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Le Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
L’année 2016 s’achève, elle fut, comme les années précédentes, riche en temps passé
au service de la collectivité et des Manziatis. L’équipe chargée de la conception du
bulletin municipal vous propose de revenir sur ces mois écoulés.
Vous y trouverez les actions réalisées pendant cette année et celles qui sont en
cours, le travail des élus, mais aussi des informations sur la vie associative très
active sur notre commune. Le but de l’équipe municipale reste de partager le plaisir
de vivre ensemble dans une commune dont on poursuit l’agencement et
l’embellissement dans l’esprit d’un développement raisonnable et équilibré, ce qui nous
a permis de recevoir le prix de « l’aménagement paysager 2016 ».
Comme développé dans les éditos des années précédentes, je m’inquiète toujours du devenir des communes.
Etablir un budget équilibré et sensé devient de plus en plus compliqué face au désengagement financier de
l’état et pourtant, nos écoles doivent toujours être bichonnées, nos cantines agrandies, nos voiries entretenues,
nos associations soutenues……
L’année 2017 sera une année charnière concernant l’intercommunalité. La loi portant sur la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe), promulguée le 7 août 2015, nous impose la fusion de notre communauté
de communes avec celle de Pont de Vaux afin d’atteindre un seuil de population minimum de 15 000 habitants
et ce au 1er janvier 2017. Le nouveau périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Bresse - Val de Saône
a été arrêté et sera porté en 2017 par un syndicat mixte qui aura en charge son élaboration et son suivi sur
le périmètre des intercommunalités de Bâgé - Pont de Vaux - Pont de Veyle - Bords de Veyle. En parallèle, nous
allons relancer le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui avait été suspendu suite à la fusion de
notre intercommunalité.
Voilà quelques grandes lignes du travail qui nous attend.
Je profite aussi de cette page pour remercier tout notre personnel communal qui s’investit consciencieusement
dans ces différentes tâches pour rendre notre vie et notre village agréable.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous.

Le Maire, Denis LARDET
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter
à la réception organisée à l’occasion des vœux du nouvel an
le mercredi 11 janvier 2017 à 19h à la salle des fêtes.
En attendant de vous rencontrer à cette occasion,
l’ensemble des élus vous souhaitent
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Les Commissions

Commission finances
Elaboration du budget avant
présentation au conseil municipal
puis validation.

Commission urbanisme
Etude des dossiers déposés en mairie
en veillant au respect des règles
imposées avant l’avis définitif du Maire.
Depuis le début d’année,
66 dossiers instruits.

LE CONSEIL MUNICIPAL
Le maire + 5 adjoints + 13 conseillers

Commission bâtiments
Fin du chantier Semcoda Cœur village,
mise aux normes accessibilité de
l'ascenseur de la mairie, rénovation et
location au 1er mai du logement dit
"ancienne poste", entretien courant des
bâtiments, suivi des contrôles
périodiques, …
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Commission voirie,
éclairage public,
fleurissement
Réfection des routes, entretien des
chemins et des fossés, aménagement
du cimetière, marquage au sol, éclairage
coupures de nuit, fleurissement avec les
bénévoles.

rtemental
Le Comité dépa
t a décerné
de Fleurissemen
ix de
à Manziat le pr
t Paysager 2016
l'Aménagemen

Commission
communication
manifestations
Fabrication des décorations de Noël,
organisation des manifestations (vœux,
commémorations, accueil des nouveaux
arrivants, …), mise à jour des supports
de communication (internet, Manziat
Infos, livret des associations, …),
organisation du spectacle dans le cadre
du festival des Vendanges de l’Humour,
mise en place d’une page Facebook
pour la mairie.

Commission
Culture Loisirs
Education Sport

Commission
assainissement
environnement

Modification des horaires des TAP : 3
heures concentrées sur une ½ journée
le vendredi après-midi.
Organisation des cours d’informatique.
Participation aux assemblées générales
des associations.
Soutien et subventions exceptionnelles
pour deux associations.

Livraison de la STEP, entretien des
plantations, diagnostics sur le réseau
d’assainissement, …
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Ecole primaire publique
La réussite éducative, un travail de
collaboration : école, familles,
associations sportives et culturelles,
collectivité territoriale et services
médico-sociaux.
• Les parents ont un rôle majeur dans la réussite scolaire de leur enfant : ils ont des droits et des devoirs.
Ils sont associés de près à la vie de l’école, grâce aux
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’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
section ; Angélique JANEY : classe moyenne et grande
section ; Cécile BUGAUD : classe de CP ; Julien
JAMBON et Marie-Sophie PERRIN : classe de CE1CE2 ; Sylvie BENOIT : classe de CE2/CM1 ;
Marie-Hélène
DEVILLE LEMAIRE : classe de
CM1/CM2 ; La Direction est assurée par M. Julien
JAMBON.
Les enseignantes sont assistées par Sylvie SERAUT,
ATSEM (remplacée par Hélène AUGOYAT puis par
Géraldine DUFLOUX) 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) accompagnent l’école publique dans ses
nécessaires évolutions et transformations.
Notre école accueille donc 150 élèves, répartis dans 6
classes, le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et
vendredi matin.
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• L’investissement bénévole de nombreux parents au
sein du Sou des Ecoles Laïques, et la participation
de nombreuses familles aux manifestations qu’il organise, permet de doter l’Ecole de matériel et d’actions
très diverses. Sorties scolaires, actions culturelles et
sportives, jeux de cours ou matériel pédagogique …
L’engagement important de cette association permet
d’offrir aux élèves une réelle ouverture sur le monde
extérieur, et contribue ainsi à l’égalité des chances.
Nous les en remercions chaleureusement.
• Son action au sein du CCAL (Comité Cantonal
d’Action Laïque) se traduit pas la fête cantonale des
écoles du printemps, et par le financement de matériel pédagogique varié.
• Un travail de proximité avec la mairie permet à l’école
une action cohérente et concertée. Nos remerciements s’adressent, ainsi, à monsieur le Maire et son
équipe ainsi qu’aux agents communaux œuvrant pour
l’école.
• Nos partenaires de l’éducation nationale. Nous
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.
Retrouvez toute notre actualité et nos projets sur
notre site internet :
http://www2.ac-lyon.fr/ec01/manziat/
École Primaire Publique
116 rue de l'église - 01570 Manziat
Tél. : 03 85 23 91 75

Bibliothèque municipale
Votre bibliothèque municipale vous accueille 7 heures par
semaine (le mercredi de 14h à 15h30, le jeudi de 9h30 à 10h30
et de 16h30 à 18h15, le vendredi de 15h45 à 17h30 et le samedi
de 10h à 12h).
Une "Boîte à livres" a été installée devant la bibliothèque pour
permettre aux lecteurs de rendre leurs livres en dehors des
heures de permanence.
18 bénévoles se partagent le travail car il faut assurer les
permanences, mais aussi choisir les livres qui vous sont proposés
grâce au budget alloué par la mairie et la CCPB, les couvrir, les
mettre sur les étagères. Les 10 classes des écoles de Manziat
sont accueillies 6 fois par an pour des animations avec le
concours de 7 bénévoles (Annick, Martine, Marie-Céline, Rolande,
Colette, Ghislaine, Marie-Noëlle). Une fois par mois,
3 bénévoles (Marie-Claude, Thérèse et Marie-Céline) se rendent
à la Marpa pour un moment très convivial autour des livres.

d'emprunter des livres dans toutes ces communes (5 livres pour
3 semaines).
Cette année encore des spectacles vous ont été proposés
gratuitement grâce au budget alloué par la CCPB. Ils ont été
montés en partenariat avec l'association Antipodes.
Ces spectacles sont d'une très grande qualité. Marie-France
Marbach a assuré le premier à Manziat le 4 mars et Titou a fini le
25 novembre à Replonges.

La bibliothèque fonctionne en réseau avec les autres
bibliothèques de la communauté de communes (Bâgé le Châtel,
Bâgé la Ville, Feillens, Dommartin et Replonges). La carte qui vous
est remise gratuitement lors de votre inscription permet

Sapeurs-Pompiers
La compagnie des sapeurs-pompiers de Manziat voit
l’arrivée d’un nouveau chef de corps.
L’adjudant Joël PAUGET a fait valoir ses droits à la
retraite de pompier et a laissé sa place au sergent-chef
Romain REVEL, actif depuis 2001.

Laura VAILLANT, la présidente, et le bureau remercient
la population pour le bon accueil lors de la présentation
des calendriers, pour les dons lors de diverses interventions, des destructions de nids d’hyménoptères, …
qui favorisent le bon fonctionnement de la compagnie.

Alain BERARDAN, résidant à Manziat, est venu étoffer
l’effectif à 19 pompiers.
Le 1ère classe Alexis RENAUD, quant à lui, a demandé
une mutation.
Nous remercions la commune pour le changement de
nos deux ARI (Appareils Respiratoires Isolants) et deux
sur-pantalons afin de mieux protéger le pompier lors
d’un incendie.
Côté amicale, actifs et conjoints sont partis quelques
jours à Cracovie en Pologne.

Le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est géré par un conseil d’administration composé du maire, de 4 membres élus par
le conseil municipal en son sein et de 4 membres nommés par le président sur proposition des associations.
Ils ont organisé en 2016 un repas en faveur de nos aînés avec l’aide des membres bénévoles des diverses associations et des
membres du conseil municipal. Des colis de Noël pour les personnes qui sont en hébergement (maison de retraite) ont également
été distribués. Pour finir, les membres du CCAS ont participé à l’opération brioches.
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Etat Civil 2016
La commune n’a publié que les informations pour lesquelles les familles ont donné
leur accord écrit en vertu du droit au respect de la vie privée.

Naissances

(liste arrêtée à la date du 30/11/2016)

PAQUET Loris, Thibault, fils de PAQUET Mathieu et de NEVORET Marine - 925, route des Bornes............................................ né le 03 décembre 2015 à Mâcon
CATHERIN Tommy, fils de CATHERIN Yoann et de VAILLANT Laura - 111, rue de Serve Vallet ................................................................ né le 16 janvier à Mâcon
AVON Emilie, Nicole, Annick, fille de AVON Emmanuel et de GERING Audrey - 755 B, route des Pinoux .................................................. née le 18 janvier à Viriat
DARBON Manon, fille de DARBON Cyril et de RENOUD-GRAPPIN Laura - 91, impasse des Mamons .................................................... née le 27 février à Mâcon
PINTO Louise, fille de PINTO David et de GARDET Blandine - 75, route des Greffets ................................................................................. née le 14 mars à Mâcon
ANTOINET Alexis, Valentin, fils de ANTOINET Mathieu et de BARRET Virginie, Delphine - 160, chemin de la Lie Pontée ......................... né le 24 mars à Mâcon
BERRY Victor, fils de BERRY Thomas et de SANGOUARD Amandine - 520, route de Dommartin.................................................................. né le 24 avril à Mâcon
QUIVET Logan, Jean, fils de QUIVET Anthony et de THUAULT Caroline - 529, route de Dommartin ............................................................. né le 28 avril à Mâcon
ESTEVE Nolan, Robert, Joseph, fils de ESTEVE Alexandre et de GAUDILLIÈRE Elise - 47, rue de l’Eglise .................................................... né le 30 avril à Mâcon
SAVRE Timéo, fils de SAVRE Rémi et de GOYON Mathilde - 1121, Grand’route ............................................................................................. né le 08 juin à Mâcon
BOUVARD Lola, fille de BOUVARD Nicolas et de GALLARDO DURAN Sabrina - 319, rue des Garines......................................................... née le 30 juin à Mâcon
BENOIT Lucie, Amandine, fille de BENOIT Maxime et de BOUQUET Adeline - 97, rue de l’Eglise ............................................................. née le 17 juillet à Mâcon
RENOUD-GRAPPIN Tom, fils de RENOUD-GRAPPIN Bertrand et de FEYEUX Anaïs - 821, route des Bornes ............................................. né le 23 août à Mâcon
CLERC Timaël, Gabriel, fils de CLERC Aurélien et de DESCOTTES Cyrielle - 85 D, rue Vieille ............................................................. né le 02 septembre à Mâcon
ROLLET Léonie, Clémence, fille de ROLLET William et de LOUSSEL Géraldine - 86, rue de Serve Vallet ........................................ née le 04 septembre à Mâcon
VERNE Chloé, Charlotte, fille de VERNE Geoffrey et de BOUTILLON Claire - 76, rue de la Résistance ............................................ née le 15 septembre à Mâcon
CLAUZEL Adam, fils de CLAUZEL Jordan et de DEPARDON Mélanie - 143, chemin du Pré du By .......................................................... né le 17 octobre à Mâcon
BASTIDAS CARVALHO VALADARES Jorge, Manuel, fils de BASTIDAS François et de CARVALHO VALADARES Soraia - 1457, Grand’route..............................
........................................................................................................................................................................................................................... né le 18 octobre à Mâcon
BONNA Cassie, fille de BONNA Etienne et de GALLION Julie - 140, Grand’route ................................................................................... née le 26 octobre à Mâcon
DEMANGE Éléa, Marie, Aurélie, fille de DEMANGE Jimmy et de PETIT Ségolène - 126, chemin de la Lie Pontée .............................. née le 28 octobre à Mâcon

Mariages

(liste arrêtée à la date du 30/11/2016)

..................02 juillet
line ........................................................
Caro
EL
NAR
BOR
et
c
Mar
AC
AGN
SAL
.........................16 juillet
lie ........................................................
KARSENTI Vincent et DOUET Auré
......................16 juillet
e ........................................................
BADIN Mathieu et CHARRAS Charlott
.......................06 août
e-Marie .................................................
MARILLER Baptiste et ROLLET Clair

Décès

(liste arrêtée à la date du 30/11/2016)

FERRAND Charles (89 ans),1192, Grand’route .......................................................... 28 août 2015 à Manziat
CRUEL Dominique (65 ans), 133 impasse des Jacômes ................................................... 07 janvier à Mâcon
DELÉGLISE Hélène veuve VAYER (83 ans), 181, rue des Jacômes........................ 14 janvier à Pont-de-Vaux
RODRIGUEZ Carmen épouse GONOD (65 ans), 428, route de Chevroux ........................ 28 février à Mâcon
CORDENOD Georges (79 ans), 148, route de Chevroux......................................................15 mars à Manziat
BROYER Thérèse veuve TATON (89 ans), 302, route d’Asnières...............................16 mars à Pont-de-Vaux
DUVERNAY Jean-Claude (78 ans), 363, rue de Serve Vallet ...................................... 25 mai à Pont-de-Veyle
BOYAT Florence épouse DÉGLETAGNE (51 ans), 593, route d’Asnières...............................29 juin à Mâcon
BENOIT Georges (90 ans),284, route de Chanfant...................................................... 27 septembre à Mâcon
GONOD Pierre (81 ans), 164, rue du Platet................................................................ 29 septembre à Manziat
BROYER Simone veuve BROYER (87 ans), 201 rue de la Résistance ......................... 26 novembre à Mâcon
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Le Budget Assainissement
BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général .............................................................
Charges financières ..........................................................................
Charges exceptionnelles ..................................................................
Opérations d'ordre de transfert entre sections ...............................
Virement à la section d'investissement............................................
TOTAL DES DEPENSES..................................................................

Recettes
Vente de produits, Prestations de services ......................................
Subventions d'exploitation ...............................................................
Opérations d'ordre de transfert entre sections ................................
Excédent reporté ............................................................................
TOTAL DES RECETTES ..................................................................

2015
40 400,00 €
13 560,91 €
200,00 €
68 708,84 €
243 364,25 €
366 234,00 €

2015
356 970,00 €
-€
9 264,00 €
-€
366 234,00 €

2016
14 800,00 €
13 515,76 €
1 600,00 €
140 214,37 €
200 685,73 €
370 815,86 €

2016
265 200,00 €
2 000,00 €
37 544,00 €
66 071,86 €
370 815,86 €

Section d’investissement
Dépenses
Déficit/Excédent d'investissement reporté ......................................
Charges à caractère général .............................................................
Charges financières ..........................................................................
Immobilisations incorporelles .........................................................
Opérations d'ordre de transfert entre sections ................................
Opérations patrimoniales .................................................................
TOTAL DES DEPENSES .................................................................................

Recettes
Excédent d'investissement reporté..................................................
Virement section de fonction. ..........................................................
Dotations réserves ...........................................................................
Subventions d'équipement .............................................................
Emprunts et dettes assimilées.........................................................
Opérations d'ordre de transfert entre sections ...............................
Opérations patrimoniales..................................................................
TOTAL DES RECETTES..................................................................................

2015
-€
2 098 818,14 €
67 742,03 €
-€
9 264,00 €
-€
2 175 824,17 €

2015
255 871,43 €
243 364,25 €
91 048,65 €
731 831,00 €
785 000,00 €
68 708,84 €
-€
2 175 824,17 €

2016
184 534,29 €
270 000,00 €
95 488,14 €
136 507,60 €
37 544,00 €
-€
724 074,03 €

2016
-€
200 685,73 €
115 754,34 €
267 419,59 €
-€
140 214,37 €
-€
724 074,03 €
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Budget Général

BUDGET PRIMITIF
Section de fonctionnement
2015

Dépenses

306 460,76 €
356 100,00 €
7 500,00 €
155 544,66 €
133 079,99 €
500,00 €
-€
212 974,91 €
1 172 160,32 €

Charges à caractère général................................
Charges de personnel .........................................
Atténuations de produits .....................................
Autres charges gestion courante .......................
Charges financières.............................................
Charges exceptionnelles .....................................
Dotations aux amortissements ...........................
Virement à la section d'investissement ..............
TOTAL DES DEPENSES....................................................

22%

27%

Dépenses : 1 390 959,04 €

27%

5%

22%

26%
11%

26%
1%
4%
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1%

1%

26%
23%

25%

55

4%

26%
8%

1%

23%

23%

22% 23%

5%
5%

5 000,00 €
6 571,00 €
771 548,00 €
239 070,39 €
50 120,00 €
-€
1 600.00 €
317 049,65 €
1 390 959,04 €

Recettes : 1 390
1%959,04 €
22%

27%

2016

1 040,05 €
9 011,00 €
800 911,00 €
233 342,27 €
47 000,00 €
80 856,00 €
-€
-€
1 172 160,32 €

Remboursement salaires ....................................
Produits des services ..........................................
Impôts et taxes ...................................................
Dotations et participations .................................
Autres produits gestion courante ......................
Produits exceptionnels ......................................
Dotations aux amortissements ........................
Excédent reporté ................................................
TOTAL DES RECETTES ....................................................

5%

302 180,04 €
371 308,00 €
12 000,00 €
152 383,22 €
111 084,97 €
500,00 €
69 517,20 €
371 985,61 €
1 390 959,04 €

2015

Recettes

27%

2016

17%
4%
4%

55%

55%
55%

17%
Charges ˆ caract•re gŽnŽral
Remboursement salaires
8%
Charges de personnel
Produits des services
18%
11%
1%
AttŽnuations
de produits
Impôts et taxes
17%
17%
Autres charges de gestion
Dotations et participations
8%
8%
courante
11% Charges
1%11%
1%
Autres produits gestion courante
ˆ caract•re
gŽnŽral
Remboursement salaires
Charges Þnanci•res
Excédent reporté
Charges de personnel
Produits des services
Dotations aux amortissements
AttŽnuations de produits
Impôts
et
taxes
Charges ˆ caract•re
Charges
gŽnŽral
ˆ caract•re gŽnŽral
Remboursement
Remboursement
salaires
salaires
Autres charges deVirement
gestion ˆ la section
participations
Charges de personnel
Charges de personnel
Produits des Dotations
services
Produitsetdes
services
d•investissement
courante
Autres
produits
gestion courante
AttŽnuations deAttŽnuations
produits
de produits
Impôts et taxes
Impôts
et taxes
Charges Þnanci•res
Excédent
reporté
Autres charges Autres
de gestion
charges de gestion
Dotations et participations
Dotations et participations
Dotations aux amortissements
courante
courante
Autres produits Autres
gestionproduits
courante
gestion courante
Virement ˆ la section
Charges Þnanci•res
Charges Þnanci•res
Excédent reporté
Excédent reporté
d•investissement
Dotations aux amortissements
Dotations aux amortissements
Virement ˆ la section
Virement ˆ la section
d•investissement
d•investissement

Section d’investissement
2015

Dépenses
Déficit d'investissement reporté .........................
Emprunts et dettes assimilées............................
Immobilisations incorporelles..............................
Participations et créances rattachées .................
Opération Matériel, Mobilier ...............................
Opération Bâtiments communaux ......................
Opération Aquisition Immo .................................
Opération Espace du Chêne................................
Opération Cimetière ............................................
Opération Electrification rurale ............................
Opération Cœur village........................................
Mise en accessibilité ...........................................
Echaly ..................................................................
Voirie communale 2015.......................................
Opération Appartement Poste ............................
Voirie communale 2016.......................................
Terrains de tennis................................................
Cantine scolaire ...................................................
Dotations aux amortissements ...........................
TOTAL DES DEPENSES....................................................

1%

17%

Dépenses : 693 523,52 €
25%

25%

emboursement salaires
roduits des services
mpôts et taxes
otations et participations
utres produits gestion
55% courante
xcédent reporté

17%
10%

-€
3%
212 974,91 €
646 984,79 €
5%
31 737,00 €
80 000,00 € 16%
5% - €
971 696,70 €

117 641,20 €
371 985,61 €
110 000,00 €
24 379,51 €
-€
69 517,20 €
693 523,52 €

3%

55%

%
1%

-€
117 490,67 €
-€
-€
8 800,00 €
6 100,00 €
2 000,00 €
-€
36 000,00 €
30 465,39 €
21 000,00 €
5 600,00 €
104 000,00 €
-€
15 000,00 €
50 000,00 €
120 000,00 €
175 467,46 €
1 600,00 €
693 523,52 €

2016

1% 1%

25%

Excédent d'investissement reporté ....................
Virement section de fonctionnement..................
Dotations réserves ..............................................
Subventions d'Investissement ..........................
Emprunts et dettes assimilées ..........................
Dotations aux amortissements ........................
TOTAL DES RECETTES ....................................................

%

72 249,86 €
104 111,50 €
253 252,22 €
-€
47 900,00 €
42 500,00 €
5 000,00 €
5 295,60 €
40 000,00 €
33 000,00 €
234 000,00 €
15 000,00 €
110 096,00 €
9 291,52 €
-€
-€
-€
-€
-€
971 696,70 €

17% 2015

Recettes

2016

18%

17%
25%1% 1%

1%

17%

Recettes
: 693 523,52 €
10%

1% 1%
15%
3%
17%
7% 2%
17%
1%
10% 1% 5%
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17%
10%

Excédent d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
16% 3%
Virement section de fonctio
Opération
3% Matériel, Mobilier
5%
Dotations réserves
Opération Bâtiments communaux
5%
5%
Subventions d'Investissem
Opération Cimetière
3%
Dotations aux amortisseme
Opération Electrification rurale
16%
Opération
village 5%
16% Cœur
1%
5%
Mise en accessibilité
54%
Echaly
18%
3%
15%Appartement Poste
Opération
3%
55%
2016
7% 2%Voirie communale1%
Terrains de tennis
1%
54%
54%
18%
Cantine scolaire
18%
15%
salaires
Excédent d'investissement reporté
15% Emprunts et dettes assimilées
7%
2%
vices
Opération Matériel, Mobilier
Virement section de fonction
7% 2%
Opération Bâtiments communaux
Dotations réserves
icipations
Opération Cimetière
Subventions d'Investissement
ment
salaires
Emprunts
et dettes assimilées
Excédent
gestion
courante
Opération
Electrification
rurale
Dotations
auxd'investissement
amortissements reporté
Emprunts et dettes assimilées
Excédent d'investissement reportéVirement section de fonction
Opération
Matériel,
éservices
Opération
Cœur
village Mobilier
Opération Matériel, Mobilier
Virement section de fonction
es
Bâtiments communaux
Dotations réserves
MiseOpération
en accessibilité
9
Opération
Bâtiments
communaux
Dotations réserves
participations
Opération Cimetière
Subventions d'Investissement
Echaly
Opération
Cimetière
Subventions
d'Investissement
its gestion courante
Opération
Electrification
rurale
Dotations aux amortissements
Opération
Appartement
Poste
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Communauté de communes du Pays de Bâgé :
dynamisme et ambition
L’année 2016 a été une année très
constructive pour la Communauté de
communes.

Cette plateforme qui sera opérationnelle
début 2017 permet le maintien des emplois
de Laiz.

Le développement économique et les
implantations d’entreprises se sont accélérés
avec de très nombreuses installations,
artisanales et professionnelles.

2016 a été également l’année de préparation
de la fusion avec la Communauté de
communes de Pont de Vaux puisqu’au 1er
janvier 2017 ces deux établissements publics
n’en formeront qu’un.

La réalisation de zones se poursuit pour
accueillir des entreprises en attente de
foncier.
Ainsi, tout le monde a pu voir s’opérer la
transformation de la zone du Buchet avec la
construction, par le groupe carrefour, d’une
plateforme logistique et trois bâtiments
annexes – bureaux, locaux sociaux, poste de
garde… - sur 18 hectares de terrains.
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C’est donc désormais un territoire plus vaste
qui fera l’objet de toute l’attention des élus
qui auront à cœur de poursuivre le travail
important développé au service de tous.
Ambition, volonté, audace seront plus que
jamais les moteurs de l’action.

Paroisse Catholique de Manziat-Asnières
Prêtres

Père Léandre NGOUABI ELENGA, curé
50 rue de l'Eglise - 01570 Feillens
& 03 85 30 00 06

paroisse-de-feillens@wanadoo.fr

Permanences :

Mardi et Vendredi de 9 h 30 à 11 h. Mercredi de 16 h 30 à 19 h avec la présence d'un prêtre le mercredi.
(En particulier pour les demandes de baptême, de mariage, d‘écoute, de confession).
Prêtre retraité
Père Marcel CONTET
Cure de Bâgé-La-Ville ................................................. & 03 85 30 41 94
Vie de la paroisse Un Conseil Pastoral se réunit plusieurs fois dans l’année. Des feuilles d’annonces dominicales
« lien fraternel » sont distribuées et affichées chaque semaine à la porte de l’église.

VOUS RECHERCHEZ DES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT :
Découverte de Dieu et de la foi :
Eveil à la foi (3-6 ans), catéchisme,
Aumonerie des jeunes :
(De la 6ème à la Terminale)

Marie-Claude BENOIT ....................................................................

& 03 85 30 06 15

.................................................................................... aumonerie.feillens@gmail.com

Pour les demandes de baptêmes ou de mariages :
Permanence du mercredi à Feillens (16 h 30 - 19 h)
ou sur rendez-vous
........................................................................................................

& 03 85 30 00 06

Vie chrétienne des adultes , différentes propositions existent. Vous recherchez un groupe pour :
- Approfondir sa foi d'adulte, mieux connaitre la Bible. Réfléchir sur le sens de sa vie, sur des thèmes importants.
Mouvement Chrétien des Retraités
Père Marcel CONTET...................................................................... & 03 85 30 41 94
- Se retrouver et prier ensemble.
Equipe Missionnaire
- Apporter son aide aux plus pauvres, aux personnes malades.
Secours Catholique
Marie-Thérèse BROYER .................................................................

& 03 85 30 02 59

Local : 393 rue Janin, Replonges (près de la salle Limorin)
Permanences le lundi et le 2ème jeudi de chaque mois, de 14h à 17h.
Dépôt de vêtements propres dans l'entrée de l'église de Manziat.

& 03 85 36 10 31
Simone PREVEL ................................................................................& 03 85 30 04 73

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
André BÉRARDAN .........................................................................
Handicap et Joie

Vie de l’Eglise et de nos communautés :
Journal « Regards »
Jocelyne CHAMEROY.....................................................................
Journal local chrétien d'information et de réflexion
Radios chrétiennes

& 03 85 31 01 16

RCF 71 = 95,1 RCF 01 = 93,9 Radio Espérance 01 = 87.6 Radio Espérance 71 = 106.2

Dans les Maisons de Retraite ou les Marpa
Messes régulières et présence d'un prêtre sur appel de la famille.
MESSES DU DIMANCHE : habituellement 9 h à Replonges
et 10 h 30 à :

Bâgé-la-Ville : 2ème dimanche du mois
Feillens : 1er dimanche du mois
ème
Manziat : 3 dimanche du mois Bâgé-le-Châtel : 4ème dimanche du mois
Dommartin : 5ème dimanche du mois (si 5 dimanches)

MESSES EN SEMAINE : habituellement
Replonges : mardi 18 h 30 - Manziat : Mercredi 8 h 45 - Feillens : Jeudi 18 h 30 - Feillens : Samedi 8 h 30
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Ecole Saint Joseph
« Tous unis pour la réussite de nos enfants. »

Notre identité :
L’école St Joseph est une petite école familiale,
maternelle et primaire située au centre du village. L’organisation de notre établissement
offre un cadre de vie sécurisé, exigeant et bienveillant qui permet d’accueillir votre enfant dès
l’âge de deux ans et demi. Pour cette année scolaire 2016-2017, nous accueillons 105 élèves soit
74 familles.
L’école s’organise autour de 4 classes et d’une équipe pédagogique motivée et entreprenante composée de 10 professionnels :
• Classe de TPS-PS-MS : Emmanuelle MATRAY (directrice)
et Carine BERNARD
• Classe de GS-CP : Fabienne RENAUD
• Classe de CE1-CE2 : Maryse DANNEYROLLE
• Classe de CM1-CM2 : Thierry DUBOIS
• Une aide maternelle : Christelle CONSTANT
• Une enseignante spécialisée : Marie-Claude BENOIT
• Un professeur de musique : Daniel BALAGUER
• Un professeur d’anglais : Coralie KING
• Une aide de vie scolaire : Céline CHAPELON

Nos valeurs et nos engagements :
Notre école est un établissement sous tutelle des sœurs
Saint-Joseph. A ce titre, il se doit de travailler à la croissance
des personnes, à la construction de la société et de l'Église.
Un établissement Saint Joseph est une communauté éducative où chacun contribue au projet commun, dans le respect
mutuel et à la place qui est la sienne.

Notre projet pédagogique :
Cette nouvelle année est axée sur la découverte et la valorisation des sites naturels du Val de Saône. Ce sera l’occasion
pour les enfants d’observer leur environnement familier sous
un jour nouveau.
Avec l’aide de monsieur Marc BORREL, animateur nature, les
enfants seront sensibilisés :
• à la protection de l’environnement
• à la préservation du patrimoine naturel
• à la notion d’écosystème
Tout au long de l’année, des activités diverses (expérimentations, journée découverte…) seront proposées en fonction
des saisons dans le pré de l’école, dans le village de Manziat
et des alentours

Les activités :
Voici les activités déjà en place dans notre établissement :
• Natation • Informatique • Secourisme • Musique
• Anglais • Classe transplantée
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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.
• Vidéoprojecteurs dans chaque classe de primaire.
• Garderie à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30 le soir.
Les enfants peuvent faire leurs devoirs pendant les heures
de garderie.
• Restaurant scolaire en commun avec l’école publique
• L’aide aux devoirs après la classe.
• Cours d’anglais proposés dès l’âge de 3 ans par une
animatrice spécialisée anglophone.

Les deux associations :
Deux comités participent activement à la vie et au bon
fonctionnement de l’école. Ils sont tous les deux composés
de parents d’élèves bénévoles, motivés et dévoués.
• L’A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves de
l’Enseignement Libre) : cette association représente les
parents dans l’établissement. Il s’occupe des animations,
des fêtes, sorties, liaisons enseignants-parents... et
participe au financement des activités extrascolaires.
• L’O.G.E.C. (Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques) :
il assure, en lien avec le chef d’établissement, la gestion
matérielle et financière de l’école ainsi que l’entretien des
bâtiments.
Liste des travaux qui ont déjà été réalisés cette année :
- Remise aux normes des toilettes sous le préau (les
précédents dataient de 1980…).
- Remise en conformité sécurité et incendie des salles de
réunions à l’étage.
- Octobre 2016 : La cour de l’école a aussi eu droit un à
coup de jeune !

Tout au long de l’année, ces deux associations vous
proposent plusieurs manifestations, souvent très appréciées,
afin de financer les différentes activités et pour assurer la
bonne gestion de l’établissement.

Renseignements Pratiques :
Horaires de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45
à 11h45 puis de 13h30 à 16h45.
Horaires garderie : dès 7h30 le matin et à partir de 17h00 le
soir jusqu’à 18h30.

Tarifs :
L’inscription à une école privée est payante, mais pas
forcément onéreuse comme on le pense souvent. A Manziat
elle se compose de :
• La contribution scolaire : (possibilité de payer par trimestre). Ces cotisations permettent de faire fonctionner
l’établissement (travaux des locaux,…). Le reste des
dépenses (sorties scolaires, activités…) est assuré par les
recettes réalisées lors des différentes manifestations organisées par les associations.

Nombre d’enfant inscrit

Tarif mensuel

Tarif annuel
(cotisation sur
10 mois)

Premier enfant

23,50 €

235,00 €

Deuxième enfant

21,50 €

215,00 €

Troisième enfant

17,50 €

175,00 €

• Le forfait culturel de 60,00 € pour les interventions musicales, sorties, spectacles, anglais…

Contact
Vous pouvez nous contacter à cette adresse :
Ecole Saint JOSEPH
81, rue des grands cours
01570 MANZIAT
Tel : 03.85.30.03.56.
www.ecole-privee-manziat.fr
Mail : esjm@orange.fr
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Sou des Ecoles Laïques
Le Sou des Ecoles est une association de parents d'élèves
de l'Ecole Publique, qui tout au long de l'année scolaire, organise plusieurs manifestations afin d'offrir des sorties,
voyages, spectacles, activités scolaires, matériel éducatif et
sportif.
26 membres actifs s'investissent bénévolement au sein de
l'association dans une très bonne ambiance et convivialité.
Le Sou gère également la garderie au sein de l'école, matin et
soir de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30 ainsi que le mercredi de 7h30 à 8h45 et de 11h45 à 12h30 assurée par Claire
TATON et Cathy BENOIT.
Merci pour votre soutien et votre participation. Le bénéfice de nos manifestations a permis de financer :
• Des 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 CP (co-financées par la Communauté de Communes)
• Du matériel éducatif et sportif pour l'école.
• Diverses fournitures pour les travaux manuels, photos, ...

• Des abonnements magazines, dictionnaires...
• Un spectacle présenté par la troupe « Antipodes » au sein
de l'école.
• Un spectacle de marionnettes présenté par la troupe
« Artissimo » au sein de l'école.
• Une sortie à la Ferme des Maziers à Varenne-SaintSauveur pour les maternelles.
• Une sortie à la Maison de l’Eau à Pont-de-Vaux pour les
classes de CP/CE1.
• Une journée visite du collège à Bâgé-la-Ville pour les CM2
• Un voyage de 3 jours à Nîmes pour le cycle 3.
• Le goûter de fin d'année.
L'année 2016 voit le départ de quelques membres de
l'Association : Isabel ROLAND, Eric THIVENT, Caroline
PERINET, Caroline SUSNJARA et Véronique DUPONT.
Nous les remercions vivement pour leur dévouement.
La relève est assurée avec l'arrivée de Delphine ETHEVE,
Julie CALVET et Olivier FAVRE.
Merci à eux pour leur volonté de s'impliquer dans notre association et dans la vie de notre école.

Manifestations 2017
Vendredi 31 mars : Zumba
Samedi 8 avril : Carnaval
Dimanche 16 avril : Bal de Pâques
Samedi 27 mai : Vente de pizzas
Jeudi 28 septembre : Assemblée générale
Samedi 21 octobre : Cross du cœur
Samedi 11 novembre : Loto
Dimanche 17 décembre : Arbre de Noël
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Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire accueille, cette année, 208 enfants des
écoles privée et publique (effectif en constante progression).
Il est géré par une association composée de parents d’élèves
bénévoles qui s’occupent de la gestion des comptes et du
personnel.
La qualité des repas est notre priorité, c’est pour cette raison
que la préparation des plats se fait entièrement sur place par
une cuisinière avec qui nous avons soigneusement sélectionné nos fournisseurs parmi les producteurs locaux afin de
garantir une bonne qualité de produits.

Quelques chiffres :
1 cuisinière et 5 femmes de service
En 2015-2016 :
140 familles
228 enfants
21 053 repas servis

Nous employons 6 personnes pour la préparation, le bien-être
et la surveillance des enfants.
Une vente de chocolats est organisée en décembre.

Les conscrits

La distribution des chapeaux et des cocardes s’effectue
depuis quelques temps pour les 19 et 20 ans. En effet, ils
ont commencé le vendredi 7 octobre 2016 et ainsi, de
semaine en semaine chaque vendredi et samedi, ils se rendent chez les conscrits habitants ou ayant habité à Manziat
et qui souhaitent participer au banquet. Certaines classes,
comme par exemple les 30 ans, souhaitent organiser des
soirées afin que les 19 et 20 ans puissent leur remettre
leurs cocardes et leurs chapeaux.

Quelques manifestations organisées par les 19 ans :
- Le 3 décembre 2016 : Journée des 10 ans
- Le samedi 11 févier 2017 : Le bal des conscrits
- Le dimanche 19 février 2017 : Le banquet des classes
en 7.
- Du lundi 20 février au samedi 25 février 2017 :
La semaine des conscrits
- Le dimanche 26 février 2017 : Les matefaims
Absents sur la photo : Emma, Sarah, Eloïse et Solène.
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L'Arbre de Vie : Qi Gong
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique de santé issue
de la tradition et de la médecine chinoise, considéré comme
un véritable art de longévité. Il est pratiqué depuis des millénaires par le peuple chinois pour entretenir sa santé. Les exercices de Qi Gong utilisent des mouvements simples, souples
et lents, la respiration et la concentration de l’esprit.
Cette technique corporelle permet de :
• Renforcer et faire circuler l’énergie interne,
• Améliorer les postures et la souplesse corporelles ainsi que
de détendre tendons et articulations,
• Harmoniser le corps et l’esprit et favoriser
l’épanouissement personnel.
Salle des Fêtes de Manziat (nord)
Lundi de 19h15 à 20h15
Mardi de 18h45 à 19h45
Information au : 03 85 30 19 36 ou 06 83 39 10 33

Comité du Boudin

Le Comité du Boudin, émanation de l’Amicale Boule et de
l’Union Musicale, organise le Fête du boudin chaque premier
week-end d’octobre.
A son origine, au début du siècle dernier, c’était une fête de
quartier à la rue Vieille, où on fêtait l’arrivée de l’automne et
dégustait les abats de cochon que l’on venait de tuer. Son
succès grandissant, elle se déplace au quartier de l’ancienne
gare, puis aux Millets sur des emplacements différents et
depuis l’an dernier, elle se déroule au centre du village, vers
l’espace du Chêne.
Elle débute le samedi soir par un bal à la Salle des Fêtes,
puis le dimanche ce sont 2500 repas qui sont servis dans
le gymnase avec la particularité de proposer, au choix du
client, un repas complet ou à la carte.
Le dimanche c’est une course cycliste de catégorie Elite
(juste avant les professionnels) sur un circuit sélectif
apprécié des coureurs toujours très nombreux en cette fin
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de saison. En 2016, nous avons fêté le 80ème anniversaire de
cette course.
C’est aussi un bal musette gratuit le dimanche après-midi à
la salle des fêtes et pour les plus jeunes, les manèges et
attractions diverses.
Pour que tout cela fonctionne, c’est une équipe réduite qui,
dès le mois de juin, se réunit régulièrement pour préparer la
fête et ce sont 230 bénévoles qui s’investissent sur le
weekend. Parmi ces bénévoles, il y a bien sûr les sociétaires
des deux associations, mais aussi les conjoints et de
nombreux amis qui viennent donner la main et sans qui nous
ne pourrions pas fonctionner.
Merci à tous ces bénévoles, aux sponsors, à la municipalité,
à tous ceux qui œuvrent pour la réussite de cette fête.
Le Président
Guy Renoud Grappin

FLO’WER
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Société Musicale “La Jeanne d'Arc”
Le vendredi 30 septembre, la Jeanne d’Arc a repris ses répétitions afin de préparer son nouveau programme musical.
Cependant, une année différente s’annonce puisque Corine
MONTANTÈME, notre directrice musicale depuis neuf ans, a
décidé de laisser sa baguette vacante pour raisons personnelles. Ainsi, lors de notre assemblée générale du vendredi 7
octobre, c’est avec émotion qu’elle a souligné le plaisir pris à
la tête de l’orchestre pendant toutes ces années, dans ces
échanges avec les musiciens.
L’orchestre Juniors de notre harmonie comptait cette année
une trentaine de musiciens âgés de 10 à 25 ans. Durant la saison 2015-2016, Fabien PELLETIER, Fanny LARDET et Lise
COLARD se sont succédés à la baguette et ont mené leur
petite troupe avec beaucoup de bienveillance et de dynamisme. Les musiciens de cet ensemble se sont produits en
concert à Manziat le samedi 18 juin pour le 70ème anniversaire
du football club puis à L’Hôtel Dieu à Mâcon le samedi 25 juin.

Une année riche en musique et en émotion s’achève pour la
Jeanne d’Arc. En effet, au cours de la saison musicale 2015 –
2016, la Jeanne d’Arc s’est produite quatre fois en concert :
en mars pour ses concerts annuels, en avril à Saint-Laurent
pour le concert de l’harmonie des Sauveteurs puis en juin dans
le cadre de la fête de la musique à Crêches-sur-Saône. Elle a
aussi animé divers défilés : celui du 11 novembre, celui des
conscrits de Manziat puis celui du 8 mai et enfin le festival organisé cette année par Saint-Laurent sur le thème de la bande
dessinée.
Les concerts annuels de la Jeanne d’Arc ont une nouvelle fois
suscité l’enthousiasme du public venu en nombre lors de ce
week-end printanier. En effet, le programme musical choisi par
notre commission musique a su ravir les petites oreilles de nos
auditeurs. Puis, l’implication de l’ensemble des musiciens dans
la partie chantée et dansée de nos concerts nous a permis d’offrir au public un final très coloré, chargé d’amitié. Rigueur, dynamisme, plaisir, rire restent nos maîtres-mots afin de mettre en
place ces chorégraphies réunissant la plupart des musiciens
dans un contexte autre que celui de l’orchestre.
Ainsi, si le ballet des jardiniers vous a séduits cette année,
n’hésitez pas à venir encourager les musiciens et danseurs de
la Jeanne d’Arc lors de nos concerts de Mars !
L’année 2016 restera marquée par la participation de la Jeanne
d’Arc au concours national CMF organisé par l’harmonie de
Mâcon, le dimanche 22 mai. L’harmonie a concouru en première division et a obtenu la note de 17,5/20 donc un premier
prix avec la mention bien. Ce fut une belle conclusion après
nos concerts et surtout une belle récompense pour tout le travail et les progrès accomplis par les musiciens avec Corine pendant les neuf années passées sous sa direction.
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L’organisation de la formation musicale et instrumentale est
placée sous la responsabilité de Julie TATON. La Jeanne d’Arc
compte à cette rentrée 2016 un effectif de six jeunes élèves et
trois adultes commençant ou reprenant l’apprentissage de la
musique. Depuis quelques années maintenant, l’effectif ne
cesse de diminuer, néanmoins, nous avons intégré cette année
trois nouveaux élèves. Alors si vous souhaitez apprendre (ou
reprendre) la musique et rejoindre notre harmonie, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous, nous vous accueillerons avec
beaucoup de plaisir.
La mutualisation des cours de solfège avec l’Union Musicale
étant toujours en place cette année, nous vous informons que
l’audition des élèves de nos deux harmonies aura lieu le
vendredi 19 mai 2017 à la salle des fêtes de Manziat.
Pour terminer, l’ensemble des musiciens de la Jeanne d’Arc
souhaite remercier toutes les personnes qui acceptent notre
carte de soutien et nous permettent de mener à bien l’ensemble de nos projets.

Union Musicale
L'Union Musicale a participé à de nombreuses
manifestations durant la saison 2015/2016 : animation
de la porte ouverte de la cave de Prissé, défilés des
conscrits de Villefranche, Belleville, Manziat, Guéreins,
cavalcade de Saint Gengoux-le-National, participation
au festival de Saint-Laurent-sur-Saône ainsi qu'aux
cérémonies officielles de la commune pour le 11
novembre et 8 mai. Comme chaque année, notre
harmonie a présenté son programme musical lors de
ses concerts annuels les 27 février et 12 mars 2016 à
la salle des fêtes de Manziat. Notre première partie
musicale ainsi que notre seconde partie plus
divertissante, toujours placée sous le signe de
l'humour, ont ravi un public venu nombreux nous
encourager.
Les 4 et 5 décembre 2015, notre société s'est rendue
au Petit-Abergement pour un week-end musical. Une
quarantaine de musiciens a fait le déplacement pour
travailler et détailler les morceaux de musique mais
aussi pour se détendre... La soirée raclette, suivie d’une
diffusion de petits films sur les sorties des musiciens,
jeux et rigolades ont permis de bien s’amuser, petits et
grands, jeunes et moins jeunes…

poursuit et l'audition des élèves de nos deux sociétés
aura lieu le vendredi 19 mai 2017.
Jumelage Bad Waldsee… Nos échanges avec les
musiciens de la Stadtkapelle sont toujours très actifs.
Une délégation de musiciens de l’Union Musicale a fait
le déplacement à Bad Waldsee en Allemagne du 14 au
16 octobre 2016 à l’occasion des 25 ans du jumelage.
L'Union Musicale organise conjointement avec
l'amicale boule, sa traditionnelle fête du boudin chaque
premier week-end d'octobre. Nous avons d'ailleurs fêté
les 80 ans du prix cycliste cette année 2016. C'est
grâce aux nombreux bénévoles et sociétaires que
cette fête perdure.
L'Union Musicale remercie tous les bénévoles qui
œuvrent sans compter tout au long de l'année ainsi que
les habitants de Manziat pour leur soutien financier au
travers de nos cartes de membre honoraire lors de
notre passage annuel.

Nous avons terminé notre saison musicale avec notre
traditionnel exercice de défilé. Cette année, c'est le
quartier des Borjons qui nous a accueilli.
Après la pause estivale, les 70 musiciens de l'Union
Musicale ont repris mi-septembre les répétitions du
vendredi soir.
Notre orchestre Juniors a également repris les
répétitions le samedi en fin d'après-midi. Il est dirigé
cette année par Daniel BALAGUER et présidé par Léa
DODET. L'orchestre Juniors prend en charge aussi
l'orchestre Baby et les cours de chant.
Les cours de formation musicale et instrumentale ont
démarré en septembre avec un effectif de 41 élèves.
La mutualisation des cours avec la Jeanne d'Arc se

la saison 2017 :
Dates à retenir pour anche 8 janvier 2017
e : Dim
- Concours de belot
17
: Samedi 25 février 20
- Concerts annuels
17
20
et samedi 11 mars
medi 22 avril 2017
- Concert juniors : Sa
17
s : Vendredi 19 mai 20
- Audition des élève
er
17
20
manche 1 octobre
- Fête du boudin : Di
et
lité sur notre site intern
Retrouvez notre actua
ziat.fr
http://www.umman
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Les Amis de la Loëze
Depuis sa création en 2012, la société Les Amis de la Loëze
a essayé de rester fidèle à ses engagements :
• Mettre en valeur la rivière.
• Mieux connaître et comprendre la Loëze : source, débit,
étiage, histoire, faune, flore, qualité de l’eau.
• Entrer en relation avec les organismes jouant un rôle dans
la gestion et la protection de la rivière. Les membres du
bureau ont rencontré les représentants de la Communauté
de Communes du Pays de Bâgé, les services de la gestion
et protection de l’environnement de la D D T de l’Ain (unité
de l’eau), l’association des moulins de l’Ain, et une
association similaire à la nôtre. Le bilan de ces rencontres
souligne l’intérêt et l’engagement de ces organismes pour
la Loëze. Nous leur avons fait part de l’attachement de
nombreux Manziatis à leur rivière et leur souci de la voir
vivante et accessible.
• Informer la population locale et en particulier sensibiliser les
enfants à l’importance de la rivière et de la gestion de l’eau.
A chaque fin d’année scolaire, une action est réalisée auprès
des enfants des écoles de la commune.

Les Gazàfonds
Association : MOTO-CLUB (Loi 1901)
LES GAZAFONDS
Adresse : 33 Rue Vieille - 01570 MANZIAT
Membres : 29
Activités : Sorties moto diverses
Assemblée générale : samedi 22 avril 2017
Manifestations :
Sam. 29 Juillet 2017 - Fête Patronale
Repas jambon à la broche en soirée, feu d’artifice
Concert Rockafond, Miam-miam et Glou-glou.
Dim. 30 Juillet 2017 - Concours de pétanque

Contact :
Les Amis de la Loëze
370 chemin du Moulin Colon - Manziat

Club de l'amitié
Depuis sa création, le club de l’Amitié permet à bon
nombre de personnes de notre village de se réunir deux
fois par mois, le mercredi après-midi à 14h dans une
ambiance agréable.
Une cinquantaine de personnes se retrouvent pour des
jeux de cartes : belote, coinche, tarot, sans oublier le
scrabble, le rummikub et le triominos, un choix pour tous.
La réunion avant Noël est plus festive, avec bûches et
friandises, suivie en janvier du tirage des Rois, sans oublier
les anniversaires de mariage et nos conscrits de l’année.
Unanimement, chacun espère que ces occasions de se
retrouver ensemble se prolongent le plus longtemps
possible, un bon accueil sera réservé à toutes les
personnes tentées de nous rejoindre afin de partager ces
moments sympathiques.
Trois nouvelles personnes se sont jointes à nous cette
année.
En fin de saison (juin), celles et ceux qui le souhaitent se
retrouvent au boulodrome de Manziat pour s’adonner à la
pétanque ou à la belote.
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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 : Jean Luc BERRY, Denise BOUCHOUX,
Yannick BROYER, Annie DOUET, Philippe FERRAND,
Didier GREFFET, Cathy PAUGET, Annick RATTON et Gérard
VELON.

Les dates des collectes en 2017
En 2017, 5 collectes sont prévues.
Elles seront toutes effectuées le JEUDI à la Salle des
Fêtes le matin ou l’après-midi.
• Jeudi 9 mars de 9 h 30 à 13 h 00
• Jeudi 18 mai de 09 h 30 à 13 h 00
• Jeudi 20 juillet de 16 h 00 à 19 h 00
• Jeudi 5 octobre de 09 h 30 à 13 h 00
• Jeudi 14 décembre de 9 h 30 à 13 h 00

Les autres dates à retenir
• Samedi 11 février : Assemblée générale qui se tiendra à la
Salle Nord. L’assemblée est ouverte à tous, donneurs de
sang ou non. L’assemblée est suivie d’un apéritif offert
par l’Amicale. N’hésitez pas à venir !
• Dimanche 3 septembre : Randonnée pédestre.
APPEL AUX VOLONTAIRES : L’Amicale appelle tous ceux
qui ont envie de promouvoir le don du sang à rejoindre
le bureau. Si vous êtes intéressé, contactez un des
membres. Vous serez les bienvenus.

Baromètre des groupes sanguins
Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner un
million de malades par an. La gestion des réserves de sang
est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont une
durée de vie limitée. Voici une estimation du niveau de ces
stocks en fonction des différents groupes sanguins.
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS
a pour mission d’assurer l’autosuffisance nationale en produits
sanguins en respectant des valeurs éthiques (anonymat,
bénévolat, volontariat et non profit). Il assure également une
gestion rigoureuse du stock de produits sanguins, permettant ainsi
d’atteindre un taux de péremption extrêmement faible.

Niveau des réserves :

delà de quelques jours. La mobilisation de tous est
immédiatement nécessaire pour reconstituer
rapidement les stocks.
Le groupe OLes personnes de groupe O- ne représentant que 6
% de la population.
C’est un groupe très recherché car les individus de
groupe O- peuvent donner leurs globules rouges et
leurs plaquettes à de très nombreux receveurs de
Rhésus positif et à tous les receveurs de Rhésus
négatif.

Le niveau des réserves en produits sanguins s’évalue par sur un
horizon de 2 à 4 semaines.
Satisfaisant : les réserves de sang sont bonnes et permettent de
satisfaire les besoins actuels des malades. Il faut néanmoins
penser à donner son sang dans les semaines à venir.
Moyen : les réserves de sang baissent, elles peuvent répondre
aux besoins des malades pendant 1 à 2 semaines seulement.
L’EFS invite les personnes volontaires à effectuer dès maintenant
un don de sang dans l’un de ses sites de collecte.
Critique : les réserves sont insuffisantes et ne permettront pas de
couvrir les besoins en produits sanguins si la situation persiste au-

Partagez la vie
Donnez votre sang
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AAPPMA* – La Loëze Manziat
Manziatis et Feillendis dans le même bateau.
Au mois de janvier 2016, les pêcheurs Manziatis et Feillendis
avaient décidé d’unir leurs passions en regroupant les deux
associations locales « Le Goujon » et « La Loèze ».

Unir ses efforts pour grandir.
Aujourd’hui le bénévolat et l’investissement deviennent plus
rares et s’unir tous ensemble pour avancer devient une
nécessité. Depuis ce début d’année 2016, les pêcheurs du
Goujon ont choisi la carte halieutique de La Loèze, association
rattachée à la Fédération Départementale de l’Ain.
Pour quelques raisons administratives et fédérales, les
membres du Conseil d’Administration du Goujon intégreront le
bureau de l’AAPPMA de La Loèze au début 2017, afin de
composer un bureau commun et paritaire.

Disparition de la carte de pêche classique.
Depuis ces dernières années, chaque pêcheur avait la
possibilité d’acheter sa carte de pêche par le biais d’internet. A

partir de 2017, les cartes de pêche seront délivrées uniquement
par internet sur le site :
www.cartedepeche.fr
L’association AAPPMA de La Loèze identifie les moyens de
satisfaire les pêcheurs qui ne seraient pas dotés de moyens
informatiques. (Permanences AAPPMA La Loèze à Manziat et
Feillens )
Pour plus de renseignements, consultez et découvrez notre
site internet au quotidien :
http://aappmalaloeze.fr
Manifestations
• 4 Mars 2017 : Concours truites à Manziat
• 1er Avril 2017 : Lâcher de truites à Feillens
• 21 Mai 2017 : Journée inter-sociétaires à Manziat
• 17 au 22 Juillet 2017 : Manziactiv’été
• 21 Octobre 2017 : Concours carnassiers à Manziat

Association Agrée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques.

Les Amis du Patrimoine
L’année écoulée fût assez calme pour notre association. Nous
avons décidé de ne pas reconduire notre fête champêtre
devenue trop fastidieuse pour notre équipe restreinte, donc
nous avons eu… du temps libre !
Néanmoins, nous ne sommes pas restés inactifs. Une ballade
toponymique a été organisée au printemps, suivie d’une
journée détente à la grosse grange d’Ozan.
Enfin et ce n’est pas le moindre, après 5 années de travail
patient et minutieux, nous avons enfin sorti notre ouvrage
« Microtoponymes de Manziat » au mois d’octobre. Nous
espérons qu’à l’heure où vous lirez cet article notre livre aura
rencontré le succès qui lui est dû, fruit de recherches assidues
et bien souvent invisibles. Il résulte de l’envie et de l’ambition
(certes modeste) des amis du patrimoine de vous faire
découvrir, afin de mieux le partager ce bien qui nous est
commun… Manziat.
Laurent JANAUDY
Le secrétaire
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Chorale « De bouche à oreille »

La Chorale « De bouche à oreille » soufflera cette
saison sa 10ème bougie et compte une quarantaine de
choristes. Le groupe est toujours dirigé par Marie-Laure
MERCIER, chef de chœur passionnée et accompagné
par le talentueux pianiste Jean-François BASTEAU.
Valérie PARRASSIN secondera Marie-Laure pour
permettre des répétitions par pupitre une fois par mois.
Annie GUYOT prend la présidence et succède ainsi à
Nelly GUÉRIN.

Les répétitions ont toujours lieu le jeudi de 20h30 à
22h30 dans la salle nord de l’Espace du Chêne.
Nul besoin d’être musicien ou d’avoir déjà chanté, la
chorale est ouverte à tous et vous pourrez la rejoindre
pour partager de bons moments musicaux. La porte
reste ouverte, notamment aux messieurs … qu’on se
le dise !!!
Réservez d’ores et déjà la date du 20 Mai 2017
pour le concert annuel à Manziat.

Cette année, un spectacle un peu différent sur le
thème de Paris est en préparation avec des mises en
scène autour des chants.

Association Gymnastique Manziat (AGM)
L’Association Gymnastique Manziat est une association loi
1901.
L’équipe pédagogique comporte 3 professeurs jeunes et
dynamiques : Morgane DROIN, Floriane BILLET et Axel
PALLOT qui vient de nous rejoindre cette année.
L’association compte 137 adhérents, un nombre qui a
beaucoup augmenté ces dernières années et qui s’explique
par la diversité des activités.
En effet, nous proposons 4 cours pour un très large public,
féminin et masculin :
• Le lundi matin de 10h à 11h, un cours destiné aux personnes « séniors »
• Le lundi soir de 19h à 20h, un cours de cardio-fitness qui
accueille principalement un jeune public mais aussi des
personnes plus âgées en quête de dynamisme.
• Le mardi soir de 18h30 à 19h30 ou de 19h30 à 20h30,
un cours de gymnastique plus classique, très varié et
néanmoins très efficace.
Les cours sont dispensés avec sérieux mais toujours dans
la bonne humeur.
Si vous voulez entretenir votre forme, passer un bon
moment en toute convivialité, vous trouverez forcément un
cours qui vous convient.
N’hésitez pas à venir faire un essai et à nous rejoindre si
vous êtes convaincus !

Membres du bureau
Présidente : Marie Jo ANDROZ
Trésorière : Noëlle TALON
Secrétaire : Sylviane CORDIER
Membres
Josette BOURGEOIS, Isabelle CAMUS,
Michelle BOURDON, Jacqueline KARNIEWICK
Prix de la cotisation annuelle : 70 €
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Le F

tball Club 1946 – 2016 : 70 années de football

SAMEDI
18 JUIN
2016

70 ans : une fête à la hauteur de l'évènement

La fête a été belle ce samedi 18 juin 2016. Malgré un temps mitigé, l'ambiance est allée crescendo tout au long des
festivités. Dès 14 heures, les plus jeunes ont débuté par des exercices techniques. Puis, la génération 1998 de
Dominique PASQUET a montré qu'elle avait encore de beaux restes, s'inclinant toutefois face à la sélection cantonale
convoquée par Eric PELLETIER. Les juniors de la Jeanne d'Arc ont assuré l'intermède musical avant la prise de parole
des élus. A l'heure des discours, l'assistance était nombreuse et un énorme Tagada a résonné dans Chassagne. Un
long moment de convivialité a suivi, permettant à chacun de se retrouver autour du verre de l'amitié. Dans le chapiteau
chauffé par les Yatis, plus de 500 convives ont pris place pour déguster d'excellents bréchets. Le repas s'est achevé
par le gâteau d'anniversaire gracieusement offert par Régis PREVEL (Le Manziaty). A la nuit tombée, 70 lampions se
sont élevés dans le ciel de Chassagne pour le bonheur des plus jeunes comme des plus anciens. La soirée s'est
prolongée jusqu'à très tard dans la nuit, au lever du jour pour les noctambules. L'avis est unanime, cet anniversaire
fut une réussite. Rendez-vous est donné dans 10 ans…

La saison 2016/2017 du FCM
La saison a débuté avec quelques changements dans
l'organigramme du club :
- Nicolas BENOIT laisse la responsabilité de la
commission terrain à Raphaël Benoit.
- Joris BROYER rejoint la commission manifestations.
- Emeric BOYAT a recruté quelques parents motivés
pour renouveler la commission jeunes : Maxime
BENOIT, Jérémy BROYER, Nicolas CHARON, Aurélien
CORDIER, Franck PERRET et Christophe TÊTE.
- Jean-Louis VAGNARELLI succède à Didier BENOIT à
la tête de la commission sportive seniors. Il est
accompagné d'Amaury BENOIT et Anthony
CHETOUX, représentants des joueurs.
- L'entraînement des seniors est confié à Maurice
ROBOT. Maurice a fait toute sa carrière de joueur puis

d'entraîneur en Saône et Loire. Serge BRIDAY reste
au club après avoir coaché l'équipe fanion pendant 4
saisons. Manu PELLETIER ayant raccroché les
crampons, Mathieu DOUILLET manage désormais
l'équipe vétérans.

Vos rendez-vous pour 2017 :
Samedi 4 février :
Samedi 8 avril :
Samedi 27 mai :
Vendredi 16 juin :
Samedi 17 juin :
Vendredi 7 juillet :
Du 17 au 22 juillet :
Vendredi 8 sept. :

Loto
Vente de couscous
Tournoi jeunes
Assemblée générale
Journée détente
Concours de pétanque
Stage Manziactiv'été
Tournoi de sixte vétérans
Le président, Jean-Daniel CATHERIN

http://fcmanziat.footeo.com
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Amicale des Supporters du F

tball Club

Créée en 1992 à l’initiative de M. Marcel BENOIT, l’amicale a
pour but d’apporter au FCM un soutien moral et financier.
La vente des cartes, des gaufres bressanes et des cartons de
dinde de Noël permet d’apporter quelques euros dans la
caisse du FCM.
Tout au long de l’année, l’amicale encourage les 3 équipes
séniors et suit de très près toutes les catégories allant des
U7 à U19, vivier de notre club.
L’amicale est à l’origine de MANZIACTIV’ETE et se réjouit que
cette semaine permette aux enfants de s’initier à de
nombreuses activités.
Vive l’amicale et vive le FCM !
Le Président, Christian CATHERIN

Essor Bresse Saône
L’Essor Bresse Saône est un club de football qui regroupe les
catégories U9 – U12 – U15 – U18 féminines et U15 – U17 –
U19 masculins. Nous sommes dans la 26ème saison footballistique du club. Celui-ci permet à la jeunesse de notre territoire de pratiquer leur sport favori.
A travers le sport, nos jeunes vont prendre du plaisir, améliorer leur condition physique, développer de la confiance en soi,
s’épanouir personnellement et également appréhender
l’appartenance à un groupe. Découvrir l’esprit de compétition et le dépassement de soi.
Notre club devrait approcher cette saison les 200 licenciés
avec un effectif joueurs majoritairement composé de nos
quatre clubs fondateurs.

Notre association remercie d’une part la municipalité pour la
mise à disposition des installations et d’autre part le FC
Manziat pour son implication dans le bon fonctionnement au
quotidien de l’Essor.
Même si notre club a une connotation intercommunale, nous
nous considérons à part entière comme une association locale
s’intégrant au tissu associatif de Manziat car elle y joue également un rôle social, éducatif et sportif.
Pour tout renseignement : vous pouvez contacter
son président Christophe GIBAUD au 06 87 45 63 91

Le football club de Manziat joue un rôle prépondérant dans le
bon fonctionnement de l’Essor Bresse Saône à travers sa
contribution avec ses joueurs, ses éducateurs et ses dirigeants mais également par l’aspect matériel.
Ce club démontre depuis son origine sa vocation intercommunale à fédérer et à tisser des liens forts entre les personnes qui composent nos clubs de football.
Cette saison en compétition ce sont les équipes U17B garçons et U15 filles qui fouleront les pelouses du stade de la
Chassagne. La coupe Gambardella pour les U19 se déroulera également à Manziat.
Nous comptons sur les fidèles du FCM et les habitants de
Manziat pour venir encourager nos jeunes et passer un
agréable moment sur le site de la Chassagne.
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Manziat Bad Loisirs
La troisième saison de badminton a débuté le 1er septembre
et de nouveau, beaucoup d’anciens membres ont repris
dans la bonne humeur et ont parfaitement intégré les
nouveaux adhérents venus s’adonner à ce sport ou ayant
décidé de changer de club.
L’association compte entre 70 et 80 adhérents qui peuvent
jouer le mercredi et le jeudi (18h/22h) et le dimanche
(9h30/12h).
En fin de saison dernière, une rencontre amicale avait été
organisée avec le club d’Hurigny ; cette soirée avait permis
de mettre en évidence le chemin qu’il nous reste à parcourir
pour participer aux Jeux Olympiques…
Cette année, nous avons été contactés par une personne
du district de l’Ain qui propose des rencontres interclubs
loisirs. Une équipe de motivés a donc vu le jour et pourra se
confronter à des équipes de localités alentour au sein d’un
mini championnat amical. Ce sera l’occasion de connaître
notre niveau et de nouer des liens avec d’autres clubs.

Bureau / Membres : Président : FAVRE Olivier, Trésorière : BOYAT Karine, Trésorier adjoint : BENOIT Maxime,
Secrétaire : DEPARDON Mélanie, Secrétaire adjointe : FAVRE Séverine

Tennis Club
Les activités :
Une école de tennis : le TCM accueille les enfants à partir de
5 ans ; les cours ont lieu dans la salle couverte de Feillens
animés par S. GILLET.

Adultes :
Toutes les personnes qui désirent adhérer au club peuvent
utiliser les cours ouverts, et les courts couverts selon leur
choix ; les adultes ont la possibilité de s’initier ou se
perfectionner avec les initiateurs de l’association.
Des manifestations et rencontres permettent de créer la
convivialité nécessaire à la vie du club.
Les membres peuvent participer aux compétitions auxquelles
le TCM s’inscrit, en équipes.
Le club organise un tournoi open ouvert à tous, hommes /
femmes.
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L’ANNEE 2015/2016 : 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 est bien consciente que ses membres font
tout leur possible pour être présents et disponibles.
La municipalité s’investit dans l’amélioration de nos
équipements. Des rencontres entre élus et dirigeants ont lieu
dans le but de définir un projet de rénovation, reconstruction de
nos courts très endommagés.
Enfin il faut noter le coût important représenté par les frais de
fonctionnement des courts couverts.
Le Club
Président : M. Stéphane GONOD
Secrétaire : M. Anthony BERTHELET
Trésorier : M. Christian LACROIX
Renseignements
Tél. : 06 84 23 69 19 / 03 85 30 14 17
Mail :
• stephane.gonod@orange.fr
• gralac@orange.fr

Amicale Boule De Manziat
Après 27 années de
présidence, Michel VAYER
tire sa révérence.
Excellent bouliste, avec un championnat de France à son actif,
Michel a beaucoup œuvré pour la
société. Toujours disponible auprès
des sociétaires, il s’est également
très impliqué dans l’école de boule dont il est à l’origine,
ne ménageant ni son temps ni son énergie. Toutefois,
Michel reste au sein du bureau pour apporter et transmettre toute son expérience.
La société compte 67 licenciés, dont une dizaine de
féminines, une école de boules, créée en 1982 qui réunit
des jeunes de 7 à 18 ans. Actuellement, une vingtaine de
jeunes, en collaboration avec les centres de formation de
Dommartin et Mézériat, pratique le sport boules. Les
entrainements se déroulent en hiver au boulodrome de
Dommartin et à partir du printemps à Manziat, le mercredi
après-midi et le samedi matin avec Guillaume RUDE,
directeur du centre de formation, aidé de Jacques BENOIT,
Jérôme RENAUD et Michel VAYER. Différents concours ou
compétitions ont lieu durant la saison, au niveau collectif ou
individuel. Ces différentes rencontres au niveau local ou
départemental, en entraînent d’autres, en cas de réussite,
au plan régional Rhône-Alpes ou national.

Résultats
Chez les adultes, notre société a toujours été bien
représentée aux concours organisés par les sociétés
voisines et le comité bouliste de l’Ain. Encore de très bons
résultats avec notamment trois équipes qualifiées pour les
championnats de l’Ain doubles en 4ème division :
- Roger COMTET, Jacques BOUCHOUX associés à
Christian NALLARD de Dommartin
- Eric VAYER, Franck VAYER et Patrick CORRAND
- Michel VAYER et Daniel PERNET

L'équipe qualifiée pour les championnats de France doubles.

De ces championnats de l'Ain doubles, l'équipe composée
de Roger COMTET, Jacques BOUCHOUX et Christian
NALLARD est repartie avec le titre de championne de l'Ain
et une qualification pour les championnats de France
doubles à Béziers. Ils ont passé les poules et se sont
inclinés en 1/8 de final. Félicitations à nos joueurs.

Chez les jeunes, beaucoup de bons résultats avec :
- 1 qualification au championnat de France combiné pour
Jade BENOIT (défaite en finale de la coupe de France)
- 1 qualification au championnat de France simple pour Jade
BENOIT (défaite en ¼ de finale du championnat de France)
- 1 qualification au championnat de France de tir progressif
pour Jade BENOIT (élimination avant les ½ finales)
- 1 équipe (Jade BENOIT et Tanguy BENOIT associés aux
joueurs de Dommartin) participant aux championnats de
France des clubs jeunes avec un parcours qui s'est terminé
en 1/8 de finale.

Concours « GENTLEMAN »

Les 3 premières équipes du « Gentleman» bouliste.

La société a, une nouvelle fois, organisé un concours de
boules dit « Gentleman » qui regroupe des équipes
interclasses, inter-familles ou inter-quartiers… Cette
manifestation s’est déroulée le lundi de Pentecôte, comme
à l’accoutumée. Elle a rassemblé 24 quadrettes qui se sont
affrontées en trois parties. Ce concours sera reconduit en
2017. Cette journée conviviale permet de faire découvrir la
pratique du sport boule dans une très bonne ambiance et
peut-être susciter des vocations.

Concours 2017
Concours officiels :
- Dimanche 29 janvier : 32 doubles 3ème et 4ème division
- Lundi 1er mai : 32 doubles 3ème et 4ème division par poules
- Lundi 1er mai : 16 doubles TD féminin par poules
- Mardi 23 mai : 32 quadrettes vétérans
- Samedi 5 août : 64 simples 3ème et 4ème division
- Samedi 18 novembre : 16 quadrettes 3ème et 4ème div.
Concours loisirs :
- Lundi 9 juin : concours « Gentleman »
- Lundi 28 juillet : concours intersociétaires
Manifestations autres :
- Dimanche 1er octobre : Fête du boudin organisée en
collaboration avec l’Union Musicale

Composition du nouveau bureau :
Co-présidents : Eric VAYER / Daniel PERNET
Vice-président : Bernard GUDET
Président délégué : Patrick CORRAND
Trésorier : Patrick GUYOT
Secrétaire : Jérôme RENAUD
Bonne année à tous …et beaucoup de titres à nos boulistes !
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au service des plus fragiles
depuis près de 60 ans
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sur tout le département de
l!Ain à travers :
i L!Aide à la personne
i L!Aide et l!accompagnement dans les activités de

la vie quotidienne et de la vie sociale
i Les Soins infirmiers à domicile
i Et d!autres services encore...

Les + Le responsable de votre secteur se déplacera à votre
domicile gratuitement et sans engagement afin d!évaluer
vos besoins

A la une "

Prévention & Animation
Prévenir...pour mieux vivre & bien vieillir
Une réponse novatrice
aux besoins des seniors
à travers
nos Ateliers Prévention & Animation
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Liste des Associations Locales
(constituées LOI 1901)
Amicale Boule

Eric VAYER - 120, Chemin du Mottier ........................................................

Amicale des Supporters du Football Club

Christian CATHERIN - 75, Rue des Garines ................................................

Amicale Donneurs de Sang Bénévoles

Colette BENOIT - 99, Rue Gardenet - 71000 Mâcon..................................

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Laura VAILLANT - 111, Rue de Serve Vallet ...............................................

Association Gymnastique Manziat (AGM)

Marie-Jo ANDROZ - 409, Rue des Garines .................................................

Association Pêche

Daniel PREVEL - Fayolle – 01190 Chevroux................................................

Association Parents Elèves Ecole Libre (APEL) Nathalie BERNARD - Siège : 81, Rue des Grands Cours ...........................
Club de l’Amitié

Raymonde BENOIT - 122, Rue des Borjons...............................................

Comité du Boudin

Guy RENOUD-GRAPPIN - 45, Impasse des Jacômes ...............................

Comité F.N.A.C.A. (Anciens d’Algérie)

René BUREL - 147, Rue des Millets............................................................

De Bouche à Oreille (Chorale)

Annie GUYOT – 62, Impasse des Charmes ................................................

Essor Bresse Saône (EBS)

Christophe GIBAUD - Siège : Mairie - 01380 Bâgé-le-Châtel .....................

FLO’wer

Stéphanie GOLLIN - Siège : 115, Rue des Vignes......................................

Football Club Manziat (FCM)

Jean-Daniel CATHERIN - Siège : 1, Rue des Grands Cours .......................

Harmonie La Jeanne d’Arc

Pauline TATON - Siège : 113, Rue des Grands Cours ................................

L’arbre de Vie (Qi Gong)

Brigitte FERRAND - 01190 Boissey ............................................................

Société de Chasse Le Rappel

Claude GUERIN - 389, Route des Greffets .................................................

Les Amis de la Loëze

Olivier DEVILLE - 370, Chemin du Moulin Colon ........................................

Les Amis du Patrimoine

Maurice BROYER - 252, Rue du Baromètre ...............................................

Les Gazàfonds (Moto Club)

Raphaël BENOIT - Siège : 33, Rue Vieille ....................................................

Manziat Bad’ Loisirs

Olivier FAVRE - Siège : 48, Place du marché Emile Méry ..........................

Organisme Gestion Ecole Catholique (OGEC) Jérôme GAUDET - Siège : 81, Rue des Grands Cours...............................
Restaurant Scolaire

Agnès CHARPIGNY - Siège : 12, Rue des Grands Cours...........................

Sou des Ecoles Laïques

Laurent DUCHER - 134, Rue Vieille .............................................................

Tennis Club de Manziat

Stéphane GONOD - Le Bourg - 01190 Ozan...............................................

Union Musicale

Roland RENOUD-GRAPPIN - 138, Route des Semalons ...........................
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03.85.30.10.94
03.85.36.10.01
03.85.29.20.26
03.85.31.02.05
03.85.30.08.14
09.54.83.59.97
03.85.30.03.56
03.85.30.00.70
03.85.36.14.21
03.85.30.16.32
03.85.36.12.62
03.85.31.05.85
06.75.51.26.91
06.07.51.97.33
06.84.89.53.98
06.83.39.10.33
03.85.30.08.88
03.85.36.10.44
03.85.36.10.86
06.10.87.09.74
06.16.77.47.90
03.85.30.03.56
03.85.23.91.76
03.85.30.14.67
06.84.23.69.19
03.85.33.46.27

Autres organismes
Bibliothèque Municipale
Les Amis de la Résistance
Paroisse Catholique St-Christophe
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Siège : 1, Rue des Grands Cours .................................................................
Daniel PONTHUS - 42, Impasse de la Résistance ......................................
André BERARDAN - 75, Chemin des Penards............................................

&
&
&

03.85.23.94.16
03.85.30.10.63
03.85.36.10.31

Renseignements Utiles
MAIRIE
48 place du Marché Emile Méry - 01570 MANZIAT
Tel : 03 85 23 91 77
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 18 h
Mardi de 14 h à 18 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.
La Secrétaire de Mairie reçoit sur rendez-vous
NUMÉROS D’URGENCES
- POMPIERS : 18
- SAMU (urgence médicale) : 15
- GENDARMERIE de St-Laurent-sur-Saône : 03 85 22 80 50
- En cas d’urgence : 17
- Toutes URGENCES : 112
NUMÉROS UTILES
SAUR : 08 10 81 10 37 (Urgences : 03 85 51 46 90)
EDF : 3929 ou 0800 123 333
GDF : 0810 800 801
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE BÂGÉ
50 Chemin de la 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
Accès obligatoire avec la carte (comme pour la plateforme
de compostage)
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Horaire et jour de relevage à Manziat : à partir de 6 h le jeudi
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
www.ain.pref.gouv.fr - courriel : courrier@ain.pref.gouv.fr

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
01380 BÂGÉ-LA-VILLE
01750 REPLONGES
Multi-accueil : Courriel : multi.accueil@ccpaysdebage.fr
Tél. : 03 85 32 36 10
Tél. : 03 85 31 13 43
Relais Assistants Maternels RAM D’AME : (Courriel : relais@ccpaysdebage.fr)
Tél. : 03 85 32 36 11
Tél.: 03 85 31 13 42
Ludothèque GARE AUX JEUX : (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 Infirmiers : 24 Route d’Asnières - Tél. : 03 85 30 15 16
Cabinet des Infirmiers de Vésines :
1121 Grand’Route - Tél. : 03 85 30 02 53
Dentiste Yves LAY : 74 Ruelle du Jardin - Tél. : 03 85 36 13 60
Diététicienne : 1195 Grand’Route - Tél. : 06 15 62 76 26
Pharmacie : 1318 Grand’Route - Tél. : 03 85 36 14 15
Orthophoniste : 1121 Grand’Route - Tél. : 03 85 37 65 19
Ostéopathe : 1195 Grand’Route - Tél. : 03 45 87 09 24
Matériel médical : 1282 Grand’Route - Tél. : 03 85 20 81 97
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
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
CONSULTATION DES PLANS DU CADASTRE (SERVICE GRATUIT)
www.cadastre.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
ECOLE PUBLIQUE
116 Rue de l’Eglise - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 23 91 75 - Directeur : M. Julien JAMBON

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
daniel-phontus@orange.fr
La Voix de l’Ain : Eric BERNET - Tél. : 06 89 43 02 67
bernet.eric@club-internet.fr

ECOLE PRIVÉE SAINT-JOSEPH
81 Rue des Grands Cours - 01570 MANZIAT
Tél. : 03 85 30 03 56 - Directrice : Mme Emmanuelle MATRAY
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LOIS DESMARIS
NATHAN GILOT
SACHA ROLAND
BAPTISTE THEVENIN
BAPTISTE BONNE
CLARA BENOIT
AUGUSTINE GAUDET
LEANE GORDONNAT
ELISA LEHERPEUR
FLAVIE GEOFFRAY
CORALIE GEAY
MATHIS BROYER
AYMIE BENOIT
THEO BRESZCZYNSKI
ISALINE CUSSINET
MAELLE FERRAND
ANGELO FERREIRA
CASSANDRA MUNOZ
MAXIME COLAS
THEO BOUCHOUX

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ANAIS TETART
SIMON CORRAND
HUGO AVRIL
JACQUES BENOIT
NICOLE FERRAND
LOUIS SINTES
ANDRE ROLLET
JACQUES PREIN
MICHEL NOBLET
JEAN RENAUD
TOMMY CATHERIN
DENIS LARDET (maire)
GILBERT DUBY
GEORGES CORDENOD (décédé)
JEAN-PAUL HELBLINE
ALAIN FAVRE
MAURICE CATHERIN
MICHEL FONTIS
PASCAL TATON (musicien)
RENE RATTON

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

JEAN-JACQUES BOYAT
JEAN BATHIAS
GERARD EXTIER
JACQUES BONNAT
ANDRE BERARDAN
JACQUELINE VIGOUREUX
MAURICE BERRY
MARIE-CELINE BENOIT
MONIQUE BONNAT
AIME GRAND
MICHEL BROYER
PIERRE DODARD
ARMAND GAILLARD (musicien)
FRANCOISE GRAS
JEAN-CLAUDE EXTIER
ANNE-MARIE BORNAREL
GILLES RENOUD-GRAPIN
MARIE-CHRISTINE DOUILLET
THIERRY HOUDIN
ANNICK REVEL

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

16
17

GILLES FERRAND
ANNICK CHEVALIER
CHRISTOPHE NILLON
FRANCOISE TATON
DENIS BOYAT
DIDIER PAQUET
FRANCOISE PELLETIER
CLAUDE BROYER
SYLVIE BOYAT
FRANCK VAYER
ODILE BENOIT
OLIVIER BRUSSON
VINCENT BENOIT
AGNES CATHERIN
PHILIPPE RENAUD
GENEVIEVE MAURIZE
LAURENT SANCHEZ
SOPHIE SANCHEZ
SEVERINE PENIN
PASCAL PHILIPPOT

18

19

20

21
22

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

HERVE GOYON
DAVID BONE
ALEXANDRE COURTIN
GUILLAUME BENOIT
KAREN DODARD
CEDRIC BENOIT
CEDRIC GONOD
MAGALIE CHAUVET
VERONIQUE TERRENOIRE
FLORENT COLAS
FABRICE CHEVRIER
ROMAIN REBOUX
SIMON RENOUD-GRAPIN
CLAIRE-MARIE MARILLER
ETIENNE GAULIN
CLEMENT VAYER
GUILLAUME NILLON
FRANCOIS BORNAREL
JEAN-BAPTISTE DEPARDON
MELANIE BROYER
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

JULIEN GONOD
MELANIE MONTEIRO
ANTHONY BERTHELET
MATHILDE BROYER
EMILIEN TATON
VICTOR BENOIT
CLEMENT SARRON
NINA PREVEL
OPHELIE BERARDET
ANAIS BOYAT
MAXIME KONIKOFF
AMBRE BENOIT
MATHILDE CHARVET
RAPHAEL GUYENON
CHLOE BOYAT
MARIE GERVAIS
FRANCIS BROYER

