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C’est un rendez-vous musical festif :  

450 musiciens issus de 11 harmonies et un invité   

d’honneur : 

LE GANGBE BRASS BAND 

La prestation de ce groupe professionnel distingué com-

me meilleur groupe africain de musique moderne d’ins-

piration traditionnelle « Afrima 2015 » terminera en apo-

théose le spectacle de l’après-midi  

La prestation des 7 musiciens béninois restera en réson-

nance avec la pratique des harmonies (cuivres, percus-

sions) mais apportera un univers original (polyphonie 

avec le chant, style et rythmes débordant d’énergie, mé-

lange de jazz, de Trad et de musique de rue)                  

Si vous aimez faire la fête et danser sur des rythmes  

endiablés, la piste vous sera ouverte!  

Le Gangbé Brass Band se produira tout d’abord en ver-

sion déambulation lors du grand défilé alternant chars et 

harmonies. 

Chars et costumes seront conçus par les quartiers sur     

le thème « Raconte-moi une histoire », l’occasion de 

faire revivre les personnages de fiction qui peuplent no-

tre mémoire collective : d’Alice au pays des merveilles 

en passant par les Chevaliers de la table ronde,  de Tintin 

à Kirikou et bien d’autres surprises. 

www.attignat.fr         

www.facebook.com/attignat  

www.facebook.com/attignatprojets/ 

https://twitter.com/AttignatM 

Le festival 2017 se glissera dans l’esprit des vrais festi-

vals grâce à une scénographie originale sur le site Sal-

vert pensé comme un lieu de vie. La position du specta-

teur et celle des musiciens seront questionnées pour créer 

une dynamique spatiale : positionnement des 3 scènes, 

des buvettes, des lieux de convivialité, des spots détente 

ou spots d’exposition (participation des écoles, du 

Conseil municipal des enfants, d’un collectif d’étudiants 

en art….)  

Les chars, l’habillage du site et la décoration seront réali-

sés grâce à l’art de la récup mis en œuvre autour d’un 

véritable réseau d’échange.  

Favoriser la cohésion sociale est l’un des grands mérites 

du festival. 

Pour plus de détails et l’intégralité du programme (Projet 

musical la veille, messe animée, cérémonie officielle et 

aubade le matin, repas champêtres et aubades dans les 

quartiers le soir),  

rejoignez-nous sur le site : 

www.union-musicale-attignat.fr  

             LA FETE AVANT TOUT 

Attignat reçoit tous les 12 ans le Festival  de musique   Bres-

se Revermont dont l’organisation revient à l’Union Musicale 

soutenue par toutes les forces vives de la commune.  

LE FESTIVAL AURA SON PRELUDE                         

Soirée inédite « Rock-métal, batteries-

f a n f a r e s  e t  h a r m o n i e s  »                             

 Samedi 1er juillet 19h                                                       

Projet école de musique de la Plaine Toni-

que avec les sociétés de St Didier d’Aussiat, 

Foissiat et Montrevel, restitution du projet 

suivie d’un showcase du groupe MÖR-

GLBL dans le parc du château de Salvert               

Entrée libre – Buvette 

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


Le samedi 18 février se déroulait le traditionnel banquet des 

classes. 

La Septenché (amicale classes 97) travaillait depuis 1 an à 

l'organisation du banquet. Après de nombreuses réunions 

pour l'organisation (choix du thème, du traiteur, du DJ, des 

vins et des décorations) la dernière ligne droite était arrivée. 

Toute la classe s'est réunie dès le vendredi matin pour l'ins-

tallation et la préparation des salles de banquet. De nom-

breuses décorations sur le thème Disco étaient à installer 

pour décorer l'Espace Salvert ainsi que les tables. 

L'installation des moquettes de protection au gymnase 

(merci au parents et amis qui nous ont donné la main) ainsi 

que les tables et chaises pour le traditionnel apéritif offert à 

tout le monde. 

Le samedi matin les convives avaient rendez-vous à la salle 

des sports pour les photos, l'apéro et le défilé sous la musi-

que de l’Union musicale d'Attignat et encadré par les cocci-

nelles et combi venues pour le défilé. 

En début d'après-midi les convives ont rejoint l'Espace Sal-

vert pour partager le repas préparé par MONINOT TRAI-

TEUR et la BOULANGERIE FELIX, le tout animé par DJ 

HUMBERT jusqu'au bout de la nuit. (Grand merci aux 

classes 98 et 96 qui nous ont aidé). 

Le Dimanche 19 février, le fête a continué avec le repas le 

midi et les matefaims des classes qui ont réuni beaucoup de 

monde pour partager les crêpes offertes par la Septenché... 

L'équipe de la Septenché : Sandra, Gwenn, Mathilde, San-

drine, Séverine, Marilyne, Jérôme, David, Aurélien,      

Ludovic, Gilles, Christophe, Bertrand, Sébastien, Gaëtan.  

Banquet des classes 



 
Cette période printanière est propice à la 

croissance des pelouses mais aussi à celles 

des mauvaises herbes là où nous ne les sou-

haiterions pas. Les services de la commune 

ont démarré l’entretien des espaces verts avec, cette an-

née, un changement particulièrement important puisque 

débute l’application de la méthode  « Zéro Phyto » 

« Zéro Pesticide ». Nous y sommes obligés par la loi 

depuis le 1er janvier 2017 et nous nous y préparons de-

puis plus d’un an, accompagnés par le  Syndicat du Bas-

sin Versant de la Reyssouze. Un plan de désherbage 

communal a été établi en collaboration étroite avec le 

centre de formation et de promotion horticole de Lyon-

Ecully.  

Concrètement, l’utilisation de molécules nocives pour 

l’environnement et pour l’eau est interdite. Quelques 

produits autorisés, plus ou moins efficaces sont utilisa-

bles, mais surtout, des méthodes mécaniques et manuel-

les se substituent aux méthodes chimiques. La commune 

va donc acquérir de nouveaux outils (réciprocateur, porte

-outils, brosse de désherbage…) que les services vont 

apprendre à mettre en œuvre et, nous tous, habitants 

d’Attignat, devrons aussi probablement accepter de voir 

quelques espaces s’engazonner, plutôt que de subir le 

traitement chimique appliqué auparavant et  désormais 

interdit. 

Passer du traitement chimique au traitement mécanique 

d’une année sur l’autre n’est pas simple mais c’est né-

cessaire à la préservation de la qualité de l’eau pour les 

générations futures. J’ai, en revanche, beaucoup plus de 

mal à admettre la décision de priver les communes de la 

délivrance des cartes d’identité. En effet, depuis le 15 

mars 2017, vous devez aller à Bourg, Viriat ou Montre-

vel pour obtenir votre carte d’identité. Sous couvert de 

sécurité et d’économie on dévitalise encore un peu plus 

les communes - pour les supprimer demain ?-. Illustra-

tion d’un centralisme jacobin qu’on croyait éteint ou 

méconnaissance symptomatique de la vie dans nos terri-

toires, cette décision nationale est déplorable. 

Le printemps, c’est également le moment du budget pour 

beaucoup de collectivités. Après un long et minutieux 

travail de préparation, la Commission finances s’est ré-

unie récemment pour étudier le budget prévisionnel 

2017. Par la suite et bien que notre commune n’y soit 

pas soumise, je réunis, comme chaque année, le conseil 

municipal pour débattre des orientations budgétaires et 

permettre à chaque conseiller de s’exprimer sur le sujet.      

Cette année, notre budget de dépenses consiste à pour-

suivre la réalisation de notre programme d’actions 2014-

2020 (que nous publierons à l’issue du vote du budget) 

et en termes de recettes, sans revenir sur les ressources 

diminuées des communes, je proposerai au Conseil Mu-

nicipal, comme c’est le cas depuis le début de notre 

mandat pour les impôts levés par la commune, de préser-

ver une neutralité fiscale pour les contribuables d’Atti-

gnat. 

Par décision Préfectorale, la mairie d'Attignat ne délivre plus 

de cartes d'identités; seules les mairies qui délivraient des 

passeports sont désormais habilitées à le faire. Nous vous 

invitons malheureusement, pour toute demande de carte 

d'identité à vous rendre, sur rendez-vous, en mairies de   

Montrevel En Bresse, Bourg ou Viriat. 

Impossible de terminer cet édito sans parler de        

l ’AGORA,  vo t re  futur  cent re  vi l lage .                      

Nous sommes tous impatients de voir les travaux débu-

ter, ce qui ne devrait tarder, mails il fallait auparavant 

obtenir le permis, le libérer d’un éventuel recours, sé-

lectionner des entreprises pour les travaux. Il fallait 

aussi, simultanément, s’assurer de l’occupation future 

des locaux par des commerçants qui, avec les commer-

çants actuels d’Attignat, viendront dynamiser l’offre 

commerciale. Il fallait s’assurer du financement de cet-

te opération sans pénaliser les autres investissements 

nécessaires aux habitants et aux associations.  

Aujourd’hui, après l’obtention du permis et plusieurs 

séances de travail avec l’architecte et les professionnels 

intéressés, 90% des locaux de l’AGORA font l’objet 

d’une réservation d’achat ou de location. Au moment 

où vous lirez ces quelques lignes, et après un appel 

d’offres piloté par Bourg Habitat, les entreprises seront 

retenues. Un cabinet chargé de l’aménagement de la 

route départementale face au périmètre de l’AGORA a 

été sélectionné. Et enfin, et ce n’est ni le moins impor-

tant ni le plus facile,  grâce à une approche équilibrée et 

diversifiée du financement à consacrer à l’AGORA, cet 

investissement n’empêchera pas les autres projets com-

munaux de se réaliser. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin muni-

cipal et reste à votre écoute. 

 

 

Walter MARTIN 

Maire d’Attignat 
 

Dans le cadre des « cocktails du château », spectacles 

gratuits proposés par la mairie en partenariat avec 

l’ADDIM de l’Ain, nous vous invitons à venir            

le samedi 10 juin à 19h au concert des                    

Taup’in en Bourg (soul/funk). 
Le concert aura lieu dans le parc du centre culturel     

(à l’intérieur en cas de pluie). 



La réhabilitation du château de Salvert se poursuit.     

La toiture a été entièrement rénovée il y a un an.      

Depuis, nous avons fait une consultation pour désigner 

un cabinet d’architecte en vue de la réhabilitation. Le 

cabinet ALC Laurent Chassagne de Bourg en Bresse a 

remporté le marché à procédure adaptée et travaille avec 

le groupe château depuis le mois de juin 2016. 

La maitrise d’œuvre est réalisée par l’architecte avec 

ECP associés : économiste, ICT : BET fluides et BE-

TEC structures : BET structures. 

Pour la partie contrôle technique, la mairie a choisi 

Qualiconsult suite à une consultation. Ce dernier a réali-

sé une étude complète au niveau de la sécurité incendie 

du bâtiment classé en 5ème catégorie. Cette étude a été 

très instructive et nous permet à la fois d’anticiper le 

travail et de nous donner les principales orientations 

pour cette rénovation. 

Le groupe de travail est confronté à une tâche com-

plexe, faire des choix d’utilisation des locaux en respec-

tant les normes de sécurité imposées par la règlementa-

tion, les besoins des utilisateurs, les contraintes techni-

ques tout en maitrisant les dépenses. Les associations 

ont été associées à plusieurs reprises notamment par des 

présentations faites par les architectes. 

Une première phase de travaux va être engagée dès le 

mois d’avril avec la mise aux normes électrique et in-

cendie. Le marché à procédure adaptée a désigné les 

entreprises Michelard de Montrevel (pour la partie élec-

trique) et Girod menuiseries de Cras (pour la partie me-

nuiserie). Dans le même temps, l’architecte va déposer 

la demande de permis de construire pour l’ascenseur, 

phase de mise en accessibilité qui commencera avant la 

fin de l’année. 

En ce qui concerne le budget, après avoir réussi à  obte-

nir 34% de financement des travaux de toiture au titre 

de la réserve parlementaire, nous venons d’obtenir 15% 

du financement du projet total par le Département et 

travaillons à l’obtention d’autres subventions. 

Château  de Salvert 

Pour la deuxième année consécutive, un marché 

artisanal et de producteurs est reconduit le 

Samedi 20 mai de 9h à 13h 

Place du marché (derrière la mairie) 

Nous vous attendons nombreux ! 

   Marché des producteurs 

Conseil municipal des enfants 

Un concours « jeunes talents » est organisé par le 

conseil municipal enfants d’Attignat.                  

Il est ouvert  aux enfants de 5 à 9 ans et de 9 à 13 

ans sur les thèmes en relation avec le festival de 

musique.                                                          

Venez déposer vos œuvres (dessins, peinture, 

collages) le 03/06/2017 (de 9h à 12h) dans la 

salle du conseil de la mairie.                                            

Après une sélection par un jury, les réalisations 

seront exposées sous forme d’une grande lessive. 

Les thèmes précis vous seront communiqués par 

les affiches annonçant la manifestation. 

Plan communal de désherbage 

La loi de transition énergétique pour la croissance 

verte interdit l’utilisation de produits phytosanitai-

res pour l’Etat, les collectivités locales et les éta-

blissements publics sur les voiries, dans les espa-

ces verts, forêts et promenades ouverts au public 

au 1 janvier 2017. Cette loi s’appliquera aux parti-

culiers à partir de 2019. Nous devons nous habituer 

à l’évolution de notre paysage et accepter un peu 

plus de verdure dans nos villages. Les élus travail-

lent à la mise en place de ce plan avec les agents 

communaux afin que l’évolution se passe pour le 

mieux. 

Le Plan de désherbage communal permet : 

d’intégrer les évolutions de la réglementation, 

de sensibiliser les applicateurs profession-
nels pour une utilisation moindre et sécurisée, 

de faire évoluer les pratiques vers des mé-
thodes plus respectueuses de l’environnement, 

d’adapter la maintenance des espaces en 
fonction de la classification, 

de faire évoluer la gamme variétale de végé-
taux, 

et enfin de participer à la reconquête de la 
qualité de l’eau du territoire concerné. 



ATTIGNAT… dans la Bresse …. La Seule et Unique Capitale Fran-

çaise du Rock'n'roll et de la « Old » Country …  des Années '50 !  

Les vendredi 27 samedi 28 et dimanche 29 

avril, le festival GOOD ROCKIN' TO-

NIGHT est un des rendez-vous incontour-

nable du Rock dans notre département. En 

cette année 2017 ce sera la quinzième édition. 

Nous voulons fêter dignement cet anniver-

saire et nous avons la volonté de marquer le « 

coup », concernant ce Festival International 

d ’u n e  d u r é e  d e  c in q  j o u r s  !  

En effet, néophytes et amateurs se donneront  rendez-vous 

à l'Espace Salvert du jeudi soir au lundi dans la nuit... En effet 

nous rajouterons (cerise sur le gâteau Bressan) du rock avec 

une EXTRA NIGHT (extra nuit) le lundi 1er mai pour tous les 

habitants qui souhaitent participer à cette grande fête. 

Toute l'Europe Musicale va se retrouver en Bresse …      

Un large public viendra de l'Europe entière Nous aurons des 

groupes d'Angleterre, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, du 

Benelux ainsi qu’un groupe de trois jeunes musiciens qui vien-

dront d'une des trois républiques Baltes la Lettonie! 

Le jeudi soir, le pré -festival se déroulera au BUFFALO 

G R I L L  

Le Vendredi après midi au MEMPHIS COFFEE de Viriat. Et 

ensuite… direction le Centre Culturel Espace Salvert à       

A T T I G N A T  . 

A u  C e n t r e  C u l t u r e l  d ’ A t t i g n a t 

Six artistes Américains se produiront en « Exclusivité Europe 

dans la Bresse » Johnny POWERS et Mike WAGGONER 

seront les deux pionniers de cet événement Chanteurs qui ont 

côtoyé Elvis PRESLEY et Johnny CASH en personne!  

Le plateau US sera également composé d'une nouvelle géné-

ration talentueuse dont Lance LIPINSKY jeune pianiste sur-

doué comme le Grand Jerry Lee LEWIS, la sublime chanteuse 

C a l i f o r n i e n n e  V i c k y  T A F O Y A , 

Le chanteur de Rockabilly Harry FONTANA se déplacera 

de la Capitale US de la Musique la bien nommée Nashville 

dans le Tennessee.  

 Deux douzaines de groupes Français et Européens de Roc-

kabilly/Country Hillbilly/Western Swing/Boogie Woogie/

R'N'R vont compléter ce plateau prestigieux, 

Hommage sera accordé au chanteur Canadien Ray CONDO 

que nous accueillerons de Vancouver et Montréal, deux grou-

pes issus de ses anciens musiciens!  

A noter en gras sur votre agenda …. Un seul vote 

utile entre les 2 tours des élections présidentielles…                 

Le vote Rock'n'roll !  

Au programme,  

Des Dance Parties avec dix DJ's qui vont se relayer non 

stop dans le « Sous Marin du R'N'R », bal monté d'épo-

que! Plus de 60 heures consacrées spécialement aux 

danseurs ! 

 Kav KAVANAGH, professeur de R'N'R reviendra spé-

cialement de Londres, pour vous apprendre à danser le 

vrai JIVE/ R'N'R et ce gratuitement!  

Samedi à midi à la Plaine Tonique de Montrevel, se 

déroulera la BEACH PARTY. Puis, dans l'après-midi, sur 

le Parvis du Château la fameuse FROGGY AFTER-

NOON qui s'inspire des radios crochets avec des groupes 

français en devenir suivie de la GUITAR PARTY.  

Dimanche matin 

La brocante années cinquante se tiendra sur le parvis du 

château de Salvert ... 

Dimanche à midi au Restaurant PERRÉAL 

La célèbre BRESSE CHICKEN PARTY avec le groupe 

Anglais : THE RADIO RAMBLERS Honky -tonk time  

Tout le week end,  

Vous pourrez admirer Cadillacs, Buicks, Hot Rods 

comme dans le film AMERICAN GRAFFITI. Vous pour-

rez retrouver également tout l'environnement de ces an-

nées insouciantes :des stands de disques vinyle, du mobi-

lier vintage années 50', des coiffeurs et barbiers, des robes 

à pois… 

 Pour les indécis  

BLUE MONDAY a décidé de faire un tarif « très préfé-

rentiel » le lundi 1er mai.15 €uros la soirée ou encore     

10 €uros si vous allez acheter votre billet au Bar              

le Jeanon ! 

Rendez-vous fin Avril ! Toutes les infos (artistes et grou-

pes - 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 

www.attignat.fr  

www.facebook.com/attignat  

https://twitter.com/AttignatM  

Nous aurons également la présence et le 

soutien de la nouvelle Consule des USA  

Madame Rebecca KIMBRELL  



Deuxième partie de saison chargée à L'AS Attignat Foot 
Sur le plan sportif, les joueurs ont rechaussé les crampons en 

début d'année, mais c'est autour du terrain que les dirigeants 

vont s'affairer en cette seconde partie de saison. En effet, de 

nombreuses manifestations vont avoir lieu avec tout d'abord 

le stage de pâques pour les jeunes de 7 à 14 ans, puis le tour-

noi U7/U9 du 8 mai et le tournoi féminin du jeudi de l'ascen-

sion Viendra ensuite le traditionnel concours de pétanque 

du 3 juin 2017, clôturé par les bréchets de poulet en soirée. 

Le club vous attend nombreux lors de ces manifestations ! 

ASA Foot  

 

Le BCA, au delà de son engagement sportif a 

également des valeurs culturelles et morales. Le 

club est ainsi un lieu d’échange et de partage.                                                

Des projets ? Le BCA en a et en espère... Par 

exemple cette année une équipe U20 masculin a 

été créée et évolue en région.                        

L’arrivée d'entraîneurs diplômés renforcent nos 

équipes déjà en place, notamment pour les U15 

masculin et les Seniors. Notre force de commu-

nication avec notre site internet et nos partenai-

res nous permettent d’envisager un bel avenir 

pour notre club.                                               

Les nombreuses équipes jeunes sont le reflet des 

victoires de demain !                                       

Sportivement le BCA 

BCA   

Depuis  le début de l'année, les rencontres se 

succèdent pour les adhérents : en janvier, il y a eu 

la Galette des Rois offerte par l'A.F.R et 

le concours de belote au centre culturel. Puis l'A.G 

avec pot au feu des Clubs à Montrevel, en février le 

repas choucroute très animé avec 100 convives et le 

concours de belote des Clubs à Montrevel. 

En mars, le concours de belote interne au château,  

l'après-midi loto avec les clubs à Montrevel et 

l'après-midi marche à Attignat le 27 Mars. 

Des adhérents sont volontaires pour préparer les 

fleurs du Festival certains jeudis et d'autres pour 

s'entrainer au chant certains lundis... 

Le prochain trimestre sera bien rempli avec les ren-

contres du jeudi, le repas Friture, le repas de l'As-

semblée Générale, le voyage en Lozère..... de quoi 

passer de bons et très conviviaux moments. 

Amicale des retraités 



Comme chaque année les bénévoles de la 

bibliothèque d'Attignat et de l'Union musicale 

organisent leur vide-greniers le premier di-

manche de juin. Il se déroulera cette année le 

dimanche 4 juin dans les allées du parc du 

château de Salvert. 

Il est ouvert uniquement aux particuliers. Ne 

peuvent être vendus que des objets d'occa-

sion. Le prix de l'emplacement pour les expo-

sants est de 5 euros (une voiture). Il n'est pas 

nécessaire de réserver sa place.  

L'entrée est gratuite pour les visiteurs de   

7 h à 18 h.  

Sur place, les bénévoles de l'Union musicale 

vous proposeront buvette et petite restaura-

tion (sandwichs, frites, gaufres...) 

Vous pouvez désormais nous retrouver sur 

notre page Facebook  

https://www.facebook.com/Bibliotheque-

dAttignat-973638412737712/ 

Et si la vie associative vous tente, nous re-

cherchons des bénévoles en vue d'augmenter 

le nombre d'heures d'ouverture au public en 

fin d'après-midi. N'hésitez pas à venir nous 

rencontrer au 317 rue de l'église  

le mercredi de 16 h à 18 h  

et le samedi de 10 h à 12 h. 

Bibliothèque 

L’édition 2017 de l’Exposition Artistique d’Attignat se prépare. 

En 2016, quelques jeunes étaient venus montrer leur talent qui a 

ravi les visiteurs.  

Il y en a certainement d’autres qui ont, soit un beau coup de 

crayon, soit un savoir-faire dans tout autre domaine artistique. 

La Commission artistique fait donc appel à ces jeunes, ainsi 

qu’aux autres artistes amateurs de la commune, pour s’inscrire 

avant le 29 avril 2017, auprès de : 

exposition.artistique.attignat@gmail.com 

ou au 06 65 64 93 22 

La prochaine exposition est fixée samedi 07 et dimanche 08 

octobre 2017 au Château de Salvert. 

Exposition artistique 

Envie de pratiquer le vélo dans un club de                      
cyclotourisme? 
Ne cherchez plus, venez nous rejoindre au cyclo-club d'Atti-

gnat. 

Nous sommes affiliés à la FFCT (fédération française de cyclo-

tourisme). 

Des balades sont organisées 3 à 4 fois par semaine sur des dis-

tances de 50 à 100 kms suivant la saison. Le vtt trouve aussi sa 

place dans notre association. Surtout, pas d'obligation vous ve-

nez au rendez-vous et nous partons 2,3,5,10 ou 15 cyclistes. Le 

coût de la licence est de 49 euros 

Durant une saison nous organisons 2 rallyes. 

Le premier est un rallye route le jeudi de l’ascension, départ au 

château de Salvert. 

Le second est pour les vététistes avec un départ délocalisé sur la 

commune de Cuisiat, sur le site de la Grange du pin le dernier 

dimanche d'Août. 

Pour ces deux manifestations, plusieurs distances vous seront 

proposées. De plus, pour être complet sur notre organisation 

annuelle, nous proposons à nos licenciés: 

1 séjour à la semaine pour découvrir une région à bicyclette et 

en randonnée (les conjoints ou autres sont les bienvenus). 

2 week-ends sur le même schéma : le premier sur les pentes du 

col de la croix de fer, le second en basse Ardèche avec des par-

ticipations financières peu élevées. 

N'hésitez plus ! Pour nous contacter :                                               

cycloclub.attignat@gmail.com 

Cyclo-club 

https://www.facebook.com/Bibliotheque-dAttignat-973638412737712/
https://www.facebook.com/Bibliotheque-dAttignat-973638412737712/


 

CHENE Jules le 28 janvier 2017 

BIRY GUUYENOT Eliot le 29 janvier 2017 

CUBY Romie le 24 février 2017 

FERNANDES Nael le 20 mars 2017  

Il n'est plus possible de douter de l'importance du 

don de sang, quand un million de malades sont   

soignés chaque année grâce au sang et à ses dérivés. 

10.000 poches de sang sont nécessaire chaque 

jours en France, parfois au cours d'un accouche-

ment une femme peut avoir besoin de 100 poches de 

sang voire davantage pour faire face à une hémorra-

gie.  

Une personne accidentée ou malade aura elle aussi 

parfois besoin de nombreuses poches de sang. 

Il n'est pas nécessaire d’être à jeun, 18 ans est l'âge 

requis pour donner son sang. 

Prochaine collecte à Attignat                               

Lundi 3 avril de 16h à 19h au centre culturel  
les membres de l'amicale se proposent d'occuper vos 

enfants pendant votre don (jeux, coloriage, devoirs) 

N’oubliez pas le petit-déjeuner de l'amicale             

le dimanche 23 avril de 7h à 11h au château de 

Salvert. 

Pour vous, pour eux, et pour tous les malades et 

accidentés de la vie, venez faire le geste qui sauve 

LE DON DE LA VIE.  

MERCI ! 

 GUILLAUME Eliane veuve GRANIER le 8 janvier 2017 

Alexandre ADAM le 17 janvier 2017 

GUIFFRAY Rodolph et CHENE Coraline le 14 janvier 2017 

DESMARIS Guillaume et FERRAND Séverine le 1 avril 2017 

Naissances Décès 

Mariages 

Don de sang  

Vous avez reçu dans vos boites aux lettres en même 

temps que le bulletin municipal l'agenda 2017      

entièrement financé par les annonceurs que nous re-

mercions. 

Une erreur s'est glissée page 31 dans la rubrique 

"coiffeurs-esthétique", il ne s'agit plus de Graffi'tif 

mais de Aud'en Couleur au 17 grande rue.  

 

Retrouvez le calendrier des manifestations sur le site 

www.attignat.fr  rubrique Associations puis               
Manifestations et festivités 


