
 

L'année 2014 sera pour la Compagnie des Sapeurs Pompiers 

d’Attignat une année importante. En effet, nous  aurons l'honneur 

de célébrer le 150ème anniversaire de sa création.  

Le 26 juillet 2014, tous les Pompiers vous attendent nombreux 

pour fêter cet événement qui se déroulera à l'Espace Salvert.      

Un important travail de préparation et d'organisation a été mis en 

place pour célébrer dignement cette commémoration. 

 

                   NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX ! 

 

Programme  à l’intérieur  

Bulletin 

municipal 
http://www.facebook.com/attignat 

http://www.attignat.fr/ 

Mairie d’Attignat  

JUIN 2014 

   MANIFESTATIONS  A ATTIGNAT 

 

Juillet : 

Mardi 15 : Don du sang 

Samedi 19 : Ball-trap 

Dimanche 20:  Ball-trap 

Samedi 26 : Repas sociétaires du pétanque 

club et 150 ans des sapeurs-pompiers 

Août : 

Samedi 23 : Sortie des anciens combattants 

Dimanche 31 : Rallye VTT du cyclo club  

Septembre : 

Samedi 6 : Commémoration de la bataille de 

Montrevel 

Samedi 13 : Concert Rock’n Forge 

Jeudi 18 : Repas grenouilles de l’ARA 

Lundi 22 : Don du sang 

Samedi 27 : Fête patronale et course pédestre 

Dimanche 28 : Fête patronale 

Lundi 29 : Concours de boules et repas du 

comité d’animation.  

 

 

           

 

 

 

          Activité économique : 

 

Beaucoup de monde cette année pour 

le traditionnel bœuf de Pâques à la 

boucherie d’Attignat. 

Félicitations à Agnès et Christophe 

Berrot pour leur accueil chaleureux et 

à Philippe Gobet pour ce magnifique 

spécimen issu d’un croisement de 

Charolais et d’Aubrac, fruit d’un 

travail rigoureux. 



 Edito  

 

Pour le premier éditorial de cette mandature, je veux exprimer la fierté du conseil municipal à représenter tous les         

habitants d'Attignat. La confiance que vous nous avez accordée à l'occasion des élections municipales est un honneur, 

mais elle constitue, avant tout, une grande responsabilité. Il nous appartient de nous en montrer dignes.  

 

Votre attente est grande. Pour preuve, la centaine de rencontres que j'ai effectuées en Mairie en à peine plus de deux mois, 

avec vous, citoyens, associations et porteurs de projets. Chaque dossier trouvera une réponse dans l'intérêt commun, dans 

le respect des règles, dans l'équité et dans le bon sens de chacun.  

 

A majorité nouvelle... méthodes nouvelles ! Et au nouveau maire on demande souvent «Alors, comment ça se passe ?».    

A cette question légitime, je répondrai «ça se passe sereinement».  

En effet, même si l'activité de ces premiers mois est très intense, le contexte dans lequel nous exerçons notre mandat est 

clair. Il est fixé par le programme précis pour lequel nous avons été élus. Chaque engagement de notre programme consti-

tue, pour moi, pour mes adjoints et pour les commissions municipales, un objectif à atteindre et un cadre pour notre action.  

Bien évidemment, les affaires courantes, et néanmoins importantes, nous mobilisent également pour les missions habituel-

les de la commune ou pour répondre à nos obligations dans les instances intercommunales.  

 

Comme nous nous y étions engagés, nous avons entamé une série de diagnostics (voirie, financements, bâtiments...) afin 

de définir un calendrier de réalisations de nos projets sur la période 2015-2020, calendrier que nous voulons compatible 

avec nos capacités d'investissement.  

Ce plan à 5 ans sera présenté à l’automne mais les diagnostics réalisés ont d'ores et déjà permis de décider de travaux que 

nous avons jugés urgents comme la mise en conformité de la sécurité et des conditions d'accueil du public dans certains 

bâtiments communaux.  

 

Deux mois et demi, c'est court, mais c'est suffisant pour confirmer l'inflexion indispensable à apporter à la politique menée 

dans certains domaines. L'Urbanisme en est un exemple. J'ai reçu tous les promoteurs qui envisagent des constructions à 

court terme. Je les ai informés de notre volonté d'encadrer leurs projets pour les inscrire dans une approche globale d'amé-

nagement de la commune et dans un rythme compatible avec les équipements publics et les services.  

Toujours en matière d'urbanisme, j'ai eu à prendre des décisions qui relèvent d'un règlement adapté aux constructions   

pavillonnaires de ces 20 dernières années. Ce règlement devra être modifié pour répondre aussi aux problématiques des 

bâtiments plus anciens ainsi qu'à celles des projets plus contemporains.  

 

Je ne peux conclure cet édito sans vous parler de la réforme des rythmes scolaires. Les enfants, leurs familles, les          

enseignants, le personnel périscolaire, les communes auront connu depuis 2008, la semaine de 4 jours et demi puis la    

semaine de 4 jours, puis de nouveau la semaine de 4 jours et demi. J'espère sincèrement que cette réforme, qui demande 

un effort considérable aux communes, aura un intérêt pour l'enfant. C’est dans cet esprit que nous l'appliquerons.  

Je vous souhaite un été agréable.  

Bonne lecture.  

 

Walter MARTIN, Maire 

Cérémonie du 08 mai 2014 

Sécurité, prévention : 

Une réunion publique sera organisée à la rentrée afin de     

proposer le lancement d'une opération "Participation citoyen-

ne" en lien avec la Gendarmerie de notre secteur. 

Ce dispositif destiné à prévenir les cambriolages sera        

expliqué : les objectifs, les acteurs et leurs rôles, l'efficacité 

constatée où cela se pratique.. 

 

François BESSON, chargé de la sécurité 



 Police municipale : 

Le 19 mai, M Hugues Palanchon a pris son poste à Attignat. 

Il a reçu un très bon accueil de la part des habitants. 

Ses missions sont multiples :        

Prévention auprès des usagers, constat des infractions, rédac-

tion et exécution des arrêtés municipaux, sécurité des abords 

des écoles, sécurité des manifestations publiques, divagation 

et capture des animaux errants, ilotage, police funéraire et 

gestion du cimetière, surveillance des opérations funéraires. 

M Palanchon est sous l'autorité directe du Maire. Vous pour-

rez le rencontrer au guidon de son VTT ou à pied dans le 

village. 

Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune; sa 

capacité d'adaptation et son sérieux seront appréciés de tous.  

Affaires sociales : 

Madame Ghislaine Charles,    

adjointe en charge des affaires 

sociales, est présente en Mairie le 

lundi matin de 9h à 12h00,           

le mardi et le jeudi de 9h à 16h. 

Elle se propose de vous aider dans 

vos démarches administratives et 

offre également un service d'écri-

vain public pour la rédaction de 

courriers, de formulaires ou docu-

ments de nature juridique ou autre. 

 

La croissance des situations de 

difficultés sociales nous amène à 

mener, par l'intermédiaire du   

Centre Communal d'Action Socia-

le, une réflexion sur les aides à 

apporter aux familles en difficulté. 

Egalement à envisager des partena-

riats avec des associations afin de 

diversifier la nature des aides    

apportées. 

Personnes âgées : 

Un suivi de la résidence Clair Matin est assuré en liaison avec la Semcoda.  

L'objectif est de mettre en évidence et de communiquer au bailleur, les problèmes se posant aux résidents et plus particulièrement 

à celles et ceux ayant des difficultés de mobilité. 

Compte-tenu des températures exceptionnelles mesurées dès le début du mois de juin, un dispositif de recensement des personnes 

les plus sensibles aux hausses de températures à été mis en place. Des communications ont été publiées sur le site internet et sur 

la page facebook de la Commune. Nous avons contacté les personnes âgées de plus de 75 ans. Pour toute information sur le plan 

canicule ou pour vous faire recenser dans le cadre de ce plan, vous pouvez contacter la mairie. 

Ghislaine CHARLES, adjointe aux affaires sociales 

Transports : 

Des démarches ont été entreprises 

auprès du Conseil Général pour 

tenter de résoudre les problèmes 

d’horaires de cars scolaires qui  

imposent aux lycéens et collégiens 

des amplitudes horaires qui sont 

inadaptées. 

Le Conseil Général nous a  répondu 

que les contrats étaient signés jus-

qu’en 2016 mais nous ne relâchons 

pas la pression et avons espoir de 

faire bouger les lignes. 

Communication : 

Vous pouvez découvrir ce bulletin nouvelle formule tel qu’il a été défini lors du conseil 

municipal du 15 avril 2014.  

Ce bulletin paraîtra en mars, juin, septembre et décembre et sera distribué, comme celui-

ci,  par les conseillers municipaux pour favoriser les échanges et la proximité. 

C’est une formule plus économique qui permet de réaliser près de 8 000 € d’économie par 

an mais aussi plus fréquente pour informer mieux. 

Une page Facebook est en ligne depuis le 30 mars : le lien est en tête de bulletin, elle est 

mise à jour quotidiennement. 

Nous continuons, bien entendu, à alimenter le site Internet qui va lui aussi évoluer dans les 

semaines à venir sous un nouveau format. 

Nous travaillons également à la mise en place d’un panneau d’informations lumineux au 

centre du village. 

Xavier MAISONNEUVE , adjoint à la communication 

Programme des 150 ans des sapeurs pompiers le 26 Juillet 2014 : 

13H30 : Invitation du public 

14H00 : Ouverture officielle, rappel de l’historique et présentation de la journée 

 

Manœuvres : 

14H00 : 1ère manœuvre Soins Aux Personnes 

15H00 : 2ème manœuvre Incendie 

15H30 : 3ème manœuvre  Prévention des chutes 

16H00 : Manœuvres anciennes 

 

Cérémonies : 

17H00 : Défilé et passation de commandement 

18H00 : Cérémonie de clôture, discours de M. le Maire d’Attignat, des Officiels 

21H30 : Concert Rythm’and Blues avec le groupe Memphis 



Environnement, embellissement : 

Le fleurissement du «cœur du village» est en cours. Il devrait vous permettre d’apprécier les couleurs et  

l’originalité de nos plantations dès la fin de la 1ère quinzaine de juin. 

La pose de barrières de couleur grise situées en face de 4 de nos commerces devrait en plus de leur fonction 

de sécurité, compléter l’embellissement de notre village. Cette réalisation devrait aboutir avant la fin de la 

1ère quinzaine de juillet. 

 

TRAVAUX et ENTRETIEN DES BATIMENTS. 

La fin des travaux de construction des 4 nouvelles classes est prévue aux alentours de fin juillet. Il s’agira 

ensuite d’aménager les extérieurs et procéder ainsi au déménagement dans le courant du mois d’août. 

De nombreux travaux de (re)mise en conformité des bâtiments recevant du public ont été réalisés au cours des ces deux derniers 

mois. Il reste cependant beaucoup à faire,  mais plusieurs contrôles sont engagés et devraient nous permettre d’assurer pleinement 

la sécurité de nos concitoyens, utilisateurs de ces infrastructures. 

Ces quelques exemples vous permettront de mieux apprécier le travail effectué : le monte-personne de la salle de sports fonction-

ne à nouveau, les portes de la salle de sports, de la bibliothèque et des écoles ont été réparées. Des travaux de mise en sécurité 

dans la cantine seront entrepris cet été et feront suite à la visite et aux conseils prodigués par l’intervention complémentaire du 

SDIS, demandée à notre initiative, le jeudi 19 juin 2014. Des travaux simples d’étanchéité ont aussi été réalisés sur les toits de la 

salle de sports et de la cantine permettant ainsi de mettre fin à plus d’une dizaine de «fuites» dégradant jusqu’alors notre          

patrimoine communal. 

Nous remercions d’ailleurs nos services techniques et les professionnels qui ont réalisé ces inter-

ventions à des coûts raisonnables,  tout en étant conscients de l’urgence et de l’importance de nos 

priorités. 

 

 

AUTRES TRAVAUX. 

Le fonctionnement du sens giratoire de la RD 975 sera très prochainement complété par la pose de candélabres et l’entretien   

approprié du rond-point côté Viriat. 

 

VOIRIE. 

Un premier planning concernant des travaux de voirie a été établi en collaboration avec la communauté de communes. 

Les travaux, avec Mécalac, concernant le curage de fossé du chemin du Bayardon, le busage du fossé du chemin du Blétonnet, et 

la création du fossé le long du chemin de Bret, seront réalisés au cours de cet été. 

Les travaux préparatoires, y compris les travaux connexes, réalisés avec tractopelle sur la route de Vacagnole débuteront le        

11 juillet. 

Les travaux de pose des enduits sur la route des Greffets seront mis en œuvre dans le courant du mois d’août. 

François BODINIER , adjoint à l’urbanisme, à la voirie, aux travaux, à l’entretien des bâtiments, à l’environnement. 

Culture : 

Le conseil municipal a voté le 15 avril le principe de la gratuité pour la bibliothèque à partir de l’année prochaine, pour favoriser 

l’accès à la culture pour tout le monde . 

Une subvention de 1 000 € viendra compenser les inscriptions, elle sera versée en  fin de l’année et sera réévaluée chaque année 

en fonction du nombre d’inscriptions afin de garantir le fonctionnement normal de l’association. 

Afin de montrer notre attachement à la culture et notre volonté d’accorder une place plus importante à celle-ci, le Maire et ses 

adjoints se sont rendus, dès le premier jour du mandat, à la bibliothèque pour la dédicace d’un auteur. 

Nous avons reçu, en présence des représentants des associations, pour l’ouverture du festival Blue Monday Son Excellence le 

Consul des Etats-Unis qui nous a honoré de sa présence tout au long du festival. Gros succès pour ce festival qui, dans une      

ambiance fort sympathique, a réuni plus de 4 000 visiteurs. 

La commission travaille aussi, en lien avec la commission relations habitants, sur la faisabilité d’un spectacle pyrotechnique à 

l’occasion de la fête patronale. 

Xavier MAISONNEUVE, adjoint à la culture  

Marquise devant la poste 



Ecoles : 

Le travail sur les aménagements de la rentrée 2014 et les nouveaux rythmes scolaires se poursuit.  

La recherche d'intervenants par la municipalité, en collaboration avec  la Fédération des Œuvres Laïques, a permis de proposer un 

panel d'activités variées pour les enfants : Zumba, tennis, graphisme, musique, rugby, échecs, théâtre, percussion, sophrologie, 

langues (anglais, italien), étude, .... 

Le Forum d'information sur le fonctionnement des Temps d'Activités Périscolaires, organisé le 14 juin, a donné l’occasion aux 

parents de découvrir le détail des activités proposées, de rencontrer des intervenants et de prendre connaissance de la nouvelle 

organisation à l'intérieur du périmètre scolaire, pour ces nouveaux aménagements. 

Les périodes de septembre à décembre seront cependant des périodes d'évaluation. 

Le comité de suivi mis en place, se donne jusqu'à fin décembre pour évaluer le bon fonctionnement des TAP et pour les améliorer 

si nécessaire.   

Cette rentrée sera marquée  également par la mise en service de quatre nouvelles salles de classe. 

Les travaux se terminent  et le déménagement est prévu au plus tard pour le 15 août. 

Annie SOCHAY, adjointe aux affaires scolaires 

Chantier de l’école au     

 12/06/14 

Commission relations habitants et bien vivre : 

La commission RELATION HABITANTS s’est réunie une première fois. Il a été décidé de mettre en place un livret 

d’accueil reprenant toutes les informations importantes concernant  la vie de nos concitoyens. Ce livret disponible en 

Mairie sera également distribué lors d’une rencontre qui aura lieu à l’automne et où tous les nouveaux habitants de la 

commune sont conviés. N’hésitez pas à vous faire connaître en mairie !   

Une rencontre par quartiers aura lieu trimestriellement, la première est fixée au vendredi 27 juin 2014, 548 route de 

Polliat pour le quartier de Charmeil. 

Pour information, un groupe de travail «clefs» a été mis en place afin de remettre à plat et d’optimiser un système 

très essoufflé et ne permettant plus une gestion précise et rationnelle  pour l’ensemble des bâtiments communaux et 

pour l’ensemble des utilisateurs. Mrs BALLUTO Jean-Louis et MICHAUD André ont pris en charge le dossier. 

 

L’année 2014 est riche en commémoration. Nous vous donnons un premier rendez-vous pour une manifestation de la 

commémoration des 70 ans de la bataille de Montrevel et de la libération le samedi 6 septembre vers midi sur la   

place de la Mairie, pour un défilé de véhicules et de troupes en costume d’époque, organisé par l’association         

Mémoires de l’Ain. Le 11 novembre sera le deuxième moment fort de l’année avec  la commémoration du centenaire 

du début de la Première Guerre Mondiale. 

 

Comme vous pourrez le lire par ailleurs, la municipalité souhaite adjoindre aux 

festivités de la vogue un spectacle pyrotechnique au Château de Salvert,         

le  samedi 27 septembre au soir. 

François BESSON, adjoint, commission Relations Habitants et Bien Vivre 



Le point sur la supérette : 

La réouverture d’une supérette dans le village est, pour nous, une priorité. Nous considérons que le retour de ce service sur la 

commune ne peut attendre la fin d’une opération centre-village, nécessitant démolition et reconstruction de locaux. C’est la   

raison pour laquelle nous avons, dès notre prise de fonction, recherché un local d’une surface suffisamment importante pour     

accueillir un espace supérette, en attendant la création de locaux commerciaux en cœur de village. L’ancien hall d’exposition de 

l’entreprise Girod pourrait accueillir cette supérette provisoire dans le cadre d’une location. 

Dans le même temps, nous avons contacté les principales enseignes de distribution ainsi que deux professionnels indépendants. 

Avec 3 200 habitants et son trafic quotidien, notre commune ne laisse pas indifférents ces commerçants. Notre objectif est de 

permettre à l’enseigne qui s’installera de démarrer dans le local provisoire et de poursuivre ensuite dans un local d’environ   

300 m2 en cœur de village. Les entretiens sont actuellement en cours et nous devrions pouvoir être plus précis à l’automne. 

  

Concernant les futurs locaux commerciaux du cœur de village et la vingtaine de logements sociaux prévus au-dessus, nous 

avons pris connaissance du dossier avec Bourg Habitat. Si les propriétés nécessaires à l’aménagement d’une telle opération sont 

effectivement acquises, aucune convention n’était signée avec Bourg Habitat et le projet était loin d’être finalisé.                        

La maquette financière proposée pour cette opération prévoyait un investissement particulièrement couteux pour la commune et 

pour l’évolution de sa dette impliquant des loyers que nous considérons comme prohibitifs pour les futurs commerçants 

(supérieurs à 12 € au m2). Sans remettre en cause ni le partenariat avec Bourg Habitat ni le calendrier du projet, nous avons 

demandé à cet opérateur de réorienter son étude pour la rendre plus en adéquation avec les capacités de la Commune et avec les 

moyens des commerçants eu égard à leur loyer futur. 

Notre préoccupation dans ce projet, au-delà des aspects financiers, est de rendre ce futur espace commercial attractif :          

 -pour les commerçants, par son exposition, par l’adaptation des locaux à leur activité et par son loyer qui impactera          

directement les prix pratiqués ; 

 -pour les futurs usagers, par son accès par tous moyens, par sa capacité de parking et par l’intérêt des produits et      

services proposés. 

 

Bar : 

Comme décidé par l’ancienne municipalité, la Mairie vient d’acquérir les murs du bâtiment du Bar de la Place. Comme vous     

l’avez constaté, le bar de la place est maintenant fermé. Effectivement, l’un ne pouvait en aucun cas empêcher l’autre, car, par 

décision du Conseil d’Etat, une collectivité n’est pas en mesure de reprendre une activité commerciale si une activité du même 

type existe d’ores et déjà sur le territoire de la commune, ce qui est le cas à ATTIGNAT. Une collectivité peut prendre à sa 

charge la gestion d’un commerce si cette activité est appelée a disparaitre de la commune et uniquement dans ce cas là.     

Néanmoins, si notre position de propriétaire nous permet de peser un tant soit peu sur les choix qui se feront dans ce bâtiment, 

nous ferons le maximum pour que cela permette la réouverture rapide de cet établissement, lieu de vie indispensable de         

rencontres et d’échanges. Nous voulons faire confiance aux différents acteurs privés intervenant dans ce dossier pour avoir les 

mêmes objectifs que nous tous. 

 

"Parc d'Activités Attignat / Bourg-Nord" : 

La société des Transports Blanc installée actuellement non loin du village de Cras sur Reyssouze et qui souhaitait déménager 

vient d’acquérir un terrain sur la zone d’activités d’Attignat . Une parcelle bâtie et une parcelle non bâtie pour un total de 4 200 

mètres carrés. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle entreprise sur la commune. 

 

François BESSON, adjoint aux affaires économiques 

Associations : 

La municipalité a d'ores et déjà rencontré un certain nombre d'associations pour discuter de leurs activités et recenser leurs 

besoins.  

Les rencontres vont se poursuivre. 

Nous soulignons et soutenons le travail de chacune.  

Un adjoint référent a été désigné pour chacune d'entre elle, il leur sera communiqué.  

La synthèse des rencontres servira de base de travail pour une répartition équitable des dons et des locaux.  

Le Maire, les adjoints et les membres du Conseil Municipal participent aux manifestations des différentes associations, 

conformément à nos engagements, pour montrer notre attachement à leur dynamisme. 

Elles sont le pilier essentiel du lien social, nous vous invitons à participer à leurs activités. 

Annie SOCHAY, adjointe à la vie associative 



   AMICALE  DES  RETRAITÉS  D'ATTIGNAT 

 

Une  centaine  de  personnes était  présente à notre  38ème  assemblée  gé-

nérale  qui  s'est  tenue au  centre  culturel, le  jeudi  8 Mai  avec  le  re-

pas  offert  aux  adhérents. 

En présence  de  Mr  le  Maire,  la  présidente  Huguette  Blanc  a  regret-

té  les  absents  malades ou  décédés  depuis  l'an  dernier. 

Elle  a  remercié  les  membres  du  bureau  et  les  bénévoles tou-

jours dévoués  à  rendre  service. 

Elle  invite  les  jeunes  retraités  d'Attignat  à  rejoindre le  Club  qui  propo-

se  de  nombreuses activités, belote, tarot, rummikub, scrabble, pétanque, 

chant,  sorties, repas  et  aussi  avec la communauté  de  commu-

nes : voyages, marches, concours  de  belote, de  pétanque, loto. L’amicale 

des retraités adhère  à  la  Fédération des  Ainés Ruraux  qui  propose 

concours  de  dictée, de pétanque, une journée théâtre,  des  croisières  etc... 

L'ensemble  des  rapports  ont  été  adoptés  à  l'unanimité  et  les  "Canards 

Sauvages"  ont  clos par  quelques  chants  cet  après-midi  très  convivial. 

Après  le  repas  friture  et  l'escapade de 3 jours à Marseille, le  Club re-

prendra  le  jeudi 4 Septembre 2014 au Château  de Salvert  avec  l'inscrip-

tion  pour  le  repas  « Grenouilles »  du  18  Septembre . 

Bonnes  Vacances  à  tous.              

    Huguette Blanc 

EXPO 2014 – LES ARTISTES D’ATTIGNAT 

Les Artistes d’Attignat renouvellent leur exposition annuelle ouverte aux amateurs de la commune et aux artistes parrainés    

venant de l’extérieur, en tenant compte des places disponibles. 

Seront accueillies les œuvres relevant d’un art tel que : photo, peinture, sculpture, création sur toutes matières, etc…etc… 

L’exposition, dont l’entrée est gratuite, sera ouverte au public dans la grande salle du Château de Salvert. 

Le samedi 11 octobre  de 10 h à 18 h 

Le dimanche 12 octobre de 10 h à 18 h 

Tous les artistes amateurs désirant s’inscrire pourront le faire à partir de la mi-juin et jusqu’au 6 septembre, en se connectant à 

l’adresse : 

exposition.artistique.attignat@gmail.com 

 

ou en appelant le numéro  :  06 65 64 93 22 pour obtenir des réponses à leurs questions. 

D’ores et déjà nous organisons cet évènement pour qu’il soit un moment agréable. Toutes les informations nécessaires à son bon 

déroulement  seront diffusées en temps utile. 

Les membres du bureau 

        ASSOCIATIONS 

TENNIS CLUB : 

Tournoi OPEN 2014 

Le Tennis Club organise, du vendredi 20 

Juin 2014 au Dimanche 6 juillet 2014 , son 

2ème tournoi Open simple Dames & sim-

ple Hommes. Le tournoi 2013 avait       

rassemblé 113 participants venant de  24 

clubs. Le président Philippe SIMONET et 

toute son équipe souhaite faire aussi bien. 

En 2013, la coupe de la municipalité, qui 

récompense la club ayant inscrits le plus de 

joueuses et joueurs, avait été remise au  

VIRIAT Tennis Club.  

A qui le tour en 2014 ? 

Licences d' été 2014 

Le Tennis Club d'ATTIGNAT renouvelle 

son opération Licence d'été à compter du 

1er juin 2014 . 

Vous pouvez soit contacter un membre du 

bureau soit vous rendre aux permanences le 

dimanche de 9 h à 11 h 30 au bureau du 

stade. 

mailto:exposition.artistique.attignat@gmail.com


     Rendez-vous en septembre pour le prochain bulletin 

Décès : 

08 avril : M Rigaud Roger 

17 avril : M Glavon Serge 

30 avril : Mme Moutaouakkil Houria 

30 avril : M Bernard André 

25 mai : Mme Radix Marie épouse Rollet 

Mariages : 

28 décembre 2013 : Pitre Dominique et  Drobinski Sylvie 

19 avril : Gueffier Thierry et Marti Elisabeth 

26 avril : Palard Alain et Lefebvre Pascale 

24 mai :  Fontanet Jean-Marie et Tartarin Agnès 

24 mai :  Deboeuf Adrien et Faussurier Cécilia 

Expression de la minori-

té du conseil municipal : 

Les élus de la minorité,        

M Olivier, Mmes Noureux, 

Autuoro et Bertrand n’ont pas 

souhaité s’exprimer dans ce 

bulletin. 

A DEUX PAS, LE COMMERCE DE PROXIMITE ; 

Comme chaque année, votre union commerciale relaiera la fête du commerce de 

proximité organisée conjointement avec la Chambre de Commerce et d’Indus-

trie. Tout d’abord «Commerces en fête» puis «A deux pas». 

 Cette année l’opération se déroulera du 8 au 18 octobre avec comme slogan 

« Le bonheur est dans le près». 

Jeu concours de vitrines, grand jeu départemental, et localement, notre apéritif 

de lancement de l’opération qui aura lieu le dimanche 5 octobre à partir de       

11 heures sur l’esplanade derrière la mairie. Animations, tombola et bonne am-

biance assurée. 

Naissances : 

4 janvier : Boyer Agathe 

4 janvier : Diuritch-Nogueras Gabrielle 

5 janvier : Masse Florian 

7 janvier : Gringue Cassiopée et Gringue Emrys 

15 janvier : Felix Laly 

23 janvier : Powalek Fabien 

13 février : Basset-Rodrigues Benjamin 

15 février : Reverand  Thibault 

8 mars : Lusy-Morel Auriane 

10 mars : Rigollet Maël 

12 mars : Mornay Anaëlle 

30 mars : Berthoux Arthur 

04 avril : Mehadbi Syrine 

08 avril : Bathrez Alicia 

16 avril : Hoarau Thaïs 

17 avril : Perret Léo 

22 avril : Ceyzeriat Jules 

18 mai : Boyer Manon 

20 mai : Grandemange  Emmy 

22 mai : Couturas-Champanay Lana 

27 mai : Ducroux Sacha 

05 juin : Cazier Naomy 

BASKET CLUB D’ATTIGNAT : 

Comme je l’ai annoncé lors du dernier conseil municipal, je 

quitte la présidence du BCA pour l’AG du 22 juin. Il n’est 

en effet pas possible d’assurer un poste d’adjoint et la prési-

dence d’une association, cela s’appelle un conflit d’intérêt. 

Le BCA a plus de 60 ans et je suis heureux d’avoir contri-

bué durant 3 saisons à son développement avec tous ces 

bénévoles formidables qui ne comptent pas le temps passé 

ni les efforts. 

Je souhaite bonne chance à la personne qui prendra la prési-

dence, une réussite sportive à toutes les équipes car les   

efforts mis sur l’encadrement des joueurs porte ses fruits. 

Le BCA a embauché Jordan Fernandes en apprentissage,   

je suis certain que sa volonté et sa connaissance du basket 

apporteront une grosse valeur ajoutée à l’encadrement. 

Nous avons cette année créé le challenge Jacky Chossat, 

nom donné désormais au tournoi jeunes, c’est une recon-

naissance du formidable travail accompli par cette figure du 

BCA auprès des jeunes et un message adressé à tous les  

bénévoles. 

Longue vie au BCA. 

Xavier MAISONNEUVE, 1er adjoint à la culture,         

la communication, financements et relations intercom-

munales 

Sécurité, prévention : 

A partir du 8 mars 2015, l'installation de dé-

tecteur autonome avertisseur de fumée (DAAF) sera obligatoire 

dans tout lieu d'habitation. 

Ces détecteurs, destinés à prévenir les occupants d'un logement de 

la présence de fumée, seront à la charge des propriétaires. 

Les DAAF sont des appareils simples à installer et d'un coût moyen 

de 20€. 

Leur conformité doit être validée par la présence du sigle CE ou NF 

sur l'emballage et la vente de ce type d'appareil par des démarcha-

ges à domicile doit appeler votre vigilance. 

Enfin, sachez qu'il n'existe aucun agrément officiel pour installer un 

DAAF, celui-ci peut être installé par l'occupant du logement. 


