouse DUVERNAY
Maryze EXTIER Épouse DAUJAT
Cécile RENAUD Épouse CHATENET
Armand GAILLARD (Musicien)
Jean-Jacques DEPARDON
Marlène NEANT Épouse ROUSSEAU
Fabrice TALON
Séverine BORJON Épouse COLAS
Christophe RENAUD
François BOYAT
Annie GRISOLLET Épouse DOURY
Jean-François PREVEL
Françoise GRISOLLET Épouse VELON
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Yves PERUSSET
Martine CATHERIN Épouse BROYER, décédée
Jean-Luc BATAILLARD
Joëlle MATHIOT Nom d’usage LEBARBIER
Philippe TATON
Jocelyne EXTIER
Hervé GRISOLLET
Françoise BROYER Épouse BARBAN
Thierry DUBY
Hendrika PONTIER Épouse BOYAT
Yves BOYAT
Sylvie THÉNOZ Épouse FEYEUX
Denis CATHERIN
Alain HAMADACHE
Anthony PERRIER
Céline BROYER
Aurélie GONOD
Maïté RENOUD-GRAPPIN Épouse RENAUD
Anne-Lyse MICHEL Épouse GARDETTE
Aurélie BROYER Épouse GOUJON
Damien THIVENT
Sandrine VAYER
Nicolas BENOIT
Agnès CHARPIGNY
Freddy VERVIER
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Laurence GROSJEAN Épouse DUROCHAT
Sébastien PETIT
Arnaud GRAND
Patrice DUCLOUX
Béatrice SAVIN Épouse VERVIER
Denis SIBELLAS
Alice COUDURIER-CURVEUR
Denis RATTON
Nathalie FERRAND Épouse CURT
Félix JIMENEZ
Bernadette NETO DA ROCHA Épouse JIMENEZ
Cédric BONNETAIN
Samuel BOYAT
Élisabeth BARDIN
Olivier PHILIPPOT
Aurore BENOIT
Ambroise BENOIT
Corinne BORJON Épouse KRAKE
Mathieu ANDROZ
Pauline DI PIETRO
Romain REVEL
Géraldine CHACON Épouse NECTOUX
Yann NICOLAS
Perrine BENOIT
Xavier BORNAREL

126 – Murielle COLMARD
127 – Romain RENOUD-GRAPPIN
128 – Ingrid VION Épouse RODRIGUEZ
129 – David MONDET
130 – Delphine FICHET Épouse ROLLET
131 – Alexis ROLLET
132 – Lucas BENOIT
133 – Valérian BOTTY
134 – Audrey DUVERNAY
135 – Amaury BENOIT
136 – Mylène BOYAT
137 – Antony GONOD
138 – Camille GAULIN
139 – Audric VEUILLET
140 – Lucie VIEUX
141 – Dorian VÉLON
142 – Laura VAILLANT
143 – Thibault MONTERRAT
144 – Olivia BENOIT
145 – Mickaël ZACCAGNINO
146 – Aurélien SIBELLAS
147 – Audrey RENAUD
148 – Pierre CATHERIN
149 – Clément CATHERIN

