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Une rentrée telle qu’on l’espérait…
Dans mon précédent éditorial, je titrais « Enfin l’été ! ». Finalement, il est arrivé tardivement et a 

été relativement court.

Il est vrai qu’après cette année historique qui nous a montré a quel point l’Homme est vulnérable, un peu de cha-

leur et de lumière nous auraient fait du bien au moral.

Fort heureusement, les forces vives de notre village ont d’ores et déjà mis le pied à l’étrier pour nous faire vivre ce 

que nous attendons depuis déjà trop longtemps : le plaisir de se retrouver et de partager des moments ensemble.

Nous avons tous hâte d’assister aux manifestations hautes en couleur comme les illuminations ou la soirée d’Hal-

loween, hautes en saveur à travers le délicieux pot au feu du Comité de fleurissement... et plus généralement, à 

tous ces moments de plaisir pour petits et grands.

Il est également tellement plaisant de pouvoir annoncer que le banquet des classes aura lieu, que nos aînés peuvent 

enfin se réunir pour partager des moments de loisirs et que les anciens combattants pourront célébrer et honorer 

nos morts lors de la cérémonie du 11 novembre en votre présence.

C’est pour cette raison que je remercie nos associations de se mobiliser avec force à tel point que le planning de 

notre salle d’animation (partagée entre elles et les locations) est à saturation jusqu’à la fin de l’année. 

La rentrée est synonyme de reprise d’activités. J’ai une pensée toute particulière pour nos commerçants qui se 

sont vus contraints de fermer leurs établissements pendant de longues semaines. Je pense notamment à nos 

restaurants, nos instituts de beauté, notre salon de coiffure, notre école de danse et tous les entrepreneurs qui 

ont subi directement ou indirectement les effets de cette crise. Je leur souhaite sincèrement une bonne reprise ! 

Je n’oublie pas les nouveaux chefs d’entrerpise qui ont eu le courage de créer leur activité au beau milieu de cette 

période incertaine. Qu’elles se fassent connaître auprès de la mairie afin que nous puissions vous les présenter lors 

de la cérémonie des vœux, début janvier.

Je laisse la place à la lecture de ce nouveau Malaf’Actu, riche en informations qui annonce notamment quelques 

prochaines manifestations. Bonne lecture !
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Mot du maire Gary LEROUX

Patrick VERNOUX,
1er Adjoint

Sandra PENIN,
2ème Adjointe
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Ce sont près de 10 tonnes d’enrobé à froid qui ont été mis 

en place sur l’ensemble de la commune afin de reboucher 

des trous.

Divers autres travaux ont été réalisés :

À cela s’ajoute également l’aménagement du fossé au carre-

four Route des Champs / Route de Cras.

Dans le cadre du programme « Grand Bourg Agglomération 

2021 », les travaux de PATA (Point à temps automatique) 

sont réalisés sur différents secteurs afin d’imperméabiliser 

la chaussée. Les travaux de renforcement de la structure 

de voirie et des accotements ont été réalisés Route de la  

Bollardière, Route de Seillière et Route de Guelin.

Les travaux de signalisation horizontale seront réalisés d’ici 

mi-octobre, sous réserve de conditions météorologiques fa-

vorables.

Réfection de voirie
Imperméabilisation 
et restructuration de chaussées

Travaux en régie
Réalisations de notre agent 
communal

Route de la Bollardière : busage du fossé  
afin de stabiliser l’accotement et le bord de chaussée

Route de la Bollardière : résultat final

Route de Guelin : pendant les travaux

Nettoyage de la chaussée en bordure des rembardes

Création d’une grille d’évacuation Route de Pillebois

Réparation du caniveau Rue du Vallon

Sylvain BELFIS,
Conseiller délégué

Jérôme CHAVANEL,
3ème Adjoint



3Malaf’Actu - Octobre 2021 

Eau potable
Renouvellement  
des conduites

Suite à différents incidents dus à la 

vétusté de la canalisation, le Syn-

dicat Veyle Reyssouze Vieux Jonc va 

procéder au renouvellement de la 

conduite d’eau potable entre Le Costal 

et La Petillière. Les travaux, réalisés par 

l’entreprise CHOLTON sont program-

més à partir du 11 octobre et devraient 

durer jusqu’au mois de décembre.

Route de Pillebois
Eclairage public solaire

Suite à l’analyse technique et finan-

cière des différentes options pré-

sentées en étude sommaire, la com-

mission a choisi d’innover en retenant 

l’installation d’appareils solaires pour 

la création des points lumineux Route 

de Pillebois, entre la Rue Malafertoise 

et la Route des anciens combattants. 

L’installation, initialement souhaitée à 

l’automne sera très certainement déca-

lée au début 2022 du fait des délais de 

livraison annoncés.

La Guinguette
Remplacement  
du poste électrique

L’entreprise SOBECA, mandatée par 

le SIEA a procédé à l’installation et 

la mise en service du nouveau poste 

de transformation électrique. L’ancien 

«  poste tour  » sera déposé d’ici la mi- 

octobre.

Chaque année, le coût de l’énergie augmente de manière 

significative tant pour les particuliers que pour les collec-

tivités territoriales. En 2020, la commune a dépensé environ 

19  000 € en chauffage, éclairage et climatisation pour l’en-

semble des bâtiments communaux. Cette facture s’élevait à 

environ 16 000 € en 2017.

Après avoir fait expertiser ces bâtiments par Alec 01, il est ap-

paru que la déperdition d’énergie était anormalement élevée 

et plus particulièrement à l’école primaire et à la mairie.

Ce constat nous a conduit à changer les menuiseries de ces 

bâtiments (en bois) pour les remplacer par des structures en 

aluminium isolées et un vitrage épais. Le but étant de limiter 

notre consommation énergétique même si nous sommes plei-

nement conscients que cette action ne fera probablement pas 

réduire la facture annuelle mais qu’elle permettra d’infléchir 

la hausse régulière.

En phase 1, l’école primaire a été équipée avec ces matériaux. 

La phase 2 se termine actuellement avec le remplacement des 

menuiseries du bâtiment de la mairie et de la garderie.

Isolation des bâtiments communaux
La phase 2 des travaux de menuiserie 
est terminée

Financement par la Région : 15 000 €

Avant les travaux

Conseillères Municipales
Laurie PASCAL

Florence PIRAT
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Jeudi 2 septembre, cartables sur le dos, 130 élèves ont re-

trouvé le chemin de l’école.

Des larmes pour certains, de la joie pour d’autres de retrou-

ver leurs camarades et de faire connaissance avec leur ensei-

gnant. Cette année, nous accueillons 3 nouveaux enseignants.

L’équipe pédagogique a préparé cette rentrée, tout comme le 

personnel périscolaire dans le but d’accueillir les enfants dans 

le respect du protocole sanitaire. Les conditions restent les 

mêmes que l’année dernière  : pas de brassage de classe, les 

groupes sont respectés dès l’accueil de l’enfant, à la cantine, à 

la garderie et au TAP.

3 accompagnants des élèves en situation de handicap
Ces personnes chargées de l’aide humaine 

interviennent auprès de certains élèves en 

situation de handicap.

Virginie MAITREPIERRE intègre l’équipe 

déjà constituée de Nathalie PERIGNON et 

Charline RATTON.

Renfort périscolaire
La mise en place du protocole nécessite une 

personne supplémentaire sur le temps mé-

ridien, et à la garderie le soir. En ce début 

d’année Christelle RUDE a rejoint l’équipe 

pour le service à la cantine et l’accueil à la 

garderie 4 jours par semaine. 

Portail famille
Les inscriptions à la cantine et garderie se font depuis le portail 

famille (accessible depuis le site internet de la commune).

Pour signaler l’absence de votre enfant ou si vous rencontrez 

un problème, contacter le périscolaire au 06 74 73 94 72 ou 

par mail garderie@malafretaz.fr. Pour tout problème de 

facturation, merci de contacter le secrétariat de mairie au 

04 74 25 41 27 ou par mail : mairie@malafretaz.fr.

Les agents périscolaires et les enseignants sont assez bien 

connus des parents, ce qui n’est pas forcément le cas pour les 

intervenants TAP. À chaque période scolaire, Laurie DESMARIS 

responsable périscolaire, organise les activités TAP : certaines 

sont proposées par des agents périscolaires et d’autres par 

des personnes extérieures qui viennent initier les enfants à un 

sport, une activité, une passion...

À la rentrée des vacances de la Tous-

saint, un groupe de travail se réunira 

pour réfléchir au maintient ou non de 

ces activités.

Ecole
L’heure de la rentrée a sonné

Temps d’activités périscolaires
Présentation des intervenants

L’école en chiffres
PS/MS : 14+13 élèves avec Amélie LAUVERGNIER-BICHET
GS/CP : 18+7 élèves avec Carole PERROT
CP/CE : 18+18 élèves avec Céline DUFOUR  
et Malik BEN GHALIA-PLICHON

CE2 : 26 élèves avec Marjorie GADOLET et Vanessa GAREL
CM1/CM2 : 16+10 élèves avec Léonore BABEL
Le personnel déjà en place a déjà été présenté dans le  

Malaf’Actu N°2 disponible sur le site internet.

Léonore BABEL
Remplaçante  

de J. BOUVARD

Malik BEN  
GHALIA-PLICHON

En complément 

de C. DUFOUR le 

mardi

Vanessa GAREL
En complément 

de M. GADOLET le 

jeudi et vendredi

A. GEOURJON
Gp. de discussion

A. QUENSON
Foot

B. VILLEGAS
Rugby

V. BENCHAO
Couture

D. CHANCLU
Informatique

J. GRIOT
Foot

N. DESMARIS
Danse

E. BARBOSA
Motricité

L. PACQUELIER
Chant

P. MALDONADO
Sport

F. GARAMPON
Anglais

L. DENANCHER
Gym

Q. BROUSSE
Judo
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Modernisation de l ’école
L’école tout numérique

On l’avait annoncé en juillet, c’est 

maintenant fait pour le plus grand 

plaisir des enseignants et des élèves.

Conseil municipal enfants
Bientôt les élections du nouveau CME

Toujours motivés, inventifs et in-

vestis, les enfants du CME (Conseil 

Municipal Enfants) sont à l’initiative de 

nombreuses missions d’intérêt public.

Activités durant les vacances
Durant l’été, les enfants du CME ont 

proposé à leurs camarades âgés de 9 à 

11 ans de les rejoindre pour pratiquer 

des jeux de ballon, de quilles, ou sim-

plement pour discuter. Les enfants ont 

choisi leurs activités. Devant le succès 

de ces journées, de nouvelles dates se-

ront proposées à chaque vacances sco-

laires  à commencer par le 27 octobre 

et le 5 novembre pour les vacances de 

Toussaint. Ces activités se dérouleront 

dans le bungalow, qui reste pour l’ins-

tant interdit en accès libre.

Des élections pour un nouveau 
Conseil Municipal Enfants
Les membres du CME sont élus pour 

deux ans. En raison de la crise Covid, il 

avait été décidé de prolonger d’une an-

née les jeunes élus de 2018.

De nouvelles élections auront donc lieu 

le 08 décembre 2021, salle du Conseil.

Professions de foi
Un atelier ouvert à tous les enfants ha-

bitant Malafretaz et âgés de 8 à 11 ans 

sera organisé par l’actuel CME le same-

di 27 octobre à 14h dans la salle de ré-

union afin d’aider les futurs candidats à 

rédiger leurs motivations. 

À l’issue les candidats devront re-

mettre leur profession de foi dans la 

boîte aux lettres de la mairie avant le 

30 novembre. 

Salle d’animation
Une salle multimédia disponible pour tous

Durant l’été, les travaux d’instal-

lation de la nouvelle sono ont 

été entièrement réalisés dans la salle 

d’animation. Ce changement, motivé 

par un fonctionnement trop fastidieux 

de la sono «  sur roulette  », a permis 

d’intégrer tous les équipements dans 

le mur afin de limiter au maximum les 

câblages. À présent, il est facile d’accé-

der à la sono via un lecteur de badge, 

de la mettre sous tension par un simple 

bouton, et d’augmenter le volume mi-

cro en main. Les manipulations ont 

été simplifiées au maximum sans pour 

autant négliger la technique, que ce 

soit pour visionner des Blu-ray discs, 

des DVD, des fichiers audio/vidéo sur 

clé USB ou carte SD, regarder la télévi-

sion HD, connecter des sources HDMI, 

écouter de la musique en Bluetooth, 

etc. Cette sono, connectée au vidéo-

projecteur présent dans la salle est 

également connectable au pupitre de 

conférence évoqué dans le précédent 

Malaf’Actu. Même si le fonctionnement 

n’est pas compliqué, un mode d’emploi 

simplifié est en cours de rédaction et 

sera disponible prochainement sur le 

site internet. Il est actuellement en 

phase de test. Pour mener à bien ce 

projet, nous avons été aidés par notre 

agent communal pour la réalisation de 

l’ouverture dans le mur, le tirage de 

tous les câbles avec l’aide des membres 

de la commission et par un administré, 

Patrick EGLEME, que nous remercions 

vivement car il a entièrement élaboré 

le caisson en bois. Le reste de l’instal-

lation a été réalisée par la commission. 

Nous n’avons donc fait appel à aucune 

entreprise extérieure pour cette réali-

sation.

Aujourd’hui, notre salle d’animation, 

digne d’une salle multimédia, est vrai-

ment tournée vers le futur.

Elle n’a rien à envier à d’autres salles 

plus récentes. L’essayer, c’est l’adopter !

Conseillers municipaux
Franck BOUVARD

Sandra RUCH
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Communication
Continuer  
de vous informer

Un nouveau support d’informations 

verra bientôt le jour sur notre com-

mune.

Afin de donner un maximum de visi-

bilité à nos associations, 3 panneaux 

seront installés à l’entrée de notre vil-

lage, sur les axes passants.

L’objectif est de vous tenir informés 

des dates des manifestations à venir, et 

de vous offrir une alternative complé-

mentaire aux supports d’informations 

numériques.

CCAS
Le traditionnel repas aura lieu

Le rôle du CCAS est de venir en aide 

aux personnes les plus fragiles 

pour les aider dans leurs démarches. 

Pour bénéficier de cette aide, veuillez 

contacter le secrétariat de la mairie.

Retenez cette date
Le CCAS, c’est aussi permettre aux gens 

et notamment aux plus âgés de se ren-

contrer. Ainsi, le samedi 11 décembre 
prochain à midi les personnes âgées de 

75 ans et plus pourront, si elles le sou-

haitent, se retrouver autour d’un repas 

servi au restaurant.

N’hésitez pas à vous inscrire auprès de 

la mairie.

Hobby
Une passion qui s’entend !
Une chasse à courre à Malafretaz ?
C’est bien ce que certains adminis-

trés ont dû se dire en entendant le 

son d’un « cor de chasse »… Et effec-

tivement, un habitant de Malafretaz, 

Claude PERRETANT, est bien à l’ori-

gine de ces mélodies toutes droites 

sorties de la vénerie.

Titulaire d’un brevet du sonneur, 

Claude est un sonneur classé de 

trompe de chasse et non un joueur de 

cor de chasse.

La trompe, accordée en « ré », est des-

tinée à la vénerie (chasse à courre) à 

la différence du cor, accordé en « do », 

utilisé pour la musique militaire.

Constituée d’un tube long de 4,545 

mètres enroulé 3 fois, celle de Claude 

a près de 200 ans.

Notre sonneur local est tombé dedans 

tout petit ! Son grand père et son père 

faisaient partie du groupe « Le Rallye 

Au Bois  », créé en 1928 à St Etienne 

du Bois et actuellement composé de 

treize sonneurs confirmés.

Rattachée à la FITF (Fédération Inter-

nationale des Trompes de France), 

Claude a intégré cette formation en 

1996.

Même si dans le groupe on parle de 

majorité vieillissante, la jeunesse 

s’y est faite une place. Le plus jeune 

d’entre eux a 14 ans et Jules, le fils 

de Claude, s’initie…la relève est assu-

rée !

Claude répète 2 fois par semaine 

afin d’être au meilleur niveau lors de 

concours nationaux voire internatio-

naux ou lors de concerts en tenue de 

veneur.

Il s’exerce en extérieur dans le bas de 

La Pétillière afin de gêner le moins de 

personnes possible, mais peut-on vrai-

ment parler de gêne…

En 2020, l’art de sonner est rentré au 

patrimoine immatériel et historique 

de l’UNESCO !

ASSOCIATION
LOTO

MER 14 JUIL

ASSOCIATION
EXPOSITION

DIM 27 SEPT

Christophe TRIPOZ

Nathalie AUPOIL-DANTHON

Alerte SMS
Vous pouvez vous inscrire gratuite-
ment et anonymement depuis le lien 
en bas de la page d’accueil du site inter-
net ou bien sur le lien www.malafretaz.
fr/sms.
Pour les personnes ne disposant pas 
d’internet, il vous est possible de vous 
inscrire en contactant la mairie.
La désinscription est tout aussi sim-
ple. Il suffira d’envoyer le mot STOP 
au numéro indiqué sur le dernier SMS 
reçu.

Photo d’illustration
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Une antenne-relais téléphonique va être installée Chemin 

de Pétessard sur une propriété privée. Cette implantation 

a pour but d’améliorer le réseau actuel et de prévoir l’arrivée 

à moyen terme de la 5G.

Quels opérateurs et quand ?
Le pylône accueillera les opérateurs Bouygues Telecom et 

SFR. Les travaux d’aménagement du site et la mise en service 

devraient être réalisés avant la fin de cette année.

Quid de l’avis du conseil municipal ?
Selon une décision du Conseil d’Etat, les maires ne peuvent, 

ni au titre de leur pouvoir de police générale, ni en se fondant 

sur le principe de précaution, s’opposer à l’implantation d’an-

tennes pour des considérations sanitaires (CE, Ass, 26 octobre 

2011, n° 326492).

Un dossier de présentation et d’information est consultable 

en mairie aux heures d’ouverture au public : le lundi de 13h30 

à 18h, le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h30.

Méthanisation
Le conseil municipal  
donne un avis défavorable

Téléphonie mobile
Un futur pylône

La société Jugnon-Biogaz implantée à Viriat a pour projet 

d’installer des zones de stockage de matière sêche dans 

différentes communes telles que Malafretaz, Attignat et Vi-

riat. Ainsi, juste avant l’été, une consultation publique a été ré-

alisée dans les communes voisines et les conseils municipaux 

ont dû se prononcer.

Trop de questions restées sans réponse
Le dossier tel qu’il nous était présenté ne permettait pas de 

répondre à certaines interrogations. Est-ce que la fréquence 

des transports de matière vers ces zones seront nombreux au 

risque de détériorer notre voirie ? Est-ce que la matière sêche 

a une incidence sur l’environnement ? Même si cette subs-

tance est semble-t-il sans odeur, en sommes-nous sûrs ?

Toutes ces questions ont conduit le conseil municipal à donner 

un avis défavorable au projet. Néanmoins, seule la Préfecture, 

en contrôlant la légalité du projet et les différents avis des 

protagonistes sera à même de décider si le projet sera réalisé.

Pylône

Zone de stockage de digesta

Conseillers municipaux
Bruno BOURY

Annick FALCAND
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Plaine Tonqiue
Les travaux de modernisation ont commencé

Depuis début septembre, une vaste campagne de tra-

vaux a été lancée sur le site de la base de plein air de 

Malafretaz. Jusqu’à fin mai 2022, près de 80 ouvriers 

vont travailler sur 5 zones :

• L’entrée va être aménagée pour augmenter la sécurité et 

pour faciliter l‘accès au nouveau parking.

• L’aire de stationnement utilisée en été deviendra le par-

king unique du site.

• Les jardins de la Reyssouze remplaceront l’actuel parking 

par un espace de verdure.

• La grande plage va être réaménagée.

• L’espace aquatique sera modernisé.

Modalités d’accès durant les travaux
La totalité du site sera interdite au public du lundi au vendre-

di. L’accès à la Base de loisirs est autorisé les samedis et di-

manches mais le camping, le centre aquatique, la plage et les 

aires de jeux restent fermés et inaccessibles les week-ends. 

Une partie de l’aire de pique-nique est également condamnée. 

La maison des sports et le gîte de groupe restent quant à eux 

ouverts à tous mais uniquement les samedis et dimanches. En-

fin, la promenade du tour des lacs reste accessible du lundi au 

dimanche, avec un aménagement spécifique côté stades qui 

modifie un peu l’itinéraire habituel.

Le stationnement durant les travaux
Les manifestations sportives (Foot et Rugby) mobilisent beau-

coup de spectateurs. Les jours de beau temps, nombreux sont 

les cyclistes et piétons autour des lacs. Pour ces derniers, il est 

conseillé d’accéder au parcours par un sentier pédestre situé 

en contrebas du centre de loisirs et de l’école maternelle de 

Montrevel-en-Bresse. Il y a à proximité du départ de ce che-

min, plusieurs places de stationnement.

5

3

4

6

2
1

Légende
1. Aire de stationnement

2. Les jardins de la Reyssouze

3. Espace aquatique

4. La grande plage

5. L’entrée

6. Modification circuit Tour des lacs

Tour des lacs

Zones de stationnement  

pendant les travaux

Zone de stationnement du restaurant 
(uniquement le week-end)

Zone de stationnement pour le Tour 
des lacs et pour les activités sportives 
(Foot et Rugby) (uniquement le week-end)

Accès depuis Montrevel

Dominique MICHEL

Vincent GUICHARDAN
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Depuis le 13 septembre, des travaux sont réalisés route du 

Vallon juste derrière les locations Logidia. Il s’agit de 2 nou-

veaux bâtiments (4 logements) similaires à ceux existants.

5 à 6 semaines de terrassement
La société Bessard est en charge du terrassement. Une partie 

de la terre ainsi évacuée servira à atténuer la pente de l’es-

pace vert de l’école. De nouvelles barrières viendront clôturer 

cette zone pour la sécurité des enfants.

Un chantier d’environ 8 mois
Les travaux de construction des bâtiments s’achèveront entre 

avril et mai 2022.

Réunion de quartier
Les riverains seront invités à une réunion d’information à la 

salle d’animation. Le projet global leur sera alors présenté par 

l’architecte pour répondre aux éventuelles questions. La date 

n’étant pas encore fixée, une invitation sera distribuée dans 

les boîtes aux lettres des personnes concernées.

Un grand merci aux bénévoles du comité de fleurissement 

qui depuis ce printemps donnent de leur temps et mettent 

en œuvre leur talent pour parer notre village de ravissantes 

compositions florales. À Bonnard, près de l’ancienne caserne 

des Pompiers, qui est aujourd’hui le local du comité, le massif 

met en scène une rivière et un joli pont en bois. Encore bien 

fleuris, les différents massifs méritent un détour à l’occasion 

d’une balade pour être contemplés.

Traditionnel repas des Glorieuses
Cette année fut une période difficile car aucune manifestation 

n’a pu être organisée. Cela n’a pas empêché cette association 

de réaliser de très beaux massifs fleuris dans le but d’em-

bellir notre village. 2 nouveaux membres ont intégré cette 

équipe dynamique et passionnée. Nous retrouverons cette fin 

d’année le pot-au-feu des glorieuses à une date avancée au  

dimanche 28 novembre, en raison des contraintes d’occu-

pation de la salle d’animation. Celle-ci étant occupée la se-

maine par la cantine, il était difficile d’organiser ce repas un 

mardi,  traditionnellement  journée des Glorieuses de Bresse 

à Montrevel. La municipalité remercie le comité de fleurisse-

ment pour ce changement de date.

Logidia
4 logements en construction  
Route du Vallon

Coup de cœur
Un fleurissement haut en couleur

Conseillers supplémentaires
Jérôme MERLE

Sophie MAZIER

Cimetière : renouvellement 
de concession 
À la Toussaint, bon nombre de familles viennent fleurir les 

sépultures de leurs défunts. La mairie souhaite profiter de 

ce jour de recueillement pour signaler aux familles qu’elles 

doivent procéder au renouvellement de leur concession. 

Les panneaux d’information resteront en place durant un 

mois à proximité des concessions à renouveler.

Retrouvez les tarifs sur le site internet ou auprès du 

secrétariat de la mairie.
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Le sou des écoles de Malafretaz-Cuet a tenu son assemblée 

générale le vendredi 17 septembre.

L’association avait proposé une vente de plats à emporter 

(septembre), un catalogue de produits locaux (décembre) et 

une tombola (mars). Les parents et les habitants du village ont 

largement participé.

Ainsi, le Sou des écoles a pu financer des cadeaux de Noël 

pour les classes, et en fin d’année scolaire des livres aux CP 

et des calculatrices aux CM2, mais aussi des activités au sein 

de l’école comme des séances avec un intervenant de la fé-

dération de boules ou encore la venue d’un animateur de  

« l’Armoire à Jeux ».

Lors de l’AG, les membres du bureau ont également présenté les 

projets de manifestations et d’animations pour l’année à venir.

Une nouveauté
Le sou des écoles de Malafretaz a innové pour cette rentrée 

en proposant une bourse spéciale enfants le dimanche 26 sep-

tembre. 29 exposants ont rempli la salle d’animation pour pro-

poser du matériel de puériculture, des vêtements, des jeux et 

jouets de 0 à 16 ans. Dès l’ouverture à 9h30, de nombreux visi-

teurs ont investi les lieux pour trouver leur bonheur et ceux de 

leurs enfants et petits-enfants. Le bilan est très positif pour 

cette première manifestation tant du côté des visiteurs que 

des exposants.

Comité des fêtes
Marché nocturne

Sou des écoles
Toujours envie et motivés

Malgré une météo incertaine et les contraintes sanitaires 

en vigueur, le premier marché nocturne organisé par le 

Comité des fêtes s’est (enfin) tenu à Malafretaz le 16 juillet.

Les badauds ont ainsi profité de cette nouvelle manifestation 

avec les 23 exposants présents qui nous ont régalés avec leurs 

produits variés (vins, bières, charcuterie et andouillettes…) 

Sans oublier le plaisir des yeux avec les différents stands de 

décoration.

Les malafertois étaient surtout heureux de pouvoir à nouveau 

se rassembler pour partager un bon moment de convivialité. 

La buvette a été prise d’assaut comme au bon vieux temps et 

la pluie arrivée en fin de soirée n’a découragé personne.

Un comité des fêtes toujours aussi attractif
Le 21 septembre le comité des fêtes a tenu son assemblée gé-

nérale devant une trentaine de personnes.

Un rapide bilan des manifestations 2020-2021 a été présenté. 

Le comité des fêtes a enregistré l’adhésion d’une nouvelle as-

sociation avec « Los Bricolos » et de nouveaux membres ont 

fait leur entrée au bureau (Bunly UNG et Cyril PASCAL) pour 

remplacer les sortants (Laurie PASCAL et Fabrice TREBOS).

Programme des prochaines 
manifestations du Sou des écoles 
31/10 : soirée Halloween

11/12 : matinée de Noël avec marché d’artisans

Janvier : vente de plats à emporter

27/03 : tombola ou quine loto

Avril : vente de plants

20/05 : concours de pétanque

02/07 : fête de l’école

Date à retenir : commémoration du 11 novembre
Après le défilé la municipalité sera heureuse de vous convier au verre de l’amitié, 

sous réserve de présentation du pass sanitaire.
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L’assemblée Générale du Club des Anciens s’est déroulée le 

mercredi 22 septembre. Après une minute de silence en 

souvenirs des adhérents disparus, le président, M. Georges 

Favre a remercié toute les personnes présentes pour leur im-

plication au cours de cette année et a accueilli les nouveaux.

Du changement au bureau
Le tiers sortant composé de M. André Béreyziat, M. Georges 

Favre, Mme Monique Favre voulant se retirer, M. Jean-Pierre 

Josserand, M. Armand Baille, et M. Alain Viviet ont donc été 

élus en remplacement. Un nouveau bureau a été mis en place : 

Mme Marie-Claude Baille prend la présidence (accroupie, à 

droite). 

L’AG s’est terminée par un repas concocté par la Tendre Bou-

chée qui a permis de reprendre des forces afin de se dépenser 

aux cartes et aux boules. Chacun est reparti chez lui heureux 

d’avoir pu partager un bon moment de convivialité.

25 ans de bons et loyaux services
Le nouveau bureau a remercié chaleureusement M. et 

Mme Favre qui ont œuvré pour le club des anciens pendant près 

de 25 ans.

Pêche Compétition Sportive
Des compétiteurs  
au lac de Malafretaz

Club des anciens
Merci Monique et Jojo !

Ce club de compétition de pêche au coup est affilié à la 

FFPSED (Fédération Française des Pêches Sportives com-

mission Eau Douce) est né il y a une trentaine d’années. Basé 

initialement sur la région de Montluel, son siège social est de-

puis quelques années sur Malafretaz. 

Il regroupe aujourd’hui 21 membres licenciés. Parmi eux, cer-

tains pratiquent leur passion dans toute la France de manière 

quasi hebdomadaire, d’autres participent régulièrement aux 

différents concours locaux, départementaux ou régionaux. 

Le PCS01 regroupe avant tout des passionnés de pêche, ai-

mant la compétition et exerçant leur sport favori dans un es-

prit de convivialité et de camaraderie reconnu ! La Bressaméri-

caine, épreuve se disputant à 2 pêcheurs sur les superbes lacs 

de la commune, est devenue depuis sa 1ère édition il y a 5 ans 

une compétition reconnue sur le calendrier national. Des pê-

cheurs membres de différentes équipes de France (et ayant 

obtenu des titres mondiaux) prennent beaucoup de plaisir à y 

participer chaque année. Rendez-vous est donc donné l’année 

prochaine pour la 6e édition mi-septembre. 

Si vous souhaitez de plus amples informations sur le fonction-

nement du club, n’hésitez pas à prendre contact avec Armand 

Baille vice-président au 07 81 37 92 71 ou Eric Blanc, président 

au 06 89 35 04 88.

Malafretaz Lecture
Montre moi une belle histoire
Maryline du collectif de l’Ain Palavanne vous emmènera, 

petits et grands, dans le monde des contes de « sagesse » 

d’Afrique et d’ailleurs, le samedi 20 novembre, à 15h30, à la 
salle d’animation.

Ce spectacle familial de contes théâtralisés « ça rime à tout 

Terrien  » est offert à la population par la bibliothèque de  

Malafretaz.

Heures d’ouverture de la bibliothèque : les samedis (sauf 
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30.

Les rendez-vous chaque 1er mercredi du mois ont repris à 

la salle d’animation. La date du repas de Noël est fixée au 

mercredi 15 décembre à midi.
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Los Bricolos
Week-end studieux en musique

Le week-end du 11 et 12 septembre, la Banda Los Bricolos a 

pris ses quartiers au sein du gîte de groupe et de la Maison 

des Loisirs de la Plaine Tonique pour leur traditionnel week-

end d’intégration et de formation biannuel.

Entourés de leurs conjoints, amis et partenaires, ce week-end 

estival a été très studieux.

Après l’accueil des 25 participants le samedi matin, l’après-mi-

di a été consacré à une répétition générale afin de travailler 

les morceaux qui seront interprétés en fin de journée devant 

du public. 

C’est ainsi qu’à 18h30, la joyeuse troupe, déguisée pour l’oc-

casion, s’est dirigée en cortège sur la place de la mairie de 

Montrevel-en-Bresse. Après la mise en place, les musiciens 

ont effectué un petit défilé jusqu’à la terrasse du Bar du 

Centre où ils ont interprété une dizaine de morceaux de leur 

répertoire. Après un petit rafraîchissement, les musiciens ont 

regagné leur QG de la Base de Loisirs où une paella, concoctée 

par l’intendant du groupe, les attendait.

Le dimanche matin, les musiciens ont repris le chemin de 

leur salle de répétition à la Maison des Loisirs où Didier  

SARRIEN, éminent chef d’orchestre de l’harmonie municipale 

de Mâcon notamment, avait concocté des exercices d’écoute 

et de justesse musicales.

Le dimanche midi, après un apéritif en présence de la munici-

palité malafertoise et d’un repas, les musiciens ont regagné 

une dernière fois leur salle de répétition afin de mettre en 

pratique la formation du matin.

Les musiciens ont animé le défilé des conscrits de Bourg-en-

Bresse et le marathon des Dombes à Châtillon-sur-Chalaronne.

La Banda Los Bricolos est à la recherche de musiciens, no-

tamment des trompettistes, et des clarinettistes. Pour 

tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec  

F. DEGLETAGNE au 07 72 20 03 07 ou via la page Facebook.

Suivez-nous sur notre site internet www.malafretaz.fr
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Administration
État civil  
du 1er juillet au 30 septembre 2021

 LES NAISSANCES
En juillet

•  Mika PERRIN BOUROUNOFF, fils de Thomas PERRIN et de Sylvia 
BOUROUNOFF.

• Maé MOREL, fils de Thomas MOREL et de Fanny MERCIER.

En août

•  Izak DESBENOIT DESSEAUVE, fils de Jordan DESBENOIT et de 
Amélie DESSEAUVE.

 LES MARIAGES 
Aucune célébration.

 LES DÉCÈS
• AMROUCHE Dalila épouse ALIBERT, 27 juin 2021, 59 ans.

PLU  LES PERMIS DE CONSTRUIRE
• PONCET Thomas, 4 chemin des tronches, abri de jardin.

• CA3B, La Plaine Tonique, 599 route d’Etrez, construction de deux 
pavillons (épicerie-guinguette et maîtres-nageurs sauveteurs) et 
de deux blocs WC publics.

IMPORTANT : nous rappelons qu’avant la réalisation d’un projet de 
construction, il est nécessaire d’engager les démarches administra-
tives adaptées. En cas de doute ou de questions, vous pouvez inter-
roger le secrétariat de la mairie.

Le Banquet de classes  
aura lieu !
Habituellement en mars, le banquet des classes en 1 et 6 se 
déroulera cette année le samedi 16 octobre.

La population pourra venir déguster les crêpes le dimanche 
17 octobre à partir de 15h.
Le pass sanitaire est obligatoire.

L'équipe organisatrice des 40 ans.


