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Les jours se suivent et ne se ressemblent pas
Ce proverbe prend tout son sens depuis le début de la pandémie et ce, bien au delà de nos frontières. Les anglais 
diraient « Well, today is another day ». Entre les restrictions d’un jour et les libertés offertes en guise d’espoir dès le 
lendemain, il y a de quoi perdre son latin. C’est exactement l’état d’esprit dans lequel nous nous trouvons actuellement.
Voilà bientôt deux ans que l’équipe municipale a été élue et depuis le premier jour de notre prise de fonctions, nous avons 
été confrontés à la gestion de la crise tout en assurant notre rôle « normal et habituel » d’élus. Je ne vais pas vous cacher que 
la tâche est ardue. Elle est surtout passionnante. L’impression que les missions d’aujourd’hui sont différentes de celles d’hier. 
L’élaboration de nouveaux projets et le dialogue avec de nombreux interlocuteurs représentent le moteur de notre motivation 
qui ne faiblit pas malgré le contexte morose que nous vivons. 
Tout cela nous aura au moins appris une chose : avec de la volonté, chacun d’entre nous, actif ou retraité, peut trouver le temps 
de s’investir pour notre commune en étant élu communal ou bénévole dans une association.

Ce 7e Malaf’Actu retrace les réalisations et réflexions de l’équipe municipale tout au long de ces derniers mois. Il met également 
en avant les actions menées par les associations malafertoises. J’espère que ce format vous apporte entière satisfaction et vous 
permet d’être régulièrement informés. N’hésitez pas à réagir, nous faire part de vos remarques ou de vos idées afin d’améliorer 
ce support de communication. Mon équipe et moi-même avons à cœur d’être à votre écoute. C’est dans cette même démarche 
que nous programmerons, au fil des prochains mois, quand l’actualité le justifiera, des réunions de quartier.

Durant l’année 2021, nos associations se sont adaptées en proposant des manifestations qui nous ont permis de nous réunir, 
de prendre du plaisir durant ces moments d’échanges et de partage. Et pour celles qui ont dû annuler leur manifestation de fin 
d’année, des programmations sont d’ores et déjà prévues au printemps pour rattraper le temps perdu.

Pandémie ou pas, Malafretaz a toujours démontré son dynamisme et ce n’est certainement pas pour rien qu’elle est la com-
mune qui a connu la plus forte croissance démographique durant ces dix dernières années en comparaison avec nos voisins 
de l’ancienne communauté de commune de Montrevel-en-Bresse. Nous avons d’ailleurs reçu récemment les derniers chiffres 
concernant la population de notre commune : nous sommes 1260 habitants.

Comme vous l’avez compris, les traditionnels vœux de la municipalité n’auront pas lieu pour la seconde année consécutive 
et cette année encore, je n’aurai pas l’occasion de vous présenter mon équipe et de partager ce moment de convivialité avec 
vous. La commission animation saura une fois de plus réinventer cette cérémonie pour vous présenter nos actions présentes et 
futures. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous sur le site internet (www.malafretaz.fr) ce mardi 11 janvier 2022 pour 
voyager à travers nos réalisations… Je vous laisse découvrir la surprise !

En attendant, l’équipe municipale et moi même vous présentons nos plus sincères vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous 
apporte bonheur, sourire, éclats de rire et bien entendu santé.

Nous avons hâte de vous retrouver !
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Mot du maire Gary LEROUX

Patrick VERNOUX,
1er Adjoint

Sandra PENIN,
2ème Adjointe
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Sylvain BELFIS,
Conseiller délégué

Jérôme CHAVANEL,
3ème Adjoint

Sécurisation électrique
Remplacement des prises 
pour les illuminations

L’entreprise SOBECA a procédé courant no-

vembre au remplacement de toutes les 

prises d’illumination installées sur les mâts 

d’éclairage public Rue du Centre.

Cette intervention s’avérait nécessaire en raison 

de leur vétusté et de leur dégradation suite à 

l’orage de grêle de juillet 2017. Elle a également 

permis de sécuriser le raccordement électrique 

des panneaux décoratifs lumineux et d’en sim-

plifier la mise en service.

Eau potable
Remplacement de la 
canalisation entre Le Costal 
et La Pétillière

Les travaux de renouvellement de la conduite et de 

reprise des branchements arrivent à leur terme. 

Les travaux de canalisation devraient se terminer 

d’ici fin janvier. Enfin, la réfection définitive des tran-

chées sera réalisée après la saison hivernale, proba-

blement dans le courant du mois de mars.

Déclaration d’urbanisme
Ce qui a changé au 1er janvier 2022

La dématérialisation des dossiers d’Autori-

sation du Droit des Sols (ADS) est portée 

par l’article 62 de la loi portant sur l’évolution 

du logement, de l’aménagement et du numé-

rique (Loi ELAN).

Le cadre réglementaire
Toutes les communes devront être en mesure 

de recevoir sous forme électronique les de-

mandes d’autorisation d’urbanisme.

C’est une obligation pour la commune.

Chaque administré a la possibilité de saisir et déposer sa demande dématérialisée 

d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire) via 

le  portail dédié pour la saisine par voie électronique (SVE), en accédant à l’adresse 

suivante pour notre commune : https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001229

Couverture réseau
Relais téléphonique 
Bouygues Telecom et 
SFR Route de Seillières

Le grutage du pylône de 36  m a été 

réalisé avec l’aide d’une grue de 

100 tonnes dans le courant du mois de 

décembre.

La mise en service est prévue dans le 

premier semestre 2022.
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École
Sécurisation de la cour enherbée

Dans le cadre de la construction des logements, une négo-

ciation avec Logidia a permis d’aménager le terrain enher-

bé de la cour d’école et de la garderie situé en limite des 2 par-

celles. Il a été remblayé, redressé afin d’en faciliter l’entretien. 

La clôture en limite de propriété a été remplacée et sécurisée. 

Le talus sera quant à lui végétalisé.

Fibre optique
Pas si rapide que ça ! 

Lors de sa dernière communication sur ce dossier, le SIEA 

annonce un décalage de la fin des travaux au 3e trimestre 

2022 pour notre commune.

Méthanisation
Une « piscine » en construction

Par arrêté en date du 27 septembre 2021, la Préfecture a 

enregistré les installations de l’unité de méthanisation-in-

jection de la SAS Jugnon Biogaz. Les travaux relatifs à la créa-

tion de la fosse de stockage de matières sèches route de la 

Bollardière ont débuté.

Conseillères Municipales
Laurie PASCAL

Florence PIRAT

Signalétique
Retard de livraison

Dans notre précédent nu-

méro, nous vous avions 

informés de la mise en place 

d’un nouveau support d’in-

formation aux entrées du 

village mais à ce jour, le four-

nisseur n’est pas en mesure 

de nous donner un délai 

de livraison. En cause, une 

rupture de matières pre-

mières… Affaire à suivre !

Ci-contre, en avant-première, 

le projet définitif validé par 

la commission communica-

tion.

Salle d’animation
Lumières d’ambiance

Après avoir remis à neuf la sonorisation de la salle d’ani-

mation, la commission réfléchit à une refonte de l’éclai-

rage de cette même salle. Cette réflexion porte sur le rem-

placement de l’éclairage actuel par de la LED à modulation de 

puissance, sur la création de zones distinctes pour tamiser par 

exemple la zone de danse, sur l’apport d’éclairages indirects 

de couleurs pour créer des ambiances feutrées et sur la mise 

à disposition de jeux de lumières pour des soirées dansantes. 

Nous souhaitons réaliser en grande partie les travaux en régie 

pour limiter les coûts. Plus d’informations courant 2022.

Recensement citoyen
N’attendez pas d’avoir besoin de l’attestation pour vous 

faire recenser !

Dès 16 ans, venez en mairie (le jeune seul ou accompagné) 

avec une pièce d’identité ou le livret de famille.

Une attestation vous sera délivrée mais dans certains cas, 

elle ne sera pas suffisante. Ce peut être le cas pour une 

inscription en auto-école. Il faudra parfois le document qui 

atteste que vous avez réalisé la journée citoyenne et les dé-

lais de convocation peuvent être longs  : plus d’un an si le 

recensement en mairie n’a pas eu lieu dans les 3 mois qui 

suivent les 16 ans.
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Conseillers municipaux
Franck BOUVARD

Sandra RUCH

Le Conseil Municipal Enfants
De belles actions

Avant de vous présenter la nouvelle équipe du conseil mu-

nicipal enfants dans la prochaine édition du Malaf’Actu, 

nous vous proposons un bilan des deux dernières actions me-

nées par les jeunes conseillers. 

Tout d’abord, une action environnementale s’est déroulée le

samedi 23 octobre. Plusieurs équipes ont parcouru les rues 

du village pour ramasser les déchets. Les enfants, très sensi-

bilisés, se sont interrogés sur la présence de ces déchets dans 

la nature. Certes la collecte fut moins importante que précé-

demment, mais pour la nature c’est toujours trop.

Enfin, le Téléthon s’est tenu le samedi 4 décembre. Pour cet 

événement, 2 défis étaient proposés : illuminer le logo de Ma-

lafretaz et réaliser une chorégraphie sportive. Cette action, 

proposée en association avec le comité des fêtes et le VAB a 

permis de collecter 360 € au profit des personnes atteintes de 

maladies génétiques. À travers cette belle action de solidarité,  

les enfants du conseil municipal ont eu la joie de recevoir un 

diplôme récompensant leur investissement.

CCAS
Un repas qui tombe à l’eau

En cette fin d’année, les membres du CCAS souhaitaient 

respecter les traditions, en proposant aux Malafertois de 

plus de 75  ans de choisir entre un repas au restaurant l’Ain 

Très Table, prévu le 11 décembre à Jayat, ou un colis apporté 

à domicile.

28 personnes étaient désireuses de participer au repas ; l’oc-

casion pour elles de se retrouver, de discuter, de se rappeler 

les bons moments. Malheureusement, face à une évolution 

de la pandémie de la Covid-19, ce repas a été annulé 3 jours 

avant. Bien conscients de la déception de tous, nous espérons 

qu’il ne s’agisse que d’un report et qu’aux beaux jours, une 

rencontre puisse avoir lieu.

De ce fait, toutes les personnes se sont vues remettre un colis 

le samedi 18 décembre, sans oublier les résidents malafertois 

de la maison de retraite de Montrevel.

9 enfants ont déposé leur candidature et rédigé leur profes-

sion de foi pour l’élection prévue initialement le mercredi 

8 décembre.

Compte tenu de la crise sanitaire, l’élection n’a pu avoir lieu, 

elle est reportée au mercredi 5 janvier.

Pour voter, nos petits malafertois doivent avoir de 6 à 10 ans.

Candidature aux élections
Renouvellement des conseillers 
municipaux enfants

475 luminions ont permis l’illumination.

La sainte Agathe organisée par le CCAS 
Cette fête exclusivement réservée aux femmes de + de 18 ans 

aura lieu le vendredi 4 février 2022.

Les réservations se feront à partir du 10 janvier par téléphone  

au secrétariat de mairie ou au 06 11 10 12 77.
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Christophe TRIPOZ

Nathalie AUPOIL-DANTHON

Cimetière
Des évolutions à venir

Numérisation
Des devis ont été de-

mandés à plusieurs géo-

mètres pour numériser 

notre cimetière selon 

le cahier des charges 

du syndicat intercommu-

nal d’énergie et de e-communi-

cation de l’Ain (SIEA).

Cette numérisation sera compatible avec le logiciel R’cim pro-

posé gratuitement par ce syndicat.

Ce logiciel permettra un meilleur suivi des concessions, enre-

gistrements, coordonnées des concessionnaires, nom des per-

sonnes inhumées, renouvellements…

Après analyses, le conseil municipal a retenu la proposition 

du cabinet AXIS CONSEILS RHONE ALPES pour un montant de 

2 880 € HT ainsi que l’option « numérisation des registres » 

(enregistrement des concessions) pour 5 € HT par concession.

Pour information, notre cimetière contient environ 200  em-

placements et une vingtaine de cavurnes.

Pour ce projet, une subvention peut être accordée par le SIEA 

au titre de l’enrichissement du système d’information géogra-

phique (SIG).

Le « zéro-phyto »
Un décret du 15 janvier 2021 étend l’application du «  zé-

ro-phyto  » aux cimetières d’ici le 1er juillet 2022  ; il ne sera 

alors plus possible d’utiliser des pesticides dans les allées se-

condaires.

Une réflexion est donc engagée sur la manière de gérer cette nou-

velle législation tout en gardant un aspect agréable du cimetière.

Une entrée à réhabiliter
La vétusté du portail génère des problèmes de fonctionne-

ment, son remplacement ou sa rénovation est envisagé.

Comité de Fleurissement
Les tabliers rouges en action  
pour le pot-au-feu

Cette année est une année bien particulière pour 

les habitués du pot-au-feu à Malafretaz. En ef-

fet, comme cela a été évoqué dans le précédent Malaf’ 

Actu, la date a été modifiée du fait de l’impossibilité d’utili-

ser la salle d’animation en semaine, car prioritairement utili-

sée pour la cantine scolaire. Ce sont donc 125 personnes qui 

se sont réunies le dimanche 28 novembre pour savourer un 

délicieux menu pot-au-feu composé uniquement de produits 

locaux.

Pour le réaliser, les mains expertes de Michelle GIROUD et 

d’Alain CHANEL ont préparé et cuisiné les légumes (navets, 

carottes, poireaux), le riz et cuit 15 poules ainsi que 38 kg de 

viande à pot-au-feu. 

Les 10 membres de l’association n’ont pas chômé durant tout 

le week-end afin d’assurer toute la logistique.

Bien que le nombre de participants ait été plus faible que 

les années précédentes, le résultat est plus qu’honorable. Le 

bouche à oreille a très bien fonctionné. D’ailleurs, vous pouvez 

déjà réserver la date du 27 novembre sur le calendrier 2022.

Un remerciement tout particulier à Jean-Jacques FAYARD qui 

a eu la gentillesse de nous aider à l’entrée pour la vérification 

des passes sanitaires. 

Exemple de numérisation
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Bruno BOURY

Annick FALCAND

Conseillers municipaux

Bibliothèque
Bilan de l’année pour Malafretaz-Lecture

La petite bibliothèque de la commune 

propose à ses habitants (enfants, 

jeunes, adultes) un accès à la lecture 

avec un panel très varié de livres, docu-

ments, revues... Le bureau de Malafre-

taz-Lecture a décidé la gratuité des 

prêts à partir de 2022.

La bibliothèque est fréquentée par 28 fa-

milles, 700 livres ont été empruntés. Elle 

possède plus de 2500 documents. Elle 

est ouverte les samedis matin de 9h30 à 

11h30 (sauf vacances scolaires).

Grâce à la subvention de Grand Bourg 

Agglomération, les bénévoles achètent 

régulièrement des livres, imagiers, 

bandes dessinées, documentaires… 

Des revues  de cuisine, bricolage, jardin 

et pour enfants sont disponibles. Le 

fond est renouvelé en partie par le prêt 

de la DLP (Direction de la Lecture Pu-

blique) de Saint-Cyr-Sur-Menthon, deux 

fois par an. Un système de réservation 

entre particulier avec la médiathèque 

de Montrevel est mis en place. La bi-

bliothèque est restreinte en espace 

mais riche et diversifiée en livres à em-

prunter.

Les co-présidentes Marie-Pierre Miche-

lon et Marylène Billody insistent sur le 

travail fourni par toute l’équipe de bé-

névoles : les permanences, l’achat, le 

catalogage, l’équipement, les navettes, 

l’administratif informatique… Un prêt 

spécial pour les personnes âgées a été 

mis en place.

Deux bénévoles sont allées en forma-

tion pour approfondir leur connaissance 

dans la gestion d’une bibliothèque.

Une animation Premières Pages, en 

octobre, a accueilli 10 familles  : les 

petits nés en 2019 et 2020 ont reçu le 

livre ‘Poule bleue’ offert par le dépar-

tement. En novembre, une soixantaine 

de personnes a assisté à un spectacle 

de contes ‘Ça rime à tout terrien’. Pour 

les illuminations du Comité des fêtes, 

la bibliothèque avec la participation 

d’Alexis, Anna et Mathis, a proposé des 

contes de Noël. L’équipe de bénévoles 

a été heureuse d’accueillir tous ces 

publics et de pouvoir leur offrir un mo-

ment d’évasion culturelle et de loisirs.

Le maire, Gary Leroux, a évoqué un pro-

jet de délocalisation de la bibliothèque 

au niveau d’un garage et d’une cave at-

tenants à la mairie, projet qui avait été 

proposé en juin 2021. Cela permettrait 

de gagner de la surface (38 m2).

Les bénévoles sont au nombre de onze 

mais souhaiteraient que d’autres per-

sonnes viennent leur donner un coup 

de main même occasionnel. La biblio-

thèque existe pour vous, habitants  : 

profitez-en !

Anciens combattants
Commémoration du 11 novembre

Depuis novembre 2019, c’est la pre-

mière fois que nous avons pu nous 

réunir pour une commémoration. Envi-

ron 150 personnes étaient présentes 

pour entendre la musique de l’harmo-

nie musicale de Montrevel en Bresse et 

les discours du président des Anciens 

Combattants, André Béreyziat et du 

maire. Les enfants des écoles accom-

pagnés de leurs enseignantes ont fleuri 

le monument aux morts de bleuets en 

papiers confectionnés par eux-mêmes 

en mémoire des anciens combattants, 

des victimes de guerre, des veuves et 

des orphelins. 

Cette cérémonie s’est terminée à la 

salle d’animation autour du verre de 

l’amitié.
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Cette année, le Sou des écoles a pu organiser 

sa traditionnelle soirée d’Halloween sur le 

thème « promenons-nous dans les contes ». 

Les enfants et les parents avaient rendez-vous à 

18h à la salle d’animation pour le départ dans 

le village de la chasse aux bonbons. Cependant, 

la pluie n’a pas permis aux enfants de remplir 

complètement leurs sacs mais elle n’a pas em-

pêché de brûler le bonhomme d’Halloween 

derrière la salle d’animation.

Petits et grands se sont ensuite retrouvés 

pour partager un moment convivial entre des temps de 

danse, de restauration avec des hot-dogs et des croque-mon-

sieur arrosés de jus d’égout. Cette année, 

une commission déco a été constituée et 

a fourni un gros travail pour proposer une 

décoration originale selon le thème. Tous 

étaient heureux de pouvoir partager un 

moment festif ensemble.

Pour les membres du Sou, cette mani-

festation est une réussite avec plus de 

200 personnes et une bonne ambiance !

Comité des fêtes
Journée des bénévoles

Sou des écoles
La soirée d’Halloween

Le samedi 20 novembre 

l’équipe du Comité des 

fêtes et les membres des 

associations ayant répon-

du à l’appel se sont réu-

nis pour la traditionnelle 

journée des bénévoles.

Au programme, la mise 

en place des illumina-

tions (guirlandes, person-

nages…) et le nettoyage 

du matériel mis à la dispo-

sition des malafertois et 

des associations tout au 

long de l’année.

Tout ce travail s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

Le soir, après avoir partagé un apéritif, tout le monde s’est re-

trouvé au restaurant autour d’un repas bien mérité.

Un village illuminé

Le dimanche 5 décembre, les Malafertois ont pu admirer le 

travail réalisé quelques jours plus tôt, lorsque les arbres et les 

bâtiments se sont illuminés. Ensuite les enfants ont profité de 

la lecture des contes et tout le monde s’est réuni dans la salle 

des fêtes pour déguster tartines de fromage fort, vin chaud et 

chocolat. À cette occasion nous avons eu la chance de compter 

sur la présence de « Los Bricolos » qui a apporté une ambiance 

musicale à cette soirée.

Le comité des fêtes remercie chaleureusement l’ensemble 

des bénévoles et «Los Bricolos» sans qui ces deux manifesta-

tions n’auraient pas été aussi bien réussies.

Dominique MICHEL

Vincent GUICHARDAN
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Sou des écoles
Le marché de Noël

Le 11 décembre à la salle d’animation, plus de 25 exposants  

étaient réunis pour le premier marché de Noël organisé par 

le Sou des écoles.

Ce marché s’est tenu de 9h à 13h avec plus de 200 visiteurs, 

des produits artisanaux de qualité, variés et locaux, des expo-

sants satisfaits pour la plupart et des consommateurs heureux 

d’avoir pu dénicher des cadeaux originaux à offrir ou pour eux-

mêmes.

On pouvait trouver des bijoux de créateurs, des bières et du 

vin, des terrines, des sacs et autres accessoires, des produits 

de couturières talentueuses, des savons, du miel, des cou-

teaux, des tisanes, des poteries, des vêtements en laine mo-

hair, des cartes, des créations en pâte fimo ou sur bois, des 

chocolats… L’auteure et illustratrice de l’album «  le voyage 

d’Ombeline » présentait son ouvrage.

Les clichés de famille et les portraits réalisés par le photo-

graphe David Boyer ont été particulièrement appréciés.

Les maîtresses étaient également présentes pour vendre les 

réalisations des élèves au 

profit de la coopérative 

scolaire. On pouvait aussi 

acheter les productions des 

enfants réalisées à la gar-

derie et au TAP.

Seul point négatif à cette 

matinée, la buvette a dû 

être annulée à cause des 

mesures sanitaires ; il man-

quait le vin chaud et les tar-

tines de fromage fort. On 

espère pouvoir le propo-

ser l’année prochaine pour 

la deuxième édition de ce 

marché !

Classes en 1 et 6
Peu de monde mais grande joie de se retrouver

C’est avec une grande joie que les 40 ans ont pu réunir 

39 convives au banquet des classes en « 1 » et « 6 ».

Compte tenu de la crise sanitaire, la date initialement 

fixée en Mars a dû être reportée au week-end du 16 et 

17 octobre 2021.

Dans le respect des mesures sanitaires imposées, les 

classards se sont réunis dès 11h30 pour se recueillir aux 

monuments aux morts avant la traditionnelle photo de 

groupe et enfin débuter les festivités. Dans une am-

biance « guinguette », thème choisi par les organisateurs, 

chacun a pu apprécier le repas servi par «  le P’tit bou-

cher » de Foissiat et s’adonner à quelques pas de danse.

Le dimanche, les habitants de la commune étaient invi-

tés à déguster les crêpes, préparées au petit matin par 

l’équipe des 40 ans.

La classe 1981 remercie la commune et le comité des 

fêtes pour la mise à disposition de la salle d’animation 

et du matériel. ©David Boyer Photographe

Conseillers supplémentaires
Jérôme MERLE

Sophie MAZIER
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Calendrier des fêtes 2022*
En principe le 1er mercredi du mois : Club des Anciens, Réunion du club sauf juin,  
juillet et août.

JANVIER
NC Conseil municipal, 
 Vœux de la Municipalité, en vidéo
14 FC Plaine Tonique, Challenge Pianet
15 FC Plaine Tonique, Challenge Pianet
16 FC Plaine Tonique, Challenge Pianet
19 Club des Anciens
 Concours sociétaire
23 Amicale des Sapeurs Pompiers, 
 Assemblée générale
23 Société de chasse M-C-M,
 Repas des chasseurs
30 Sou des écoles,
 Vente de plats à emporter
29 Les P’tits Ateliers de Malaf, Saint 
Vincent Tournante à Puligny-Montrachet
FÉVRIER

4 CCAS, Ste Agathe
13 Comité Fleurissement, Thé dansant
16 Club des Anciens, Concours de belote
18 Villages Athlétiques Bressans
 Assemblée générale
NC Amicale des donneurs de sang
 Assemblée générale
NC Malafretaz Lecture
 Assemblée générale
NC Comité des fêtes, Soirée théâtre
26 Conscrits Montrevel,
 Matefaims des classards
MARS

5 FC Plaine Tonique,
 Repas dansant à Jayat
6 Société de chasse de Malafretaz,
 Repas des propriétaires terriens
9 Amicale des donneurs de sang 
 Prélèvement de sang à Montrevel 
 9h00/12h30
12 Les Classards de Malafretaz
 Banquets des classes
13 Les Classards de Malafretaz
 Matefaims des classards

NC FC Plaine Tonique,
 Vente de plats à emporter
27 Sou des écoles, Loto ou Tombola
AVRIL

2 Comité des Fêtes, Fête patronale, 
 repas paëlla, feu d’artifice,
3 Comité des Fêtes,
 Fête patronale, Foire Fouille
7 Sou des écoles,
 Vente de plants potagers
8 Comité des Fêtes, Apéro dinatoire 
 remerciements des Acteurs de Vogue
16 Les P’tits Ateliers de Malaf,
 Chasse aux œufs
25 Club des Anciens, Marche
30 Amicale des Sapeurs Pompiers,
 Parcours sportif à Cras/Reyssouze
MAI

8 Anciens Combattants,
 Commémoration
13 FC Plaine Tonique, Tournoi vétérans
18 Amicale des donneurs de sang
 Prélèvement de sang à Montrevel 
 15h30/19h
20 Sou des écoles,
 Tournoi de pétanque nocturne
26 Villages Athlétiques Bressans,
 Coupe pouss’Ain à Montrevel
JUIN

10 Fête de Quartier, Rue du Centre
11 FC Plaine Tonique, Tournoi de pétanque
11 Banda Los Bricolos, Soirée tapas
25 Fête de Quartier, La Guiguette
JUILLET

2 Sou des écoles, Fête de l’école
8 Comité des fêtes, Marché nocturne
14 Société de chasse M-C-M Bréchets
 de poulets (midi et soir)
16 Société de chasse M-C-M Bréchets 
 de poulets (soir)

17 Société de chasse M-C-M Bréchets 
 de poulets (midi)
AOÛT

10 Amicale des donneurs de sang,
 Prélèvement sang à Malafretaz
 15h30/19h
NC Amicale des Sapeurs Pompiers,
 Concours de boules / challenge de la 
 municipalité nocture
27 Fête de Quartier, Bonnard
SEPTEMBRE

16 Sou des écoles, Assemblée générale
17& Pêche Compétition Sud 01,
18 Concours Bresse Américaine
20 Comité des fêtes,
 Assemblée générale
21 Club des Anciens,
 Assemblée générale + repas
25 Sou des écoles, Bourse de rentrée
OCTOBRE

22 CCAS, Repas des ainés
26 Club des Anciens,
 Concours de belote à la coinche
31 Sou des écoles, soirée Haloween
NOVEMBRE

10 Conseil municipal, Repas communal
11 Anciens Combattants, Commémoration
19 FC Plaine Tonique, Vente de boudin
19 Comité des Fêtes, 
 Journée des bénévoles
27 Comité de Fleurissement, 
 Pot au feu (Glorieuses)
30 Amicale des donneurs de sang
 Prélèvement sang à Montrevel 
 15h30/19h
DÉCEMBRE

3 Conseil Municipal Enfants, Téléthon
4 Comité des Fêtes,
 Illuminations + retraite aux flambeaux
4 Malafretaz Lecture, Soirée lecture
10 CCAS, Distribution des colis aux aînés
10 Sou des écoles, Matinée de Noël
11 Amicale des donneurs de sang,
 Loto à Malafretaz
17 Club des Anciens, Repas de Noël

Les président(e)s d’associations
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Sylvain AUPOIL : 06 87 05 70 49

Amicale des Donneurs de Sang 
Montrevel - Malafretaz
Pierre BARDET : 04 74 30 83 83

Anciens Combattants
André BEREYZIAT : 04 74 30 83 76

Club des Anciens
Marie-Claude BAILLE : 07 81 37 92 71

Comité des Fêtes
Jean-Jacques FAYARD : 06 79 83 24 64

Comité de Fleurissement
Monique FAVRE : 06 71 33 72 84

Section Cyclo Malafretaz
Jean-Louis PAGNEUX : 06 89 98 25 08

La Croix Rouge Française
Evelyne MERLE : 04 74 30 83 99

La Ligue contre le Cancer
Evelyne MERLE : 04 74 30 83 99

Le Nez de Cochon
Didier PAUGET : 06 67 50 54 79

Les P’tits Ateliers de Malaf’
Marion CATAFORT : 06 16 22 16 18 
Estelle GIROUD : 06 89 57 47 98

Malafretaz Lecture
Marie-Pierre MICHELON : 06 31 57 51 75
Marylène BILLODY 

Société de Chasse Montrevel-Cuet-
Malafretaz (M-C-M)
Gérald COMBE : 06 11 72 71 34

Société de Chasse Malafretaz
Hubert BILLAUDY : 06 80 33 84 34

Sou des Écoles
Emilie SCIARRINO : 06 82 56 37 71

Villages Athlétiques Bressans
Alain GIROUD : 04 74 52 36 05

Banda Los Bricolos
François DEGLETAGNE : 07 72 20 03 07

FC Plaine Tonique
Jean-François CHAPUIS : 06 82 55 84 05

Pêche Compétition Sud 01
Eric BLANC : 06 89 35 04 88

✃

NC : non communiqué.*Sous réserve des directives sanitaires.
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Informations utiles
Garderie périscolaire
Responsables :  
Sylvie VERNOUX  
et Laurie DESMARIS
06 74 73 94 72
garderie@malafretaz.fr

Bibliothèque
Ouverte le samedi matin de 9h30 à 11h30.

École
Directrice : Marjorie GADOLET

04 74 30 85 99

Sapeurs-pompiers

Chef de corps : Patrick VERNOUX

06 20 33 71 28

Mairie
185, rue du Centre, 01340 Malafretaz
04 74 25 41 27
Email : mairie@malafretaz.fr
Site internet : www.malafretaz.fr
Secrétaire : Rachelle PALLEGOIX

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 13h30 à 18h00
Mercredi : de 9h00 à 12h00
Vendredi : de 9h00 à 12h30

Numéro d’urgence 
Depuis un téléphone portable : 112
Urgence pour les personnes sourdes 

et malentendantes : 114
Protection de l’enfance : 119
Violences conjugales : 3919
Pompiers : 18
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Gendarmerie Montrevel : 04 74 30 83 55

ENEDIS : 
Sécurité dépannage : 09 726 750 01

Distribution raccordement : 

09 69 32 18 55

GRDF : Urgence sécurité gaz 24h/24h : 
08 00 47 33 33

Raccordements conseils : 09 69 36 35 34

AQUALTER :

Renseignements & urgence : 04 74 24 24 98

Presse écrite 
Le Progrès : Marie-Pierre MICHELON

04 74 25 48 29

La Voix de l’Ain : Jean-Claude BRIDON

04 69 19 60 65

Les assistantes maternelles
Mme BREVET Jocelyne .....................291 route de Pillebois ........................... 04 74 30 85 25
Mme COUARD Laury .........................107 route des Champs ..........................09 54 37 35 47
Mme FAYARD Maryse ........................361 rue du Centre  .................................04 74 30 86 39
Mme GARCIA Sandra .........................62 rue du Centre .................................... 07 83 04 51 28
Mme ROBIN Ghislaine .......................42 impasse des Mésanges ................... 04 74 25 47 56
Mme SAINT-PAUL Justine ................429 route de Bourg ...............................07 68 50 94 37

Relais petite enfance : 200 rue Charrière basse,  01340 Montrevel-en-Bresse
Responsable : Nathalie JULLIEN :  04 74 25 40 64.

Alerte SMS
Vous pouvez vous inscrire gratuite-
ment et anonymement depuis le lien en 
bas de la page d’accueil du site internet 
ou bien sur le lien www.malafretaz.fr/
sms ou encore en utilisant le flash code 
ci-dessous.

 
Pour les personnes ne disposant pas 
d’internet, il vous est possible de vous 
inscrire en contactant la mairie.
La désinscription est 
tout aussi simple. Il 
suffira d’envoyer le 
mot STOP au numéro 
indiqué sur le dernier 
SMS reçu. ✃

Salle d’animation
Comment la louer ?

Vous souhaitez réserver la salle 

d’animation  ? Voici la marche à 

suivre…

En premier lieu, pré-réserver la salle en 
mairie ou sur le site internet de notre 
commune www.malafretaz.fr.
• Rubrique « Infos pratiques »
• Onglet « En 1 clic » puis « Réserver salle 
animation »
Dans la quinzaine qui suit cette pré-réservation, passer en mairie pour la valider et signer 
un contrat de location. Un mois avant la manifestation, transmettre au secrétariat une 
attestation d’assurance responsabilité civile, un chèque de caution et un second chèque 
du montant de la location (encaissé après la manifestation).
En cas de location de vaisselle, la fiche « vaisselle » sera à compléter et à restituer 15 jours 
avant l’évènement. Au moment de la manifestation, récupérer aux horaires d’ouverture 
de la mairie les clés de la salle et le document « état des lieux ». Vous disposerez alors du 
laps de temps nécessaire à la vérification de ce dernier et pourrez formuler auprès du 
secrétariat vos éventuelles remarques. À l’issue de la manifestation, rendre les clés en 
mairie dès son premier jour d’ouverture. Le chèque de caution vous sera restitué après 
l’état des lieux effectué.

Tarifs de location au 1er juillet 2022 (délibération du 25 octobre 2021)

Extérieurs Résidents

1 jour 2 jours 1 jour 2 jours

Location 370 € 490 € 190 € 270 €

Sono 60 € 60 €

Vaisselle Forfait de 100 € + 1€/convive Forfait de 50 € + 0,5€/convive

Caution salle 600 € 600 €

Caution sono 400 € 400 €

Forfait lavage des sols* 120 €

Forfait luminaires terrain 
extérieur

15 €

Casse ou perte
Assiette : 10 €, tasse : 5 €, Verre : 3 €
Couvert : 2 €

Forfait nettoyage en cas de défaut**
Salle : 70 €, vaisselle : 70 €
Évacuation tri : 50 €

* Le forfait lavage des sols comprend les sols de la cuisine, du bar, des sanitaires, du hall et du vestiaire.
** En référence aux documents “Etat des lieux” et “Quick start” remis en mairie.
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Hobby
Bon chemin, Buen camino

C’est comme cela que l’on souhaite 

bonne route aux pèlerins de Com-

postelle.

S’éloigner du quotidien, sortir de sa 

zone de confort et affronter ses peurs 

sont les motivations principales qui ont 

décidé Isabelle Curt à se lancer dans 

cette magnifique aventure. Sur les pré-

cieux conseils de son fils, ancien pèlerin 

parti en complète autonomie en 2019, 

elle a acquis un bon sac à dos, des chaus-

sures de marche, une indispensable 

paire de bâtons, réservé un blablacar et 

est partie ce 27 juin en direction du Puy-

en-Velay pour rejoindre à pied, Santiago 

de Compostela en Espagne. 

Dans l’église, à l’issue de la messe de 

bénédiction des pèlerins, Isabelle fait 

partie d’un groupe de 45 personnes, au 

sommet des escaliers, derrière la grille 

ouvrant sur le chemin, qui s’élance pour 

environ, 1600 km de marche sur le GR65. 

Seule, elle ne le sera jamais vraiment, il y 

a toujours quelqu’un sur le chemin. Elle 

traverse nombre de villages, rentre dans 

les églises, et fait même un détour par 

Rocamadour avant d’arriver au pied des 

Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port qui 

marque la moitié du parcours. Il faut à 

présent rejoindre l’Espagne par la mon-

tée du col de Roncevaux sur plus de 24 

km, puis Pamplune et traverser La Me-

seta. Ce haut-plateau du territoire es-

pagnol du Camino Francés, représente 

pas moins de 200 kilomètres à parcourir 

au cœur d’un paysage quasi désertique 

entre Burgos et León avant St Jacques 

de Compostelle. 

Isabelle a choisi de vivre cette aventure 

en tant que pèlerine, pour vivre l’instant 

présent, le sac sur le dos, au jour le jour, 

en réservant son hébergement le matin. 

La journée est ponctuée d’arrêts dans 

les cimetières pour remplir la gourde, 

faire de petites courses dans les épice-

ries rencontrées le long du chemin, et 

rejoindre le dortoir du jour, où à peine 

arrivée, il faut déjà faire la lessive et 

préparer la journée du lendemain, mais 

tout ceci après une douche aussi méri-

tée qu’appréciée. 

De ce périple elle garde de nombreuses 

émotions au travers des personnes 

qu’elle a eu le bonheur de rencontrer, 

notamment lorsque blessée aux pieds on 

s’est occupé d’elle. Elle dit qu’elle s’est 

réconciliée avec l’humain ! Elle s’est sen-

tie portée par les encouragements des 

gens bienveillants qu’elle a croisés.  

Même si le chemin s’est arrêté préco-

cement à cause de douleurs dans les 

hanches, au bout de 1200 km et 66 jours 

de marche, Isabelle montre simple-

ment sa Crédential, un carnet de route 

tamponné de tous les endroits dans 

lesquels elle s’est arrêtée. Malgré tout 

elle a souhaité rejoindre l’Atlantique au 

phare de Fisterra ‘le bout de la Terre’ et 

aller jusqu’à Muxia où elle a stationné un 

temps, les pieds dans l’eau, pour s’impré-

gner de ces instants précieux, qui font 

du pèlerin une personne nouvelle. 

Nouvelle offre de service
Atelier et permanence informatique

L’entreprise ISM INFORMATIQUE 

créée en 2013 à Bresse-Vallons par 

Mr David CHANCLU va étendre son acti-

vité sur la commune de Malafretaz

Ses principales missions sont l’assis-

tance informatique à domicile, la répa-

ration de smartphones & tablettes, la 

vente de matériel et la proposition de 

cours & formation. 

En partenariat avec la commune, David 

vous proposera dès le début de l’année 

des ateliers les mardi et/ou jeu-

di, de 9h00 à 11h00, tels que des 

cours d’initiation à la bureautique 

par exemple et des permanences 

pour des conseils, des dépan-

nages… Il sera à l’écoute des de-

mandes des habitants et adaptera son 

programme en fonction de celles-ci. 
Renseignements au 07 67 60 83 46 ou par 

mail : isminformatique01@icloud.com

Retrouver tous les contacts pour les services à la personne 
sur le site internet de la commune.
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Nouvelles entreprises
De l’électricité dans l’air

Une restauration saine, créative 
et mobile

Selon les saisons, et avec 

des produits locaux, je 

proposerai à partir du prin-

temps 2022 une restaura-

tion ambulante de qualité 

dans mon restaurant mo-

bile Quinoalentilles. 

Ma carte concoctée de plats faits maison, de galettes et de 

crêpes régalera le plus grand nombre.

Ce sera une vraie alternative gourmande pour les régimes 

sans gluten, sans lactose ou végétarien.

Retrouvez-moi sur Facebook et Instagram pour en savoir plus.

Soulager les maux  
avec la réflexologie faciale

Le DIEN CHAN ou réflexologie faciale est une technique de 

stimulation de zones et de points réflexes principalement 

répertoriés sur le visage permettant ainsi le rééquilibrage des 

fonctions internes de l’organisme. Cela permet de soulager 

tous types de pathologies comme les troubles nerveux, les 

états de fatigue, les problèmes digestifs, de sommeil…

La méthode du DIEN CHAN se pratique sans aiguille. Pour ma 

part, ayant une formation en lithothérapie, je travaille avec 

des bâtons en pierre naturelle comme, par exemple, le quartz 

rose pour apaiser le mental, l’améthyste pour favoriser le som-

meil, la calcite jaune pour les troubles digestifs…

Nadia BELFIS, 29 allée des Chênes, 01340 MALAFRETAZ

Contact téléphonique 06 11 22 55 92 ou par mail :  

nb_reflexologue@sfr.fr ; site internet www.nb-reflexologie.fr
La réflexologie n’est pas un acte médical  ; elle ne dispense aucun traitement, 
ni diagnostic.

Suivez-nous sur notre site internet www.malafretaz.fr

Élections 2022
Les 10 et 24 avril : élections présidentielles.
Les 12 et 19 juin : élections législatives.
Inscription sur les listes électorales : jusqu’au 4 mars 2022  
en mairie ou sur service-public.fr
Pour vérifier que vous êtes bien inscrit : www.service-public.fr

Conception réalisation : C’est com’ si…
Directeur de publication : le Maire de Malafretaz
Rédaction et photos : Mairie de Malafretaz - 185, rue du Centre, 01340 Malafretaz
Tél. 04 74 25 41 27
Impression : APO Lyon, 44 ter rue Jules Valenscaut 69008 Lyon 
Tirage en 650 exemplaires, imprimé sur papier recyclé.
Périodicité : trimestrielle, distribué gratuitement.

Administration
État civil  
du 1er octobre au 31 décembre 2021

 LES NAISSANCES
En septembre

• Ethan TARISTAS, fils de Laurent TARISTAS et de Coralie MICHEL

En octobre

• Méline DEMOUSTIER, fille de Patrice DEMOUSTIER et de 
Charlène BLANC

 LES MARIAGES 
Stéffie et Jean-Baptiste COMBEPINE, 
mariés le dernier jour de l’année.

 LES DÉCÈS
•  PETIT Yoan, 20 septembre 2021,  

32 ans.

•  MOREL Noël, 30 septembre 2021, 
84 ans.

•  JACQUET Jean-Luc, 15 octobre 2021, 
61 ans.

PLU  LES PERMIS DE CONSTRUIRE
•  SCI JBMAB, 1379 route de Bourg, rénovation d’un logement et 

création de 2 autres logements.

• GOMES Leonel et Rosa, la guinguette, maison individuelle.

• RONGIER Ginette, 214 route de la Pétillière, maison individuelle.

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.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Patrice BUHARD

Installation - Rénovation, Dépannage
Courant fort & faible - Domotique

508, route de Pillebois - 01340 MALAFRETAZ
Tél. 07.62.48.89.94

SIRET : 902 305 937 00010 - APE : 4321A


