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                 Programme :  

*Vendredi 22 à 20h au centre culturel 

concert « No Name No Stress »      

organisé par le Sou des écoles  

*Vogue : samedi et dimanche 

*Course pédestre à partir de 14h45 

*Repas bressiflette à partir de 19h30 

*Feu d’artifice : samedi à 22h à       

l’espace Salvert 

*Bal populaire de l’ASA Foot samedi 

à partir de 21h 

 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 VOGUE D’ATTIGNAT 



 

DUBOIS Amélia le 29 mars 2017 

JACQUET CORNAZ Elyna le 30 mars 2017 

KESSLER Florent le 8 avril 2017 

GIVRE Ethan le 15 avril 2017 

DEVEYLE PLAISANT Déva le 28 avril 2017 

FAVRE Maxime le 8 mai 2017 

BOURGEOIS Louis le 1 juin 2017 

NOEL Eden le 6 juin 2017 

MONNET GONCALVES Lina le 29 juin 2017 

BERTHOUX Augustin le 8 juillet 2017 

DUPUY Romane le 10 juillet 2017 

JURKIEWICZ Jamy le 12 juillet 2017 

BOZONNET Louis le 21 juillet 2017 

DELBANO Diego le 04 août 2017  

BEREYZIAT Léo le 6 août 2017 

MARIE ALEXANDRE Cléa le 16 août 2017 

NICOLAS Noélie le 22 août 2017 

M. BOUCHER Hervé le 20 juin 2017 

Mme. TISSERAND Mathilde veuve FLOTTET le 4 juillet 2017 

M. PITRE Dominique le 5 juillet 2017 

Mme. BORGET Marie veuve LOISY le 4 août 2017 

M. BESSARD Julien le 4 août 2017 

M. BOBILLET Michel le 5 août 2017 

M. DESMARIS Tony le 27 août 2017 

M. CURT Robert le 04 septembre 2017 

ALBERT Rémi et NOIROT Julie le 29 avril 2017 

DOS SANTOS Mickaël et DELL AQUILA Elodie le 27 mai 2017 

DUCROUX Nicolas et SANLOUP Marilyn le 17 juin 2017 

RIGOLLET Anthony et DUBOIS Adeline le 15 juillet 2017 

MOINE Benjamin et MASSON Anne le 12 août  2017 

MONTES Jean-Marie et BERTHONNIERE Coralie le 12 août 2017 

Naissances 

Décès 

Mariages 



 

Le 4 septembre, les enfants des écoles 

maternelles et élémentaires d’Attignat 

faisaient leur rentrée, les enseignants 

l'avaient effectuée quelques jours avant. 

440 enfants au total, sur notre commune, dont 43 

passaient le portail de l'école pour la première fois. 

A l’école publique les effectifs sont stables, toute-

fois, un nombre important d'élèves intégrera le collè-

ge au cours des prochaines années et nous restons 

attentifs, avec la Direction de l'école, à anticiper 

l'évolution de ces effectifs. La rentrée s’est déroulée 

dans de bonnes conditions malgré les dégâts de l’o-

rage de grêle. La fin d'année scolaire avait mis en 

évidence, en particulier lors des jours de canicule, 

un manque d’ombre pour les moments de pause des 

enfants; le terrain de sport, annexe à la salle des 

sports, sera couvert et offrira une protection aussi 

bien pour le soleil que pour la pluie. Un nouveau 

dispositif de visiophonie, avec report de l'image sur 

un smartphone de la direction, est installé sur l'une 

des entrées de l'école. S'il avère satisfaisant, ce sys-

tème de sécurité pourrait être généralisé sur les au-

tres entrées. 

 

Le 30 juillet 2017 restera longtemps dans nos mé-

moires. Un orage de grêle, ou plutôt une tempête, 

s'abattait sur notre commune provoquant des dégâts 

d'une ampleur jamais atteinte jusqu'ici.  

Arbres arrachés, toitures endommagées, cultures 

détruites, vitres cassées, véhicules cabossés et pare-

brises éclatés, routes barrées... les plus anciens d'en-

tre-nous n'avaient jamais vu cela. Je renouvelle mes 

remerciements aux pompiers, agents communaux, 

agriculteurs, habitants, élus... qui sont intervenus au 

cours de cette soirée pour parer à l'urgence des situa-

tions. Heureusement aucune victime n'a été à déplo-

rer mais les dégâts ont été extrêmement importants. 

Tous les bâtiments communaux ont été touchés et 

comme pour chacune et chacun d'entre vous, après 

les mises en sécurité indispensables, l'heure est aux 

devis et aux visites d'experts avant les réparations. Je 

retiendrai de cet événement les gestes de solidarité 

nombreux que j'ai constatés, je pense évidemment 

aux parents d'élèves, enseignants et bénévoles à 

l'école, je pense aussi à vous toutes et tous qui, après 

les quelques minutes d'effarement qui ont suivi l'ora-

ge, avez entrepris de porter assistance à vos voisins, 

vos amis, votre famille, votre commune. 

Je ne suis ni climato-sceptique ni un adepte du ré-

chauffisme mais je constate, et c'est un indicateur 

inquiétant, que pour la deuxième année consécutive 

nous venons de connaître un épisode météorologi-

que dont nous souhaiterions tous qu'il demeure    

exceptionnel. 

 

Le festival de musique Bresse-Revermont fût une 

belle fête le 2 juillet. Depuis des mois, voire plu-

sieurs années, l'Union Musicale préparait cet événe-

ment, accompagnée de centaines de bénévoles dans 

les quartiers d'Attignat pour les chars du défilé, 

pour l'accueil des musiciens et pour les concerts de 

l'après-midi. L'ambition de l'Union Musicale était 

grande : garder le côté traditionnel du festival en 

accueillant les harmonies dans les quartiers et plon-

ger dans l'innovation avec l'aménagement particu-

lièrement original et adapté de l'espace Salvert.    

Ce festival fût tout simplement une grande réussi-

te : notre village était magnifiquement décoré, la 

beauté des chars témoignait de la passion de chaque 

quartier, les concerts alternés sur plusieurs scènes 

nous ont enchantés et les fêtes se sont succédées 

dans les quartiers. Félicitations à l'Union Musicale 

d'Attignat et à tous les bénévoles... rendez-vous 

dans 12 ans et un peu avant pour une soirée rétros-

pective, probablement le 3 novembre. 

 

Cette rentrée est placée, sous le signe des travaux. 

Les entreprises ont repris le travail sur le chantier 

de l'Agora, dont la pose symbolique de la première 

pierre aura lieu le 20 septembre. Les travaux du 

château continuent également, après la mise aux 

normes en électricité et en sécurité incendie, c'est la 

création d'un ascenseur qui prend le relais. Le préau

-sport devrait débuter en fin d'année pour une li-

vraison en février. Concernant la Voie Verte, les 

marchés de travaux ont été attribués par Cap3B 

Aménagement et sa réalisation débutera au cours de 

la deuxième quinzaine d'octobre pour une mise en 

service fin mai. En attendant les travaux de dé-

broussaillage sont en cours et les traverses de che-

min de fer seront extraites à partir du 19 septembre. 

Un bâtiment provisoire en structure aluminium est 

envisagé au stade afin d'accueillir des clubs sportifs 

comme la boxe, le judo ou d'autres activités. Enfin, 

dès réception de la nouvelle salle située rue de 

l'Eglise, face au parking de la Mairie, les travaux 

d'équipements (chauffage, revêtements, aménage-

ment, mobilier...) débuteront.  

 

Il y a au cours d’un mandat des années plus particu-

lièrement tournées vers les investissements, c’est le 

cas pour l’année 2017. Vous trouverez dans ce   

bulletin des informations sur le budget de la com-

mune que nous nous attachons à optimiser dans son 

fonctionnement afin de garder une capacité en in-

vestissement dans les équipements.   

 

Bonne rentrée et bonne lecture. 

 

Walter MARTIN 

Maire 



              Budget prévisionnel 2017  

Les dotations d’Etat sont en  très forte 

baisse depuis 2013 (courbe en bleu).   

Par exemple la dotation globale de fonc-

tionnement (DGF) est passée de 385 000 

€ en 2013  à 228 000 € en 2017.  

Malgré cela, la courbe des impôts directs 

correspondant à la taxe d’habitation et à 

la taxe foncière (en jaune)  reste stable 

depuis 2014 puisque nous avons fait le 

choix de garder une fiscalité constante 

pour les ménages. 



Attignat zéro pesticide 

Nous vous avions présenté dans le précédent numéro le 

plan local de désherbage. Voici la machine équipée  

d’une brosse métallique que vous pouvez désormais 

croiser dans le village, pilotée par un agent technique à 

l’assaut des mauvaises herbes. 

 

Conseil municipal du 20 juin. 

L'ensemble du conseil sur le terrain à l'issue 

de la séance afin de visiter le bois du      

Châtelet. Nous avons voté ce soir là une dé-

libération autorisant la mairie à passer une 

convention de gestion forestière avec l'ONF. 

 

Les annuités d’emprunts représentent chaque année une somme importante (230 000 €).                          

La commune rembourse actuellement 7 emprunts et un huitième est arrivé à terme il y a peu.                 

Les deux emprunts contractés depuis 2014 pour le centre village ont bénéficié de taux de 1.35 % et 

1.36 %. 

Nous avons choisi, malgré ces taux intéressants, une durée de remboursement relativement courte 

(15 ans) afin de limiter le coût des intérêts.  

Il faut préciser également que les locaux financés bénéficieront d'une recette de loyers en contre-

partie.  

En comparaison avec la moyenne nationale de notre strate qui est à 875 €, le montant de rembourse-

ment par habitant pour Attignat est à 673 €. 



Deux rendez-vous cet automne ! 
 

Apéritif des commerçants: 

 
Comme chaque année, les membres de l'ACA 

invitent toute la population à leur traditionnel 

apéritif le DIMANCHE 8 OCTOBRE à partir 

de 11 heures dans la cour de la mairie. Dégus-

tations, tombola, jeux pour enfants, animations 

musicales et surprises agrémenteront un mo-

ment convivial que vous offrent vos commer-

çants et artisans. Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon du mariage : 

 

C'est au centre culturel de l'Espace Salvert le 

DIMANCHE 29 OCTOBRE de 10h à 18h que 

se déroulera le salon du mariage 2017: Mariage 

TONIC. Ce salon est organisé par l'association 

CHEQ'TONIC, regroupement des Unions Com-

merciales du territoire. Après l'arrivée des ma-

riés à cheval depuis le centre village à 11 heu-

res, deux défilés ponctueront la manifestation à 

11h30 et 16h. Réservez un moment de votre 

dimanche pour nous rendre visite ! 

Union commerciale 

Le plan communal de sauve-

garde devrait être finalisé 

avant la fin de l'année: 

 

- Nous vous rappelons qu'il 

vous est possible de vous 

inscrire sur une liste qui nous permettrait de vous 

joindre par SMS en cas de sinistre majeur. 

Vous pouvez laisser votre numéro en mairie, par 

téléphone au 04 74 30 92 16 ou par mail à         

accueil@attignat.fr. Votre numéro ne sera pas di-

v u l g u é  e n  d e h o r s  d e  c e  c a d r e . 

 

- Si certains d'entre vous souhaitent s'engager afin 

de devenir acteur du Plan communal de sauvegar-

de, n'hésitez pas à vous faire connaître en mairie. 

 

- Nous recherchons tout particulièrement des per-

sonnes qui auraient une bonne maîtrise des langues 

étrangères : anglais, allemand, hollandais... 

 

La finalisation du PCS fera l'objet d'une présenta-

tion à l'ensemble de la population. 

Plan communal de sauvegarde 

Pour devenir « Ayant droit » du panier solidaire 

calculez le reste à vivre de votre foyer. 

Si votre reste à vivre est égal ou inférieur à 150 

euros mensuel nous vous invitons à contacter la 

mairie - Véronique Parraton, adjointe au maire 

chargée des affaires sociales. 

Permanence le jeudi matin, bureau. 

Calculez vous-même le « reste à vivre » de vo-

tre foyer (critères de ressources permettant de 

bénéficier du panier solidaire). 

Pour en savoir plus nous vous proposons de re-
prendre le lien ci-dessous sur votre moteur de 
recherche internet 
 

http://www.ba01.banquealimentaire.org/

articles/les-mairies-de-lain-00179 

Avec votre Centre Communal d’Action Sociale  

OPERATION « Coup de pouce avec le Panier 

Solidaire ». 

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

limitée à 6 mois, initiée par le CCAS, est destiné 

aux habitants de la commune (Jeunes, famille, 

chômeurs, retraités…) dont le revenu mensuel est 

faible. 

L’opération consiste à offrir à la famille en diffi-

culté, chaque mois, pendant trois mois, un           

« panier solidaire » de denrées alimentaires de 

première nécessité. Le panier solidaire se compo-

se de 10 à 12 kg de produits secs pour chacun 

des membres de la famille. 

Coup de pouce 



Club d’œnologie  

L’ASA à 

l’honneur 

Le club d’œnologie Bresse-Revermont a décidé de reconduire son 

Salon des vins qui aura lieu les                                                    

Samedi 20 et Dimanche 21 janvier 2018. 

Nous avons également créé un site internet et une page Facebook : 

https://www.club-oenologie-bresserevermont.com/  

https:/ /www.facebook.com/Club-dOenologie-Bresse-

Revermont-1604514693189358/  

Vous trouverez sur ces pages des renseignements sur le vin, les 

cépages, le monde de la vigne, les accords mets et vins et nos 

coups de cœur, ainsi qu’un peu d’humour. 

N’hésitez pas à le consulter, à le recommander à vos amis et à 

nous contacter pour vos suggestions. 

ASA Foot 

Les clubs de l’Ain : CS Bel-

ley, US Feillens, AS Attignat 

et  SC Portes de l’Ain ont re-

çu une paire de mini-buts pour 

les récompenser de leur dé-

marche de structuration et 

l’obtention du Label Jeunes 

FFF. 

Le Comité de l’Ain de basket nous a fait l’honneur de 

choisir le site de l’Espace Salvert pour son Assemblée 

Générale 2017. 

Le BCA a eu le plaisir de recevoir les représentants de 

l’ensemble des clubs de l’Ain en présence des membres 

du Comité, de son Président ainsi que le Président de la 

Ligue du Lyonnais.  

 

 

Basket 

Le Président du Comité 

https://www.club-oenologie-bresserevermont.com/
https://www.facebook.com/Club-dOenologie-Bresse-Revermont-1604514693189358/
https://www.facebook.com/Club-dOenologie-Bresse-Revermont-1604514693189358/


     Festival Bresse Revermont 2017 : photos Paul Dubois 

            Le thème de la récup  

           Dans les quartiers 

Une scénographie originale 



   Raconte moi une histoire 

                   Défilé 



Rallye du cyclo-club  

 

Le traditionnel rallye du cyclo-club s’est déroulé le 

jour de l’ascension. Dès 6h30 du matin, de nom-

breux cyclos étaient déjà présents sur la pelouse du 

château de Salvert pour leur inscription et le choix 

du circuit le plus adapté à leur niveau. Des plus 

sportifs aux moins aguerris, tous avaient le choix 

entre quatre boucles de respectivement 134 km-       

1671 mètres de dénivelé, 105 km-1100m, 80 km-

886 m et 60 km-624m. Les dirigeants du club ont eu 

la satisfaction d’enregistrer 318 participants prêts à 

s’élancer à l’assaut du Revermont. De nombreux 

clubs de l’Ain étaient représentés: Bellignat, Mar-

boz, Malafretaz, Ceyzeriat, Châtillon-en-Michaille 

et le CBCA de Bourg-en-Bresse… ainsi que des dé-

partements limitrophes. Il faut noter que le plus jeu-

ne participant avait 9 ans et le plus âgé 81 ans.  

La qualité de l’accueil, le petit café du matin, les 

ravitaillements bien garnis, le bon balisage des cir-

cuits, les paysages magnifiques dans notre Bresse 

mais aussi dans le Jura, ont une nouvelle fois justi-

fié la bonne renommée de cette manifestation. 

Chaque année, le club organise une semaine 

cyclo. Dix-huit personnes ont participé, du 27 

mai au 3 juin 2017,  à un séjour à Beg-Meil en 

Bretagne, dans un centre de vacances situé en 

bordure de l’océan. Hébergé dans des petits 

bungalows savamment disposés, le groupe a 

rapidement pris ses aises et la convivialité put 

pleinement s’exprimer, notamment lors du dé-

part des activités du matin mais aussi pour l’a-

péro du soir… 

Les journées étaient rythmées ainsi: pour les 

uns, vélo dès 8 heures du matin en direction de 

Quimper, Concarneau….et pour les autres, ba-

lades ou VTT dans les alentours. Retour pour le 

déjeuner et autour du café choix de l’excursion 

de l’après-midi comme le phare d’Eckmühl. En 

soirée, participation aux animations concoctées 

par le personnel du centre. 

En milieu de semaine, le groupe optait pour une 

sortie à la journée vers la pointe du Raz à vélo 

ou en voiture selon l’envie de chacun, mais 

avec comme objectif le pique-nique partagé. Ce 

fut une très belle randonnée sur la journée (150 

km A-R) qui laissa quelques séquelles au ni-

veau des mollets mais aussi de magnifiques 

souvenirs de paysages côtiers. 

 

Le temps nuageux et la température assez 
basse ont été plus propices aux activités 
sportives qu’à la baignade en mer, mais 
n’ont en rien altéré l’ambiance et la bonne 
humeur. 

Semaine cyclo en Bretagne  

Amicale des donneurs de sang  

L’amicale des donneurs de sang d’Attignat 

vous communique la liste de ses évènements au 

sein du village pour le 2ème semestre 2017 : 

 18 septembre : don de 16h à 19h 

 15 octobre : rando 

 15 décembre : assemblée générale à 20h 



Retraite sportive 

C’est une escapade en Lozère que la présidente a 

proposé cette année aux adhérents. Un séjour tou-

ristique de 3 jours avec la visite du parc des loups 

du Gévaudan, un diner sur un bateau restaurant au 

viaduc de Gabarit, une visite en calèche à la réser-

ve de bisons à Sainte Eulalie, l’observatoire du 

mont Aigoual et pour finir la filature de laine en 

fonctionnement à Langogne. 

Avec des paysages magnifiques (gorges du Tarn) 

nous avons gouté quelques spécialités auvergna-

tes (aligot), le temps était de la partie, l’ambiance 

était excellente…. 

La présidente invite les nouveaux retraités à re-

joindre l’amicale pour profiter de ces bons mo-

ments. 

Reprise du club jeudi 7 septembre 

Huguette Blanc 04 74 30 98 24 

Amicale des retraités 

Venez découvrir notre Association: la Retraite 

Sportive Attignat (RSA). Elle est adaptée aux 

seniors de 50 ans et plus, désireux de préserver 

leur capital santé et échapper à l'isolement. Elle 

offre pas moins de 10 activités pratiquées en 

semaine, selon un planning établi. Vous y dé-

couvrirez : le tir à l'arc, la gymnastique, le yoga, 

l'activité dansée, la marche nordique, le tennis 

de table, la randonnée pédestre, la randonnée 

cyclo, la pétanque, l'aquagym (de mars à août à 

la plaine tonique). 

CLUB où règne  la  convivial i té .                                  

  Tél: 04 74 23 61 10  

REPAS DES AINES PREVU LE 22 OCTOBRE 2017 au 

LIEU DU 1
er

 OCTOBRE 2017  

La section Judo à Attignat a clos sa première 

année d’existence en juin dernier. Cette section 

Judo a vu le jour en partenariat avec le Judo 

Club de Polliat. 

Ce fut une belle première saison qui en appelle 

de nouvelles. En effet, ce sont plus de 20 en-

fants de 4 à 9 ans qui ont foulé les tatamis cette 

année. Certains d’entre eux ont pu participer à 

leur première compétition et remporter des mé-

dailles. 

A la rentrée de septembre 2017, les cours auront 

toujours lieu le vendredi soir. Pour les enfants 

de 4 et 5 ans (nés en 2012 et 2013) de 17h15 à 

18h15, pour les enfants de 6 ans et plus (nés en 

2011 et avant) de 18h15 à 19h15. 

Les cours sont assurés par Zlatka Dray. Cette 

jeune fille de 20 ans, qui fait des études dans le 

domaine du sport, est une passionnée de Judo. 

Elle a récemment obtenu sa ceinture noire 2ème 

Dan. 

Besoin d’informations sur le judo ? Vous pou-

vez vous renseigner par téléphone: 

0 6 . 8 2 . 3 6 . 6 0 . 1 1  o u  p a r  m a i l                              

judoclub.polliat@gmail.com 

Une première année de judo pleine de 

succès  



Protection des oiseaux 

ENEDIS (ex.Erdf) a procédé à la pause de pro-

tection type Avifaunes sur le réseau électrique 

d’Attignat, plus précisément à Crangeat où une 

cigogne s’est électrocutée. L’action de Enedis 

s’inscrit dans une démarche de responsabilité 

sociétale des entreprises (RSE). Bernard Dalle, 

adjoint au directeur territorial Enedis dans l’Ain 

a assisté à ce chantier spécial qui consiste à ins-

taller des barres verticales de protection au des-

sus du pylône 20000 volts pour empêcher les 

échassiers de s’y poser. En Dombes, où le pro-

cess est bien avancé, Enedis positionne en plus 

et un peu à l’écart des lignes moyenne tension 

des mâts avec une plateforme horizontale afin 

d’inciter les oiseaux à y faire leur nid. Notez 

bien que cette opération ne gène en rien les usa-

gers puisque le travail est réalisé par des techni-

ciens hautement qualifiés sans couper le courant. 

Pour se protéger, les techniciens placent des car-

ters isolants sur chacun des fils sous tension. La 

Ligue de protection des oiseaux est partie pre-

nante. 

La journée portes ouvertes des pompiers a attiré 

cette année encore de nombreuses familles.     

Des tours de camion pour les enfants, des exerci-

ces avec la lance à incendie pour les pompiers en 

herbe et l’occasion pour les habitants de   décou-

vrir le matériel à disposition et de susciter des 

vocations. 

Si vous souhaitez devenir pompier volontaire, 

contactez Maxime Guichardant, Chef de Corps 

(Coordonnées en mairie). 

Sapeurs-pompiers  

Vous venez de construire à Attignat 

La mairie attribue une numérotation à chaque 

habitation. Merci de vous rendre en mairie afin 

de commander votre plaque numérotée que vous  

fixerez à votre entrée. 



Porter secours à autrui est un devoir moral, 

c’est faire acte de civisme. 

Il est également un devoir légal, car la non 

assistance à personne en danger est passible 

de poursuites. Les pronostics de survie d’un 

blessé en détresse grave dépendent des pre-

miers gestes du premier témoin s’ils peuvent 

se réaliser rapidement. Seulement, sans 

connaissance, certains gestes, maladroits, mal 

réalisés peuvent aggraver l’état de santé de la 

victime. 

Pour connaître les bons gestes, des connais-

sances sont nécessaires, des formations sim-

ples existent et sont données par des organis-

mes reconnus par l’état.                          Atti-

gnat possède une Amicale de Secourisme affi-

liée à la Fédération Française de Sauvetage et 

de Secourisme (FFSS). 

Exposition artistique 2017 

La commission artistique, avec le soutien du Comité d’Animation : 

La préparation de la nouvelle exposition artistique est en cours. Elle sera ouverte au public 

samedi 07 et dimanche 08 octobre 2017 

au Château de Salvert, entrée libre de 10 h à 18 h 

Comme d’habitude, l’équipe s’attache à diversifier la nature des œuvres exposées. 

N’oubliez pas ce rendez-vous….  Le bureau  



         Ecoles  

Un petit retour en images sur les fêtes des écoles qui ont précédé les vacances dans la joie et la bonne 

humeur dans des styles différents.                                          

Pour l’école publique : des jeux, des activités et 140 repas servis le samedi 24 juin.                        

Pour l’école Saint Pierre Chanel : un magnifique spectacle et un buffet en plein air le vendredi 23. 

Une rentrée scolaire 2017 réussie!!   
 

Suite à "l'orage de l'été", certains  ont peut-être eu la crainte que les enfants ne puissent pas retrouver les bancs de 

l'école dans de bonnes conditions. 

En effet les bâtiments scolaires, comme l'ensemble des bâtiments communaux, n'ont pas été épargnés par la grêle. 

Mais c'était sans compter la réactivité et le travail collectif des parents d'élèves, enseignants, des  agents commu-

naux pour l'école publique et des membres de l'OGEC pour l'école Saint Pierre Chanel. Ceux-ci ont redoublé d'ef-

fort pour que les locaux (bâtiments, cours) soient réparés, sécurisés, et nettoyés pour le jour "J". A l'école publique, 

seule la salle informatique restera inaccessible les premières semaines, mais les réparations sont en cours.  

Ce sont donc 440 enfants qui ont démarré une nouvelle année scolaire  ce lundi 4 septembre à Attignat. Directeurs, 

équipes enseignantes, tous étaient prêts pour accueillir les élèves. Les effectifs se répartissent comme suit : 

•Pour l'école publique : 340 élèves pour quatorze classes, dont 4 classes de maternelle et la classe ULIS qui compte 

12 enfants.  

•Pour l'école Saint Pierre Chanel : 94 élèves pour 5 classes, dont 1 classe et demie de maternelle avec  38 enfants. 

 

Les Activités Périscolaires, quant à elles, ont toujours un grand succès avec 270 enfants inscrits, dont 70 enfants de 

moins de 6 ans. Nous souhaitons à tous les élèves une excellente année scolaire !                                       

La commission Scolaire 



Les 300 premiers coureurs inscrits se verront attri-

buer un lot. Cette année, afin de marquer la 20ème 

édition, ce sera un maillot technique manche lon-

gue. Un tirage de la tombola sur dossards est prévu 

à partir de 17 h30 (avec remise des lots dès 19h).  

 

Les inscriptions peuvent s’effectuer auprès de     

Frédéric Lebeaux 202 allée de l’Aulnaie - Attignat 

Mail : fredericlebeaux@gmail.com 

Tel : 06 61 95 02 69 ou chez RunAlp à Bourg en 

Bresse. 

Elles pourront aussi s’effectuer sur place le jour de 

la manifestation à partir de 13h30. 

Le règlement doit être à l’ordre du Comité d’Ani-

mation d’Attignat 

Bulletin d’inscription et informations sur le site : 

http:lesfouleesduchateau.wix.com/attignat  

lesfouleesduchateau@gmail.com  

 

Le soir : 

L'Union Musicale d’Attignat donnera une aubade 

pour permettre à tous de prendre l'apéritif en musi-

que et jusqu'au repas servi sous chapiteau dès     19 

h 30. 

Repas Bressiflette (uniquement sur réservation) 

sous chapiteau ou à emporter : salade, bressiflette, 

fromage blanc, tarte grand-mère. Tarifs : 15 € pour 

les adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 

ans. Les inscriptions s’effectueront au plus tard le 

19 septembre auprès de l’épicerie d’Attignat ou au-

près de la boulangerie Ondet ou auprès de Jacky 

Duverger au 04 74 25 95 27.  

 

L’équipe remercie par avance toutes les associa-

tions et bénévoles qui se sont portés volontaires 

pour participer à l’organisation de cette journée. 

La commission course pédestre du Comité 

d’Animation, avec le soutien des associations 

locales, vous donne rendez-vous le 23 septem-

bre pour la vingtième édition des Foulées du 

Château. Pour marquer l’évènement, la course 

nature sera d’environ 20 km. 

Au programme : 

Dès 14h45, parcours de 300 mètres pour les 

plus petits. Ils devront être accompagnés d’un 

adulte. 

15h : course sur 650 m pour les débutants nés 

entre 2008 et 2011. 

15h20 : parcours de 1 300 m pour les poussins 

nés en 2006 et 2007. 

15h40 : épreuve de 2 300 m pour les benja-

mins/minimes, nés en 2004 et 2005. 

A savoir : le challenge de la classe primaire la 

plus représentée est reconduit. 

En fin d’après-midi, les adultes auront le choix 

entre 3 courses : 

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

et jeunes nés à partir de 2002), 

A 17h, la course des As de 10 km (adultes et 

jeunes nés à partir de 2000) et la Course Natu-

re de 20 km (adultes et jeunes nés à partir de 

1998). 

Le challenge par équipe mixte de 3 coureurs 

chez les adultes est aussi reconduit. 

 

Toute inscription nécessite un certificat médi-

cal de non contre-indication à la course à pieds 

en compétition. Il est possible d’effectuer son 

inscription jusqu’au jour de la manifestation. 

Toutefois, une majoration de 3 euros sera de-

mandée pour les inscriptions à partir du 20 

septembre. 

Foulées du château  

XXème édition  

mailto:fredericlebeaux@gmail.com
http://lesfouleesduchateau.wix.com/attignat
mailto:lesfouleesduchateau@gmail.com


Manifestations  

Septembre : 

 

Samedi 16 : Concert Rock’n Forge 

Samedi 16 : ADRA 

Samedi 16 : Concours de pétanque Amicale 
de pêche du Vernay  

Lundi 18 : Don du sang 

Jeudi 21 : rencontre ARA 

Jeudi 21 : AG du Sou des écoles 

Samedi 23 : Fête patronale, feu d’artifice 

Samedi 23 : Bal populaire ASA Foot 

Lundi 25 : Repas Comité d’Animation 

Vendredi 29 : AG Union musicale 

Samedi 30 : AG pétanque 

Novembre : 

 

Mardi 01 : Dépôt de gerbe au cimetière An-
ciens Combattants 

Jeudi 02 : Rencontre ARA 

Vendredi 03 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 04 : Soirée dansante BCA 

Samedi 11 : Commémoration Armistice 

Samedi 11 : Repas Anciens Combattants 

Jeudi 16 : Club œnologie 

Vendredi 17 : AG Cyclo-club 

Vendredi 17 : AG Comité d’Animation 

Samedi 18 : ADRA 

Samedi 18 : Repas dansant APEL 

Samedi 25 : Sainte Barbe pompiers 

Dimanche 26 : Quine loto ASA Foot 

Lundi 27 : Don du sang 

Jeudi 30 : Rencontre ARA 

Octobre : 

 

Jeudi 05 : Rencontre ARA 

Jeudi 05 : AG AFR 

Vendredi 06 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 07 et dimanche 08 : Exposition artis-
tique 

Samedi 07 et dimanche 08 : Salon du livre 
Sou des écoles 

Lundi 09 : AG tennis 

Mardi 10 : Concours de belote ARA 

Samedi 14 : Formation secouristes PSC1 

Dimanche 15 : Bourse aux vêtements AFR 

Dimanche 15 : Rando Donneurs de sang 

Mercredi 18 : Réunion calendrier des fêtes 

Jeudi 19 : Club œnologie 

Jeudi 19 : Rencontre ARA 

Vendredi 20 : Recyclage secouristes 

Samedi 21 : ADRA 

Dimanche 22 : Repas des ainés 

Mercredi 25 : AG boxe 

Vendredi 27 : Recyclage secouristes 

Décembre : 

 

Vendredi 01 : Tarot Bresse Cocagne 

Samedi 02 : Spectacle de Noël bibliothèque 

Dimanche 03 : Banquet Ste Cécile Union 
musicale 

Dimanche 03 : Matinée dansante FNACA 

Dimanche 10 : Marché de Noël Comité 

Jeudi 14 : Repas de Noël 

Jeudi 14 : Club d’œnologie 

Vendredi 15 : AG Donneurs de Sang 

Samedi 16 : Bal de Noël ASA Foot 

Samedi 16 : Colis de Noël AFR 

Samedi 16 : ADRA 

Vendredi 22 : Fête de Noël APEL 

Samedi 23 : Fête de Noël BCA 

Jeudi 28 : Rencontre ARA 

Vendredi 10 novembre 20h30 à l’espace Salvert : 

Concert au profit de l’association «  Fort comme 3 pommes »  

Réservation au 06 83 39 78 56    www.fortcomme3pommes.fr 


