
BULLETIN N°11 

DÉCEMBRE 2016 

Liste des candidats élus aux élections du        

Conseil Municipal des Enfants 2016-2018 

 

Nombre de votants : 142 

Ont été élus : 

PERRET Alexis 

DESCELLIERE Ethan 

TONNARD Romain 

VEYRET Cyprien 

CAVILLON Tanguy 

GUICHARD Alix 

CHAMPAGNE Paul 

PERRIN Alban 

EL HASSOUINI Aymen 

DESVIGNES Julia 

ROLLET Lucile 

VEUILLET Déborah 

www.attignat.fr         

www.facebook.com/attignat  

www.facebook.com/attignatprojets/ 

 https://twitter.com/AttignatM 

CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS 

                                                  Concours nom du cœur village :  

Le nom gagnant est L’AGORA avec 40% des suffrages 

La place des marchands a obtenu 27%, l’embellie et la Place du XXIème siècle ont obtenu 16%                    

et la Place de la liberté 1%. 

 L’AGORA  

Raymond PERRIN,                 

conseiller municipal  

de 1989 à 2008 

est décédé le 30 novembre 2016. 

Le Maire et l’ensemble des     

conseillers municipaux tiennent à 

s’associer à la peine de sa famille. 

Attignat et ses habitants témoi-

gnent de leur reconnaissance pour 

les services rendus à la commune 

et à ses concitoyens. 



Nolan ATLAN né le 01 septembre 2016 

Sophie CHEVIN née le 28 septembre 2016 

Sasha ROSTAGNAT né le 29 septembre 2016 

Noé GOTSIRIDZE né le 15 novembre 2016 

Cléa LAMBERT née le 15 novembre 2016 

Zélie BOURRU née le 19 novembre 2016 

Lissandre BEREYZIAT né le 23 novembre 2016 

JANAUDY Romain et ALAMOS Claudia le   

12 novembre 2016 

MARIAGES 

BORDET Romain le 28 septembre 2016 

BOCHARD Jean le 16 novembre 2016 

PERRIN Raymond le 30 novembre 2016 

CONVERT Marie-Ange veuve JOUVENT     

le 10 décembre 2016 

MANIFESTATIONS  

NAISSANCES 

DÉCÈS 

Janvier : 

Jeudi 5 : Galette des rois AFR 

Vendredi 6 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 7 : Vœux du Maire 

Dimanche 8 : Quine loto Sou des écoles 

Mardi 10 : Concours belote ARA 

Vendredi 13 : Matefaims des conscrits 

Samedi 14 : Tarot Supporters du foot 

Dimanche 15 : AG Anciens Combattants 

Jeudi 19 : Rencontre ARA 

Jeudi 19 : Club œnologie 

Vendredi 20 : Soirée sponsors ASA Foot 

Vendredi 20 : AG des Sapeurs Pompiers 

Vendredi 20 : AG de la bibliothèque 

Samedi 21 : ADRA 

Samedi 21 : Salon des vins Club œnologie 

Dimanche 22 : Salon des vins Club œnologie 

Vendredi 27 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 28 : Crêpes partie ASA Foot 

Samedi 28 : Soirée dansante AFR 

Dimanche 29 : Permanence licences pétanque 

Février : 

Jeudi 2 : Rencontre ARA 

Vendredi 3 : Tarot Bresse Cocagne 

Vendredi 3 : AG de l’ACCA 

Dimanche 5 : Quine loto Union musicale 

Dimanche 5 : Trippes/boulettes Sapeurs Pompiers 

Lundi 6 : Don du sang 

Vendredi  10 : Rando nocturne RSA 

Samedi 11 : Concours de Tarot 

Jeudi 16 : Club œnologie 

Jeudi 16 : Repas choucroute ARA 

Samedi 18 : Apéro banquet des classes 

Samedi 18 : Banquet des classes 

Samedi 18 : ADRA 

Dimanche 19 : Banquet des classes 

Mardi 21 : Tarot Bresse Cocagne 

Vendredi 24 : Remise des licences CCA 

Mars :  

Jeudi 2 : Rencontre ARA 

Vendredi 3 Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 4 : Formation Secouristes PSC1 

Samedi 4 Concert Rock’N Foot ASA Foot 

Samedi 4 : Formation Sapeurs Pompiers 

Dimanche 5 : Rencontre Arts martiaux 

Samedi 11 : Cocktail du château « le Zoom » 

Samedi 11 : Bal des conscrits 

Jeudi 16 : Rencontre ARA 

Jeudi 16 : Club œnologie 

Samedi 18 : Carnaval 

Samedi 18 : Concert Amicale des Sapeurs Pompiers  

Samedi 18 : ADRA 

Dimanche 19 : Rassemblement Anciens Combattants 

Samedi 25 : Championnat triplettes tarot 

Dimanche 26 : Repas ACCA 

Jeudi 30 : ARA  



 

Dans quelques jours, nous vivrons, pour 

la plupart d’entre nous, des instants  

heureux que les enfants attendent déjà 

avec enthousiasme et impatience. 

Cette « trêve des confiseurs » est la bienvenue.  

Elle constitue, dans nos vies, une pause propice au 

repos, à la réflexion et aux retrouvailles avec nos 

proches. Qu’elle nous permette, cette année encore, 

de partager des moments de bonheur et de joie en 

famille et entre amis. 

J’ai une pensée pour celles et ceux de nos conci-

toyens qui, souffrants, en difficulté ou dans la    

peine, ne profiteront pas pleinement de cette pério-

de de fêtes. Je remercie les pompiers, secouristes, 

médecins, soignants, policiers, gendarmes et tous 

les autres personnels qui continueront d’assurer 

leur service pendant les fêtes. 

  

A partir du 1er janvier 2017, Attignat rejoindra la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg

-en-Bresse : une situation logique pour notre    

commune située à 10 minutes de Bourg-en-Bresse 

et une situation, qu’avec d’autres maires, nous   

appelions de nos vœux. 

Le Conseil Municipal m’a désigné, avec Xavier 

Maisonneuve, pour représenter Attignat dans cette 

nouvelle agglomération de 75 communes et de 

130000 habitants, une agglomération issue de la 

fusion de 7 intercommunalités dont la Communauté 

de Communes de Montrevel-en-Bresse. 

Depuis plus de deux ans, avec d’autres élus, nous 

préparons cette étape essentielle pour les territoires 

de la Bresse et du Revermont. L’Agglomération 

sera opérationnelle dès le 1er janvier 2017 et le 

Conseil d’agglomération se réunira dès le 5 janvier. 

Avec Xavier Maisonneuve, au-delà de notre contri-

bution active au développement des services propo-

sés aux habitants, nous mettrons un point d’hon-

neur à faire respecter les spécificités de chacune 

des communes. 

Il y a quelques jours, avec d’autres conseillers   

municipaux, je participais à une réunion de        

préparation du Festival de musique Bresse-

Revermont. Le 2 juillet 2017, l’Union Musicale 

d’Attignat, avec tout le village, accueillera les har-

monies de notre région pour un défilé de chars avec 

des centaines de musiciens, et pour une série de 

concerts à l’Espace Salvert puis dans les quartiers 

d’Attignat en soirée.                                         

Beaucoup d’habitants connaissent cette fête       

traditionnelle mais d’autres, et c’est bien naturel, ne 

la connaissent pas encore. J’invite donc celles et 

ceux d’entre vous qui souhaitent en savoir plus sur 

le festival et voudraient y participer en tant que bé-

névoles, à contacter les membres de l’Union Musi-

cale ou à visiter son site internet. 

Les festivals de musique ont toujours permis de 

grandes fêtes à Attignat et sont à l’origine de beau-

coup d’amitié dans les quartiers. 

  

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous        

un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin      

d’année. 

  

Je vous donne rendez-vous au Centre Culturel,   le 

7 janvier 2017 à 19h30, pour la cérémonie des 

vœux. 

  

Walter MARTIN 

Maire 

Les évènements dramatiques survenus en    

France et dans d’autres pays et les directives 

données aux mairies par les services de       

Monsieur le Préfet nous ont conduit à réunir cet 

été l’Exécutif avec la gendarmerie et le directeur 

d’école. 

Nous avons en concertation décidé d’aménage-

ments de sécurité à toutes les entrées des écoles 

afin d’empêcher les véhicules d’approcher des 

établissements et de permettre aux familles d’y 

accéder en toute sécurité . 

Après avoir consulté le Chef de corps des    

pompiers, nous avons installé des bornes per-

mettant l’accès des véhicules de secours si be-

soin. 

Ces installations, même si elles sont efficaces, 

n’empêchent pas la vigilance de chacun.          

Le policier municipal est présent aux entrées et 

sorties d’écoles. N’hésitez pas à lui signaler tout 

ce qui vous semblerait suspect.  

SECURITE DES ECOLES 



ESPACE SALVERT 

Depuis le mois de septembre, les jeunes ont eu 

le plaisir de voir des cages de foot type « city 

stade » installées au sein de l’Espace  Salvert. 

Cette installation a été motivée par le fait que de 

nombreux jeunes se retrouvent dans cet espace, 

que les écoles viennent régulièrement pratiquer 

des activités sportives sur ce terrain, au fait aus-

si que le stade de foot, pour des  raisons d’entre-

tien ne peut servir de terrain de jeu. 

 

Nous avons pensé que cet espace de verdure, 

tant plébiscité par les habitants était le lieu idéal 

pour cette implantation. 

 

Les cages sont espacées de 21m environ, à 

proximité des autres jeux et du Skate-Park. 

Le transfert prochain du point d’apport volontai-

re du château vers les ateliers municipaux   

viendra libérer entièrement ce lieu et le rendra     

encore plus agréable. 

Les travaux de mise aux normes de sécurité de la 

salle de sport sont terminés : après le remplace-

ments des fenêtres qui assurent l’évacuation des 

fumées, c’est maintenant le local de rangement 

qui est aux normes.  

Ce local c’est un lieu de stockage de tapis et     

d’agrès de gymnastique. 

Il a été aménagé avec des portes coupe feu qui 

ont imposé aux utilisateurs de nouvelles habitu-

des. La présence de ces portes les oblige en effet 

à ranger le matériel différemment. Aussi, La mu-

nicipalité s’est donc assurée au préalable du bon 

fonctionnement de ce local en rangeant le maté-

riel. 

SALLE DE SPORT 

TRAVAUX A L’ECOLE 

Depuis de nombreux mois, le directeur nous faisait 

part des problèmes d’échardes et de sol glissant. 

Les caillebotis de l’école maternelle ont donc été 

remplacés par des dalles béton pendant les vacances 

de la Toussaint.                    

Les travaux ont été réalisés par les services techni-

ques de la commune et nous tenons à les féliciter ici 

pour leur conscience professionnelle. 

La municipalité tient également à remercier l’agent 

qui s’est particulièrement investi : il est venu le 1er 

novembre de son propre gré pour brosser les joints 

à la brosse métallique avant qu’ils ne soient trop 

secs. 

Le résultat donne satisfaction à tout le monde. 

Festival de musique Bresse-

Revermont le 2 juillet 2017.  

Mobilisez vous dans votre   

quartier et venez soutenir le   

festival !                                   
http://www.union-musicale-attignat.fr/ 



 

Accueillir les nouveaux retraités 

Bénéficier de certains avantages 

Chanter avec les "Canards Sauvages" 

Diner au restaurant 

Echanger des sourires 

Flatter les joueurs 

Gagner parfois aux jeux 

Histoires racontées 

Isolement interdit 

Jeux divers pour tous 

Kir à tous les repas 

Lorgnon obligatoire 

Morosité interdite 

Noël fêté avec les anniversaires 

Ondet, pâtissier apprécié 

Pétanque assurée 

Qualité des bénévoles 

Rester fidèle au Club 

Savourer les bons moments 

Tartes offertes aux goûters 

Unanimement sympa le Club 

Vache : un concours de belote 

WC est aussi au Club 

Xe : gaz rare parfois 

Yacht en rêve pour nos voyages 

Zéro réclamation... tout est bien au Club 

L'ALPHABET  DE  L'AMICALE 

DES  RETRAITES 

Dans le monde tourmenté où nous vivons, de 

nombreuses personnes trouvent la sérénité dans 

la pratique de leur hobby (peinture, sculpture, 

photos, etc…). 

Comme chaque année, les visiteurs sont venus 

nombreux découvrir et admirer le travail réalisé. 

Le groupe organisateur essaie de se renouveler 

afin d’apporter au fil des ans un regard nouveau 

sur cette exposition et vous donne rendez-vous 

en octobre l’année prochaine, pour la 8ème fois. 

La commission artistique 

EXPOSITION ARTISTIQUE 

Cette année, l’exposition artistique, pour sa 7ème édi-

tion, a fait la part belle aux habitants de la commune 

et aux jeunes qui ne manquent pas de talent. 

En effet, la majorité des exposants étaient d’Attignat. 

De nouveaux artistes se sont fait connaitre, mais il y 

en a certainement d’autres qui ont de belles choses à 

montrer. Ils sont les bienvenus et peuvent prendre 

contact  aux  coordonnées  suivantes  :                               

Exposition.artistique.attignat@gmail.com 

 



La Gym Volontaire a repris ses cours début sep-

tembre et beaucoup d'entre vous sont parmi nous 

lors des 4 heures de la semaine, 2 heures le lundi et 

2 heures le jeudi, avec 2 profs différentes. 

 

Il est encore temps pour celles et ceux qui le sou-

haitent (ce sont des cours ouverts aux hommes aus-

si, qu'on se le dise !) de venir nous rejoindre, ce 

sera avec plaisir que nous vous accueillerons.  

GYM VOLONTAIRE 

FOULEES DU CHÂTEAU  

L’équipe « course pédestre » du Comité d’Animation 

se réunit régulièrement durant 9 mois pour préparer 

cette journée. Mais son bon déroulement ne serait pas 

possible sans la participation de nombreux bénévoles 

le jour de la manifestation. Les organisateurs tiennent 

à remercier toutes ces personnes volontaires qui la 

rejoignent le jour de la course : ce sont près de 80 per-

sonnes, membres d’associations locales, habitants 

d’Attignat ou des communes environnantes qui vien-

nent épauler l’équipe sur les différents postes de la 

journée (sécurité, premiers secours, ravitaillements, 

inscriptions, remises des lots, buvette, repas, etc …). 

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. 

L’équipe a besoin de se renforcer pour le travail en 

amont. Si vous souhaitez la rejoindre pour préparer les 

Foulées du Château 2017 qui auront lieu le samedi 23 

septembre, n’hésitez pas à contacter Frédéric Lebeaux 

au 06 61 95 02 69. Vous serez le ou la bienvenu(e). 

Vous pouvez aussi visiter le site de la manifestation : 

http://lesfouleesduchateau.wix.com/attignat 

Nous comptons sur votre soutien pour la réussite de la 

20ème édition. 

La municipalité est heureuse de la réussite de la 19ème 

édition des courses pédestres des Foulées du Château. 

Le nombre de participants, aussi bien chez les adultes 

que chez les enfants, continue à progresser.                 

Ce sont environ 450 coureurs, petits et grands, qui se 

sont élancés sur les différents parcours proposés ce  

samedi après-midi. 

Cette année, le conseil municipal a décidé de soutenir la 

manifestation par des trophées remis aux vainqueurs. 

Une forte dynamique s’est créée pour la fête patronale 

autour des nombreuses activités proposées : vogue,  

repas du comité, course pédestre, bal populaire de   

l’ASA Foot et feu d’artifice.  

La course a débuté par la « course des familles ». 

Les enfants ont ensuite participé seuls aux différentes 

épreuves qui leur étaient proposées. Cette année, le 

challenge de la classe la plus représentée a été remporté 

par 2 classes de l’école publique, exæquo pour leur 

nombre de participants. Il s’agit de la classe de CM1 de 

Madame Cendre et de la classe des CM1 et CM2 de 

Madame Delplanque.  

Les 3 courses pour adultes proposaient différents pro-

fils. Les coureurs ont apprécié les simplifications des 

parcours du village (4,5km et 10km). Le parcours natu-

re de 17,30km conduisait sur les chemins côté Est de la 

commune, en passant sur les communes de Cras sur 

Reyssouze, Marboz et Viriat. 

En fin d’après-midi, l'Union Musicale d’Attignat diver-

tissait le public pour permettre à tous de prendre l'apéri-

tif en musique et patienter jusqu’au repas bressiflette, 

préparé avec le concours de la boucherie d’Attignat et 

de la boulangerie Ondet.  

Venez avec votre dynamisme et votre bonne     

humeur partager un moment d’efforts (c'est sûr !!!) 

mais surtout un moment d’échange, de sympathie 

et de bien-être ! 

  

Le Bureau GV 

Renseignements:  

Christelle Almodovar 04 74 47 40 06        

Ondine Bouzzidi 06 67 47 42 99           



Lisez quand même cet article avant........ 

de nous rejoindre ! 

Durant cette fin de saison, si la météo le     

permet : 

 sortie le mardi et jeudi à 14h 

 sortie le samedi à 14h 

 sortie le dimanche à 8h30 VTT de novembre 

à mars 

A compter du samedi 4 mars 2017, le pro-

gramme hebdomadaire se compose ainsi : 

 mardi départ à 14h 

 jeudi à 18h30 à compter du 6 avril 2017 

 samedi à 14h 

 dimanche matin +/- matinal suivant la dis-

tance 

Chaque licencié dispose du programme     

annuel et participe à son gré. 

Avant de vous engager, venez rouler 1 fois à 

l'essai. 

Les départs se font à notre local mitoyen au 

château de Salvert, 

Le coût de la licence s'élève à 49€. 

Nous organisons 2 manifestations autour du 

vélo : 

* le 25 mai 2017 un rallye route avec             

4 parcours de 60 à 130 kms 

* le 27 août 2017 un rallye VTT avec            

3 parcours de 20 à 45 kms 

Ces deux journées sont ouvertes aussi aux 

non licenciés. 

Le club organise 2 sorties week-end et une 

sur la semaine. 

 

Si nous vous avons donné l' envie : 

contact : cycloclub.attignat@gmail.com 

CYCLO-CLUB ATTIGNAT 

Le Basket Club d’Attignat compte 187 licenciés 

répartis en 14 équipes (contre 177 licenciés en fin 

de saison dernière). 

3 équipes séniors filles, 3 équipes séniors masculins 

et 1’équipe U20 (juniors) masculins qui évolue en 

Région. 

De nombreux jeunes basketteurs et basketteuses 

cette saison, dont le groupe de 32 U09 qui sont   

entrainés par Julien, Gwenn, Marie, Florian,      

Laurent, Marlène et Alex. 

Les bénévoles du club œuvrent toute l’année pour 

faire vivre le club et apprendre le basket aux licen-

ciés. 

Les manifestations à venir du BCA : 

* 17/12/2016 matinée de Noël pour les jeunes    

basketteurs du club 

* 23/12/2016 soirée vente d’huitres 

* 28/01/2017 soirée sponsors 

BASKET CLUB ATTIGNAT 

Séniors filles 1 

U9 

U20 



Le Club d’œnologie Bresse Revermont          

reconduit le salon des vins d’Attignat                        

les samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017.             

 

Pour 2017, nous aurons 8 nouvelles appellations, 

Chablis, Coteaux du Forez, Rasteau, Bandol, Fron-

sac, Lalande-Pomerol, Pessac-Léognan, Saumur-

Champigny. 

Venez nombreux à cette manifestation qui vous 

permettra de déguster en toute tranquillité les crus 

de nos viticulteurs et éventuellement acheter ceux 

que vous aurez appréciés. 

Cette année encore, sous l’impulsion de Christian 

Ondet, relayé par la municipalité, les associations se 

sont mobilisées au profit de la générosité avec le Té-

léthon. 

La désormais traditionnelle pizza géante par Christian 

Ondet, la marche de l'ARA, le spectacle musical et 

livresque « Georges » de la  bibliothèque ont connus 

un grand succès. 

Félicitations à l'écurie des Papuces, au comité d'ani-

mation, à l’ARA, à la bibliothèque et aux donneurs de 

sang pour leur mobilisation. 

Merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées et 

à tous les habitants qui se sont déplacés pour leurs 

dons. 
L’association propose plusieurs activités et 

manifestations tout au long de l’année pour 

animer la vie de la commune (détails sur le 

s i t e                                                          

http://www.famillesrurales.org/attignat/). 

Pour la 2ème année consécutive, une soirée 

dansante est proposée aux amateurs de rock-

’n’roll, danses de salon, danses latines, boo-

gie-swing… entrecoupée par des       dé-

monstrations de la team ARNAUD DANSE 

SHOW (Arnaud Dufour, professeur de dan-

se et ses danseurs). 

Elle aura lieu samedi 28 janvier 2017 à 

20h00 à l’Espace Salvert. 

Les bénéfices de cette soirée, organisée par 

les danseurs des cours de danses du vendre-

di soir, serviront à financer les costumes et 

autres frais engagés pour la production du 

gala de danse annuel, prévu samedi 17 juin 

2017. 

Tous les amateurs de danses seront les bien-

venus pour partager avec cette équipe moti-

vée, une belle soirée placée sous le signe de 

la bonne humeur et de la convivialité ! 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

TELETHON 2016 


