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Fruits et légumes, produits frais, surgelés,  

épicerie, produits locaux, bio, boissons,  
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produits pour animaux, entretien maison.       

 

 

 

 

 

   Livraison à domicile, drive, photocopie. 

ouverture de l’épicerie courant Décembre 

Manifestations à Attignat : 

Janvier : 

 Le 4 : Banquet des conscrits 

 Le 8 : Galette des Rois AFR et ARA 

 Le 9 : Matefaims  des conscrits et  AG 

 des pompiers 

 Le 10 : Vœux de la municipalité 

 Le 11 :  Loto du Sou des écoles 

 Le 13 :  Concours de belote de l’ARA 

 Le 17 :  Tarot supporters ASA Foot 

                  Soirée sponsors basket 

 Le 18 :  AG des anciens combattants 

 Le 23 :  AG bibliothèque 

 Le 25 :  Permanence licences pétanque 

 Les 24 et 25 : Salon des vins 

 Le 31 :  Crêpes partie ASA Foot 

 

Février : 

 Le 1 :  Loto union musicale 

 Le 6 :    AG chasse 

 Le 8 :    Tripes boudin pompiers 

 Le 16 :  Don du sang 

 Le 21 :  Banquet des classes 

 Le 28 :  Vente de fleurs AFR 

 

Mars : 

 Le 7 :    Rock’n Foot ASA Foot 

 Le 14 :  Bal des conscrits 

 Le 19 :  Commémoration 

 Le 21 :  Carnaval 

 Le 22 :  Petit-déj  des donneurs de sang 

 Le 28 :  Repas des chasseurs 



 

Madame, Monsieur, Chers habitants d’Attignat, 

 

Le samedi 8 novembre je participais à l’Assemblée Générale de l’Association des Maires de l’Ain. Séance annuelle d’échan-

ges entre les Maires, les représentants de l’Etat, les Parlementaires et le Conseil Général. 

A l’issue de cette assemblée présidée par Etienne Blanc, Maire de Divonne-les-Bains, mon sentiment se résumait en trois 

mots : 

Vigilant : Vigilant pour le budget puisque les communes, toujours plus sollicitées financièrement (Temps d’Activités Péris-

colaires, fin d’instruction des permis de construire par l’Etat, Fond de solidarité intercommunal…), vont pourtant voir leur 

dotation diminuer. Elles vont donc devoir faire plus avec moins... un slogan que l’on nous avait caché ! 

Curieux : Curieux de connaître le contexte territorial en 2015. Régions, Départements, Intercommunalités…                    

quelles compétences auront demain ces partenaires incontournables de nos projets communaux ?                                           

A l’heure où nous établissons les budgets, il serait utile d’être fixés sur l’organisation territoriale de demain. 

Rassuré : Oui rassuré, malgré les inquiétudes et les interrogations, de partager avec mes collègues l’enthousiasme de chacun 

pour sa commune et la certitude qu’elle reste l’échelon indispensable de la République, à votre service et proche de vous. 

 

Quelques jours plus tôt, le 5 novembre, le prix littéraire Renaudot était attribué à David Foenkinos. Une belle récompense 

pour cet écrivain mais aussi pour les organisateurs du salon du livre d’Attignat qui nous avaient permis, début octobre, de 

faire connaissance avec cet auteur. Preuve, s’il en est besoin, de la qualité exceptionnelle de ce salon. 

 

Dans quelques jours, un nouveau commerçant, Monsieur Boirivent, proposera ses produits, dans « l’Epicerie d’Attignat ». 

Nous lui souhaitons bonne chance dans son entreprise et la bienvenue dans notre commune. 

Et dans quelques semaines, nous fêterons Noël et la fin de l’année, en famille, entre amis… ou seul parfois.                      

Que cette période soit pour tous un moment de joie et de fête mais aussi un moment  d’apaisement et de solidarité. 

 

A toutes et à tous, « Joyeux Noël et Bonnes Fêtes » !  

 

Walter MARTIN 

Maire 

  

Rendez-vous le samedi 10 janvier 2015 à 18h au centre culturel pour les vœux. 

Edito : 

Ce dernier bulletin de l’année 2014 a changé d’aspect comme vous pouvez le constater car il doit évoluer au fil du temps, 

tenir compte des avis de nos concitoyens et inspirer l’envie de le feuilleter. 

La commission communication, composée de cinq personnes, est très sensible aux nombreux témoignages de satisfaction 

dont vous nous faites part. Nous avons choisi de réaliser nous même les bulletins, sans appui extérieur pour la mise en page, 

par souci d’indépendance et de liberté d’expression. 

Pour nous, communiquer mieux, ce n’est pas remplir des pages de textes, c’est donner aux lecteurs les moyens et l’envie 

d’aller chercher des informations par la lecture de ce bulletin, en allant sur les sites de la commune, mais aussi en apportant 

de la proximité aux habitants et en éditant quatre parutions annuelles. Cette formule suscite l’intérêt d’autres communes. 

Nous avons ouvert une rubrique aux élus issus de la liste opposée, nous sommes au contact des habitants, et attentifs à vos 

remarques car ce bulletin vous appartient. 

Communiquer mieux consiste également à l’ouverture prochaine du nouveau site internet réalisé sur une autre plateforme, 

avec une nouvelle présentation, un nouvel accès aux rubriques et une meilleure ergonomie de travail pour nous.                  

De nombreuses communes sont en cours de création de leur site internet, Attignat avait une certaine avance dans ce domaine 

et nous nous en félicitons car c’est un outil indispensable pour la communication et aussi un outil intergénérationnel. 

Bonne lecture. 

Xavier Maisonneuve, Anne-Lise Bornéat, Elizabeth Gueffier, Morgane Sartoretti et Véronique Parraton. 



Lutte contre les cambriolages : 

Conformément à nos annonces, la route des Greffets, totalement refaite, est désormais limitée à 50 km/h sur toute sa         

longueur. 43 secteurs avec des nids de poules ont été traités, le parking du terrain de foot a été reprofilé et l’entrée traitée en 

émulsion. 

Le premier chantier de 2015 sera la confection de plateformes semblables à celle qui se situe devant l’accueil périscolaire, 

dans la zone 30 km/h, rue de l’église, afin de sécuriser les écoles tout en limitant les nuisances pour les riverains. 

Nos agents communaux continuent les travaux de réfection et d’entretien des bâtiments publics. Les portes du centre       

culturels sont repeintes et il en sera de même pour les portes de l’église, de la mairie et de la salle de sports. 

Le cimetière a été entièrement nettoyé, des tuiles ont été posées sur le mur côté parking, ceci afin de permettre aux familles 

de rendre hommage à leurs défunts dans de bonnes conditions pour la Toussaint. 

François Bodinier, Luc Weltz et Jean-Paul Meunier. 

Travaux : 

Jeunesse : 

Un club des jeunes de plus de 16 ans a été constitué en   

collaboration avec M Alain Scaramal, animateur de la   

communauté de communes. Ce club occupe le local du  

Funny Club.  

Un règlement intérieur a été déposé en mairie. 

Le nouveau conseil municipal des enfants a été élu             

et la  première réunion a eu lieu le 15 novembre. 

 

SECURITE -TRANQUILITE                                      

LUTTE CONTRE LES CAMBRIOLAGES 

 

UNE REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION  

SUR LE DISPOSITIF « PARTICIPATION                      

CITOYENNE » (VOISINS VIGILANTS) AURA LIEU  

 

   LE 9 DECEMBRE 2014 A 19H30  

 
DANS LA GRANDE SALLE DU CHATEAU DE        

SALVERT 

 

EN PRESENCE DU MAIRE D'ATTIGNAT                

WALTER MARTIN 

ET DU LIEUTENANT DELAITRE  

DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE 

 MONTREVEL EN BRESSE 

Depuis le 1er septembre, les groupements paroissiaux d’Attignat, Montrevel et St Trivier ont été regroupés sous la              

responsabilité du Père Pierre Le Bourgeois, curé, secondé par un vicaire, le Père Léandre Elanga résidant à Attignat et un 

diacre, Baudin d’Orléans. La nouvelle équipe travaille à l’organisation de la pastorale dans ce vaste territoire. 

Permanences : à la cure de Montrevel le mardi de 9h30 à 12h et à la cure d’Attignat le samedi de 9h30 à 11h30. 

Catéchèse : CE1 le mardi à 17h, CE2 le lundi à 17h et le vendredi à 16h, CM1 et CM2 le vendredi à 16h. 

Renseignements : Dominique Merle 04 74 30 87 88. 

Pour l’aumônerie à partir de la 6ème, pour les baptêmes, confirmations, mariages, visites aux malades, contactez                 

M le Curé à la cure de Montrevel au 04 74 30 80 50. 

Paroisse : 



Temps d’Activités Périscolaires : 

Merci à l'ensemble des acteurs 

de ce challenge 

Après 3 mois de pratique des nouveaux rythmes scolaires, nous pouvons dresser un premier bilan et mesurer les impacts sur 

la vie quotidienne des enfants et des familles. 

Nous vous rappelons tout d'abord que nous appliquons la législation dans ce domaine, et nous avons essayé de mettre tout en 

œuvre pour minimiser les changements au niveau de l'organisation des familles. 

Les Temps d'Activités Périscolaires ont été calés en fin d'après-midi, et des temps de surveillance gratuits ont été mis en   

place afin de respecter au maximum les horaires des années précédentes. 

Les activités proposées ont été regroupées sous trois thèmes :  sportif,  culturel et artistique. Chaque enfant a été affecté à un 

groupe selon son niveau (sa classe). Chaque groupe pratique une activité dans un thème différent sur les 3 jours de TAP de la 

semaine. Les périodes définies, temps scolaire entre 2 temps de vacances, auront chacune leur programme d'activités.          

Le programme des activités de la deuxième période est affiché à l’école, au périscolaire, à la bibliothèque et sur le site. 

 

Pour la première période, allant du 3 septembre au 18 octobre, l’effectif total des inscrits a été de 350 enfants. Chaque jour 

300 enfants participaient aux activités. Après les hésitations des premiers jours, les enfants et les encadrants ont pris très vite 

leurs repères. Alors que l'intérêt des enfants du primaire pour les activités ne fait aucun doute, pour les plus petits c'est la  

fatigue qui se fait ressentir. 

 

Le comité de suivi des TAP, réuni le 7 octobre, ne fait qu'approuver cette constatation et souhaite voir un assouplissement 

pour les enfants de maternelle. Très rapidement et après avoir concerté les responsables de la Communauté des Communes, 

nous décidons d'adapter ces temps pour les petits. Les groupes et les activités ne leur sont plus imposés, chaque enfant choisit 

son activité selon ses envies. Cette « Garderie améliorée » est mise en place depuis le 3 novembre, nous permettons          

également aux parents de récupérer leurs enfants quand ils le peuvent, pendant l’heure de TAP. 

 

La deuxième période est bien avancée, les effectifs restent stables (300 enfants par jour) et les parents semblent satisfaits des 

nouvelles dispositions. 

Finalement, avec un mélange d'activités diversifiées, une organisation efficace, des intervenants de qualité, les ingrédients de 

la recette des TAP d'Attignat font leurs preuves. 

Merci à l'ensemble des acteurs de ce challenge, organisateurs, animateurs, intervenants.  

Cependant, le bilan financier est difficile à supporter : il en coutera, pour les intervenants, pas moins de 60 000 € pour            

l’année, sans  compter les heures de surveillance et de ménage supplémentaires. 

 

Annie SOCHAY, Adjointe à la vie scolaire et tous les membres de sa commission qu’elle remercie pour leur travail. 

Chaque jour 300 enfants 

participent  



 École publique : 

Question à l'équipe enseignante : L’école a été agrandie, comment avez-vous vécu cette rentrée scolaire ? 

Nous tenons d’abord à remercier l’ensemble des personnes ayant participé au déménagement des quatre classes début août, 

ainsi que celles qui ont réalisé rapidement les différents petits travaux pour améliorer le fonctionnement du bâtiment. 

Un grand merci à l’ancienne et à la nouvelle municipalité qui ont été à l’écoute de nos besoins pour optimiser et adapter  

l’aménagement des classes et du bâtiment. 

Les deux classes installées dans les anciens préfabriqués apprécient le confort et l’aménagement (point d’eau, sanitaires       

à proximité) dont elles bénéficient désormais. 

Depuis septembre, élèves et enseignants se sentent bien et investissent pleinement ces nouveaux locaux. 

L’installation de la fibre optique dans l’école a été accueillie favorablement par toute l’équipe enseignante. 

L’équipe enseignante. 

Les membres du bureau se dévouent pour faire vivre le Club agréablement avec, depuis l'AG de Mai :  

             - Le repas « friture » en bord de Saône très réussi. 

             - L'excellent et très apprécié voyage de trois jours à Marseille, Aubagne et Cassis. 

 - Le concours de pétanque des Ainés Ruraux à Polliat, fut un succès avec six triplettes masculines et deux triplettes            

   féminines. 

          - Les après-midi « marches » ou « pique-nique » avec les clubs de la communauté de communes où la journée se      

    termine autour du verre de l'amitié. 

            - Le repas « grenouilles » en septembre au restaurant Perréal à Attignat où une centaine d'adhérents ont eu le plaisir 

         de se retrouver. 

              - Le concours de dictée des Ainés Ruraux où trois adhérentes ont été sélectionnées pour la finale. 

              - Le concours de belote coinchée en Octobre avec 248 participants, une réussite. 

              - L'équipe prépare le repas de Noël offert à tous avec des cadeaux pour les anniversaires. 

 

Si vous voulez rompre votre isolement, venez nous rejoindre au club afin de passer de bons moments très conviviaux.     

La présidente : Huguette Blanc 04 74 30 98 24 

Amicale des retraités : 



 

Le 2 janvier 2012, l’accueil de jour de l’ADMR des Pays de Bresse « Lou Ve Nou » a ouvert ses portes sur les cantons de 

Montrevel-en-Bresse les mardis, mercredis et vendredis et  de St Trivier de Courtes les lundis et jeudis.      

Il a depuis accueilli de nombreuses personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées (AVC, Parkinson, 

perte de mémoire, troubles confusionnels,…) leur permettant ainsi de retarder l’évolution de leur pathologie et favorisant 

donc leur maintien à domicile.  

L’accueil de jour est un moyen de permettre à toute personne atteinte de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, de 

partager un moment convivial en étant entouré d’une équipe qualifiée et dynamique sachant s’adapter aux choix et besoins 

de chacun. Ses objectifs sont divers et variés :  

  - Travailler la mémoire, la dextérité, la coordination, la logique et l’équilibre, 

              - Prévenir l’isolement social, 

  - Prévenir la dégradation de l’état de santé et de l’hygiène de vie, 

  - Apporter une écoute et un accompagnement aux personnes accueillies et à leurs aidants, 

 - Favoriser le maintien à domicile dans de bonnes conditions de vie, 

 - Apporter un temps de répit aux aidants. 

Afin de répondre à ces objectifs, diverses animations sont proposées aux personnes accueillies : des ateliers mémoire,       

des jeux, des ateliers créatifs, mais aussi des partenariats avec les relais assistantes maternelles, les écoles, EHPAD…,      

des sorties extérieures, des participations aux manifestations des communautés de communes telles que la fête de la         

musique,  le marché nocturne ou encore la fête du vin cuit. 

L’accueil de jour est une réponse aux personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées qui       

souhaitent maintenir leurs capacités physiques et cognitives le plus longtemps possible afin de rester à leur domicile.  

Afin de faciliter l’accueil des personnes âgées, l’équipe soignante assure les transports et le repas du midi. 

Pour toutes informations complémentaires, contacter Mme JEANNIN Agathe, infirmière coordinatrice, au 06 71 40 93 06. 

Accueil de jour : 

5ème édition de l’exposition artistique des 11 et 12 octobre 2014 

Une présentation des œuvres par leurs créateurs, a été faite au public lors du vernissage le samedi 11 octobre en fin de      

matinée, en présence de Monsieur le Maire et des élus de la commune.  

Celui-ci félicite les 30 artistes, exprime le côté positif de cette exposition, ainsi que l’importance de la mise en valeur de la 

salle du Château de Salvert. 

Plus de 700 visiteurs, sur les deux jours, ont manifesté un vif intérêt aux œuvres exposées et de nombreuses questions furent 

posées aux artistes. 

Les œuvres étaient très diversifiées et de qualité : sculptures sur bois, pierre, terre, métal ; ainsi que des peintures acryliques, 

aquarelles, sur porcelaine ; sans oublier les dessins et les photos, également des broderies, des bijoux, de la vannerie         

traditionnelle.  

Suite à ce succès, les artistes reconduiront leur exposition en 2015. 

Les artistes d’Attignat : 



Le Syndicat mixte du Bassin Versant de la Reyssouze regroupe 38 communes sur une superficie de   

50000 Ha .La Reyssouze prend sa source à JOURNANS et se jette dans la Saône à PONT DE VAUX . 

Avec ses 11 affluents,  elle représente un linéaire de 275 kms de cours d' eau. 

Sa compétence, dans le cadre d'une solidarité de bassin, est d' accompagner les projets d'aménagement et 

de restauration des cours d'eau, dans un objectif d'améliorer la qualité de l'eau, de préserver les milieux   

aquatiques et de prévenir le risque des inondations. 

Un contrat de Rivière vient d'être signé avec l'Agence de l'eau, le Conseil Régional, le Conseil Général, la Fédération de   

Pêche, le Conservatoire des Espaces Naturels. Ce vaste programme d'une durée de 4 ans regroupe 102 actions sur l'ensemble 

du territoire mobilisant environ 30 millions d'euros. 

Pour atteindre les objectifs, les représentants du territoire souhaitent une adhésion de tous les habitants notamment par      

rapport au respect de l'environnement en adoptant une attitude citoyenne. Le syndicat peut apporter sa contribution pour la 

mise en place de projets pédagogiques dans les établissements scolaires. 

Le site www.syndicat-reyssouze.fr est à votre disposition pour suivre le cheminement de la Reyssouze et de ses affluents 

pour l'ensemble des communes adhérentes. 

Le Président du SBVR :  Jean Louis FAVIER. 

Amicale des retraités : 

Ordures ménagères : deux changements au cours de l’année 2015 

Les tonnages d’ordures ménagères collectés sur le territoire de la Communauté de Communes sont en constante diminution. 

Aussi, afin d’optimiser les coûts de ce service, une réorganisation des tournées de collecte des ordures ménagères sera mise 

en œuvre dès le 1er janvier 2015. Six tournées seront organisées chaque semaine en lieu et place des sept tournées réalisées 

actuellement. 

Pour connaitre le nouveau planning de ramassage, nous vous invitons à consulter le site internet de la Communauté de   

Communes : http://www.cc-montrevelenbresse.fr, ou de vous rapprocher de votre mairie.  

C’est également en 2015, que l’unité de traitement OVADE sera mise en service à la Tienne (Viriat). Nos déchets ne seront 

ainsi plus enfouis dans les casiers de la décharge mais recyclés pour partie et transformés en compost. 

Le processus de traitement étant relativement sensible, nos poubelles ne devront plus contenir aucun des matériaux suivants :  

 - verre (y compris la vaisselle cassée), 

 - déchets toxiques (piles, peintures, javel…), 

 - matériel d’écriture (stylos, feutres…). 

Ces déchets sont à apporter à la déchetterie d’Etrez : ouverte du lundi au samedi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures       

à 17 heures. 

Pour tout renseignement, nous vous invitons à contacter les services techniques de la Communauté de Communes                      

au 04.74.30.85.60 ou par mail : die@cc-montrevelenbresse.fr 

La 17ème édition des courses pédestres des Foulées du Château a réuni 280 adultes et 140 enfants. Cette manifestation plait 

puisque le nombre des participants, petits et grands, est en hausse. Retrouvez  toutes les infos sur :  

 http://lesfouleesduchateau.wix.com/ 

LES FOULEES DU CHATEAU 2014 : 

http://www.cc-montrevelenbresse.fr


organise à nouveau son Salon des Vins  

à ATTIGNAT en janvier 2015, espace SALVERT 

Cette année, nous aurons de nouveaux vignerons 

qui vous feront déguster leur production de     

Bandol, Crozes-Hermitage, Saint Emilion,        

Minervois, Vosne-Romanée                                  

et Chambolle-Musigny.  

Le club vous offre cette invitation pour deux      

personnes (à découper ci-contre), n’hésitez pas à 

venir rencontrer nos viticulteurs passionnés par 

leur métier.   

« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé,         

consommez avec modération ». 

Naissances : 

Le 04 octobre : Lenny Martial Nathan CANTIN. 

Le 13 octobre : Stacy TEYSSIER. 

Le 31 octobre : Léna Margaux VERNIZEAU. 

Décès : 

Le 06 septembre : Madeleine GALLIOT épouse BOBILLET, âgée de 72 ans. 

Le 08 septembre : Georges Alfred Julien JACQUEMET, âgé de 72 ans. 

Le 08 septembre : Suzanne Colette BOZONNET épouse CORDENOZ, âgée de 78 ans. 

Le 03 octobre : Albert GIROD, âgé de 99 ans. 

Le 25 octobre : Brigitte RODOT, âgée de 51 ans. 

Le Club d’oenologie  

Bresse Revermont  

Téléthon : 

Journée TELETHON à Attignat                             Samedi 6  décembre 

 

9 h 00 à 13 h 00 :  Place de la Mairie 

                   Vente de la pizza géante confectionnée par la boulangerie Ondet avec l'aide du comité d'animation. 

                    Rassemblement et circuit des cavaliers de l'Ecurie des Papuces pour annoncer la vente de la pizza dans 

  les quartiers d'Attignat. 

                    Départ de la randonnée organisée par le RSA depuis le Château de Salvert (environ 8 km). 

 

14 h 30 à 16 h 30 :  Défi des organisateurs des foulées du château. 

 

15 h 00 à 16 h 30 :  Spectacle pour les enfants au centre culturel organisé par la Bibliothèque d'Attignat. 

                              Buvette au centre culturel (vin chaud, café...) ouverte à tous. 

                                                                                                                                 Nous comptons sur votre participation ! 

 Bonnes fêtes de fin d’année, rendez-vous en mars pour le N°4  

Samedi 24 janvier de 10 h à 20 h 

Dimanche 25 janvier de 9 h 30 à 18 h 


