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   MANIFESTATIONS A ATTIGNAT : 

                       Octobre : 

Samedi 11 : Exposition artistique 

Dimanche 12 : Salon du livre du Sou des écoles                             

et exposition artistique 

Samedi 18 : Formation secouristes PSC1 

Dimanche 19 : Bourse aux vêtements AFR 

Vendredi 24 : Recyclage secouriste PSC1 

Vendredi 31 : Recyclage secouriste 

                       Novembre : 

Vendredi 7 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 8 : Soirée dansante du Basket Club 

Mardi 11 : Commémoration Armistice 1918 

                  Repas des Anciens Combattants 

Samedi 22 : Choucroute de l’APEL  

                    Banquet des Sapeurs Pompiers 

Dimanche 23 : Loto de l’ASA 

                       Décembre : 

Lundi 1 : Don du sang 

Samedi 6 : Bibliothèque, spectacle pour enfants  

Dimanche 7 : Matinée dansante de la FNACA 

Dimanche 14 : Marché de Noël du Comité   

d’animation 

Samedi 20 : Fête de Noël de l’APEL 

 

                                 Activité économique : 

Depuis avril 2011, Laurent et Laure Perréal vous accueillent avec leur brigade à l’hôtel, 

au restaurant gastronomique ou au Jeanon. La qualité de leur travail fait connaître     

Attignat bien au-delà de nos frontières. La présence d’un établissement renommé est un 

bien précieux pour notre commune. Souhaitons leur un avenir étoilé. 

           FETE PATRONNALE   

     27 ET 28 SEPTEMBRE 2014 

                                Au programme : 

Course pédestre samedi dès 14h45 (programme en dernière page). 

Repas sous chapiteau à partir de 19h avec une aubade de l’Union musicale 

(voir en dernière page pour le menu et les réservations). 

Feu d’artifice organisé par la Commune à 22h30 en association avec le 

Comité d’animation et l’ASA Foot que nous remercions pour leur              

participation. Le feu sera tiré autour du château. Le public pourra l’admirer à 

côté du centre culturel.  

Bal du Foot au centre culturel, une buvette extérieure sera à votre disposi-

tion pendant le feu d’artifice. 

Venez nombreux, en famille, découvrir les animations, les manèges, pour un 

week-end convivial et pour faire perdurer ce moment de rencontres,         

moment essentiel pour la cohésion de votre village. 



                        EDITO: 

  Septembre…  le mois de la rentrée des classes, ce moment important pour les en-

fants et leurs familles, où se succèdent l’appréhension, la joie de retrouver ses cama-

rades et l’attention portée à la parole des enseignants. 

Cette année la rentrée apporte son lot de nouveautés.  

Tout d’abord un bâtiment qui compte quatre classes affectées aux CE2, CM1et CM2. 

Je tiens à remercier celles et ceux (enseignants, bénévoles, personnels communaux et élus en charge de ce dossier) qui ont 

participé à la réalisation et aux aménagements de ces classes. Livrer un tel bâtiment en 5 mois a nécessité une rigueur et 

une réactivité de chaque instant, récompensées par une ouverture à l’enseignement dès le 2 septembre après passage de la 

commission de sécurité. 

L’autre nouveauté de cette année est l’application de la réforme des rythmes scolaires avec, en particulier, l’organisation 

des temps d’activités périscolaires (TAP) pour les enfants, après la classe. Là encore, la mobilisation de tous a permis de 

proposer des activités dès le premier jour d’école. Un comité de suivi assurera l’évaluation du dispositif pour en ajuster les 

modalités, si besoin. 

Cette réforme est très médiatisée et très discutée. Le devoir d’un Maire est d’appliquer la loi, mais c’est aussi de remonter 

la réalité du terrain au législateur. Au-delà de son coût, cette réforme a été précipitée. Elle méconnaît la disparité de moyens 

entre une métropole et un village, elle n’a pas mesuré ses propres impacts sur les contraintes faites aux familles.             

Elle s’impose à tous, sans réelle anticipation. 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de l’appliquer avec comme objectifs, la sécurité, la qualité des activités et 

l’efficience financière, en adaptant cette réforme au contexte d’une commune de 3000 habitants. 

L’école encore pour aborder la commémoration de la Libération. Quel plaisir, ce 6 septembre, de voir autant de monde  

autour de cet événement, quelle émotion de revivre un court instant ce que nos aïeux ont pu connaître il y a 70 ans et quelle 

satisfaction d’entendre les enfants des écoles chanter magnifiquement le Chant des partisans, la Marseillaise et l’Hymne 

Européen pour cet hommage à nos libérateurs. 

Septembre… le mois de la reprise, voit chacun d’entre nous retrouver un rythme que l’été avait, un instant, ralenti. Et cette 

effervescence de rentrée est d’autant plus nécessaire qu’elle est le moteur de la solidarité envers ceux de nos concitoyens, 

qui sont les plus touchés par la crise que connaît notre Pays. 

Septembre… qui se termine par la traditionnelle « vogue » de notre village. Je vous donne rendez-vous pour assister,  cette 

année, à un feu d’artifice qui éclairera le Château de Salvert. 

Walter MARTIN, Maire                                                       

 VOIRIE ET TRAVAUX:                                                    

                                                                                                             

Les travaux retenus et relevant du programme 2014 sont en cours de réalisation.  Ce qu’il faut retenir : 

- Assainissement par pose de tuyaux et création de fossé sur le chemin de Bret avec revêtement depuis la route des greffets 

sur environ 250 m2 

- Création d’un chemin piéton, élargissement de la chaussée, enduit monocouche, reprises des marquages au sol et limita-

tion de la vitesse à 50 km/h sur la route de Vacagnole. 

- Enduit monocouche et reprise des marquages au sol sur le chemin du château de Vacagnole. 

- Enduit monocouche route de Jalamonde,  depuis les enduits 2012 jusqu’au chemin des Ecuets. 

- Aménagement du carrefour entre le chemin des Chanées et l’allée des fauvettes. 

- Enduit monocouche sur l’ensemble de la Route des Greffets avec pose de la signalisation limitant la circulation des     

véhicules à 50 km/h. 

 

Le nouveau bâtiment scolaire a été mis en service normalement le jour de la rentrée. Ce bâtiment avait reçu précédemment 

l’avis favorable du SDIS. Quelques petits travaux d’ajustement, à réaliser au cours du mois de septembre, sont encore à 

terminer, mais ils ne gênent en rien le bon fonctionnement de cet établissement. 

François BODINIER, adjoint à l’urbanisme 



 PERSONNES AGEES : 

Cette année, nous n’aurons pas été gênés par la canicule. 

Nous avons néanmoins distribué ou envoyé un question-

naire accompagné de mesures à prendre ou ne pas prendre 

en cas de fortes chaleurs, à toutes les personnes âgées de 

75 ans et plus, afin de se faire enregistrer sur le registre de 

la mairie. 

Ce questionnaire pourra également être utile cet hiver en 

cas de très faibles températures. En effet, les personnes 

vulnérables en été sont également vulnérables en hiver ! 

Si vous avez besoin d’aide temporairement, vous pouvez 

continuer à vous faire enregistrer, soit en retournant le 

questionnaire, soit en appelant Mme CHARLES à la mai-

rie, aux jours de ses permanences (lundi, mardi et jeudi). 

314 personnes âgées de 70 à 99 ans, dont 134 femmes et 

180 hommes vivent sur la commune et 82 sont en couple. 

Si vous avez connaissance d’un départ en maison de re-

traite ou d’un déménagement hors d’Attignat, faites le 

savoir à la mairie, cela permettra à Mme CHARLES de 

mettre le registre de personnes âgées à jour. 

Les commissions « Affaires Sociales » et « Personnes 

Agées » se sont réunies en séance de travail, le 30 août 

2014. 

Ghislaine CHARLES, adjointe aux affaires sociales 

 VANDALISME : 

Des personnes se déplaçant à pied, en scooter ou en voiture se 

regroupent en différents points de la commune afin de profiter 

des soirées estivales, quoi de plus normal.  

Malheureusement, cet été, plusieurs lendemains matins  ont 

fait l’objet de désagréables surprises et la période estivale a été 

émaillée de nombreux cas de vandalisme sur la commune 

(panneaux arrachés et déplacés, lampadaires cassés, parterres 

de fleurs piétinés, bâtiments visités…). Il va de soi que tous 

ces méfaits dont un petit nombre d’individus est responsable 

représentent un coût important pour la collectivité et de plus, 

entâment le volontarisme des personnes chargées d’embellir la 

commune et de maintenir un village propre et agréable.  

Sachez que notre détermination à faire cesser ces exactions est 

totale. Une plainte a été systématiquement déposée auprès de 

la gendarmerie de Montrevel en Bresse et nous vous invitons à 

en faire de même si vous avez été personnellement impliqué. 

Un numéro d’astreinte 24h sur 24h est à votre disposition en 

Mairie pour tout signalement qui vous paraîtrait utile de nous 

faire connaître. L’action de notre police municipale est égale-

ment recentrée sur ces difficultés du moment.  

Gendarmerie de Montrevel en Bresse : 04 74 30 83 55 

Mairie d’Attignat : 04 74 30 92 16 

François BESSON, adjoint « vie et bien être des habitants » 

 ECOLES :                                                                                                                                                                                                     

                                                                                

En cette période estivale, les vacances n'ont pas été au programme de tout le monde. Les travaux de l'école se sont poursui-

vis selon le timing prévu.  

Ainsi, les 6 et 7 août, les employés communaux, quelques enseignants et des membres du conseil ont pu effectuer, dans la 

décontraction et la bonne humeur, le déménagement du mobilier des anciennes classes dans les nouvelles. 

Une rentrée 2014 atypique : des nouveaux locaux et la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 

A l'heure ou nous faisons paraitre notre article, il est trop tôt pour analyser le ressenti des enfants mais aussi celui des pa-

rents sur ces nouveautés. Nous ne manquerons pas dans notre prochain bulletin de faire le bilan complet de la nouvelle 

construction et des nouveaux rythmes. 

Côté effectifs, ils restent stables avec 335 enfants pour l'école publique et 125 enfants pour l'école privée St Pierre Chanel. 

Annie SOCHAY, adjointe à la vie scolaire 

Avec la démarche engagée en début de mandat, nous avons fait le choix de travailler avec des fournisseurs locaux.         

Ceci comporte de multiples avantages : le prix, la rapidité de livraison et le dépannage en cas de besoin urgent mais aussi la 

gestion au plus près des finances, en évitant les stocks en mairie. 

Le conseil municipal a voté le principe de ne plus recevoir de démarches commerciales en mairie et de laisser aux élus la 

décision des achats. Ceci libère du temps de travail pour les salariés et permet aux élus d’être seuls décisionnaires,    

conformément au mandat qui leur a été confié. 

Le parc informatique a été modernisé afin que chacun puisse travailler dans des conditions optimales, correspondant aux 

besoins actuels de communication et d’échanges de fichiers informatiques, notamment avec les services communautaires et     

fiscaux. La dématérialisation des factures, des fichiers d’échanges avec la trésorerie, nécessite un outil à jour et performant. 

 Xavier MAISONNEUVE , 1er adjoint 



Accueil en Mairie : 

 S t e v e n  V u i l l e m i n ,                          

Directeur des services, 

 accompagné de Mme Maire, Mme 

Moine et M Favier vous accueil-

lent le lundi, mercredi et vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; 

le mardi et le jeudi de 8h30 à 12h ; 

le samedi de 9h à 11h30. 

        Tél : 04 74 30 92 16           

 24h/24h 

                                                                  mail : accueil@attignat.fr 

L’équipe de l’accueil périscolaire : 

Dirigée par Corinne Bozonnet, 

l’équipe de l’accueil périscolaire s’occupe des 

enfants de 7h à 8h45 et de 16h40 à 18h30 avec 

Mmes Curt, Dilas, Michel et Jacquet. 

Tarifs : 1.87 € l’heure pour les familles dont le 

Q.F. est inférieur à 900 €, 2,07 € l’heure pour 

les familles dont le Q.F. est supérieur à 900 €.           

Le premier quart d’heure du soir est facturé 

avec un surcoût de 0.20 € pour le goûter.  

Tél : 04 74 25 95 30 

529 rue de l’église 
Les agents techniques : 

Dirigée par Philippe Ballandras,  

l’équipe technique est composée de : 

Mrs Adam, Alexander, Béréziat et Guil-

lot aidés parfois d’intérimaires (comme 

ici M Monin) entretiennent les chemins, 

les bâtiments, les espaces verts afin de 

rendre votre commune agréable à vivre.  

Félicitations pour le fleurissement qui a 

été réalisé avec beaucoup de profession-

nalisme. 

FAISONS CONNAISSANCE AVEC NOS AGENTS COMMUNAUX : 

Le restaurant scolaire : 

Dirigé par Sandrine Dellière, 

l’équipe composée de Mmes Curt, Gui-

chardon, Girod, Michel, Moine, Perrin, 

Weltz, Chène, Chevat, Guerry et Jacquet 

accueille les enfants des deux écoles 

pendant le temps méridien de 11h45       

à 13h35.  

Après l’appel, les enfants des écoles 

maternelles sont conduits au restaurant 

pour un service à table. Les CP utilisent 

le self et se servent toujours en premier.  

Puis les enfants sont ensuite appelés par 

niveau, CE1 et CE2 des deux écoles 

ensemble, ensuite les CM1 CM2. L’or-

dre de passage est inversé chaque semai-

ne.  

Les ATSEM : 

Mmes Moine, Dilas,      

Névoret, Moine et Girod 

assistent les enseignants 

de maternelle. 

Espace Salvert: 

Agnès Chevat  

gère les locations,   

l’entretien du château 

de Salvert et du centre 

culturel. 



Cyclo Club Attignat : 

Le club qui adhère à la Fédération Française de Cyclotourisme compte cette année 45 adhérents adultes et 20 enfants.                                                                                                                                                                   

Une nouvelle saison pour l’école Cyclo commence en septembre : 

 Le Mercredi :                                                                               .               Le Samedi :                                                                                                                                                               

- Enfants de 9 à 11 ans scolarisés dans le canton,                                         - Enfants de 12 à 18 ans.,  

- Nombre de places : 12,                                                                                - Période : Octobre à fin juin ( sauf vacances ),                                                                                                                                

- Période : Octobre à fin Juin (sauf vacances),                                              - Jour & heures : samedi matin 9h00 à 12h00. 

- Jour & heures : mercredi après-midi de 14h00 à 16h00.                  

Les jeunes souhaitant prendre une licence peuvent contacter Roger Guillermin, Tel : 04 74 30 98 21 ou envoyer un mail à  

                                                cycloclub.attignat@gmail.com 

Du côté des adultes, le club organise des circuits route toute la saison et des circuits VTT en période d’hiver.  

Le départ des sorties hebdomadaires se fait depuis la salle du club près du château de Salvert, qui ont lieu le :  

 mardi après-midi (14h00)  

 jeudi soir (18h30)  

 samedi après midi (14h00)  

 dimanche matin (horaire variable suivant la saison). 

Chaque année le club organise : le Rallye route de l’Ascension : 

 4 circuits 60, 80, 100, 130 km ouverts à tous (licenciés & non licenciés) 

la Rando Raid VTT du Mont Myon au mois d’Août : 

 à Cuisiat sur le site de la "Grange du Pin"  

 3 circuits 20, 30, 45km  ouverts à tous (licenciés & non licenciés)  

2 Week-end en France : Cette année la Provence avec Le Mont Ventoux, et l’Ardèche avec Le Mont Gerbier de Jonc. Sortie 

organisée en gite, avec les conjoints, au programme vélos et randonnées pédestres. 

1 séjour d’une semaine en France ou à l’étranger : 

Cette année, semaine à la Londe Les Maures dans le 83. 

Le Cyclo Club c’est aussi la participation :  au nettoyage de printemps de la commune et à la course pédestre patronale. 

Le club a pour vocation de pratiquer le cyclotourisme dans un esprit de convivialité, sans compétition et pour se faire plaisir. 

Tarifs licence 2014 : adulte 47€, Jeune -25 ans 32€, Ecole Cyclo 30€. 

Pour toutes demandes merci d’envoyer un mail à : cycloclub.attignat@gmail.com   à bientôt, bonne route…                                 

Reprise en grande forme à l'AS Attignat Foot : 

Les équipes séniors féminines et masculines se sont beaucoup entraînées pour être prêtes phy-

siquement durant le mois de juillet. Depuis début août, le travail tactique a repris ses droits.               

Les terrains sont bien occupés en soirée puisque pas moins de 26 filles et plus de 40 garçons se 

partagent les installations et les vestiaires, toujours dans la bonne humeur ! 

La reprise officielle de la saison est lancée puisque l'équipe fanion garçon s'est imposée durant 

les 2 premiers tours de Coupe de France alors que l'équipe féminine, qui évoluera cette saison 

au niveau régional suite au titre obtenu la saison dernière, a disputé de nombreux matchs de 

préparation. 

Les championnats adultes reprendront le 14/09 pour les filles à domicile contre Domtac et le 07/09 pour les séniors sur le  

terrain de St Cyr sur Menthon. 

Retrouvez toutes les dates sur le site officiel du club : www.asattignat-foot.com 

 

Du côté des jeunes : l'équipe dirigeante s'est densifiée puisque 6 nouveaux éducateurs dont 3 étudiants en fac de sport ont 

décidé de prendre des responsabilités cette année, avec pour objectif de retrouver le label Ecole de Foot le plus rapidement 

possible. Ainsi, chaque catégorie (U7 / U9 / U11) aura à sa tête 2 éducateurs et l'ensemble des jeunes seront suivis par 2 édu-

cateurs fédéraux dont la priorité sera d'inculquer le même enseignement à tous les niveaux. 

 

Les adolescents continueront d'évoluer au sein du regroupement Bresse Tonic Foot des catégories U13 à U19. 

Une équipe féminine U18 devrait également être constituée cette année afin de permettre à l'équipe de joueuses actuelle de 

se constituer un vivier pour les années à venir. N'hésitez pas à venir vous renseigner et faire un essai si le cœur vous en dit. 

 

Enfin, les plus anciens reprendront également le chemin des terrains le vendredi soir afin de jouer au foot, mais aussi pour 

profiter au mieux de la convivialité inhérente aux sports d'équipes ! 

L'AS Attignat vous souhaite à tous une bonne rentrée et vous attend encore nombreux sur ou autour des terrains cette année ! 

mailto:cycloclub.attignat@gmail.com
mailto:cycloclub.attignat@gmail.com
http://www.asattignat-foot.com


Basket Club Attignat :  

La saison 2014/2015 débute le week-end du 27/28 septembre 2014. 

Via ce bulletin municipal, nous vous présentons les successeurs de Xavier Maisonneuve :  

      Moine Raphael & Neveux Gaëtan, en coprésidence. 

Nos équipes fanion (garçons et filles) évolueront au plus haut niveau départemental cette saison. 

Nous avons également des équipes U17 garçons et filles (cadets (ettes)), des catégories que 

nous n'avions pas forcément ces dernières années.  

Dans la continuité du travail de Xavier (ancien président) le club a décidé de faire confiance à Jordan Fernandes           

embauché au club par le biais d'un contrat d'avenir (formation en alternance BPJEPS). 

Jordan sera en charge d'entraîner des équipes jeunes, d'organiser les stages pendant les vacances, une partie administrative, 

et assurera le coaching de l'équipe U13M (benjamins). 

Pour toute personne souhaitant rejoindre un sport d'équipe dans notre village, vous pouvez contacter notre secrétaire : 

                                Marinette Tripoz    tmarinet@wanadoo.fr     tél : 04 74 25 91 95 

Nous vous souhaitons bonne rentrée à tous, et nous vous attendons le samedi 04 octobre pour encourager nos équipes     

fanion... 

GVA : 

         L'été est terminé ! La rentrée est là et les bonnes résolutions aussi !  

                       Rejoignez la Gym Volontaire d'Attignat !  

                     Venez vous dépenser et vous amuser aussi ! 
  

Reprise des cours le lundi 8 septembre avec possibilité de bénéficier d'un cours d'essai 

Licence 85 euros. 

Certificat médical obligatoire à l'inscription qui aura lieu lors des cours. 

 LUNDI avec Michelle à la salle de tennis près du stade. 

19h00 à 20h00 -> Gym cuisses abdos fessiers 

20h00 à 21h00 -> Step 

 JEUDI avec Élisabeth au centre culturel 

20h00 à 20h45 -> Zumba                                                                                                                                                           

20h45 à 21h30 -> Zumba                      Fanny BOURGOIS, Présidente   gva01@orange.fr     

                                                               205 rue de la Ville à ATTIGNAT                                  

Classes en 5 : 

Si comme nous, vous êtes nés en 1975 et que vous souhaitez fêter comme il se doit vos        

40 ans, alors rejoignez les conscrits  de la classe 95 pour participer à l'organisation du tra-

ditionnel banquet des classes d'Attignat. Bonne humeur et franche camaraderie vous y         

attendent.    A bientôt ! La classe 95. 

                    Contacts : Par mail : amicale.classe95@gmail.com   

                                                       ou Arnaud SOUBRIER - 06.79.22.03.49 ou Clément BOBILLET - 06.18.92.16.29 

mailto:tmarinet@wanadoo.fr
mailto:gva01@orange.fr
mailto:amicale.classe95@gmail.com


Minorité : 

Vous avez été plus de 40 % à voter pour la liste 

« Ensemble pour Attignat »en mars 2014. Résultat ho-

norable mais qui n'accorde que quatre élus de notre 

équipe au nouveau conseil municipal. Toutefois nous 

avons la volonté de nous impliquer pleinement dans la 

vie de notre commune.                                                                                                                                  

C’est pourquoi, dans cet objectif, nous sommes devenus 

membres de la plupart des commissions : appels d’of-

fre, marchés à procédure adaptée, budget, culture, urba-

nisme, voirie, affaires scolaires, jeunesse, associations, 

affaires économiques, affaires sociales, personnes âgées 

et CCAS. 

Cinq mois de mandat : Une grande partie des travaux en 

cours de réalisation sont la suite des décisions prises par 

la précédente municipalité, notamment le programme 

de voirie qui a été budgétisé au début de l’année. Nous 

sommes satisfaits que le projet de « Centre village » 

avec l'implantation d'un magasin d'alimentation ait été 

repris, même si « la création immédiate d'une supéret-

te » annoncée n'a pas été effective, comme c’était prévi-

sible…Nous sommes la minorité, mais en élus respon-

sables nous ne voulons pas faire d'opposition de princi-

pe aux propositions de la majorité actuelle. En revanche 

nous resterons vigilants et ne serons pas de simples 

spectateurs. Nous sommes conscients des limites d'une 

minorité pour influer sur les orientations que pourrait 

prendre la majorité du conseil, mais nous défendrons, 

quand cela s'avérera nécessaire, nos convictions, pour le 

bien vivre à Attignat. 

Autuoro Nicole, Bertrand Aurélie, Noureux Christine, 

Olivier Jacques 

Majorité : 

Le conseil municipal est issu de deux listes. Cette pluralité 

n’est pas une situation inédite à Attignat, mais cela ne s’était 

pas produit depuis plusieurs mandats. Il nous paraissait dé-

mocratique de donner un moyen d’expression aux élus des 

deux listes. C’est la raison pour laquelle, bien que la loi ne 

nous y oblige pas, nous avons créé cette rubrique. 

Nous aurions aimé faire du vote du budget le premier acte 

de notre mandat. L’équipe précédente en avait décidé autre-

ment puisqu’elle avait choisi de voter le budget avant les 

élections alors qu’elle n’y était absolument pas tenue. 

Appliquer un programme sur la base d’un budget qui ne lui 

est pas dédié n’est pas particulièrement aisé mais il est une 

chose qu’on ne trouve pas dans un budget, c’est la méthode. 

-          La méthode qui consiste à être réactifs sur les répara-

tions et les mises en conformité que nous avons du réaliser 

sur le patrimoine de la commune. Peu coûteuses, elles sont 

tellement importantes pour la sécurité et l’usage des équipe-

ments communaux. 

-          La méthode qui consiste à être à l’écoute et, par 

exemple, réaliser les aménagements de l’école en concerta-

tion permanente avec les futurs usagers de cet équipement. 

-          La méthode qui consiste à être pragmatiques sur un 

programme de voirie que nous avons adapté aux contraintes 

de sécurité (Chanées) et aux problématiques d’assainisse-

ment signalées par les riverains (Brêt, Vacagnole)… pro-

gramme essentiellement financé par la Communauté de 

Communes qu’il aurait été dommage de ne pas réaliser par-

ce que décidé par nos prédécesseurs. 

Le budget 2015, le premier défini par la majorité en place, 

sera, lui, l’objet d’un véritable débat d’orientations respec-

tant nos engagements d’écoute, d’anticipation et de transpa-

rence. 

Formez vous au secourisme : 

Le PSC1, Prévention et Secours Civiques N°1 est une forma-

tion simple à la portée de tous, que chaque personne devrait 

connaitre. Des gestes faciles à acquérir afin de ne pas paniquer 

face à un accident ou une détresse.  

L’Amicale des Secouristes organise une formation au château 

de Salvert le samedi 18 octobre de  9h à 12h et 13h30 à 18h. 

Comment réagir face à une hémorragie, inconscience, malaise, 

arrêt respiratoire et cardiaque avec utilisation du défibrillateur, 

ces appareils installés par la Commune dans les lieux recevant 

un nombreux public. 

Tarif : 61 euros, livre compris. Moins de 18 ans : 41 euros. 

Renseignements et inscriptions au 04 74 30 99 87 ou 06 34 20 

96 51. Formation limitée à 10 inscriptions. Possibilité d’appor-

ter son repas sur place. 

Anciens combattants : 

Les anciens combattants ont participé à la commémoration 

du 8 mai en présence des enfants de l’école St Pierre Cha-

nel Zoé, Anaïs et Thomas qu’ils remercient. Une minute de 

silence a été observée en mémoire d’André Bernard.        

Merci à la population présente, au Maire et à son conseil, 

sans oublier toutes les associations locales, les élèves et 

leurs enseignants. 

Sortie du 22 août au lac Genin dans le massif du Jura à    

830 m d’altitude, site classé pittoresque depuis le 1 mars 

1935 au cœur d’une forêt 

typiquement jurassienne.  

Le lac, profond de 17 mè-

tres, situé sur les commu-

nes d’Oyonnax, Chaix et   

Echallon, sur un site sur-

nommé le « petit Cana-

da », mérite d’être visité. 

40 personnes, toujours fidèles à ce rendez-vous, ont    

continué la journée autour d’un repas suivi de parties de 

boules et de jeux de société. 

Maurice BERROT, Président. 

Attignat accueille une nouvelle association, SBFA,                   

Savate Boxe Française Attignat. 

Début de cette nouvelle discipline en septembre dans la salle 

d'activité du gymnase le mardi et jeudi soir.  

Nous leur souhaitons la bienvenue et surtout de nombreux 

adhérents ! 
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DECES : Le 24 juillet : Amédée Jean PIGUET, âgé de 77 ans  

NAISSANCES : 

Le 10 juin 2014 : Arthur GOTSIRIDZÉ 

Le 23 juin : Nora FERRAZINI 

Le 27 juin : Mattéo STUTZ 

Le 19 juillet : Romane GOUJON  

Le 31 juillet : Ilias, Ayoub EL HASSOUNI 

Le 9 août : Ela OGUZ 

Le 10 août : Juliette PENEL 

MARIAGES : 

Le 5 juillet : Estevao MARTINHO PEREIRA et Aline MILLIER 

Le 12 juillet : Christophe VALETTE et Sophie COSSON 

Le 19 juillet : Cyrille GAME et Emmanuelle Marie-Bénédicte LEBRUN 

Le 2 août : Alexandre BOUVARD et Charlène Jennifer CHANEL 

Le 9 août : Alexis LACOUR et Laetitia GIRARD 

Le 23 août : Samy CASTÉRAN et Mame Bineta DIOUF 

Course pédestre d’Attignat : 
La commission course pédestre du Comité d’Animation, avec le soutien des associations locales, vous donne rendez-vous le   

27 septembre. 

Au programme : 

 NOUVEAUTE à 14 h 45: Course Famille gratuite pour les petits de 5 ans ou moins, avec un de leurs parents  

sur 300 m. 

A partir de 15 h sur 3 parcours (de 700 m, 1,3 km et 2,3 km) : Courses enfants (gratuites).  

A 16 h : Course populaire (à partir de 14 ans) de 4,5 km. A 16 h 45 : Course des As de 10 km Course nature de 17,3 km. 

  

Des lots seront attribués aux 250 premiers coureurs inscrits. Le tirage de la tombola sur dossards s’effectuera à la remise des 

lots. Le challenge pour les écoles avec la classe la plus représentée sera reconduit. Un challenge par équipe de 3, chez les 

adultes, sera proposé.  

Les inscriptions peuvent s’effectuer à l’avance auprès de Frédéric Lebeaux 202 allée de l’Aulnaie 01340 ATTIGNAT  

fredericlebeaux@gmail.com ou lesfouleesduchateau@gmail.com ou par téléphone au 06 61 95 02 69 ou chez RunAlp à     

Bourg en Bresse.  

Les inscriptions sur place seront possibles à partir de 14 h. Elles seront majorées de 3 €. 

Bulletin d’inscription et informations sur le site :   http://lesfouleesduchateau.wix.com/attignat 

Le soir : 

L'Union Musicale d’Attignat donnera une aubade pour permettre à tous de prendre l'apéritif en musique afin de patienter 

pour participer au repas servi sous chapiteau dès 19 heures. 

 

Repas « Croziflette » sous chapiteau (ou à emporter) : salade, crozets avec saucisse de Savoie, fromage blanc, tarte    

grand-mère. Tarifs : 14 € pour les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 11 ans. Les inscriptions s’effectueront   

uniquement sur réservation (au plus tard le 24 septembre) auprès d’Agnès Chevat (06 67 50 57 98),de Franck Loisy  

      (06 31 85 07 70) ou auprès de la boulangerie Ondet.  

L’équipe remercie par avance toutes les associations et bénévoles qui se sont déjà portés volontaires pour participer au bon  

déroulement de cette journée. 
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derrière le château  

LE FEU D’ARTIFICE « PRATIQUE » 

Avant le feu : Rendez-vous au fond de l’esplanade derrière 

le château, à la limite du centre culturel, par l’allée du Châ-

teau à pied (et c’est la meilleure solution !) : puis longez la 

contre-allée des services techniques, par la rue de la ville en 

longeant le centre culturel ou par les Baudières. 

 En voiture : Par les Baudières, rejoindre le parking du cen-

tre culturel. 

Pendant le feu : L’aire réservée au public est fermée par 

des barrières et des rubans. 

Après le feu : L’aire de tir du feu est interdite pendant la 

période de démontage par les artificiers. Nous vous deman-

dons d’emprunter les mêmes parcours que lors de votre ve-

nue (le mieux étant de faire un petit détour par la buvette 

extérieure de l’ASA Foot!). 

Prochain numéro avancé fin novembre 

mailto:fredericlebeaux@gmail.com
mailto:lesfouleesduchateau@gmail.com

