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C’est VOUS qui allez choisir le nom du futur centre village ! 

Participez au concours pour choisir un nom : 

Le calendrier de votre participation  : 

1ère étape : vous avez jusqu’au 30 août pour 

déposer en mairie (soit au secrétariat soit dans 

la boite aux lettres) sur un papier intitulé 

« concours centre village » le nom que vous 

proposez. 

2ème étape : dans le bulletin de septembre, 

nous vous proposerons cinq noms sélectionnés 

parmi les propositions par la commission  

communication. 

3ème étape : vous aurez jusqu’au 30 octobre 

pour voter pour un de ces cinq noms et le nom 

retenu sera annoncé dans le bulletin de fin 

d’année. 

A vous de jouer ! 

www.attignat.fr         

www.facebook.com/attignat  

www.facebook.com/attignatprojets/ 

@AttignatM 

Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00  

Attignat donne un coup d'accélérateur à sa      

présence sur les réseaux sociaux.  

C'est un moyen complémentaire de vous faire 

connaître en temps réel l’activité de notre commune 

et de permettre aux habitants de notre département de 

mieux connaître nos projets et la vitalité de tous les 

acteurs d’Attignat, commerces, économiques, habi-

tat, associatifs.                                                      

Vous avez été depuis quelques semaines très réactifs 

sur les réseaux sociaux. Merci.                                                                 

Nous allons continuer mais rassurez-vous rien ne 

changera dans nos contacts humains !                     

Au contraire tous ces réseaux sociaux nous rappro-

chent encore plus ! 

 XM 



Arthur HOARAU le 26 mars 2016 

Gabriel MONTES le 3 avril 2016 

Tyméo RANDU le 19 avril 2016 

Kassie GAME LEBRUN le 25 avril 2016 

Eléonore JOLY le 30 avril 2016 

Léon MEUNIER le 4 mai 2016 

Jules CARRE le 10 mai 2016 

Robin WINNEN le 10 mai 2016 

Valentin VEUILLET le 12 mai 2016 

Justine ARCHENY le 28 mai 2016 

Thomas FELIX et Sigrine SUEUR  

le 09 avril 2016 

 

Fabrice GOUJON et Morgane SARTORETTI 

le 22 mai 2016 

 

Yannick BAVOUX et Caroline BULLAND 

le 18 juin 2016 

MARIAGES 

Lucienne MORTEL veuve JEAMPIERRE 

le 18 mars 2016 

 

Jacky LOISY le 1er avril 2016 

 

Alain BOBILLET le 19 avril 2016 

 

Marie Louise BREVET veuve DEVEAUX 

le 25 mai 2016 

MANIFESTATIONS  

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Juillet : 

Vendredi 1 : AG chasseurs 

Dimanche 3 : Finale open tennis 

Dimanche 3 : Endurance écurie des Papuces 

Lundi 4 : Don du sang 

Samedi 9 : Tournoi de sixte intergénérationnel 

Samedi 16 : Ball-trap 

Dimanche 17 : Ball-trap 

Samedi 23 : Repas sociétaires pétanque 

Août :  

Samedi 9 : Sortie anciens combattants 

Mercredi 31 : AG RSA 

Septembre : 

Vendredi 2 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 3 : Matinée découverte ASA FOOT 

Dimanche 4 : Concours de pêche amicale 86 

Jeudi 8 : Rencontre ARA 

Samedi 10 : L’Art Scène Festival 

Jeudi 15 : Club œnologie 

Samedi 17 : Concert Rock’n Forge 

Samedi 17 : ADRA 

Samedi 17 : Concert pétanque amicale du Ver-

nay 

Lundi 19 : Don du sang 

Jeudi 22 : Rencontre ARA 

Jeudi 22 : AG Sou des écoles 

Samedi 24 : Fête patronale feu d’artifice 

Samedi 24 : Course pédestre Comité 

d’animation 

Samedi 24 : Repas sous chapiteau Comité 

Samedi 24 : Bal populaire de la vogue 

Dimanche 25 : Fête patronale 

Lundi 26 : Repas Comité d’animation 

Vendredi 30 : AG Union musicale 



                                Permettez-moi, en ce début d’édito d’avoir, avec vous, une pensée pour ce couple de policiers     

          assassinés il y a peu, ainsi que pour toutes les victimes du terrorisme.  

        La France est une grande Nation.    

        Elle surmontera ces épreuves en témoignant de sa  solidarité avec les victimes et en adoptant la  

        plus grande fermeté à l’égard de ceux qui, par des actes barbares, s’en prennent aux citoyens,   

                    aux lois et aux valeurs de la République. 

 

Vous l’avez certainement remarqué, l’opération cœur de village a débuté avec la démolition de trois bâtiments situés 

Grande Rue. L’espace libéré accueillera, fin 2017, une première partie des logements et des commerces prévus.     

Le complément devrait être livré fin 2018 portant à 32 le nombre total de logements et à 1100 m2 la surface       

commerciale disponible.  

D’autres opérations sont en cours Grande Rue et Rue de l’église. Elles consistent également en la création de       

logements locatifs, de services et de commerces. Seule la production concomitante de logements, de services et de 

commerces permettra de répondre au double objectif de rénovation du cœur de village et au développement simulta-

né de nouveaux services qui vous sont destinés. 

Pour rester dans les commerces et services, nous souhaitons la bienvenue à trois nouveaux acteurs économiques 

(Réparations et vente de cycles, Studio photographique et Courtage en assurance). 

 

En matière fiscale, la commune perd, en 2016, les recettes de la fiscalité d’entreprise qui sont affectées à la commu-

nauté de communes. Une nouvelle répartition des taxes foncières et d’habitation a donc été définie pour compenser 

cette perte.  A deux reprises, les taux de la Communauté de Communes ont été modifiés afin de se rapprocher des 

taux de la future grande agglomération. A deux reprises, j’ai donc proposé au Conseil Municipal d’ajuster les taux 

communaux pour que la somme des taux d’imposition, communaux et intercommunaux, reste inchangée entre 

2015 et 2016 (schéma explicatif). En conclusion, les taux soumis aux contribuables d’Attignat sont inchangés. 

 

 

J’ai été satisfait d’entendre Monsieur le Président de la République annoncer, au Congrès des Maires, le maintien du 

fonds de soutien à l’investissement public local ainsi que la division par deux du millésime 2017 des baisses des   

dotations pour les communes. Toutefois, cette décision, que je salue, ne compensera  pas les baisses subies depuis 

trois ans, baisses qui sont définitives et reconduites chaque année. 

Vous l’avez compris, le contexte fiscal des communes évolue rapidement et fréquemment. Un peu de stabilité ne  

ferait pas de mal. Néanmoins, le conseil municipal a établi un budget 2016 qui lui permet de réaliser ses actions   

progressivement, en ajustant l’échéancier des projets en fonction de ses recettes lorsque cela est nécessaire, mais en 

ne renonçant jamais à son programme. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, d’agréables vacances. 

Walter MARTIN, Maire. 



RALLYE DE L’ASCENSION 

Le rallye annuel de l’ascension a remporté un 

beau succès. C’est exactement 298 amoureux de 

la bicyclette qui sont partis sur les routes balisées 

par les membres du cyclo-club. Quatre circuits 

étaient proposés : 65 km, 82 km, 103 km et 133 

km avec un dénivelé allant de 800 à 1800 m. 

Malgré la fraîcheur matinale les plus motivés ont 

pris la route dès 6 h 30 pour les plus grands par-

cours. Chaque circuit offrait son attrait aussi bien 

touristique que sportif. De nombreux clubs de 

l’Ain ont participé à cette randonnée qui bénéfi-

cie d’une belle notoriété par le choix des circuits, 

le balisage sans faille ainsi que la qualité des ravi-

taillements. 

La fin de journée s’est terminée par un repas   

rassemblant tous les bénévoles. 

Séjour Cyclo « LE BARCARES » 

Chaque année, le cyclo-club organise une       

semaine « cyclotourisme ». Celle de 2016 s’est 

déroulée du 21 au 28 mai à « LE BARCARES » 

dans les Pyrénées Orientales.  

Treize participants sont partis à la découverte des 

richesses de cette région. 

Après la randonnée du matin, parfois difficile en 

raison de vents violents, nos cyclistes ont pu se 

ressourcer l’après-midi, soit farniente ou visite 

des villages incontournables comme Collioure, 

Banyuls … pour terminer par les soirées animées 

par les membres du village. 

TOUTES A STRASBOURG le 5 juin 2016 

Un 1er rassemblement cyclotouriste dédié aux 

femmes avait été organisé à Paris le 16 septembre 

2012 par la Fédération française de cyclotourisme 

avec plus de 5 000 « ambassadrices de la petite 

reine » venues de toutes les régions de France qui 

s’étaient retrouvées au pied de la Tour Eiffel. 

Cette 1ère expérience réussie, la manifestation a 

été reconduite en 2016 à Strasbourg. Là aussi, 

5 000 cyclotes qui se sont retrouvées le 5 juin. 

Concernant la ligue Rhône-Alpes 200 participan-

tes parties pour une semaine de Bourgoin-Jallieu 

le dimanche 29 mai ont rejoint Strasbourg. Le 

Codep de l’Ain a pour sa part organisé un départ 

de Pont de Roide sur 3 jours avec 10 engagées 

représentant les clubs de Belley, Bellignat et Atti-

gnat.  Cette initiative autour du vélo a été une 

belle réussite. 

CYCLO CLUB D’ATTIGNAT  

 

Si vous aimez le VTT, ren-

dez-vous le dimanche 28 

août à la découverte des sentiers du  

R e v e r m o n t .                                                        

Des parcours de 20, 30 ou 45 km vous 

a t t e n d e n t .                                                              

Accueil au camping de La Grange du 

Pin à  Cuisiat de 7 h à 10 h. 

RALLYE VTT 

Le 28 août 2016 

10ème Endurance Equestre d'Attignat,     

organisée par Equibresse (1)                         

Dimanche 03 juillet 2016 

Pour fêter cette dixième édition, les cava-

liers,   accompagnateurs, visiteurs et organi-

sateurs sont invités à se déguiser (pas de thè-

me imposé). Un jury récompensera les costu-

mes les plus originaux. 

(1) La manifestation se tiendra aux Ecuries des 

Papuces, situées à Vacagnole : 120 chemin de 

Bret. 

EQUIBRESSE 

Le 3 juillet 2016 



 

L’unité locale Croix-Rouge Bresse-Revermont est 

composée de trois équipes Coligny, Montrevel en 

Bresse et Saint Trivier de Courtes comprenant une 

cinquantaine de bénévoles. 

L’activité principale consiste en une aide alimentaire 

aux familles des trois communautés de communes : 

50 familles pour Coligny, 50 pour Montrevel et 25 

pour Saint Trivier.  

55 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées 

sur l’ensemble des communautés en 2015 à environ  

200 familles. 

Pour la communauté de communes de Montrevel, la 

distribution a lieu l’après-midi, le 1er et le 3ème ven-

dredi du mois à la maison des associations à Montre-

vel. 25 tonnes de produits ont été distribuées en 

2015, produits fournis principalement par la Banque 

Alimentaire de l’Ain. Une cinquantaine de familles 

représentant environ 120 personnes bénéficient de 

cette aide. 

Elles nous sont adressées par les services sociaux 

pour une durée de deux ou trois mois.                                                          

En cas de besoin, des colis d’urgence sont fournis le 

jour de la demande (25 en 2015).                             

La Croix-Rouge accorde aussi des aides financières 

aux familles en grande difficulté suite à la sollicita-

tion des services sociaux. 

L’unité locale adresse des aides financières lors des 

catastrophes nationales et internationales. 

Nous recherchons de nouveaux bénévoles au niveau 

de la commune. 

Les personnes intéressées peuvent contacter Mon-

sieur Gilbert Perbet-Desmaris, Président de l’unité 

locale au 04 74 25 90 41 (heure des repas) ou écrire 

à Croix-Rouge Française  - Hôtel de Ville Place de la 

Résistance  - 01340 Montrevel en Bresse. 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 

L'AS Attignat prépare la prochaine 

saison. 

Avec un bilan honorable pour les équi-

pes seniors (maintien des 2 équipes au 

niveau acquis la saison dernière), et de 

belles progressions dans la qualité de 

jeu pour les jeunes, l'AS Attignat  

continue sa structuration. 

Seule ombre au tableau, l'équipe fémi-

nine sera mise en sommeil l'année pro-

chaine par  manque d 'effecti f . 

Du côté du bureau, les 5 démissionnai-

res sont renouvelés par 9 nouveaux 

membres qui seront vite intégrés à l’é-

quipe ! 

De même, quelques éducateurs seront 

remplacés la saison prochaine par de 

nouvelles têtes, mais toujours dans la 

continuité de l'enseignement inculqué 

ces dernières années. Benjamin Perret 

sera, quant à lui, salarié du club avec 

comme mission de continuer le travail 

engagé afin de pérenniser le label Ecole 

de Foot et de soutenir l'équipe dirigean-

te dans les tâches administratives. 

En bref : une nouvelle saison se prépa-

re, sur les bonnes bases des années pré-

cédentes ! 

ASA FOOT  

Collectes au Centre Culturel : 

Lundi 4 juillet de 16 à 19h 

Lundi 26 septembre  

Lundi 28 novembre  

 

Petit déjeuner au Château : 

Dimanche 6 novembre  

Ouvert à tous de 7h à 11h 

  

AG de l’amicale à Clair Matin :  

Vendredi 16 décembre à 20h  

DON DU SANG : 

Dates à retenir 



Avez-vous déjà été face à un malaise, témoin 

d’un accident ?  

Savez vous alerter les secours d’une manière 

efficace ?  

Connaissez vous les gestes à effectuer en atten-

dant leur arrivée ?  

Vous ne le savez pas, déjà formé depuis de 

nombreuses années et un peu oublié.  

Seul un entraînement pratique sous la surveil-

lance d’un moniteur de premiers secours est à 

même de permettre l’acquisition des gestes qui 

sauvent. 

Pour cela, l’Amicale des Secouristes locale 

vous propose une formation près de chez vous 

le samedi 15 octobre au château de Salvert 

de 9h à 18h30 (formation limitée à 12 person-

nes). Possibilité d’apporter son repas pour 

manger sur place. Tarif : 61 euros (41 € pour 

moins de 18 ans), livre compris.  

A la fin de la formation, vous aurez la capacité 

à réaliser les gestes qui sauvent : assurer une 

protection immédiate, transmettre l’alerte, ré-

aliser les bons gestes face à une victime d’obs-

truction des voies aériennes, d’un saignement 

abondant, inconsciente qui respire, en arrêt car-

diaque, utilisation du défibrillateur et face à un 

malaise ou un traumatisme.   

Renseignements et inscriptions :                     

04 74 30 99 87 ou 06 34 30 99 87 

La randonnée est source de bien-être.                  

C'est ce que pratique un grand nombre d'adhérents 

de la retraite d'Attignat, tous les 3èmes vendredis de  

chaque mois. 

Une programmation différente, d'où parfois des 

lieux insolites dans un cadre méconnu, tel le site de 

DRAMELAY et la chute de la Quinquenouille (39). 

La prochaine saison redémarre en Septembre.    

N'hésitez pas à vous informer sur le fonctionnement 

du Club. Son site : www.retraitesportive 

RETRAITE SPORTIVE AMICALE DES SECOURISTES FFS  

Vous avez pu remarquer la 

pose de panneaux aux  diffé-

rentes entrées du village.       

Le conseil municipal a   ap-

prouvé la mise en œuvre du 

dispositif de « Participation Citoyenne », il 

s’agit d’une démarche collective encadrée par 

une convention entre la Commune, la Gendar-

merie et le Procureur visant à améliorer le ni-

veau de sécurité d’un secteur donné. Des ci-

toyens référents alertent, s’ils estiment néces-

saire, les forces de police et de gendarmerie de 

faits de nature à troubler la sécurité des per-

sonnes et des biens dont ils seraient témoins. 

Vous pouvez vous engager dans cette démar-

che citoyenne en vous faisant  connaître en 

mairie. Une formation viendra compléter le 

dispositif pour les référents inscrits.  

Le samedi 16 juillet et le dimanche 17 juillet,         

la société de chasse organise son Ball-trap           

annuel, route de St Martin. 

Chacun pourra tester son adresse sur des séries et 

séries spéciales. 

Le dimanche, à 18 h, série spéciale jambon à l’amé-

ricaine. 

Samedi soir et dimanche midi, chacun pourra venir, 

en famille ou entre amis déguster nos poulets de 

Bresse cuits à la broche par nos spécialistes. 

Menu : 

Terrine 

Poulet de Bresse à la broche 

Ou andouillette 

Frites 

Fromage blanc 

Fruit 

Café 

Prix : 17 € 

Menu enfant : 8 € 

BALL TRAP et POULET DE BRESSE 



Samedi soir 21 mai l’Union musicale d’Atti-

gnat a présenté un répertoire intéressant sous 

l’impulsion de son chef Daniel PINEAU.                             

Tour à tour les partitions ont mis en valeur la 

ligne mélodique très chantée ou la rythmique.              

Un subtil équilibre pour le ravissement du pu-

blic hélas un peu trop clairsemé.                              

Avec « Brave » musique du film d’animation 

« Rebelle », « Amazing grace » véritable hym-

ne ou «  It’s time » du groupe pop rock Imagi-

ne Dragon, la diversité était au rendez-vous.   

Pour l’Union musicale la saison 2016 est mar-

quée du sceau de la jeunesse avec la volonté 

d’intégrer et de motiver les jeunes : 6 juniors 

ont ainsi fait leur premier concert au côté de 

leurs ainés et trois jeunes, Matthias, Paul et 

Jules ont fait leur premier pas à la baguette. 

Tous ont été encouragés par le public sensi-

ble à cette démarche. 

 

PRINTEMPS MUSICAL SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE  

En seconde partie, l’orchestre-fanfare de Se-

vrey (Saône et Loire) dans une configuration 

beaucoup plus cuivrée a proposé un magnifi-

que voyage avec beaucoup de contrastes et 

de nuances. On a pu reconnaître la musique 

de la série culte « Game of Thrones » ou une 

version particulièrement appréciée de Lord 

of the dance. 

Le final était adapté de « Happy » de Phar-

rell Williams avec un intermède de percus-

sion corporelle par l’ensemble des musiciens 

de Sevrey et d’Attignat. 

L'UNION COMMERCIALE D'ATTIGNAT           

R E C O M P E N S E E 

 

L'union des Artisans et Commerçants d'Atti-

gnat (ACA) a été lauréate du XXème Chal-

lenge Départemental des Unions Commer-

ciales organisé chaque année par la Chambre 

de Commerce et d'Industrie de l'Ain. Troi-

sième de la catégorie des villes de 3 000 à 7 

000 habitants. Elle remporte un chèque de 

300 euros qui vient récompenser les efforts 

d'animation de l'ACA: apéritif des commer-

çants lors de la quinzaine commerciale A 

DEUX PAS au mois d'octobre et lancement,  

avec les Unions Commerciales  de la Com-

munauté de Communes de Montrevel-en- 

Bresse,  de l'association CHEQ'TONIC qui 

met à disposition des entreprises, des asso-

ciations et des particuliers des chèques ca-

deaux à consommer localement.  

Photo : les juniors se présentent au public 

De gauche à droite : François BESSON, Karine 

ONDET, Christophe FELIX, Audrey MICHEL,              

Christophe BERROT, ont reçu leur prix durant la  

soirée du commerce le lundi 23 mai à la salle des 

fêtes de PERONNAS. 

UNION COMMERCIALE 



SAMEDI 24 SEPTEMBRE  à  22h30 

FEU D’ARTIFICE au Château de Salvert 

La commission course pédestre du Comité    

d’Animation, avec le soutien des associations 

locales, vous donne rendez-vous le 24 septembre 

pour les Foulées du Château. 

Au programme : course pédestre  

Dès 14h45, les enfants nés en 2011 et plus jeu-

nes pourront s’élancer avec un adulte pour la 

première course sur un parcours de 300 m. 

15h : les débutants nés entre 2007 et 2010 cour-

ront sur 650 m. 

15h20 : les poussins nés en 2005 et 2006 se re-

trouveront sur un 1 300 m. 

15h40 : les benjamins minimes, nés entre 2003 

et 2004 participeront à l’épreuve des 2 300m. 

Le challenge de la classe la plus représentée est 

reconduit. 

En fin d’après-midi, 3 courses seront proposées 

aux adultes. Deux nouveautés : elles démarreront 

toutes de l’Espace Culturel, la course populaire 

et la course des As passeront par l’allée des peu-

pliers et le chemin de l’ancien lavoir. 

A 16h, la course populaire de 4,5 km, 

Puis, à 17h, la course des As de 10 km et la 

Course Nature de 17,5 km. 

Le challenge par équipe de 3 chez les adultes est 

aussi reconduit. 

Les inscriptions, avec certificat médical,, peu-

vent s’effectuer jusqu’au jour de la manifesta-

tion. Toutefois, une majoration de 3 euros sera 

demandée pour les inscriptions à partir du 23 

septembre. 

Des lots seront attribués 300 premiers coureurs 

inscrits, suivis du tirage de la tombola sur dos-

sards.  

Inscriptions auprès de Frédéric LEBEAUX - 202 

allée de l’Aulnaie 01340 ATTIGNAT               

fredericlebeaux@gmail.com  

ou par téléphone au 06 61 95 02 69                   

ou chez RunAlp à Bourg en Bresse.                            

La meilleure solution pour vous y rendre est à pied 

venant des Baudières, de la rue de la Ville en lon-

geant le centre culturel et de l’allée du CHATEAU 

en traversant le parking du Château pour rejoindre 

le parking du Centre Culturel. En voiture, par les 

Baudières, rejoindre le parking du centre culturel. 

Pendant le feu, l’aire réservée au public est fermée 

par des barrières. Après le feu, l’aire de tir du feu 

est interdite pendant la période de démontage par 

les artificiers. Pour repartir, nous vous demandons 

d’emprunter les parcours en sens inverse de votre 

venue, le mieux étant d’aller vous dégourdir les 

jambes au BAL POPULAIRE de l’ASA FOOT                

au Centre Culturel. 

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 jusqu'au repas servi 

sous chapiteau dès 19h30. 

Repas Bressiflette sous chapiteau (ou à emporter) : 

salade, bressanette, fromage blanc, tarte grand-

mère. Tarifs : 15 € pour les adultes et 8 € pour les 

enfants de moins de 12 ans. Les inscriptions s’ef-

fectueront uniquement sur réservation (au plus tard 

le 21 septembre) auprès de l’épicerie d’Attignat ou 

auprès de la boulangerie Ondet ou auprès de Sylvie 

au 04 74 25 91 58.  

L’équipe recherche des bénévoles pour aider au 

bon déroulement de la manifestation. Si vous 

êtes intéressé, vous pouvez contacter Éric Gros-

gojat au 06 72 89 48 07. L’équipe remercie par 

avance toutes les associations et bénévoles qui se 

sont déjà portés volontaires pour participer à 

l’organisation de cette journée. 

Comme chaque année, la fête patronale vous   

apportera son lot d’animations et de festivités. 

mailto:fredericlebeaux@gmail.com

