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Interview de Monsieur LUEZ, directeur général de 

Bourg Habitat : 

Pouvez-vous nous présenter Bourg Habitat?      

Bourg Habitat, Office Public de l’Habitat, gère 5200 

logements sur le bassin de vie de Bourg-en-

Bresse. Constructeur expérimenté, Bourg Habitat ac-

compagne les collectivités locales dans leurs projets et 

propose des programmes immobiliers diversifiés, de 

qualité et respectueux de l’environnement : logements 

en location, en accession, adaptés aux personnes âgées 

ou à mobilité réduite, crèches, Marpa… 

Quels sont les enjeux de votre collaboration avec les 

communes et plus particulièrement quels sont ceux 

du projet au centre d'Attignat ?  

Aujourd’hui, Bourg Habitat propose aux communes une                            

palette de compétences complémentaires et accompa-

gne les collectivités dans leur développement avec la 

construction de commerces, de locaux d’activités et de 

services, la production d’accession sociale à la proprié-

té, la mise à disposition de lots de lotissements et, bien 

sûr, la création de logements locatifs sociaux. 

La philosophie de l’organisme repose avant tout sur 

l’écoute et l’analyse des besoins de la commune.   

Bourg Habitat s’attache à conduire des opérations d’a-

ménagement à forte plus-value, en lien avec les élus 

communaux, en prenant en compte des décisions 

concrètes qui influent directement sur le cadre de vie 

des habitants et sur la qualité de leur habitat, c’est le cas 

du projet   d’Attignat. 

En effet, cette opération s’inscrit dans un plan global 

d’aménagement avec la création d’une place rendant les 

commerces plus accessibles et la construction de 32 

logements. 

                               Suite de l’interview page suivante 

 



Bureau: présidente Martine Dadier, vice-président Jean-Claude Curt, vice-président adjoint Franck Chanel,         

secrétaire Catherine Picolet, secrétaire adjointe Marie-Pascale Moissonnier, trésorier Didier Perrin. 

Membres: Annick Fernandes, Suzanne Laine, René Peron, Daniel Deboeuf, Gérard Anthouard, Stéphane   Duclo-

cher. 

Dates des collectes pour 2016, prévues au centre culturel de 16h à 19h : 

les lundis 11avril, 4 juillet, 26 septembre et 28 novembre.                                                

Les autres dates à retenir : samedi 9 avril: randonnée pédestre 

                                              dimanche 6 novembre: petit-déjeuner 

                                              vendredi 16 décembre: assemblée générale. 

 Restons vigilants: 10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. 

Chaque année, un million de malades bénéficient du sang des donneurs (500 000 malades transfusés et 500 000    

patients utilisant des dérivés du sang). 

Prescrite en cas de manque de globules rouges, de plaquettes, de facteurs de coagulation, de globules blancs,            

la transfusion sanguine est indispensable, voire vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. 

 

                                                          Le don de vie, quoi de plus beau !  

                                   Préservons ce joyau de solidarité humaine qu'est le don bénévole                     
       Prof JEAN DAUSSET prix Nobel de médecine   

Les membres de l'amicale se proposent d'occuper vos enfants pendant votre don. 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de l'amicale. 

                                                                                                                                                                                     
*affiliée à la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole 

OPERATION du CCAS : 

« Coup de Pouce avec le Panier Solidaire » 

L’opération « Coup de Pouce », dont la durée est limitée 

à 6 mois, initiée par votre CCAS, est destinée aux habi-

tants de la commune (Jeunes, familles, chômeurs, retrai-

tés…) dont le revenu mensuel du foyer est particulière-

ment faible. 

L’opération consiste à offrir à la famille, chaque mois, 

pendant trois mois, un «panier solidaire» de denrées 

alimentaires dit de première nécessité. 

Le panier solidaire se compose de 10 à 12 kg de pro-

duits secs pour chacun des membres de la famille. 

Pour devenir «Ayant droit» du panier solidaire nous 

vous invitons à contacter à la mairie                               

Véronique Parraton, adjointe au maire chargée des affai-

res sociales. Faites calculer votre «reste à vivre» lors de 

la permanence le jeudi matin de 9h à 12h. 

Pour en savoir plus nous vous proposons de reprendre le 

lien ci-dessous sur votre moteur de recherche internet : 

http://www.ba01.banquealimentaire.org/articles/les-

mairies-de-lain-00179 

Centre Communal d’Action Sociale : 
Suite de l’interview   

 

Monsieur LUEZ, où en est-on aujourd'hui et 

quelles sont les prochaines étapes jusqu'à la mise 

en  service des   logements et des commerces ?  

 
L’opération débutera en avril 2016 par la décons-

truction de l’existant (environ 4250 m²) situés entre 

le 472 et le 532 de la Grande Rue (2 mois de tra-

vaux). 

Le permis de construire sera déposé en juin 2016. 

Les délais d’instruction  s’étendent sur 6 mois. Les 

travaux de construction débuteront donc fin 2016 

pour une livraison des commerces en septembre 

2017, de la première tranche de logements fin 2017 

(9 log.) et de la deuxième tranche de logements fin 

2018 (23 log.). 

Amicale des donneurs de sang bénévoles * : 



 

 

 

 

 

Les travaux de la toiture du Château de Salvert sont 

achevés.  

Félicitations à l’entreprise, qui a tenu ses délais, 

ainsi qu’à toute l’équipe Château qui, sitôt le toit 

terminé, s’est plongée dans le dossier de l’accessibi-

lité, avec l’ascenseur, dont il faudra déterminer 

l’emplacement le plus adapté.  

Enfin, merci au Député de notre circonscription, 

Xavier Breton, qui, après avoir pris connaissance de 

notre projet de réhabilitation du Château, a apporté 

une subvention de 23500 € via la réserve            

parlementaire. 

  

«Et au centre village… elle arrive quand cette dé-

molition ?»  

Courant  avr i l  sans doute,  la  fau-

te de l’amiante retrouvé dans des matériaux de 

construction, dans la composition des canalisations, 

dans les colles…  

Cela oblige à l’élaboration d’un plan de retrait    

détaillé sur lequel les autorités compétentes peuvent 

émettre des observations à l’issue d’un mois       

d’étude. 

Les concessionnaires de réseaux sont également 

mobilisés sur notre opération : eau, gaz, télécom, 

électricité…  

Chacun prépare la démolition afin que le jour J, les 

usagers et riverains n’aient pas à subir de dysfonc-

tionnements.  

Cette «préparation» aura donc duré un peu plus 

longtemps que prévu pour éviter, le moment venu, 

des situations de non conformité ou de danger. 

Pour autant, le projet progresse sur plan puisque 

l’avant projet sommaire (APS) a été  présenté le 18 

mars à la Mairie par le maître d’œuvre en présence 

de Bourg Habitat.  

Les commerçants qui ont manifesté leur intérêt pour 

des locaux commerciaux en prennent également 

connaissance en ce moment. 

Je vous laisse découvrir le planning prévisionnel du 

projet dans l’entretien du directeur général de Bourg 

Habitat. 

L’autre actualité pour notre commune, c’est       

l’intégration à la future communauté d’aggloméra-

tion du bassin de vie de Bourg-en-Bresse qui sera 

composée de sept anciennes communautés de   

communes dont celle de Montrevel-en-Bresse.  

 

Une majorité des 77 communes concernées a      

exprimé son accord pour la création de cette    

agglomération et il est probable que le Préfet du 

Département créera officiellement cette nouvelle 

agglomération pour le 1er janvier 2017.  

A noter que, dans notre canton, 18 communes ont 

voté pour et une commune a eu un avis neutre. 

 

Il faut maintenant nous préparer car les quelques 

mois qui nous séparent du fonctionnement de  

cette nouvelle intercommunalité seront vite      

passés.  

Finances, fiscalité, compétences, organisation des 

services, gouvernance...  

Un comité de pilotage, dont je fais partie, a en 

charge cette préparation. 

Cette évolution n’est pas qu’une affaire d’élus. 

C’est l’affaire de tous les citoyens, car si ce mou-

vement vers une fusion de sept intercommunalités 

répond à une exigence législative (la loi nOTRE), 

il doit surtout nous permettre de maintenir et de 

développer l’accès aux services dont vous avez 

besoin. 

Je suis persuadé qu’Attignat saura s’inscrire dans 

le développement de cette intercommunalité et 

saura également préserver le cadre et le mode de 

vie auxquels nous sommes tous attachés...  

C’est l’objectif que je me fixerai. 

  

Je vous souhaite une bonne lecture et salue tous 

les classards en 6 et en 1 qui ont animé le week-

end du 13 février.  

Félicitations aux 40 ans pour l’organisation de 

cette fête des classes si chère aux Attignatis. 

 

 

Walter MARTIN 

Maire 



ATTIGNAT... dans la Bresse ---- Seule et Unique Capitale Française du Rock'N'Roll  

et de la «Old» Country ... des Années 50 ! 

 

A l’Espace Salvert les 22-23 et 24 avril 2016  

 

Le festival GOOD ROCKIN'TONIGHT est un rendez-vous incontournable dans notre départe-

ment. 2016 sera la quatorzième édition pour un retour en arrière dans les fifties... , et ce n'est 

pas du cinéma que de voir toute cette époque défiler sous vos yeux : Cadillacs - pin-up - 

concerts - bal monté «vintage» - objets de la vie quotidienne de ces années là ! Tout pour vous 

replonger 60 ans en arrière ... une vraie cure de jouvence ! Néophytes et amateurs se donneront 

rendez-vous pour vibrer au son de la musique américaine « roots » originelle. Pour cette nou-

velle édition, un public fidèle et nombreux viendra des 4 coins de l'Europe et bien sûr de la 

France entière pour rejoindre Attignat. 4 jours de folie avec, dès le jeudi soir, le pré festival au 

BUFFALO GRILL et le vendredi après-midi au MEMPHIS COFFEE à Viriat pour déjà     

s'immerger complètement dans les années 50.   

Pour cette nouvelle édition, 7 artistes américains viendront en exclusivité Europe à Attignat I Art ADAMS et 

Roddy JACKSON seront les deux pionniers de cet événement... chanteurs qui ont côtoyé et partagé des tournées 

aux USA avec Elvis PRESLEY en personne ! Outre ces chanteurs «historiques», le plateau US sera composé de 

2 artistes Texans, Mack STEVENS et Johnny FALSTAFF, de la sublime chanteuse Hillbilly-Country Marti 

BROM, les PLANET ROCKERS et Billy BURNETTE viendront eux directement de Nashville, capitale Musica-

le des USA. A noter que Scotty BAKER se déplacera spécialement d'Australie et SLIM SANDY, lui, viendra du 

Canada pour «humer l'air Bressan » : bien sûr, une vingtaine de groupes Français et Européens de Rockabilly/

Country Hillbilly/Western Swing/Boogie Woogie/R'N'R vont compléter ce plateau prestigieux : Italie, Suisse, 

sans oublier l'Angleterre... et même l'ancienne Tchécoslovaquie ! 

GΟΟD RΟΟCΚΙΝ’ΤΟΝΙGΗΤ c'est vraiment LE festival international ! Également au programme, des Dance 

Parties avec 9 DJ's qui vont se relayer non stop dans le «Sous Marin du R'N'R» bal monté d'époque --- comme au 

bon vieux temps ! Plus de 60 heures consacrées spécialement aux danseurs ! Et, cerise sur le gâteau, Kav   KA-

VANAGH, professeur de R'N'R reconnu depuis plus de 20 ans, reviendra spécialement de Londres, pour vous 

apprendre à danser le vrai JIVE/ R'N'R... et ce gratuitement ! Le samedi après-midi, la fameuse Froggy afternoon, 

talent show sur le parvis du château avec des groupes français en devenir ... suivie de la Guitar Party avec le 

groupe Toulousain de Surf Music : THE TAIKONAUTS. 

La désormais célèbre BRESSE CHICKEN PARTY se déroulera le dimanche à midi au Restaurant PERRÉAL et 

accueillera le groupe T.BIRD & THE WILDBUNCH : Honky-tonk time garanti. Ce repas bressan sera précédé le 

dimanche matin par le «car boot sale»... brocante «fifties» sur le parvis du château de Salvert ... Pendant tout le 

week-end, pour les amateurs de mécanique, des Cadillacs, des Buicks ... des Hot Rods ... des Vespas années 50... 

des vieilles caravanes en bois... seront exposées dans le parc du château et pour ceux qui voudront «craquer» 

leurs derniers dollars... des stands de disques vinyle, du mobilier vintage «années 50», des chaussures bicolores 

pour les danseurs... des plaques émaillées... tout l'environnement de ces années dorées ! 

 

 

Cet événement est LE rendez-vous incontour-

nable de notre région et Monsieur Clayton 

STANGER, consul des USA à Lyon sera com-

me toutes les années le fervent défenseur de ce                                                              

Festival International                               

UNIQUE en France.  
A noter en gras sur votre agenda ....                

Et Rendez-vous fin Avril !                          

Toutes les infos (artistes et groupes - tarifs, 

horaires etc...) sont disponibles sur le site de 

l'association 

BLUE MONDAY 

    www.bluemonday01.com  

 

ou par téléphone :  09 60 37 45 09                         

 06 87 01 33 24 



 

La 18ème édition des courses pédestres des Foulées du Château a été une grande réussite. Elle a réuni près de 300 

adultes et 150 enfants. Le nombre de participants, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, continue à       

progresser.  

Cette manifestation a débuté par la course des familles. 

Les enfants ont ensuite participé seuls aux différentes épreuves qui leur étaient proposées. Cette année, la classe des 

CP de Madame Odile Lambey, de l’école publique, a gagné le challenge de la classe la plus représentée.  

Les 3 courses pour adultes proposaient différents profils. Les 4,5 km et 10 km offraient des parcours dans le village. 

Celle de 17,30 km conduisait sur les chemins côté Est de la commune, en passant sur les communes de Cras sur   

Reyssouze, Marboz et Viriat. 

En fin de journée, l’Union Musicale divertissait le public lors de la distribution des récompenses. 

Le repas «bressanette» sous chapiteau clôturait la journée, préparé avec l’aide du restaurant Perréal et de la        bou-

langerie Ondet.  

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe pour préparer les Foulées du Château 2016 qui aura lieu le samedi 24 septembre, 

n’hésitez pas à contacter Frédéric Lebeaux au 06 61 95 02 69 ou à transmettre un mail à la commission                 

lesfouleesduchateau@gmail.com. 

Vous pouvez aussi visiter le site de la manifestation : http://lesfouleesduchateau.wix.com/attignat 

Nous comptons sur votre soutien pour la prochaine édition.  

Course pédestre des Foulées du château : 

L'AS Attignat Foot organise un stage pour les garçons et filles 

de 6 à 12 ans, licenciés ou non, pendant les vacances de     

Pâques. 

Lundi 18 et mardi 19 avril : enfants nés en 2007, 2008 et 

2009. 

Jeudi 21 et vendredi 22 avril : enfants nés en 2003, 2004, 2005 

et 2006. 

Le stage est encadré par des éducateurs diplômés au niveau de 

la fédération. 

Pour tout renseignement, contactez Philippe PITRE : 

06 03 27 05 86 / philpitre@orange.fr 

ASA Foot : 

Le 14 janvier dernier, comme chaque année depuis 5 ans 

maintenant, la RETRAITE SPORTIVE D'ATTIGNAT a 

organisé sa très prisée «RANDO NOCTURNE » suivie d'un 

repas choucroute. 

Comme à l'accoutumée, très gros succès, puisque            

224    personnes ont répondu à cette invitation. 

Grande soirée de convivialité. 

RSA : 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=philpitre@orange.fr


Dimanche 17 janvier dernier, Maurice Berrot, avec 

son conseil d’administration, accueillait monsieur le    

Maire, Walter Martin et  madame Véronique                

Parraton, adjointe aux affaires sociales, ainsi que       

de nombreux adhérents. 

Maurice Berrot démarrait cette nouvelle assemblée 

générale en ces termes : 

«De tout cœur, recevez nos souhaits sincères de bonne 

et heureuse année 2016 ainsi qu’à vos proches. Joie, 

bonheur et satisfaction dans vos désirs, sans oublier 

nos camarades malades ou hospitalisés.  

Une pensée particulière s’adresse à notre regretté   

camarade René Fromont qui nous a quittés le mardi 14 

juillet 2015 dans sa 83ème année. Ses funérailles se 

sont déroulées à Saint Etienne du Bois, son village 

natal, en présence d’une délégation d’Attignat et de 

son porte drapeau. 

Je vous propose d’observer une minute de silence à 

son attention. Je vous remercie.»  

Au niveau des informations générales, il convient de 

noter que l’assemblée générale du congrès des prési-

dents de section s’est tenue à Péronnas le vendredi 23 

octobre 2015. 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS : 

Le vendredi 24 avril 2015, s’est déroulé à Belley le    

congrès de l’Union Fédérale des Anciens Combattants de 

l’Ain. Nos anciens combattants participants ont voyagé 

en car depuis Attignat. Maurice Berrot était accompagné 

de Gérard Boully, Daniel Bieler et leurs épouses Mireille 

et Claudette. Le congrès départemental de 2016 se dérou-

lera à Ambérieu-en-Bugey à l’espace 1500 le vendredi 

29 avril 2016. Attignat sera représenté par Marcel Place 

et Noël Cavillon. 

Le congrès National des Anciens Combattants se tiendra 

les 14, 15 et 16 octobre prochain à Interexpo Bourg-en-

Bresse. 

A l’issue d’une longue maladie Georges Changuelia, 

ancien président départemental de la maison du combat-

tant est décédé  Son remplaçant Derwich Delaye de l’U-

nion Fédérale de l’Ain. a organisé le 2 février 2016 une 

cérémonie au cimetière de Niévroz avec dépôt de gerbe 

et plaque personnalisée.  

Maurice Berrot, Noël Cavillon, André Roux et Bernard 

Blanc (porte drapeau) représentaient la section          

d’Attignat. 

Après la présentation des bilans financiers et d’activité 

de l’année 2015 cette assemblée générale s’est terminée 

par le verre de l’amitié avec les tartines de fromage fort 

préparés par les épouses des adhérents. Un grand  merci à 

toute l’équipe.  

Le mot de monsieur Walter Martin et de madame       

Véronique Parraton furent particulièrement appréciés.   

   Le président : Maurice Berrot. 
Après la remise des licences le 26 février à la 

résidence Clair matin, il ne restait que quelques 

jours pour préparer matériels et équipements. 

51 kilomètres étaient au programme de la sortie 

du 5 mars.  

Tout au long de la saison, les sorties s'échelon-

nent de 30 à 130 km.  

Un programme hebdomadaire se compose  

ainsi :  

. mardi après midi départ 14h  

. jeudi soir 18h30  

. samedi après midi 14h  

. dimanche matin  départ +/- matinal suivant la        

distance. 

Chaque licencié dispose du programme       

annuel et participe à son gré. Avant de vous 

engager, venez rouler une fois à l’essai.                   

Les départs se font à notre local à côté du    

château de Salvert.  

Coût d'une licence : 49 €.  

Nous organisons deux manifestations autour du 

vélo ouvertes aussi aux non licenciés.  

. le 05 mai un rallye route avec 4 parcours de  

60 à 130 km, 

. le 28 août un rallye VTT avec 3 parcours de 

20 à 45 km.  

Cyclo-club d’Attignat : 

Le club organise trois sorties : 

. les 25 et 26 juin vélo et rando autour de I'alpe d'huez.               

. les 10 et 11 septembre vélo et rando autour de Salins les bains.                         

. du 2l au 28 mai, une semaine à Port Barcarès.  

Nous participons au nettoyage de la commune et aidons à la     

sécurité de la course pédestre de septembre.  

Si nous vous avons donné l 'envie :  

Contact :  cycloclub.attignat@gmail.com 

Concours de pêche à la truite : dimanche 22 mai 

 
07h30 : inscriptions 

08h00 : début du concours 

Pique-nique barbecue le midi. 

Amicale des pêcheurs du Vernay : 



Avec le  Beaujolais nouveau offert aux adhérents, 

les tartes furent offertes par la Boulangerie Ondet le 19 

Novembre, puis le concours de belote interne a été ap-

précié de tous le 3 décembre. 

L'Amicale a terminé l'année 2015 avec 120 re-

pas de Noël offerts aux adhérents pour fêter dans une 

très bonne ambiance  les anniversaires des 70-75-80-85 

et 90 ans. 

2 0 1 6  n e  m a n q u e r a  p a s  d ' a c t i v i -

tés avec les  rencontres au Club, les concours de belote, 

pétanque, dictée, le théâtre, le chant, le loto, les mar-

ches, sorties, voyages. Sans  oublier les repas chou-

croute, friture, grenouilles... 

Nous avons grand plaisir à nous retrouver 

tous ensemble ou avec d'autres clubs de 

la communauté de communes ou de Génération Mou-

vements (Fédération), pour bénéficier de toutes les 

activités tout au long de l'année. 

Pour rompre votre isolement, venez nous  rejoindre. 

Club : tous les 15 jours au Château de Salvert  

le jeudi à 13h30. 

Huguette BLANC, Présidente  : 04 74 30 98 24 

Amicale des retraités : 

La commission Artistique invite les artistes amateurs 

d’Attignat qui souhaitent participer à                        

l’Exposition    Artistique des 8 et 9 octobre 2016      

au château de Salvert  à s’inscrire avant le 29 avril  à  : 

exposition.artistique.attignat@gmail.com  

ou au 06 65 64 93 22     

  

PLAN COMMUNAL                 

DE SAUVEGARDE 

Afin de mettre en place un système d’alerte le plus 

efficace possible sur la commune en cas de catastro-

phe naturelle ou technologique, nous souhaitons   

recueillir le plus grand nombre de numéros de télé-

phones portables. Ces numéros seront listés dans un 

document Excel  utilisable par un automate d’appel. 

Ces numéros ne seront pas divulgués en dehors de ce  

cadre. Vous pouvez laisser votre numéro en mairie, 

par téléphone au 0474309216 ou par mail à                   

accueil@attignat.fr   

Commission artistique  : 

L’école Saint Pierre Chanel est un établissement     

catholique d’enseignement, ouvert à tous, sous tutelle 

diocésaine et sous contrat d’association avec l’état.                                                                   

L’école accueille 120 élèves répartis en 5 classes allant 

de la maternelle au CM2.                                             

Horaires : Lundi-Mardi-Jeudi : de 08h30 à 11h45 et de 

13h30 à 16h40;                                                           

Vendredi : de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30.                                                             

Accueil à partir de 08h15 et 13h15. 

Inscriptions 2016 auprès de Mme Perret et Mme Favre 

au 04.74.30.93.76  

Plus d’info : ecolestpierrechane.wix.com/attignat 



Andréa PERRIER le 13 septembre 2015 

Sharon PELLETIER le 8 novembre 2015 

Timaël TONNARD le 21 novembre 2015 

Hanna BOUCENINE le 27 novembre 2015 

Nélya DARD le 28 novembre 2015 

Sabrina GUIFFRAY le 23 décembre 2015 

Matys MONTARGERON le 1er janvier 2016 

Téa CORAND le 4 février 2016 

Lyv THIVENT le 4 février 2016 

Lina BOUVARD le 19 février 2016 

Ezgi YÜKSEL le 25 février 2016 

Maël JANAUDY le 3 mars 2016 

Théo VAAST le 5 mars 2016 

Florent RIVOIRE et Bérengère GRISARD le 13 février 2016  

Mariages : 

Gisèle GAUTHERET veuve VALETTE  le 24 novembre 2015 

Mireille GUILLERMOZ épouse MORNAY le 08 décembre 2015 

02 avril : nettoyage de printemps place de la mairie 

09 avril : tarot Bresse Cocagne 

09 avril : don du sang randonnée pédestre 

10 avril : bourse aux vêtements AFR 

11 avril : don du sang 

13 avril : tir à l’arc RSA 

14 avril : rencontre ARA 

16 avril : ADRA 

21 avril : club œnologie 

21 avril : festival Blue Monday 

22 avril : festival Blue Monday 

23 avril : festival Blue Monday 

24 avril :  festival Blue Monday 

04 mai : concert musiques actuelles école de musique 

05 mai : tournoi de foot féminin 

05 mai : rallye cyclo CCA 

08 mai : plateau U7/U9 ASA Foot 

08 mai : commémoration anciens combattants 

08 mai : défilé Union Musicale 

12 mai : AG ARA 

19 mai : club œnologie 

21 mai : ADRA 

21 mai : concert de printemps Union Musicale 

28 mai : concert  école de musique de Bourg  

28 mai : pizzas tartes Sou des écoles place de la mairie     

28 mai : tournoi BCA 

28 mai : marché annuel conseil municipal des enfants 

28 mai : SBFA coupe Denise Avediguian 

03 juin : AG ASA Foot 

04 juin : triplettes pétanque, repas bréchets ASA Foot 

05 juin : vide grenier bibliothèque 

05 juin : portes ouvertes local pompiers 

09 juin : AG tarot Bresse Cocagne 

11 juin : AG comité tarot 

16 juin : club œnologie 

17 juin : gala de danse AFR 

17 juin : AG du Basket Club Attignat 

17 juin : début du tournoi open du Tennis Club 

18 juin : ADRA 

18 juin : pétanque du BCA 

18 juin : repas de la Savate Boxe d’Attignat 

24 juin : fête de la musique Union Musicale 

24 juin : fête de l’école Saint Pierre Chanel - APEL  

25 juin : fête de l’école publique  - Sou des écoles 

25 juin : portes ouvertes Ecurie des Papuces 

Manifestations : 

Naissances : 

Décès : 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES  

Les Chenilles Processionnaires possèdent des poils 

urticants microscopiques en forme d'harpon qui pro-

voquent des réactions cutanées importantes,  bou-

tons,  démangeaisons, lésions oculaires et           

respiratoires. 

Des méthodes de luttes efficaces existent contre la 

chenille processionnaire du pin et du chêne. 

Ces traitements sont le plus souvent  respectueux de 

l'environnement : 

Échenillage : Couper les nids et brûler les cocons 

Piégeage : Éco-piège et piège à phéromone 

Traitement biologique :  Bacillus Thurengiensis. 

Retrouvez toutes les informations sur :   www.attignat.fr  et www.facebook.com/attignat 

http://chenilles-processionnaires.fr/chenilles-processionnaires.htm
http://chenilles-processionnaires.fr/lutte-mecanique-echenillage.htm
http://chenilles-processionnaires.fr/piegeage-ecopiege-pheromone.htm
http://www.chenilles-processionnaires.fr/ecopiege-piege-collier-chenille-pin-processionnaire.htm
http://chenilles-processionnaires.fr/traitements-biologique-bacile-thuringiensis-btk.htm

