Bienvenue à FOISSIAT
commune dynamique et fleurie
où il fait bon vivre
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I - Présentation de la commune
Historique
Population : Vers 1880, Foissiat comptait 2720 habitants. Les guerres, l’exode rural massif, ont
vidé les campagnes.
Vers 1975, la population avait chuté de moitié. Depuis, la courbe s’est inversée. 2 052 habitants
au recensement de 2015
Situation : La commune est située au Nord du département de l’Ain, à 20 km de Bourg en Bresse,
à 10 km de la Saône et Loire et 15 km du Jura. L’altitude moyenne est à 230 m.
Elle est vallonnée et s’étend sur 4 036 ha dont :
3 050 ha exploitées par les agriculteurs
650 ha en bois,
300 ha urbanisés
20 ha couverts en eau, faisant partie intégrante de la Base de plein air de Montrevel
La Reyssouze borde la commune à l’ouest. Deux moulins sont encore présents, l’un
produit de l’électricité, l’autre de la farine Bio.
57km de voies communales et 55km de chemins ruraux
Activités : Les effectifs scolaires restent stables avec environ 200 élèves.
La cantine scolaire et la garderie de type associatif sont des compléments indispensables.
Patrimoine : Il reste une cheminée sarrasine, à la ferme du Tiret, dernier vestige d’un château,
détruit en partie au 15ème siècle. Les halles, magnifiques, détruites en 1952.
Vers les années 80, Foissiat comptait 4 écoles : 2 écoles publiques, filles et garçons et deux
écoles privées, filles et garçons. Les écoles privées ont disparu : la mairie est d’ailleurs installée
en lieu et place de l’école privée des filles.
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II - Valorisation touristique
Cheminée sarrasine du
Tiret classée monument
historique
Moulin Bruno bâti en
1350 sur la Reyssouze

Vierge du Bourbouillon
croisée des sentiers
pédestres en forêt

Moulin Mac
Caloche

Moulin de la Vavre sur la
Reyssouze
fabrication de farine bio

Moulin de la
Gravière

Lac des Orcières
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III - Economie
Activités agricoles
L’habitat diffus témoigne de l’existence
de très nombreuses petites fermes,
réparties sur son territoire.
L’agriculture reste ici l’activité
dominante, (1ère commune du
département) 37 exploitations de type
professionnelles sont encore en activité
avec production de porcs, de lapins, de

Beurrerie coopérative de Foissiat, produisant les
beurres et crèmes de Bresse AOC depuis 2012. C’est
une plus-value pour les agriculteurs.

céréales, de prairies

Le poulet de Bresse : AOC depuis
1957, encore présent sur 7
exploitations. 2 d’entre elles
participent au Concours de volailles et
sont régulièrement primées
2 exploitations atypiques
Kamakle : élevage de chevaux de sport et
production de bovins charolais et du
célèbre bœuf de Kobé, commercialisé sur
les plus grandes tables.
La ferme de Quintes : produit du blé Bio et
fabrique du pain Bio vendu sur toute la
région
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Activité para-agricole
CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel
Agricole) plus de 100 matériels, loué à plus
de 250 agriculteurs sur une cinquantaine de
communes.
C’est un complément indispensable à la
pérennité des exploitations.

Commerces et artisanats
L’économie est bien présente. Plus de
50 commerçants et artisans dans de
nombreux et différents domaines :
alimentaire, mécanique, bâtiment,
coiffure, bois, transports,
Services : Pole Médicale, avec 8
professionnels de santé, maison de
retraite, taxis etc… apportent un
service régulier à la population locale
et bien au-delà.
La commune vient d’installer deux
commerces, une boucherie et une
supérette
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IV - Motivation de la
démarche
Améliorer l’image, l’accueil et la
qualité de vie de notre commune
dans le respect de l’environnement

Village exclusivement fleuri par
des bénévoles dont l’imagination
permet des réalisations florales
variées avec une aide financière
de la municipalité et la vente de
vieux papiers
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V – Présentation du Comité de fleurissement
Historique
En 1976, premiers pas timides de bénévoles à
l’occasion du festival de musique
En 1983, l’association s’étoffe sous la
présidence de M. Sauchay et obtient en 1986
le 3ème prix départemental
En 1995, c’est l’obtention de la 1ère fleur au
concours des villages fleuris sous la
présidence de D. Piroud

Activités
-

Plantations de 8300 plants
Bouturage, arrosage, nettoyage, sarclage etc…
Une équipe avec un animateur sur chacun des 8
secteurs
Temps de bénévolat sur une année : 2 238h

De 2014 à ce jour, une trentaine de bénévoles
s’investissent pour embellir la commune et
œuvrent au maintien du fleurissement ainsi
que pour des actions pédagogiques adaptées,
sous la co-présidence de C. Guillemot et G.
Robin

Récupération et chargement de vieux papiers par les
bénévoles en vue du recyclage
Des stages de formation sont largement suivis par les
bénévoles
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VI - Patrimoine végétal et fleurissement
Espaces naturels ouverts ou clos

Parc de la cure, une aire
de verdure, ombragé

Parc arboré Salle Multimédia avec IF bicentenaire

► Espace vert et parking de la nouvelle
Mairie avec mobilier urbain , arbustes,
plantation de vivaces qui on remplacés
les annuels et paillage des massifs

► Clos Maguy avec allée d’arbres
centenaires
► Centre de loisirs avec platanes
centenaires dans la cour

Clos Maitre avec variétés de très anciens fruitiers et le
jardin pédagogique
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Massifs : 402m²
Ils sont conçus par les bénévoles en fonction
du lieu, des hauteurs, des couleurs avec
arbustes, vivaces et annuelles

Pelouses : 9 987m²

t

Chemins piétonniers : 565m²
Jardinières aériennes
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Variétés botaniques

Arbres

Vivaces

Poirier – Prunus –
Magnolia – lilas
des indes –
Pommier – Cerisier
– Noyer – Erable –
Hêtre – Bouleau

Agastache – Carex –
Chèvrefeuille – heuchere –
Fuchsia – Gaura – Graminée –
Hibiscus – Lierre – Népéta–
Panstemon – Perirlla –
Pénnisetum – Péroskia – Rosier
– Sauge vivace – Ypomé –
Géranium vivace – Lavande

Fleurs
annuelles

Arbustes

Abelia – Calicarpa – Cariopteris –
Encalyptus – Euonymus –
Forsythia – Fusain – Hidrangea
– Jumperus – Mahonia –
Nandina – Photinia – Potentille
– Spirée – Viburnum –
Cotoneaster – Houx – Cognassier
du japon – Hibiscus

Plantes
mellifères

Chèvrefeuille –
Eucalyptus –
Romarin – Thym
– Laurier Menthe

Anthémis – Achiléa –Ammi Vinagra Agératum – Bégonnia – Coréopsis –
Cuphéa – Cléome – Cana – Dalhia –
Euphorbe – Gazania – Gaura –
Géranium lierre – Gomphréna – Oeuillet
d’inde – Pétunia – Salvia – Solanum –
Lantana – Rudbékia
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VII – Gestion environnementale
Valorisation déchets verts
Paillages et couvre-sol
Elagage de branches, broyage en copeaux
servant au paillage
Plateformes de compostage près des serres

77m2 de couvres-sols : copeaux, lierres au pied
des arbres au centre du village, cailloux, tuiles,
etc…

Gestion de l’eau et actions d’économie
La pénurie de la ressource en eau que l’on constate
depuis quelques années nous amène à :
- choisir des espèces de végétaux mieux adaptées
aux contraintes climatiques,
- utiliser divers paillages,
- arroser aux heures les moins chaudes de la
journée
- installer un récepteur d’eau de pluie
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Propreté
Les compositions florales sont régulièrement visitées
par les responsables pour un suivi optimal
Désherbage manuel par les bénévoles
3 points de tris sélectifs sont répartis dans la
commune
Panneaux dissuasifs pour les déjections canines
Suivi de la tonte des pelouses par le personnel
communal
Nettoyage des rues à l’aide d’un soufflant et d’une
balayeuse aspirante

Lutte contre l’ambroisie
Prévention de la pousse avec un référent

Maison de l’eau avec 80
panneaux photovoltaïques
produisent de l’électricité
revendue à EDF

Produits phytosanitaires
Fin d’utilisation de tous produits nocifs
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VIII – Aménagement paysager
Entrées de la commune

Entrée Sud Montrevel

Entrée Nord St Amour

Entrée Nord Stade
Entrée Est Marboz
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Voies vertes :
-

Chemins VTT balisés « La
Louvière » 60km ,circuits labellisés
par la Fédération Nationale de
Cyclotourisme

-

Sentiers de randonnées pédestres
balisés et tous rénovés

-

650 ha de Forêts

-

Marécages (abime de Quinte)

Haies :
2 100 m de haies plantées sur la
commune avec l’aide de la
Communauté de Communes et de
l’Europe

Espaces sportifs
Terrains de foot pelouse et stabilisé ►
Terrain de tennis sol spécial
Terrain de boules en stabilisé
Terrain de basket revêtement spécial
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Jardin à vocation pédagogique
avec le concours des enfants
Les petits jardiniers en herbe de l’école
primaire munis de pelles et plantoirs et
accompagnés de leurs maitresses et de
quelques personnes du fleurissement ont
repiqué des plants et semé les graines
Régulièrement ils viennent voir la pousse
Hôtel à insectes et ruche installés à proximité
du jardin

Les personnes du fleurissement ont initié les plus
petits à la plantation des fleurs et des légumes
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Abords des établissements publics

Une annexe de la Maison de Retraite de
Montrevel, équipée de 35 lits
.

Vers l’école, la salle polyvalente plus
petite mais également bien équipée, est
adaptée pour les fêtes de famille et
réunions diverses

La salle multimédia, grande et très agréable avec
son parc arboré, permet d’accueillir des banquets,
des mariages, des concerts et des assemblées
générales importantes
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Abords des lieux publics
La grande place centrale, très bien fleurie, et
ses nombreux commerces (bars,
restaurants, boulangerie, boucheriecharcuterie, supérette, salons de coiffure)
est le lieu privilégié et quotidien pour faire
ses courses et se rencontrer

Le Pôle médical, route de Marboz, dans
lequel 8 professionnels de santé exercent.

.

Bibliothèque
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Abords des établissements publics
La plupart des lieux et des
établissements publics sont
mis en valeur avec un
fleurissement coloré et
diversifié afin qu’ils soit
agréable aux yeux des
villageois et des visiteurs

salle Multimédia
Ancienne Mairie

Ancienne mairie
Eglise

Nouvelle Mairie
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Créations et décors

Créations diverses avec changement de
thèmes chaque année
● Nouveaux massifs à la place des bacs en
ciment
● Plantation de mellifères
● Poterie diverses et peintes à la main
● Fleurs métalliques
● Nichoirs à oiseaux
● Décors métalliques peints
● Nouvelle décoration en 2016 avec la
, bouts de gaine d’aération de
récupération de
divers diamètres et hauteurs pour servir de
contenant
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IX – Animations
Une quarantaine d’associations
dynamiques organisent des
animations diverses et
atypiques
► Carnaval
► Concours de meutes de
chiens sur la voie du lièvre
► Tir aux pigeons d’argiles et
repas champêtre
► P’tit Dèj avec bénéfice
reversé à une œuvre caritative
►Fête du cochon
►Course nature du 1er mai sur
sentiers pédestres balisés
► Nombreux concerts et
festivals de musique,
organisés par la Lyre Bressane
► Feux d’artifice de la vogue
annuelle
► Course de vélo
► Fêtes de quartiers
► Tournois sportifs (foot,
boules, tennis, basket)
► Cinéma rural
► Fête des classes
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X – Projets
Communaux


Aménagement de jeux d’enfants



Aménagement du parc de la cure avec du mobilier urbain (futur relais pique nique)



Agrandissement de l’école



Equipements sportifs



Assainissement

Inter communaux


Actions dans les cantines (produits de proximités)



Organisation du concours de volailles



Marché des producteurs



Création « Ferme du Sougey » Bio et volailles de Bresse



Plantation de haies



Participation à la voie verte (St Julien-Bourg en Bresse)
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