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Un champion du monde                   

à Attignat : 

Championnat très disputé. L’équipe du SERT (Suzuki Endurance Racing Team) mené d’une main de 

maître par le célèbre Dominique MELIAND (14 titres de champion du monde) a lutté jusqu’à la dernière 

heure de l’ultime course pour obtenir ce titre de Champion très convoité. 

Pour sa première année au sein de ce team légendaire, Etienne a prouvé que Suzuki avait eu raison de lui 

faire confiance. Fort de sa persévérance, sa pugnacité, et de sa gestion du stress Etienne a été à la hauteur 

des enjeux fixés par Suzuki. 

Pour rappel, le Team SMW organise régulièrement et en partenariat ave le Circuit de Bresse (Louhans) des 

baptêmes de moto duo avec Etienne MASSON au pilotage. 

 

N’hésitez pas à vous renseigner sur la page Facebook Etienne MASSON. 

Très belle année pour Etienne MASSON  qui    

termine la saison 2015 avec le titre de                        

Champion du Monde d’Endurance moto. 

 24 heures du MANS (France) : Victoire 

 8 h SUZUKA (Japon) : 4ème place 

 8 h OSCHERLEBEN (Allemagne) : 2ème place 

 24h BOL D’OR (France) : 3ème place 

Et des artistes : 

32 exposants et un dessinateur caricaturiste ont participé à notre 

6ème exposition artistique au Châ-

teau de Salvert et ont présenté leurs 

œuvres : des sculptures sur pierre, 

sur bois; de la céramique, de la por-

celaine, de l'encadrement ; des      

tableaux acryliques, encre de Chine, 

avec broderies ; de la dentelle ; une   

peinture sur une pièce de carrosse-

rie. Enfin, de la photographie.        

Le caricaturiste « tira le portrait » de plusieurs personnes. Les 

visiteurs, dont certains sortaient du Salon du Livre, sont venus 

découvrir et apprécier la diversité de cette exposition. Pendant 

le vernissage, Monsieur le Maire, venu avec des élus, a exprimé 

la qualité de l’ensemble des œuvres. 



Vous êtes un particulier, pour être sûr de faire plai-

sir et de réussir vos cadeaux et surprises :                                 
AYEZ LE REFLEXE CHEQ’TONIC ! 

Vous êtes une association, pour vos lots et récom-

penses : AYEZ LE REFLEXE CHEQ’TONIC ! 

Vous êtes une entreprise, pour récompenser vos 

salariés : AYEZ LE REFLEXE CHEQ’TONIC ! 

CHEQ’TONIC, une association qui regroupe les 

Unions Commerciales de la Communauté de Com-

munes de Montrevel en Bresse et qui vous propose 

de consommer malin et local avec des chèques 

cadeaux d’une valeur de 10 euros acceptés dans 

plus de 100 commerces du territoire.  

SANS AUCUN FRAIS, passez commande sur le site : 

www.cheqtonic.fr ou aux points de vente indiqués 

sur le site.  

Artisans, commerçants, professions libérales et 

entrepreneurs qui résident dans des communes 

n’ayant pas d’Union Commerciale adhérente à 

CHEQ’TONIC, venez nous rejoindre par une  ad-

hésion direct à prix mini qui vous permettra d’ac-

cepter les      

 

Renseignements         

au 06 12 45 90 37 

Ayez le réflexe Cheq’Tonic : 

Fort de ses deux premiers succès, le Club d’œnologie 

Bresse Revermont organise en janvier 2016 

le 3ème Salon des Vins d’ATTIGNAT à  

l’Espace SALVERT. 

Samedi 23 janvier 2016 de 10h à 20h 

Dimanche 24  janvier 2016 de 9h30 à 18h 

Vous aurez l’occasion de déguster de nombreux crus 

de France et de discuter avec  trente vignerons pré-

sents, passionnés par leur métier. 

Une grande partie des exposants a obtenu des acces-

sits dans le Guide Hachette 2016, la bible des ama-

teurs de vins. Ils sont également nombreux à cultiver 

leurs vignes en Bio-dynamie, gage de qualité dans le 

respect de la nature. Venez très nombreux participer à 

ces deux journées de découverte. 

Comme chaque année, 

l'association des commer-

çants et artisans d'Attignat 

invitait la  population a 

son traditionnel apéritif de 

début d'automne. Organi-

sée au milieu de la quin-

zaine commerciale dépar-

tementale « A DEUX 

PAS » de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de l'Ain, cette       matinée ani-

mée par l'Union Musicale a connu un   suc-

cès sans précédent. Toboggan et balades à 

poney pour les plus jeunes. 

Apéritif et tombola pour les autres avec 

trois gagnants : M. BOYER Stéphane qui 

remporte le « panier gourmand », M. DU-

CLOCHER Stéphane, le « panier beauté » 

et Mme VAUCHER Janine, le « panier sur-

prise », tous trois d'ATTIGNAT. Sac cabas 

et verres floqués aux couleurs de l'ACA 

pour tout le monde. Les membres de 

l'UNION COMMERCIALE  remercient 

chaleureusement tous les présents.  

http://www.cheqtonic.fr


Madame, Monsieur, Habitants        

d’Attignat, 

A l’heure où j’écris ces lignes, nous 

venons de nous recueillir devant la  

Mairie en mémoire des personnes lâchement assas-

sinées le 13 novembre. Nous avions tous besoin de 

ce moment d’unité pour exprimer notre tristesse, 

notre soutien aux familles touchées, notre recon-

naissance aux forces de l’ordre et aux     sauveteurs. 

Nous avons réaffirmé notre attachement           in-

défectible à la République et à ses valeurs. Derrière 

le drapeau tricolore, nous avons clairement dit 

NON à ce qui est contraire à notre Nation, contraire 

à ce qu’est la France, contraire à ce que nous 

sommes nous Français, contraire à la société libre à 

laquelle nous appartenons. 

 

Après les attentats, je comprends, et c’est légitime, 

que chacun d’entre nous soit en veille, que des évé-

nements auxquels nous donnions peu d’importance 

hier, deviennent préoccupants à nos yeux. Je com-

prends toutes les inquiétudes mais dans de telles 

circonstances, notre devoir est de garder confiance 

dans les autorités en charge de la sécurité publique 

dans notre pays. Nous devons respecter les con-

signes qui pourraient être données et faire part 

d’éventuelles situations qui nous paraîtraient    

anormales en cette période d’état d’urgence. 

Avec les autres maires de l’Ain, j’ai rencontré 

Monsieur le Préfet. Chacun de ses services         

applique strictement les consignes reçues. Les 

maires gardent une latitude pour l’organisation des        

manifestations sur leur commune.  

Communauté de communes :  

le périmètre va changer. 

Notre communauté de commune va devoir évoluer, 

la loi sur la nouvelle Organisation des Territoires de 

la République (loi nOTRE) impose aux communau-

tés de communes de se regrouper. C’est dans ce 

cadre que Monsieur le Préfet de l’Ain a proposé une 

nouvelle carte des intercommunalités. Pour ce qui 

nous concerne, notre Communauté rejoindrait six 

autres communautés de   communes pour former une 

communauté composé de 77 communes et 130000 

habitants sur le bassin de vie de Bourg-en-Bresse. Le 

conseil municipal donnera un premier avis motivé le 

14 décembre 2015 à propos de ce projet, et ce n’est 

que mi-2016 que sera connue la carte définitive des 

intercommunalités. 

Pour Attignat, le premier interlocuteur est la      

gendarmerie. Elle connaît bien nos communes   

rurales et périurbaines. Chacun peut la contacter. 

La sécurité est une priorité. Je suis, depuis le début 

de mon mandat, régulièrement en relation avec la     

gendarmerie et je continuerai donc de travailler 

dans ce sens avec ses services. 

Après ces événements tragiques, nous devons    

continuer de vivre déterminés et sans haine. 

Dans quelques jours, les fêtes de fin d’année seront 

là, et pour beaucoup, nous les partagerons en fa-

mille ou entre amis. Elles prendront sans doute un 

relief particulier. Difficile, en effet, d’occulter ce 

que nous avons vu ou vécu, car notre humanité 

nous empêche d’être indifférents et cela est plutôt 

rassurant. 

Les fêtes de fin d’année sont très attendues par les 

enfants, pour leurs cadeaux et les moments de joie 

qu’elles leur permettent de vivre. N’oublions pas de 

leur offrir également l’insouciance à laquelle ils ont 

droit. 

Joyeux Noël et Bonnes fêtes à toutes et tous, avec 

une pensée pour celles et ceux qui, en cette période, 

sont dans la peine ou la difficulté. 

Walter MARTIN 

Maire 



Après le succès de la première soirée « Flagada swing » du 24 octobre qui a réuni 76 personnes, après la 

soirée court métrage du Zoom du 28 novembre, nous vous invitons à découvrir : 

  DRAGON JANE le 12 MARS 2016  

à 19 heures 

Tout public - CHANSON FRANCAISE 

  Un groupe accompagné par  

l’Addim de l’Ain  

  

Voilà des histoires simples, intimes, portées par des compositions sensibles, originales, parfois musclées.                  

Chaque texte entre en résonance avec un climat, une ambiance musicale et visuelle chaleureuse, décontrac-

tée et teintée d'humour. Ecrites à partir d’une base folk guitare-chant, les chansons sont interprétées en   

versions acoustiques ou électriques.  

Dans ce trio d’amis, l’amour, les dragons verts, l’humour, les femmes dragons ou espiègles ne sont jamais 

très loin…                       Musiciens : Stève Schillinger, Greg Truchet, Julien Galliot 

Réservez vos places en mairie. 

Spectacle gratuit au château de Salvert.                                                     Nombre de places limité. 

« Les cocktails du Château Salvert » :  
Une première saison culturelle de  

4 spectacles à Attignat.   

L'Association des «  Amis du Sougey et de la Bresse » produira pour la     

4ème fois, UN GRAND SPECTACLE NOCTURNE, mis en scène par      

Xavier Arlot, en juillet 2016, à la ferme du Sougey. 

Les spectacles précédents ont attiré par leur nouveauté et la qualité de leur   

prestation, plus de 30 000 spectateurs et ont atteint aujourd'hui une dimension    

à l'échelle de la Région Rhône-Alpes. 

Le spectacle de 2016, présentera dans le cadre de la Commémoration de la 

Guerre de 14-18, la vie d'UN VILLAGE BRESSAN pendant cette période, 

avec ses joies et ses peines, sa vie quotidienne et toutes les répercussions et 

les mutations apportées par la guerre notamment en ce qui concerne les    

femmes. 

Il réunira, comme les précédents, plus de 350 personnes dont 200 acteurs et     

figurants, des chevaux et des cavaliers. 

Les 12 représentations auront lieu du 7 au 24 juillet 2016, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 

10h à 11h30. Le site sera ouvert dès 19h30 avec des expositions sur les différents aspects de la Grande 

Guerre et des présentations d'ouvrages sur le sujet. Buvette et restauration rapide. 

L'objectif est de poursuivre la restauration de la ferme, en particulier celle de la grange, avec le projet d'en 

faire un lieu d'accueil et un espace culturel pour des ateliers scolaires, des expositions, des concerts, des 

conférences ou des représentations théâtrales. 

 Une prévente de billets à prix réduit sera mise en place à la fin de l'année, du 1er décembre au 15 février 

2016. S'adresser à l'Office de Tourisme de Montrevel-en-Bresse aux heures des permanences. 



Le 28 octobre dernier, les membres du Conseil Municipal des enfants ont 

organisé un après-midi Jeux à Clair Matin. 

Moment d'échanges entre génération, apprécié de tous. 

L'après midi s'est terminé par un  goûter préparé par les enfants. 

Rencontre inter-âges : 

 

Un groupe de travail révise actuellement le Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS). Pour faire face 

aux catastrophes et aux sinistres majeurs, notre 

commune doit disposer d'une organisation de  

gestion de crise et de mobilisation des moyens 

présents dans la commune. 

Le PCS complète et appuie les actions des       

services de secours en organisant les actions de 

solidarité communale. 
 

L'identification des moyens humains et matériels 

est indispensable auprès de la municipalité, des 

entreprises, des associations et des particu-

liers... Afin de travailler avec vous à une véritable 

efficacité et répondre au mieux à toutes les    

questions qui se posent : nomination de référent 

par quartier, recherche de toutes les compétences 

particulières (santé, langues étrangères,            

professions du bâtiment...), mises en commun de 

tous les matériels utile en cas de catastrophe, nous 

vous invitons à une réunion publique le :  

VENDREDI 22 JANVIER 2016 A 20 HEURES       

A LA SALLE CLAIR MATIN 

Merci à toutes les personnes qui se sentent con-

cernées de nous rejoindre. La sécurité est l’affaire 

de tous ! 

                                        L'équipe du PCS 

La 18ème édition a été une grande réus-

site. Elle a réuni près de 300 adultes et 150 en-

fants. Le nombre de participants, aussi bien chez 

les adultes que chez les enfants, continue à   pro-

gresser.  

Cette manifestation a débuté par la course des 

familles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission « course pédestre » du 

Comité d’Animation travaille au bon déroule-

ment de cette manifestation durant une grande 

partie de l’année. Elle tient à remercier tous les 

bénévoles qui la rejoignent le jour de la course.  
La commission remercie aussi les quatre     

communes concernées (Cras sur Reyssouze, 

Marboz, Viriat et bien sûr Attignat) et leurs   

sociétés de chasse qui permettent d’emprunter 

leurs   chemins. 

http://lesfouleesduchateau.wix.com/attignat 

Courses  pédestres des 

Foulées du Château : 



P’tit déj des donneurs de sang au château 

      Dimanche 13 décembre 2015  

Bon début de saison pour l'AS Attignat Foot ! 

 

La saison est bien partie pour les seniors de l'ASA 

qui évoluent au niveau supérieur cette année suite à 

la montée de l'équipe 1 (1ère division) et de 

l'équipe réserve (3ème division). Les objectifs fixés 

en début de saison (maintien rapide des 2 équipes) 

sont pour l'instant encore accessibles puisque les 2 

équipes se trouvent en milieu de tableau            

(tous les résultats sur  www.asattignat-foot.com). 

 

Du côté des féminines, la phase de brassage vient 

de se terminer et l'équipe évoluera en poule haute, 

avec un maintien d'ores et déjà acquis pour la     

saison prochaine et la possibilité de jouer la montée 

au niveau Honneur Régional. Une équipe réserve 

verra le jour en début d'année afin de permettre aux 

joueuses de jouer tous les dimanches. Avec un   

effectif de 23, le club cherche encore quelques 

joueuses, de tous niveaux, pour étoffer le groupe,      

n'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Le don de sang est possible de 18 à 70 ans :      

4 fois/an  pour les femmes et 5 fois/an pour les 

hommes. 

Il est inutile d'être à jeun pour donner son sang. 

Si vous n'êtes pas disponible le jour de la      

collecte sur Attignat, il est possible de donner à     

l' EFS de FLEYRIAT. 

Actuellement, les besoins de sang restent très 

importants alors mobilisons nous pour sauver 

des vies. 

Les membres de l'amicale se proposent       

d'occuper vos enfants pendant votre don. 

Si vous souhaitez vous engager et donner un 

peu de votre temps, rejoignez-nous à l'Amicale 

pour qu'ensemble nous agissions pour promou-

voir le don de sang. 

Soyons tous concernés et solidaires pour aider 

les malades dans leur guérison, qu'ils soient de 

notre entourage ou anonymes. 

Dates des collectes au centre culturel à Attignat 

en 2016 : 
 

Lundi 8 février, lundi 11 avril, lundi 4 juillet,      

lundi 19 septembre, lundi 28 novembre 2016                                                    

de 16h à 19h. 

 ASA Foot : 

Donneurs de sang : 

De toutes les activités proposées au sein de la 

Retraite  Sportive Attignat, il en est une qui 

comporte 32 adeptes. Il s'agit de la MARCHE 

NORDIQUE. 

Le rendez-vous a lieu chaque jeudi matin à la 

Plaine Tonique, pour un circuit d'environ 10 

km. 

Cette marche nordique de loisir est à la fois une 

activité physique caractérisée par l'utilisation de 

deux bâtons spécifiques et un exercice corporel 

très complet à la portée de tous. 

 

Danièle CHARMONT, Présidente  

 Retraite Sportive : 

Les jeunes ne sont pas en reste non plus, le 

club a d'ailleurs reçu le label Ecole de Foot de 

la FFF, gage de la qualité de l'enseignement 

dispensé et de l'équipement mis à disposition 

des jeunes. Avec 10 éducateurs, 1 responsable 

technique et 1 responsable dédiée école de 

Foot pour 60 licenciés de 5 à 13 ans,         

l'encadrement est assuré ! Prenez le temps 

pour faire un passage au stade un samedi   

matin, rares sont ceux ou il n'y a pas de     

rencontre, et vous verrez des "p'tits verts" 

http://www.asattignat-foot.com/


 

L’Union Musicale d’Attignat après une année musicale placée sous le 

signe de la musique Klezmer en 2015 aborde de façon plus classique sa 

nouvelle saison. Daniel PINEAU reprend la baguette après près de 10 

ans de direction par Laurence CHARPENTIER. 

25/30 musiciens se retrouvent sur les rangs qui cette année accueillent 

quelques juniors en première heure. La société se distingue par cette 

volonté renouvelée d’intégrer au plus tôt la relève. 

Vous croiserez l’Union Musicale lors de différents rendez-vous comme 

les cérémonies officielles, la fête des Classes, le carnaval… et bien sûr 

le concert annuel qui aura lieu le Samedi 21 mai à l’Espace Salvert avec 

en seconde partie l’orchestre-fanfare de Sevrey (71). 

Mais cette saison, l’Union Musicale souhaite aller à la rencontre de la 

population locale lors des fêtes de quartiers, repas ou apéritifs. Il est 

important pour les musiciens d’initier un contact étroit avec la popula-

tion dans la perspective du festival de musique Bresse Revermont qu’ils 

organiseront en juillet 2017. 

N’hésitez pas à faire connaître vos dates afin que l’Union Musicale 

puisse organiser sa petite tournée locale via la mise en place d’aubades 

festives dans vos quartiers. 

Contact souhaité dès que possible auprès de                                     

Christophe BEAUDET, Président – Tél : 06 33 06 63 42 

L’Union Musicale à votre rencontre dans les quartiers : 

Avec la reprise du club, après la pause de l’été, 93 adhé-

rents se sont retrouvés le 17 septembre avec grand plaisir 

pour un repas grenouilles à Mantenay. Trois nouveaux 

retraités se sont inscrits pour cette saison qui a débuté 

avec le concours de belote du 13 octobre comptant 132 

doublettes toutes primées. 

Un concours de belote interne se déroulera le 3 dé-

cembre, puis nous offrirons à nos adhérents le repas de 

Noel, toujours très apprécié car nous passons une très 

bonne journée amicale et conviviale en fêtant les anni-

versaires et en chantant avec les « canards sauvages ». 

Le club invite tous les retraités d’Attignat à nous re-

joindre pour participer à nos activités, nos sorties… en-

fin à tous les bons moments que nous passons ensemble 

dans la bonne humeur. 

Club tous les 15 jours au château de Salvert                   

le jeudi à 13h30  
 

                       Huguette BLANC, Présidente 

Amicale des retraités : 



MACON Berthe, 91 ans, le 27 septembre 

BLANC Mireille veuve CHANEL, 83 ans, le 2 octobre 

MACON Clovis, 93 ans, le 13 octobre 

DUTANG Paul, 87 ans, le 14novembre 

 Naissances : 

Décès : 

ANDALOUSSI Abdelali et SOW Sankun, le 10 octobre 

GRANDEMANGE Patrick et LIEBAUD Séverine, le 17 octobre 

Mariages : 

VUAILLAT Morgan le 20 août 

VUAILLAT Maxime le 20 août 

COUARD Maël  le 20 août 

FARGEOT Manon  le 28 août 

BONNETAIN Romane le 29 octobre 

Certaines naissances n’étant pas transmises dans les 
temps par la mairie de Viriat, nous les publions avec un 
peu de décalage. Veuillez nous excuser pour ce désagré-
ment, indépendant de notre volonté. 

03 janvier : banquet des conscrits 

07 janvier : galette des rois AFR et ARA 

08 janvier : matefaims des conscrits 

09 janvier : vœux de la municipalité 

10 janvier : quine loto du sou des écoles 

14 janvier : randonnée RSA 

15 janvier : soirée sponsors ASA Foot 

15 janvier : tarot Bresse Cocagne 

16 janvier : tarot supporters du foot 

16 janvier : ADRA 

17 janvier : AG des Anciens Combattants 

21 janvier : rencontres ARA 

21 janvier : club œnologie 

23 et 24 janvier : salon des vins 

24 janvier : permanence licences pétanque 

29 janvier : AG Sapeurs Pompiers 

29 janvier : AG bibliothèque 

29 janvier : tarot Bresse Cocagne 

30 janvier : crêpes partie ASA Foot 

30 janvier : CVR Zumba et soirée dansante AFR 

30 janvier : soirée sponsors BCA 

30 janvier : marché des producteurs APEL 

04 février : rencontre ARA 

05 février : tarot Bresse Cocagne 

05 février : AG chasseurs 

06 février : après midi jeux bibliothèque 

07 février : quine loto Union Musicale 

07 février : tripes boulettes Sapeurs Pompiers 

08 février : don du sang 

13 et 14 février : banquet des classes 

18 février : repas choucroute ARA 

18 février : club œnologie 

19 février : ADRA 

23 février : tarot Bresse Cocagne 

23 février : concours belote comcom ARA club 

26 février : remise licences Cyclo Club 

03 mars : rencontre ARA 

04 mars : tarot Bresse Cocagne 

05 mars : formation secouriste PSC1 

05 mars : concert rock’n foot ASA Foot 

12 mars : concert Dragon Jane au château 

12 mars : bal des conscrits 

17 mars : rencontre ARA 

17 mars : club œnologie 

19 mars : ADRA 

19 mars rassemblement Anciens Combattants 

19 mars : carnaval Sou, APEL, AFR, UM, CA 

22 mars : tarot Bresse Cocagne 

31 mars : ARA club 

Manifestations janvier à mars : 


