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Concours nom du cœur de village : Voici les cinq noms sélectionnés. 

Vous avez jusqu’au 30 octobre pour voter sur papier libre à remettre en mairie, le nom gagnant sera dévoi-

lé dans le bulletin de fin d’année ! Faites votre choix ! 

 Place des marchands 

 L’embellie 

 Place de la Liberté 

 L’Agora 

 Place du XXIème siècle 

    2 nouveaux infirmiers 

Obsession'Nails  
L'adresse incontournable pour la beauté de vos mains et vos pieds.  

3B allée de l'industrie 01340 Attignat.  

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h, uniquement sur RDV. 

Téléphone : 07.81.14.47.74 

Site internet : www.obsessionnails.jimdo.com 

tel:07.81.14.47.74
http://www.obsessionnails.jimdo.com/


Océane VERNOUX née le 05 juillet 2016 

Anaël LAUREAU née le 22 juillet 2016 

Leslie MALDONADO née le 01 août 2016 

Fallone PLAKAJ née le 01 août 2016 

Alicia CHAMBARD née le 12 août 2016 

Louna MERCIER née le 20 août 2016 

FROUDIERE Nicolas et BOUCHER Caroline  

le 16 juillet 2016 

 

POWALEK Grzegorz et RENARD Charlotte 

 le 30 juillet 2016 

 

BEGON Anthony et TEPPE Sandra  

le 10 septembre 2016 

MARIAGES 

TRIPOZ Georgette veuve CURT  

le 14 juillet 2016 

 

LAURENT Christian  

le 17 juillet 2016 

 

GEOFFRAY Pierre  

le 26 juillet 2016 

 

SINISCALCO Muriel épouse CURT 

 le 9 septembre 2016 

MANIFESTATIONS 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

                      Octobre : 

Samedi 01 : AG pétanque 

Dimanche 02 : repas des Ainés AFR  

Jeudi 06 : AG AFR 

Jeudi 06 : rencontre ARA 

Vendredi 07 : AG tennis 

Samedi 08 et dimanche 09 : Exposition artistique 

Samedi 08 et dimanche 09 : Salon du livre 

Dimanche 09 : Apéritif des commerçants 

Mardi 11 : Concours de belote ARA 

Mercredi 12 : Réunion calendrier des fêtes 

Samedi 15 : Cocktail du château 

Samedi 15 : Formation secouristes 

Samedi 15 : ADRA 

Dimanche 16 : Bourse aux vêtements AFR 

Jeudi 20 : Club œnologie 

Jeudi 20 : Rencontre ARA 

Vendredi 21 : Recyclage secouristes 

Dimanche 23 : P’tit déjeuner des donneurs de sang 

Vendredi 28 : Recyclage secouristes 

Vendredi 28 : AG FNACA 

Samedi 29 : Compétition Savate boxe 

Lundi 31 : Boum d’Halloween Sou des écoles 

 

                      Novembre : 

Mardi 01 : Dépôt de gerbe Anciens Combattants 

Jeudi 03 : Rencontre ARA 

Vendredi 04 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 05 : Soirée dansante Basket Club Attignat 

Vendredi 11 : Commémoration Armistice  

Jeudi 17 : Rencontre ARA 

Jeudi 17 : Club œnologie 

Vendredi 18 : AG Cyclo-club 

Samedi 19 : ADRA 

Samedi 19 : Repas dansant APPEL 

Dimanche 20 : Quine loto ASA 

Samedi 26 : Sainte Barbe pompiers 

Lundi 28 : Don du sang 

 

                       Décembre : 

Jeudi 01 : Rencontre ARA 

Vendredi 02 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 03 : Spectacle de Noel bibliothèque 

Samedi 03 : Téléthon 

Dimanche 04 : Matinée dansante FNACA 

Dimanche 04 : Banquet Ste Cécile Union musicale 

Samedi 10 : Cocktail du château 

Dimanche 11 : Marché de Noel Comité d’animation 

Jeudi 15 : Repas de Noel ARA 

Jeudi 15 : Club œnologie 

Vendredi 16 : Fête de Noel APEL 

Vendredi 16 : AG Donneurs de sang 

Samedi 17 : Bal de Noel ASA Foot 

Samedi 17 : Colis de Noel AFR 

Samedi 17 : ADRA 



 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers habitants d’Attignat, 

Nous avons tous en mémoire les événements dra-

matiques de cet été. 

A la stupeur, à l’effroi et à la peine, se sont ajoutées 

une colère persistante et une exigence légitime de 

réactions au plan national.      

A l’échelle communale, en relation avec les autori-

tés, nous avons pris les dispositions qui nous sem-

blaient indispensables dans le cadre du Plan       

Vigipirate.                                                                       

Les manifestations, à ce jour, ont été maintenues, 

elles sont préparées en concertation avec les organi-

sateurs, dans le respect des consignes préfectorales. 

La sécurité est l’affaire de tous, elle repose sur   

notre vigilance, sur notre anticipation et aussi sur 

notre sérénité.  

Je ne cesserai de le répéter… c’est par la fermeté et 

dans l’unité que notre Nation, notre société libre, 

nos valeurs républicaines, résisteront à ceux qui 

veulent nous imposer leur barbarie. 

Il y a déjà un mois que la rentrée a eu lieu.           

Un nouveau directeur, Monsieur Sallet, a pris ses 

fonctions à l’école publique, nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Enseignants, parents, agents du périscolaire, agents 

techniques, élus… chacun a contribué aux condi-

tions satisfaisantes dans lesquelles cette rentrée 

s’est déroulée.     

Des travaux d’entretien avaient été réalisés durant 

l’été, d’autres le seront dès les prochaines vacances. 

335 enfants fréquentent l’école publique et 123  

enfants sont inscrits à l’école Saint-Pierre Chanel. 

C’est presque l’équivalent d’un collège qui, chaque 

jour, se déplace, découvre, apprend, joue, se restau-

re, fait la sieste, prend le bus, retrouve ses pa-

rents… et c’est une responsabilité aussi  passion-

nante qu’essentielle, pour la commune, que de   

répondre aux besoins de tout ce petit monde. 

  

La fin de l’été, c’est aussi la rentrée pour les asso-

ciations et leurs nombreuses activités.                 

Cette année une activité Judo est proposée.                              

Le planning des salles est très chargé et, comme 

vous, nous attendons avec impatience en 2017, la 

nouvelle salle communale. 

Pour le centre village, vous découvrez, dans ce   

numéro, les 5 noms sélectionnés par la commission 

communication parmi tous ceux qui ont été déposés 

d a n s  l ’ u r n e  i n s t a l l é e  e n  M a i r i e .                               

Je remercie les Attignatis pour les noms proposés et 

je vous invite à choisir le nom de votre future place. 

Vous pouvez  également prendre connaissance de 

nouvelles activités commerciales ou artisanales.     

Je me réjouis de ces nouvelles installations, elles 

témoignent du dynamisme de notre commune et de 

la confiance des porteurs de projets.  

Concrètement ce sont de nouveaux produits et ser-

vices pour vous et c’est bien l’un des objectifs que 

nous nous sommes fixés avec le Conseil Municipal, 

étoffer et diversifier  l’offre de services sur        

Attignat. 

 

Walter MARTIN 

Maire 



Qu’est-ce que la réflexologie plantaire ? 

Saviez-vous que nous avons environs 7200 termi-

naisons nerveuses sur et sous nos pieds ? Ces der-

niers sont en quelque sorte la représentation mini-

aturisée de notre corps et ils en reflètent l'état de 

santé. La pratique de la réflexologie est fondée 

sur les liens énergétiques étroits entre les zones 

« réflexes » situées sur les pieds et les zones du 

corps.  

Comment la réflexologie « traite »-t-elle ? 

Nous savons tous que le stress fait partie du quo-

tidien dans notre société. Si nous le laissons pren-

dre le dessus, il nous contracte, nous empêche de 

dormir, nous donne mal à la tête, nous rend irrita-

bles et effondre les défenses de notre organisme.  

La réflexologie apporte une relaxation profonde 

et libère le corps des toxines et des tensions inuti-

les - c'est sa fonction préventive. Mais elle a éga-

lement une fonction curative - car le réflexologue 

peut stimuler ou bien apaiser les zones touchées 

par une pathologie spécifique, même chronique, 

aidant ainsi le corps à s'autoréguler naturellement 

et durablement. Les témoignages de mes patients 

parlent de grand soulagement après parfois de 

nombreuses années de souffrance à cause de mi-

graines, d'insomnies, de contractures musculai-

res...pour ne nommer que quelques uns de ces 

troubles qui leur "pourrissaient la vie".  

Qui peut bénéficier de vos services ? 

J'ai des patients de tous âges, de 3 semaines à 96 

ans pour tout vous dire. Les parents me confient 

leurs enfants pour traiter une énurésie, ou bien 

des coliques, par exemple. Je vois des plus grands 

pour des crises d'angoisse, des problèmes de 

concentration scolaire ou bien des troubles du 

sommeil.  

Si je devais résumer en quelques mots ma prati-

que de la réflexologie, je dirais : il faut laisser le 

corps parler, l’écouter et le suivre. Mon objectif 

est de bien connaître mes patients et d’adapter 

mes soins en fonction de chaque personne. Il n’y 

a pas de recette ni de protocole, il n’y a que des 

personnes uniques, avec des besoins uniques et 

un soin unique. 

Mme Tracey Ann BUGAUD 

Tel : 07 89 05 53 81 

 

HAPPY FEET REFLEXOLOGIE 

Deux nouveaux infirmiers s’installent sur notre 

commune pour compléter la demande de soins 

auprès de nos habitants. Forts de leur expérien-

ce dans les services de réanimation et des ur-

gences depuis de nombreuses années, ils ac-

complissent tout types d’actes prescrits par le 

médecin, à domicile ou à leur 

cabinet. 

Raphael PERRET et 

Blandine JACQUILLET        

168A rue de l’église                                                

    Tel : 06 43 27 61 76 

CABINET INFIRMIER 

Christian BURATO a fait valoir son droit à la 

retraite et a cédé son fond de commerce à un 

jeune remplaçant, Yohann PIREL. 

Venez découvrir LE PETIT MOTARD, 

nouvelle formule au 590 chemin des écoliers 

qui vous propose la réparation de vos 2 roues 

ainsi que la vente de pièces neuves et d’occa-

sion.     

Ouvert du mardi au samedi                            

de 9h à 19h non stop. 

LE PETIT MOTARD 

PHOTOGRAPHE 

Nouvelle activité à Attignat, David BOYER, 

photographe, a ouvert son studio au                 

676 grande rue. 

CHEYENNE PHOTO réalise vos portraits, vos 

reportages de mariage... 



 

Place à la coquetterie Mesdames ! 

L'onglerie OBSESSION'NAILS gérée par Sarah 

GONCALVES, qui exerçait son activité depuis 3 ans 

à son domicile sur Attignat, vous accueillera désor-

mais au 3B allée de l'industrie (au feu,                 au 

1er étage du bâtiment de la coiffeuse AUD'EN 

COULEUR et du courtier PROXCOURTAGE). 

Pour celles qui ne la connaissent pas encore, Sarah 

est prothésiste ongulaire diplômée et spécialisée dans 

la pose d'ongles en gel et en vernis permanent,     

depuis 2009. 

Du naturel au sophistiqué, elle prendra soin de vous 

et de vos ongles (mains et pieds), en adaptant son 

service et ses compétences à votre personnalité. 

Vous pourrez choisir parmi plus de 80 couleurs réali-

sées au fil des saisons et des tendances de la mode. 

Une offre de bienvenue de 10 % 

vous sera accordée, pour votre 

premier rendez-vous. 

UNE ONGLERIE A ATTIGNAT 

Les seniors ont repris le chemin de l'entrainement début 

août pour les plus assidus afin d'être prêts pour la Coupe de 

France fin août. Les équipes se complètent petit à petit et 

cette année encore 4 équipes d'adultes occuperont les ter-

rains (3 équipes seniors et 1 équipe de vétérans).  

Du côté des jeunes, la matinée découverte s'est déroulée 

samedi 3 septembre et on note l'arrivée massive de nou-

veaux licenciés (merci l'équipe de France !). Cette année 

encore, l'équipe encadrante s'est renforcée et chaque équipe 

sera entourée de 2 éducateurs pour assurer les entraîne-

ments et les plateaux le week-end. 

L'AS Attignat s'offre également les services d'un salarié 

cette saison en la personne de Benjamin PERRET qui aura 

en charge l'organisation des entraînements et quelques tâ-

ches administratives. 

ASA FOOT  

Le team SMW est heureux de vous annoncer 

la bonne nouvelle : Etienne MASSON, ses 

coéquipiers et le SERT SUZUKI sont    
CHAMPIONS DU MONDE EWC MOTO 2016 

Etienne MASSON, 27 ans.                              

Originaire d’Attignat. Célibataire. 

Commence la moto à l’âge de 5 ans. 

2006 - Rencontre avec Pierre Chapuis, pro-

priétaire de Moto Ain. 

2009 - Champion de France d’Endurance. 

2013 - Victoire au Bol d’Or en catégorie    

Superstock. 

2014 - Champion du monde d’endurance en 

catégorie Superstock ; troisième du champion-

nat de France Superbike ; victoire au Bol d’Or 

en catégorie Superstock. 

2015 - Champion du monde d’endurance avec 

le Suzuki Endurance Racing Team. Vainqueur 

aux 24 Heures du Mans.  

Élu Bressan de l’année. 

2016 - Champion du monde 

d’endurance avec le Suzuki  

Endurance Racing Team.          

Victoire au Bol d’Or. 

On sort les crampons du placard ! 

C'est reparti pour une saison à l'AS 

Attignat Foot.  



Avec ses bénévoles, le Comité d’animation gère 

la location, la réparation et l’entretien de maté-

riel (bancs, tables, chapiteaux)… 

Mais, vous ne vous en doutez peut être pas, ils 

en assurent aussi la fabrication. 

Le comité d’animation est composé d’actifs et 

de retraités que vous pouvez rejoindre à tout 

moment au service des habitants et des associa-

tions. 

Cette année, les deux plus gros investissements 

sont l’acquisition d’un camion et l’extension du 

chapiteau maintenant possible jusqu’à 45 m de 

long.                  Contacts : 

               Sylvie  CURT 06 26 47 68 26  

               Bernard BOZONNET 06 60 77 90 01  

COMITE D’ANIMATION 

Pour une naissance compliquée, pour les bles-

sés de la route et de la vie quotidienne, les 

hémophiles, les grands brulés, les leucémi-

ques, les personnes atteintes de cancer, pour 

tous ceux pour qui la transfusion peut être vi-

tale, n'hésitons pas à tendre la main en offrant 

le don de la vie. 

 

Dates à retenir  

 

Collecte de sang : 

Lundi 28 novembre de 16h à 19h au centre 

culturel  

 

Assemblée générale : 

Vendredi 16 décembre à 20h salle clair matin 

 

Conditions requises pour donner son sang : 

- être majeur 

- peser plus de 50kg 

- être en bonne santé 

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun le jour du 

don. 

Les membres de l'amicale se proposent       

d'occuper vos enfants pendant votre don (jeux, 

devoirs). 

Samedi 3 et dimanche 4 septembre, les membres 

du Club d’œnologie Bresse Revermont se sont ren-

dus en Alsace à Colmar. 

Nous avons profité de ce déplacement pour rendre 

une visite à Franck HARTWEG à Beblenheim, le 

sympathique vigneron exposant au salon des vins 

d’Attignat. Nous avons découvert son chais et 

avons fait une très bonne dégustation des vins de sa 

production, Chasselas, Riesling, Gewurztraminer, 

pour ne citer que les plus connus. Franck nous ré-

servant quelques surprises gustatives dans sa cave. 

Nous en avons profité également pour gouter les 

spécialités alsaciennes, tartes flambées, baeckeoffe, 

tourte vigneronne et bien sur l’inévitable choucrou-

te. Le temps étant de la partie, la visite du Château 

du Haut-Kœnigsbourg datant du XII siècle s’impo-

sait.  

Nous nous sommes promis de faire d’autres       

escapades œnologiques l’année prochaine. 

 

Le Club d’œnologie Bresse Revermont vous  

demande d’ores et déjà de bloquer les 

Samedi 21 janvier 2017 

Dimanche 22 janvier 2017      

pour le 4ème Salon des Vins d’Attignat 

 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

CLUB D’OENOLOGIE 

Points d’Apport Volontaire (PAV) : 
 

Le 05 octobre, les travaux de déplacement des 

PAV du château et de l’Aulnaie vont débuter. 

Celui du château va se trouver le long des ateliers 

municipaux, accès en sens unique côté           

Baudières, sortie allée du château.  

Celui de l’Aulnaie sera déplacé route de Saint   

Martin devant le stade, il sera équipé d’une plate-

forme de retournement pour les véhicules. 



C'est un agréable voyage dans les Cévennes 

que la Présidente a proposé aux adhérents de   

l'Amicale. 

Un séjour touristique avec la visite de la       

fameuse Caverne du Pont d'Arc (grotte Chau-

vet), diner et nuit à Alès, visite guidée de la 

maison du mineur et du Puit Ricard à la Grand-

Combe, déjeuner et promenade à Uzès, ville de 

charme avec ses places ombragées, joyau archi-

tectural.  

Visite d'Haribo, le musée du bonbon et ses cen-

taines de spécialités pour les gourmands.  

Diner en terrasse face au majestueux Pont du 

Gard. Le dernier jour, direction Anduze à la 

découverte de la bambouseraie unique en Euro-

pe, puis voyage de 13 km au cœur des       Cé-

vennes à bord du train à vapeur.  

Déjeuner sympa en gare de St-Jean-du-Gard 

avant le retour en train à Anduze et le départ du 

car pour Attignat. 

Tous sont rentrés ravis de cet agréable séjour, 

aussi la présidente invite les jeunes retraités 

d'Attignat à rejoindre le Club pour profiter de 

ces très bons moments. 
  

Contact : Huguette BLANC  -  04 74 30 98 24 

ASSOCIATION DES RETRAITES 

14 OCTOBRE 2016 :                                   

LEVER DE RIDEAU SUR LE FESTIVAL ! 

Le bruit court déjà dans les rues, l’Union musi-

cale d’Attignat organise le prochain festival de  

musique Bresse Revermont le  

Dimanche 2 juillet 2017 

 

Cette manifestation organisée tous les 12 ans 

dans notre commune est un événement à plus 

d’un titre. C’est bien sûr un magnifique concert 

en plein-air mais pas seulement : un défilé avec 

chars, costumes et musiques sillonne le village 

dans une ambiance colorée et survoltée.          

Le soir la fête se déplace dans les quartiers avec 

aubades et repas campagnard. 

Tout cela ne serait rien si le festival n’était pas 

l’occasion précieuse et unique de fédérer les 

habitants de la commune autour d’un projet 

commun. En effet, si l’Union musicale est l’or-

ganisatrice, elle ne peut assumer une telle mani-

festation que grâce à la cohésion du village. 

Pour savoir à quoi ressemblera le festival 2017, 

l’Union musicale propose une 

Réunion publique le vendredi 14 Octobre 

à 20h30 au centre culturel 

Ce sera tout d’abord le plaisir de revivre avec 

émotion les éditions passées. Les musiciens pré-

senteront ensuite leur projet 2017 : thème, scé-

nographie du site Salvert, musique dite 

« d’honneur », organisation. 

La réunion est ouverte à tous. Chacun peut ap-

porter sa contribution, de l’investissement dans 

une commission, dans son quartier, dans la 

confection des chars, ou simplement en appor-

tant ses idées et ses aptitudes pour un point pré-

cis. La présentation mettra en valeur la diversité 

des contributions possibles. 

L’Union musicale fait le pari du partage.  

Attignat compte désormais plus de 3000 habi-

tants, c'est-à-dire une richesse de talents, de 

compétences et d’envies de participer. Nous ne 

nous connaissons pas tous… c’est une chance 

de nous rencontrer autour d’une belle fête. 

Les musiciens vous attendent nombreux. 

Parlez-en autour de vous ! 

Contact : Christophe BEAUDET  -  06 33 06 63 42 

Afin de mettre en place un système 

d’alerte le plus efficace possible sur la 

commune en cas de catastrophe naturelle ou 

technologique, nous souhaitons recueillir le 

plus grand nombre de numéros de téléphones 

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 vo-

tre numéro en mairie, par téléphone au 

0474309216 ou par mail à accueil@attignat.fr  

UNION MUSICALE 



Les commerçants d’Attignat vous donnent 

rendez-vous ! 

Dimanche 9 octobre à partir de 11 h 

dans la cour derrière la mairie 

 

Comme chaque année, lors de la semaine      

commerciale « à deux pas », l’association des 

artisans et commerçants d’ATTIGNAT organise 

son apéritif animé par l’Union Musicale. 

Pour les enfants, animations gratuites avec jeux 

gonflables et ballades à poney.  

Vous pourrez emporter votre verre floqué aux 

couleurs de l’ACA et le sac cabas « à deux pas ». 

Vous trouverez joint à ce bulletin municipal   

votre bulletin de participation à la tombola. 

EXPOSITION ARTISTIQUE 2016 

Préparée par la Commission Artistique rattachée au 

Comité d’Animation, avec le concours de la Muni-

cipalité, l’Exposition Artistique se déroulera 

Samedi 8 octobre 2016 

Dimanche 09 octobre 2016 

au Château de Salvert de 10h à 18h 

Entrée gratuite et accès aux PMR assuré. 

La commission Artistique 

 

La saison culturelle    

reprend à Attignat le 

Samedi 15 octobre    

à 19h 

 

Toujours en partenariat avec l’ADDIM de l’Ain 

et sa directrice Claire Marinoni, nous aurons le 

plaisir de recevoir au château de Salvert le grou-

pe de jazz manouche « Los Don Diegos » origi-

naire de la région lyonnaise. 

Le trio distille une musique empruntée aux musi-

ques du monde (pourtour méditerranéen et    

pays de l’Est) avec en toile de fond la culture 

gitane européenne et le jazz manouche. 

Le groupe est composé de deux guitares (Kriis et 

Nico) et une contrebasse (Louis). L’essentiel du 

répertoire comprend une majorité de composi-

tions ainsi que des standards du folklore gitan. 

Attention ! Le nombre de places est limité à 80.      

Réservation obligatoire en  Mairie. 

http://www.losdondiegos.fr/ 

 

 

  Entrée gratuite 

En organisant 

différentes ma-

n i f e s t a t i o n s ,     

le Sou des Eco-

les collecte des 

fonds permet-

tant de financer 

les activités, les 

sorties, les spec-

tacles, les ani-

mations et les 

achats proposés 

par les ensei-

g n a n t s . 

La saison pas-

sée, c’est plus 

de 30 000 € qui 

ont été distri-

bués directement au profit de l’ensemble des élè-

ves. 

Diverses manifestations sont au programme pour 

cette fin d’année : 

Le traditionnel salon du livre aura lieu le      di-

manche 9 octobre. Le Sou des écoles offrira un 

dictionnaire à chaque élève de CE2 à 10h30, la 

remise des prix pour les gagnants du concours de 

nouvelles aura lieu dans la foulée. 

Lors de la boum d’halloween du 31 octobre, dès 

14h, petits et grands seront accueillis et de nom-

breux petits monstres envahiront le centre culturel 

richement décoré pour l’occasion. 

La soirée du 31 octobre sera l’occasion de venir 

découvrir, déguster et comparer une dizaine de 

bières différentes dès 18h30. L’entrée sera gratui-

te. 

Pour vous tenir au courant de l’actualité de l’asso-

ciation, sa page Facebook : https://

www.facebook.com/SouDesEcolesDAttignat 

https://www.facebook.com/SouDesEcolesDAttignat
https://www.facebook.com/SouDesEcolesDAttignat

