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NAISSANCES 
BOBILLET Célien né le 18/10/2017
ALBANO Eline Jeanne née le 20/10/2017
BONNETAIN Charline Marguerite Marie  
née le 26/10/2017
VILLEGAS Talia née le 29/10/2017
DE THOISY Mattéo né 30/10/2017
POBEL Roméo né le 19/11/2017
FERRAZINI Maé né le 24/11/2017
BERGERON Nicolas Jacky Gilbert  
né le 25/11/2017
CARAFA Marius né le 06/12/2017
ABOUDI Jennah Salha née 23/12/2017
GOUJON Inès née le 25/01/2018
SUBTIL Laura née le 06/02/2018

MARIAGES 
THAI Olivier Gek-Hiav et 
JACQUELINET Pauline Nicole Françoise  
le 14/10/2017

DÉCÈS
DESMARIS Tony le 27/08/2017
CURT Aimé Robert le 04/09/2017
RONDELLE Germaine Renée Rose  
épouse PERRIN le 11/09/2017
PAGNEUX Gérard Bernard le 01/11/2017
TRONTIN Marie Madeleine  
épouse GRUEL le 14/11/2017
MACON Lucien Henri le 22/11/2017
RICOL Germaine Andréa Augusta le 09/02/2018
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ÉDITO 
Voie verte, préau, Agora, les travaux se 
poursuivent à Attignat depuis le début de 
l’année. Malgré la météo et les intempéries, 
le calendrier des livraisons de chacun de 
ces ouvrages est pour l’instant respecté. 
Le préau sera bientôt opérationnel, la voie 
verte sera ouverte officiellement le 2 juin et 
les premiers commerçants devraient ouvrir 
leurs établissements avant l’été à l’Agora. 
Quant à la nouvelle salle communale, rue 

de l’église, elle sera aménagée pour la rentrée. Je suis conscient de 
la gêne parfois occasionnée, notamment en Cœur de Village. Les 
consignes sont données aux entreprises pour limiter et grouper les 
interventions qui impactent la circulation automobile et piétonne. 
Pour votre information et votre sécurité, nous diffusons désormais 
mensuellement, par voie de presse et via les réseaux sociaux, les 
zones de circulation pouvant faire l’objet de perturbations.
Même si les travaux n’ont pas encore démarré, le groupe de 
conseillers municipaux qui travaillent sur l’extension du cimetière a 
bien avancé et le conseil municipal se verra proposer un échéancier 
du projet au mois de juin. 
Comme l’année passée, le programme des travaux de voirie 
prévoit, en 2018, la création de cheminements piétons. Ce sont 
des investissements importants dont la réalisation s’étend sur 
plusieurs années. Mais la sécurité des piétons c’est aussi l’affaire des 
usagers de la route. J’ai pu l’observer, et des parents d’élèves, des 
pompiers, des élus, des habitants d’Attignat me l’ont également 
fait remarquer: les vitesses pratiquées par certains automobilistes 
sur les routes de la commune sont excessives et dangereuses. 
Pourtant rien ne peut justifier qu’on emprunte nos routes au mépris 

de la sécurité des collégiens 
et lycéens qui se rendent à 
l’arrêt de bus, de celle des 
parents qui accompagnent 
leurs enfants à l’école ou 
tout simplement de celle des 
piétons, des cyclistes et des 
autres automobilistes. En 
cours d’année, des emplace-
ments de radars pédagogiques 
seront installés, ils viendront 
compléter de façon préventive, 
les actions de contrôles.
Le pr intemps s’est  fa i t 
attendre mais il arrive avec 

son lot de manifestations culturelles, sportives ou de loisirs que 
nous ont concocté les associations. Je m’attarderai sur la “Chasse 
aux Œufs” organisée par le conseil municipal des enfants, le 7 avril, 
pour souligner l’implication et l’application de ces jeunes élus dans 
les projets qu’ils imaginent et réalisent, depuis leur élection il y a 
maintenant 18 mois. 
La vogue, c’est dans 6 mois… mais déjà elle s’organise avec la 
nouvelle association “les foulées du château” qui pérennisera un 
course pédestre devenue incontournable parmi les courses de 
notre territoire. Courses, Manèges, Stands, Repas, Feu d’artifices, 
Soirée… pour la première fois, la vogue se transportera en totalité 
sur l’Espace Salvert.
Enfin, la souscription que nous avions annoncée lors des vœux, pour 
la réparation des vitraux de l’église suite à la grêle, prend forme 
sous la responsabilité de la Fondation du Patrimoine. Dès sa prise 
d’effet, vous serez informés des conditions par lesquelles vous aurez 
la possibilité de contribuer à cette préservation.

Walter Martin, maire d’Attignat

LE PRINTEMPS 
S’EST FAIT ATTENDRE, 
MAIS IL ARRIVE 
AVEC SON LOT DE 
MANIFESTATIONS 
CULTURELLES, 
SPORTIVES 
OU DE LOISIRS.

«

«

Comité de rédaction :  
Commission Communication Municipale   
Création et mise en page :  
Agence  contact@teds.fr  
Visuels : tous droits réservés
Impression : Papyrus Création

 Infos pratiques 

 305 grande rue

L’accueil de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi aux horaires suivants :
Lundi 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
Mardi 8h30 à 12h 
Mercredi 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
Jeudi 8h30 à 12h00 
Vendredi 8h30 à 12h / 13h30 à 17h
Samedi 9h à 11h30 
Fermé le samedi du 1er juillet au 31 août

PERMANENCE 24H/24 ET 7J/7
 04 74 30 92 16

 accueil@attignat.fr

PERMANENCE  
AFFAIRES SOCIALES 
Les jeudis de 9h à 12h

DÉMARCHES LES PLUS 
COURANTES 
État Civil, acte de naissance, inscription 
sur les listes électorales, location de salles.

DÉMARCHES EN LIGNE 
Vous pouvez :
•  Effectuer des démarches administratives 

en ligne sur le site de la mairie :

•  Télécharger des formulaires 
administratifs 

 attignat.fr

Suivez les actualités de la commune 

 attignat.fr

 /attignat

 /AttignatM
(inutile d’avoir un compte  
Facebook ou Twitter)
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Nous avons la chance à Attignat d’avoir 
3 salons de coiffure :

 Biosphair 
 Jennifer - Audrey

 318 rue de l’église

 04 74 30 92 69

 Aud’en couleur 
 3 allée de l’industrie

 04 74 30 90 30

 Harmonie coiffure 
 47 rue de l’église (bientôt à l’Agora)

 04 74 30 90 37

Deux entreprises qui ne figuraient 
pas dans l’agenda 2018, nous leur 
présentons nos excuses pour cet oubli :

 Beaut Nathalie  
 et Patrice 
Entreprise de peinture

 190 allée du sorbier 

 04 81 68 23 00

 L’univers  
 d’Eros et Aphrodite 

  547 rue des entrepreneurs  
Parc d’activité Nord

 04 74 22 17 31

Proxcourtage, votre courtier de proximité, a ouvert son agence à Attignat 
en novembre 2016 (située à l’angle du feu d’Attignat, au dessus du salon de 
coiffure AUD’EN COULEUR). 
Proxcourtage est une société de courtage indépendante créée en 2014 par 
Tony Monnet, un attignati et ancien de la bancassurance avec plus de 10 ans 
d’expérience.
Une équipe expérimentée vous propose son expertise et son savoir-faire 
dans les domaines du prêt immobilier, de l’assurance et de l’épargne.
Intermédiaire entre nos clients et nos compagnies bancaires et d’assurances 
partenaires, nous sommes chargés de rechercher, comparer et négocier 
pour vous les meilleures conditions de taux de crédit, de tarif ou de 
rendement, en fonction de votre situation et de vos critères, mais aussi 
de vous accompagner, vous conseiller et vous suivre tout au long de votre 
dossier, du chiffrage jusqu’au déblocage de votre prêt immobilier et de la 
souscription jusqu’à la fin de vie de votre contrat d’assurance et d’épargne. 
Le tout pour vous apporter une valeur ajoutée, en vous faisant gagner du 
temps, de l’argent et de la sérénité dans votre quotidien. Que vous soyez 
un particulier, un professionnel ou une entreprise, nous vous serons utile et 
répondrons à tous vos besoins.
Notre équipe vous accueille toute la semaine du Lundi au Vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 (18h30 pour le mardi et mercredi).

 Tony MONNET Gérant de la société PROXCOURTAGE

 3B allée de l’industrie • 01340 ATTIGNAT

  contact@proxcourtage.fr

 Proxcourtage 

LE CHANTIER DE L’AGORA
AVANCE À GRANDS PAS !
Comme vous pouvez le constater, le chantier avance à grands pas, 80% des commerces 
devraient être installés en 2018 ainsi qu’une partie des logements. La grande rue va être 
entièrement remodelée et les commerces face à l’Agora seront mis aux normes d’accessibilité 
afin de les intégrer pleinement dans le projet centre village. Le bâtiment sud est livré hors 
d’eau hors d’air en mars, les 7 premiers commerces s’installeront au fur et à mesure. 
Les deux autres bâtiments seront réceptionnés à l’automne 2018 et début 2019.

Nouveau

 Mon Cap Énergie 
UN ACCOMPAGNEMENT  
DE A À Z POUR VOTRE PROJET  
DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ! 

Quels travaux sont prioritaires ? Quel est le budget ? Puis-je 
obtenir des aides financières ? Où trouver des artisans ? Et 
bien d’autres questions peut-être ? Vous souhaitez réduire 
les consommations énergétiques de votre logement mais 
vous ne savez pas par où commencer ? La Communauté 
d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse propose 
“Mon Cap Énergie“, service d’accompagnement des projets 
de rénovation énergétique des logements, que vous soyez 
en maison individuelle ou en copropriété, propriétaire 
bailleur ou occupant. Mon Cap Énergie vous propose un 
accompagnement individualisé et personnalisé d’aide
à la rénovation énergétique performante. Un conseiller objectif 
et indépendant est à vos côtés pour faciliter votre démarche 
et vous guider à chaque étape de votre projet.
Mon Cap Energie est un outil opérationnel, une véritable  
“porte d’entrée” sur le territoire pour permettre aux  

propriétaires de logements privés de bénéficier d’un 
accompagnement dans leur projet de rénovation énergétique. 
Mon Cap Energie permet aussi de rediriger les bénéficiaires des 
OPAH, des fonds isolations et fonds EnR vers le service habitat 
de la Communauté d’agglomération.

 moncapenergie.fr

 04 74 45 16 49

Avril
2   Farfouille de printemps ASA foot 1

2   Canards sauvages ARA3 / étage

5   ARA club 3

7   Tarot Bresse Cocagne2

8   Bourse aux vêtements AFR2

9   Don du sang2

11   Tir à l'arc RSA5 et 3

14   Zumba GV2

15   Petit déjeuner Donneurs de sang3 
16  au 20  Stage foot ASA1

19   ARA club3

19   Club œnologie4

21   ADRA (Chapelle)
21   Pétanque TCA 1

27  au 30  Festival  
Good Rockin‘ Tonight 2 / 3

Mai
3   ARA club3
4   Tarot Bresse Cocagne3

7   Canards sauvages ARA3 / étage

8   Tournoi jeunes ASA Foot 1

8   Commémoration 8 mai 453

10   Rallye Cyclo CCA  
(Abri buvette Château)

10   Tournoi Foot féminin 1

17   AG ARA et Repas 2
17   Club œnologie4

20   Concours de pêche 
(amicale pêche du Vernay)

26   Concert de Printemps  
Union Musicale2

26   Pizz & tartes Sou des Écoles  
(place de la mairie)

26   Tournoi BCA5

Juin
2   Triplettes Pétanque et repas 

bréchets ASA Foot 1

3   Vide grenier bibliothèque  
(Parc Salvert)

7   AG Tarot Bresse Cocagne4

9   AG ASA Foot 1

10   Portes ouvertes Pompiers 
11   Don du sang2

15   AG Basket Club5

15   Fête de l’union musicale
16   Gala de danse AFR2

16   Pétanque Basket Club  
(Abri buvette)

21   Club œnologie4

22  au 8  juillet : Tournoi open TCA1

29   Fête de l’école  
Saint Pierre Chanel - APEL2

30   Fête de l’école Publique 
Sou des écoles2

Juillet
1   Enduro équestre
6   AG ACCA4

8   Finales Tournoi Open Tennis 1

9   Stage ASA foot du 09/07 au 13/07
15   Finale coupe du monde Foot2

21   Repas sociétaires Pétanque 3
28   Repas et pétanque ACCA2

29   Repas ACCA2

Septembre
1   Matinée découverte ASA Foot 1

2   Concours de pêche Classe 86 
(Vernay)

3   Canards sauvages ARA3 / étage

6   ARA club3

7   AG Tennis3 / chapelle

8   Festival Musique L’Art Scène2

12   AG et Repas RSA2

15   ADRA (Chapelle)
15   Concours Pétanque Amicale 

Pêche du Vernay3

17   Don du sang2

20   AG Sou des Écoles3

20   Club œnologie4

22   Fête Patronale/Feu d’artifice 
22   Bal populaire de la Vogue ASA 

Foot2

24   Repas Comité d’Animation2

27   ARA club3

28   AG Union musicale
29   Concert Rock’n Forge2

1 Stade 
2 Centre Culturel «Espace Salvert»
3 Château de Salvert
4 Salle Communale Clair Matin
5 Salle des Sports

AGENDA • AVRIL - SEPTEMBRE 2018
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 Familles rurales 
L’association propose diverses activités 

(danse, badminton, gym douce), des 
animations ouvertes à tout public 

(soirée dansante, gala, bourses 
aux jouets) et participe à des 
actions à destination des 
personnes du “3e âge” 
en offrant la galette des 
rois aux membres de 
l’association des retraités 
d’Attignat, en organisant  

le repas annuel des Aînés  
(+ de 70 ans) et en faisant une 

distribution de colis de Noël  
(+ de 75 ans). 

LES JOURNÉES FLEURS
Depuis plusieurs années déjà nos traditionnelles “Journées 
Fleurs” se déroulent début mars. Lors de ces journées, les 
bénévoles sillonnent la commune, chargés de bouquets 
d’orchidées, et font du porte à porte pour aller à la rencontre 
des habitants et récolter des dons. Soit l’accueil est chaleureux 
car les personnes connaissent l’association et ses activités, soit 
certaines personnes nous découvrent lors de cet échange, 
soit d’autres n’ouvrent pas leur porte ou nous accueillent d’un 
“ça ne m’intéresse pas” sans savoir vraiment ce qu’on leur 
présente. Quoi qu’il en soit, ces journées représentent un 
moment important pour l’association car la récolte des dons 
est indispensable pour l’équilibre financier des comptes et la 
pérennité des activités.

UNE NOUVELLE FORMULE
Les membres de l’association cherchent depuis quelques 
années à remplacer ces “Journées Fleurs” très contraignantes 
(les équipes doivent être assez nombreuses et disponibles sur 
deux jours, les fleurs sont périssables et la météo n’est pas 
toujours au rendez-vous) et se lancent cette année dans une 
nouvelle formule où les adhérents sont sollicités pour participer 
à la récolte de dons. Chacun s’est vu remettre un carton de loto 
de 20 cases à vendre auprès de ses connaissances. Chaque 
carton comprend une case gagnante qui récompensera un 
donateur par un lot d’une valeur de 20€. La remise des lots 
aura lieu le dimanche 8 avril lors de la prochaine bourse aux 
jeux, jouets, livres, vêtements et matériel de puériculture. Nous 
espérons que cette nouvelle formule rencontrera un vif succès, 
et remercions par avance les adhérents pour leur investissement 
et l’aide qu’ils apportent ainsi à l’association.
Si vous souhaitez apporter votre soutien à l’association alors 
que nous ne viendrons pas vous visiter cette année, vous 
pouvez prendre contact avec l’un de nos bénévoles ou l’un de 
nos adhérents. 

   famille-rurale-attignat@hotmail.fr

 famillesrurales.org/attignat 

Samedi 7 avril au centre culturel, le club de tarot a l’honneur d’organiser le 
championnat de l’Ain triplettes 2e série qualificatif pour 3 places au championnat 
de France à Vichy le week-end de Pentecôte. Les personnes désireuses de voir 
le déroulement d’un championnat de tarot seront les bienvenues.

 M. Gabriel PERRET (président)

  04 74 30 93 33    gaby.perret@orange 

 L’ADAPA 
L’ADAPA, Association Départementale 
d’Aide aux Personnes de l’Ain (Bourg-
en-Bresse) propose des services d’aide 
et d’accompagnement à domicile sur 
tout le département de l’Ain. L’ADAPA 
vous propose à partir de ses antennes 
locales, des services individualisés. Confort, 
ménage, repassage, courses, repas sont 
proposés à tous et plus particulièrement aux 
personnes fragilisées par l’âge, la maladie, le handicap.
Un service d’accompagnement en dehors du domicile est 
également proposé, dans le cadre du dispositif “Sortir 
Plus” : il permet de préserver les contacts et favorise le lien 
social.
Nos services sont autorisés par le Conseil Départemental 
et agréés “Services à la Personne”, déductions fiscales 
possibles. CESU acceptés.

LES +
Le responsable de votre secteur se 
déplacera à votre domicile gratuitement 
et sans engagement afin d’évaluer vos 

besoins :
• Aide à la toilette

• Aide à la mobilité
• Surveillance prise de médicaments

• Hygiène de vie
• Préparation des repas

• Aide à la prise de repas
• Aide aux courses
• Ménage
• Entretien du domicile
• Aide administrative
• Accompagnement des personnes
• Aide aux déplacements
• Transports accompagnés
• Garde de jour
• Aide à la sortie d’hospitalisation
• Garde de nuit

 Mme Mathilde VERNOUX

  04 74 45 59 64

  m.vernoux@adapa01.com

 adapa-aide-domicile-ain.fr

  • Pavillon B2 - allée de la Santé  
à Pont-de-Vaux - Mercredi 9h - 11h 

• Résidence “Au fil de l’eau” 200 route de l’Homont  
à Malafretaz - Mardi 9h - 11h30 

• Com. de communes - 58 rue de Châlon  
à St-Trivier-de-Coutes - Jeudi 14h - 16h

 Club de tarot 

SERVICES
AUX SÉNIORS

LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE
• AIN DOMICILE SERVICES
1133 av de Lyon - PERONNAS

  04 74 42 02 14 ou 04 47 21 42 52
• ADAPA 
4 Rue Tony Ferret - BOURG-EN-BRESSE

  04 74 45 51 70
• ADMR
Maison des Remparts 
10 rue du 19 mars 1962 - MONTREVEL

  04 74 30 89 07

LE CLIC   
(Centre Local d’Information et de Coordination 
gérontologique). Lieu d’accueil, d’information et 
d’orientation pour les personnes retraitées. Pour 
le canton, les permanences se situent à Montrevel 
le deuxième mardi de chaque mois à l’école de 
musique, au centre culturel, bureau n°4. 
Attention, les rencontres ne se font que sur rendez-
vous, de 9h à 11h30.

  04 74 30 78 24

RÉSIDENCE CLAIR MATIN 
Ce bâtiment de 24 logements a été construit en 
2013 pour les personnes retraitées. Géré par la 
SEMCODA, il est situé rue de l’Industrie et propose 
des activités diverses (jeux de cartes, de mots ou 
jeux créatifs...) le mercredi et vendredi après-midi 
dans la salle commune de la résidence.

RETRAITE SPORTIVE D’ATTIGNAT
Activités physiques et sportives (non compétitives) : 
Tir à l’arc - Yoga - Activités dansées - Tennis de 
table - Randonnées pédestres - Pétanque - Marche 
nordique - Gymnastique - Aquagym…

 Mme Danièle CHARMONT (Présidente)
  04 74 23 61 10

AMICALE DES RETRAITÉS D’ATTIGNAT : 
Rencontres au Château de Salvert le jeudi, tous 
les quinze jours à 13h30 pour une partie de 
cartes, de tarot, de scrabble, de pétanque ou 
tout simplement pour une rencontre en toute 
amitié. Différentes activités et manifestations sont 
organisées au cours de la saison.

 Mme Huguette BLANC (Présidente)
  04 74 30 98 24

BIEN VEILLIR
À ATTIGNAT

S
É

N
IO

R
S
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 Festival GOOD ROCKIN’ TONIGHT 

N
otre premier concert de Nicolas Reyno tribute Sardou était très 
réussi. Une belle soirée, un moment convivial et agréable. Merci 
à tous les participants, monsieur le Maire également et toute 
l’équipe de bénévoles venus.

Nous avons pu faire l’acquisition d ‘un robot de téléprésence pour les cours, 
celui-ci permettra à Raphaël et d’autres enfants gravement malades de garder 
un lien social avec l’école et les camarades. Un grand merci aux Kiwanis de 
Bourg, l’amicale des donneurs de sang de Pont d’Ain, les associations “Un 
but pour Logan” et “Tous derrière Léa” et tous ceux qui ont participé.
Nous allons certainement en acheter d’autres afin de les mettre à disposition 
dans certains centres de cancérologie ou services lourds. Vous pouvez 
continuer à participer ou partager sur la cagnotte Leetchi.com un robot pour 
Raphaël ou sur le site www.fortcomme3pommes.fr Merci à tous.

N
otre 8e exposition des 7 et 8 octobre 2017 s’est déroulée avec succès. 
27 participants exposaient, dans une large variété et une richesse 
créative, de quoi attirer la curiosité et le plaisir des visiteurs. Le livre d’or 
nous laisse de beaux témoignages, confortant notre travail et nos idées. 

Cette exposition qui se tient au Château de Salvert chaque année à la même 
date que le Salon du Livre, a accueilli plus de 800 visiteurs sur le weekend. La 
complémentarité de ces événements permet à un large public de fréquenter notre 
commune et flâner agréablement à l’Espace Salvert. Le groupe de travail motivé 
s’active déjà pour la prochaine édition, afin de valoriser les œuvres d’amateurs 
dans un espace repensé. Notre commune en plein essor ne nous permet pas 
de connaitre rapidement les nouveaux résidants. L’organisateur invite donc tout 
habitant souhaitant exposer ses créations artistiques à prendre contact  :

 exposition.artistique.attignat@gmail.com  RDV à la Mairie qui vous dirigera
La commission artistique remercie sincèrement la Municipalité pour son écoute et 
son soutien matériel.

 PROCHAINE EXPOSITION LES 13 ET 14 OCTOBRE 2018 

• Le don de sang est possible de 18 à 71 ans.
• Pour les femmes, il est de 4 fois par an, et de 5 fois pour les hommes.
• Il est inutile d’être à jeun pour donner son sang.
• La durée du don est de 20 minutes environ, suivie d’une collation. 
•  Il est possible de donner son sang à l’EFS de Fleyriat   

si vous n’êtes pas disponible le jour de la collecte sur Attignat.
•  Pendant la collecte, les membres de l’amicale se proposent d’occuper vos enfants. 

ACTUELLEMENT, LES BESOINS DE SANG SONT GRANDISSANTS : MOBILISONS NOUS.

 Un robot pour les enfants gravement malades 

 Exposition Artistique  

 Donneurs de sang 

C
’est un des rendez-vous incontournables dans 
notre département. Pour cette année 2018, nous 
poserons 16 bougies sur le gâteau Bressan du 
R’n’R ! Et comme l’année dernière, ce Festival 

International se déroulera encore sur 5 jours.
Néophytes et amateurs se donneront rendez-vous à 
l’Espace Salvert les 27, 28, 29 et 30 avril 2018. Pour venir 
vibrer au son de la musique américaine “originale“, le public 
se déplacera de l’Europe entière et bien sur des 4 coins de 
France pour rejoindre Attignat.
Dès le jeudi soir, le pré-festival se déroulera au Buffalo Grill 
suivi du vendredi après-midi au Memphis Coffee de Viriat. 
Et ensuite, direction le Centre Culturel Espace Salvert à 
Attignat.
Pour cette nouvelle édition, 6 artistes américains viendront 
en exclusivité : Charlie Gracie et Billy Harlan seront les deux 
pionniers de cet événement... chanteurs qui ont débuté leurs 
carrières fin des années 40 et début des années 50 ! Outre 
ces chanteurs “historiques“, le plateau US sera composé 
d’une nouvelle génération très talentueuse : Deke Dickerson, 
fantastique chanteur de Californie avec sa guitare double 
manche, Lucky Tubb de Nashville qui nous replongera dans 
la “vieille country Honkytonk“, l’incroyable guitariste de 
Rockabilly Mark Gamsjager qui viendra spécialement de 
New-York et Paul PIGAT, chanteur guitariste qui quittera 

Vancouver son tout 
premier concert Français.
La programmation de  
quasiment 2 douzaines de 
groupes Français et Euro- 
péens de Rockabilly / 
Country-Hillbilly / Western-
Swing / Boogie-Woogie/ 
R’N’R vont compléter ce 
plateau prestigieux.

Également au programme, des Dance Parties avec 10 
DJ’s qui vont se relayer non stop dans le “Sous Marin du 
R’N’R“, bal monté d’époque, comme au bon vieux temps. 
Plus de 60 heures consacrées spécialement aux danseurs ! 
Notre professeur attitré de R’n’R, Kav Kavanagh, reviendra 
spécialement de Londres, pour vous apprendre à danser le 
vrai JIVE/ R’N’R... et ce gratuitement pour les festivaliers ! 
Le samedi à midi à La Plaine Tonique de Montrevel, se 
déroulera la Beach Party. Elle sera suivie dans l’après-midi, 
de la fameuse Froggy Afternoon qui s’inspire des radios 

crochets avec 
des groupes Français 

en devenir puis, pour les amateurs 
d’instrumentaux, de la Guitar Party.
La désormais célèbre Bresse Chicken Party aura 
lieu le dimanche à midi au Restaurant Perréal avec 
le groupe Français The Moon Eyes Trio : Honky-

Tonk time et grenouilles du pauvre à côté de la piscine !
La brocante années cinquante se tiendra le dimanche 
matin sur le parvis du château de Salvert.
Et, pendant tout le week end, vous pourrez admirer 
Cadillacs, Buicks, Hot Rods comme 
dans les films en noir et blanc que 
nous regardions sur l’unique chaîne de 
télévision !
À découvrir, tout l’environnement de 
cette période d’après guerre avec des 
stands de disques vinyle, du mobilier 
vintage années 50’, des coiffeurs 
et barbiers, des robes à pois… sans 
oublier les défilés des sublimes Pin-
Up pendant les 5 jours de cette “orgie“ 
musicale !
Blue Monday a décidé de refaire un 
tarif “très préférentiel” le lundi 30 avril. 
20€ la soirée, ou encore 15€ si vous 
achetez votre billet au Bar le Jeanon !

 Centre Culturel Espace Salvert

 bluemonday01.com

  09 60 37 45 09   06 87 01 33 24

N
iaramy, c’est la rencontre de musiciens qui partagent leurs 
inspirations musicales et cultivent le plaisir de jouer ensemble. 
Moussa Dembélé est originaire du Burkina Faso, issu d’une 
famille de musiciens, il perpétue la musique traditionnelle 

mandingue (Afrique de l’Ouest). Il est aujourd’hui un balafoniste reconnu et 
aussi à l’aise aux percussions et au N’Goni.
Niaramy compose sa musique ou alors revisite et “électrifie” des traditionnels 
oubliés de la musique mandingue, les mélodies entraînantes du chant en 
Dioula et des instruments traditionnels sont très communicatives.
Le groove constant et les 
ambiances nuancées permet-
tent à chaque musicien de 
s’exprimer pleinement, la 
musique colorée de Niaramy 
se partage en concert.
Concert au Château de 
Salvert (exterieur)  
samedi 9 juin à 19h

 niaramy.jimdo.com

 /NiaramyOfficiel/

L
e Trio Nato vous propose 
un voyage en guitare, de 
l’Amérique du Sud jusqu’à 
l’Espagne. En alternant des 

pièces instrumentales avec des 
chansons, il mettra en valeur les 
rythmes enlevés et les sonorités 
propres aux musiques latines, tels que 
la valse vénézuélienne, des chansons 
mexicaines, cubaines, argentines, 
brésiliennes, en passant par les rythmes 
de rumba et le flamenco typique de 
l’Espagne.
Concert au Château de Salvert 
(grande salle) samedi 21 avril à 19h 
(réservations en mairie)

 trionato.blogspot.fr

 /trionato01

 Les Cocktails du Château 

 TRIO NATO 

La municipalité organise dans le cadre de sa saison culturelle des 
“Cocktails du Château“, un concert le 21 avril (Trio Nato) et un 
concert en extérieur, avec le groupe Niaramy, le 9 juin. Un cocktail 
sans alcool est vendu 1€ au profit du Centre d’Action Sociale de la 
commune.

Concerts

gratuits

NIARAMY, AFRO ELECTRIC MANDINGUE

Prochaines 

collectes

Les lundis
de 16h à 19h
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N
otre association ne compte actuellement que 
des femmes (74 cette année) mais elle est aussi 
ouverte aux messieurs. Nos adhérentes sont 
sympatiques, notre association est conviviale, 

nous y venons et pour nous faire du bien physiquement 
et pour passer un agréable moment. Nous organisons 2 
fois l’an un “repas tiré du sac” où nous partageons ce que 
chacune a apporté, pour un moment d’échange et pour 
apprendre à se connaître autrement.
2 coachs pour 4 heures de cours hebdommadaire :
•  les lundis de 19h à 21h renforcement musculaire / step
•  les jeudis de 19h à 21h renforcement musculaire / zumba
Alors si vous désirez vous dérouillez et vous assouplir, testez 
le renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers...). Vous 
aimeriez travailler un peu plus le cardio et votre tonus ? 
Essayez le renforcement musculaire et le step ! 

Vous voudriez essayer la Zumba mais pensez qu’il faut savoir 
danser ? Que nenni ! Musique, mouvement et transpiration ! 
Nous serions heureuses de vous compter parmi nous en 
septembre prochain pour la reprise ! Admission dès 16 ans 
avec accord parental et jusqu’à... pas d’âge !
En attendant, vous êtes tous les bienvenus à nos portes 
ouvertes qui auront lieu au mois de mai.   
Les nouveaux locaux n’étant pas encore disponibles, nous 
vous accueillerons dans nos locaux actuels : 
>  Salle de tennis avec Michelle Sochay les lundis 7 et 14 mai
>  Centre culturel avec Elysabeth Santinho les jeudis 3 et 17 mai

  G.Almodovar 06 85 70 97 65 • M.Gallien 06 81 40 52 22 
O.Bouzzidi 06 67 47 42 99 • S.Pomi

  gvattignat01@gmail.com

L
e groupe d’activités dansées 
se retrouve tous les mercredis 
de 14h à 16h, au Centre 
Culturel d’Attignat. Ce sont 

45 personnes qui dansent du Country, 
danses du Monde, danses en lignes. 
Vous pouvez nous rejoindre. Toutes 
les infos sont sur le site de la Retraite 
Sportive d’ATTIGNAT. 
Le 16 mai prochain, nous organisons la 
journée départementale de la danse. 
180 à  200 danseurs et danseuses sont 
attendus pour une grande journée 
conviviale.

J
eudi 15 février, les membres du club d’œnologie Bresse Revermont 
se sont réunis à la salle Clair Matin pour leur réunion mensuelle. Le 
bilan du 5e Salon des vins d’Attignat est très positif, progression 
de 11% des visiteurs, avec une augmentation de 50% des entrées 

payantes. Nous vous annonçons d’ores et déjà le 6e Salon des Vins et des 
Saveurs qui aura lieu les Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2019. 
Le bilan des exposants est également en hausse, plusieurs vignerons ayant 
manqué de vins pour la journée de dimanche. Les 4 stands de gastronomie 
ont amené une animation supplémentaire, et ont régalé les visiteurs avec leurs 
spécialités. Nous avions opté, cette année pour un affichage 4m x 3m éclairé, 
dans Bourg et sa périphérie. Opération qui sera surement renouvelée l’année 
prochaine, avec des améliorations.
Au dépouillement des statistiques 
des entrées, il apparait que les 
visiteurs sont principalement des 
habitants d’Attignat et des communes 
alentours, Bourg étant très minoritaire, 
à remarquer également que nous 
avons eu des visiteurs du Jura, Puy-
de-Dôme, Saône et Loire, de la 
Région Lyonnaise et d’une délégation 
Suisse du Valais, dont Marc-André 
Rossier viticulteur de cette région. 
Pour notre voyage en 2018, après 
un vote il a été décidé de visiter le 
vignoble de Bourgogne, la Côtes de 
Nuits en Octobre. Notre dégustation du jour a été faite à l’aveugle sur des vins 
blancs secs de France, exercice périlleux et qui a réservé bien des surprises. 
Notre assemblée générale est programmée le jeudi 15 mars 2018. 

 www.club-oenologie-bresserevermont.com
 Club-dOenologie-Bresse-Revermont

D
epuis le début de saison, 
ce ne sont pas moins de 
190 licenciés qui s’activent 
sur les terrains de foot au 

sein du club de l’AS Attignat Foot.  
En janvier, lors de sa soirée sponsors, 
le club s’est vu remettre officiellement 
par le District et la Ligue, le Label 
Jeune Espoir. Ce label récompense 
l’ensemble des acteurs du club : les 
éducateurs, les dirigeants mais aussi 
les joueurs et les parents. 
Une structuration toujours plus précise 
et un label gage de qualité et de 
sérieux, notamment pour les jeunes de 
l’école de foot, où nous avons pu créer 
une équipe féminine en U9.
La deuxième partie de saison a démarré 
et le club vous attend nombreux sur les 
bords des terrains pour encourager 
petits et grands, mais aussi lors de ses 
nombreuses manifestations de mars à 
juin : farfouille de printemps le lundi 
2 avril, tournois annuels U7 à U13 le 
8 mai et tournoi féminin le 10 mai, et 
enfin la triplette et ses traditionnels 
bréchets le samedi 2 juin prochain. 
Côté sportif, le club organisera du 16 au 
20 avril, ainsi que lors de la deuxième 
semaine de juillet, ses traditionnels 
stages des P’tits Verts.
Réservez vos dates et n’hésitez pas à 
nous contacter pour tout renseignement.

U
ne nouvelle aventure commence 
pour l’AS Attignat Foot et le Basket 
Club D’attignat, les deux associations 
se sont réunies pour organiser 

conjointement la course pédestre de la vogue du 
mois de septembre. L’association “Les Foulées du 
Château” est créée. Les courses classiques, mais également des nouveautés 
sont au programme de la prochaine édition de la vogue d’Attignat, tout 
en préservant la convivialité et l’esprit familial de l’événement.Nous vous 
donnons donc rendez vous, dans un nouveau cadre, les 22 et 23 septembre 
prochains pour découvrir toutes ces nouveautés…

 lesfouleesduchateau.wixsite.com/attignat  Lesfouleesduchateau

 Le Judo connait un vif succès  Activités dansées 

 Les Foulées du Château 

 Club d’œnologie Bresse Revermont 

L
ancé en septembre 2016 en partenariat avec le Judo Club de 
Polliat, la section Judo d’Attignat a connu un grand succès 
cette saison puisque ce sont près de 40 enfants qui découvrent 
cette activité lors des 2 cours hebdomadaires du vendredi.  

Le premier cours de 17h15 à 18h15 est réservé à l’Éveil Judo (4 et 5 ans). Ce cours 
vise à découvrir le Judo à travers des jeux d’oppositions mais également du travail 
de motricité. Le 2e cours a lieu de 18h15 à 19h15 et accueille les enfants de 6 ans 
et +. Pour cette tranche d’âge on commence déjà à découvrir le Judo avec ses 
techniques de projection et d’immobilisation mais également son Code Moral. Ils 
sont une quinzaine dans ce cours et ont déjà participé à quelques compétitions, 
montrant de bonnes aptitudes et peut être que l’un d’entre eux sera le futur Teddy 
Riner. Face au succès de cette saison, les dirigeants et professeurs envisagent 
d’ouvrir de nouveaux créneaux de cours pour la saison prochaine.

  06 82 36 60 11  judoclub.polliat@gmail.com

 Cyclo Club 

C
ette association fêtera ses 20 ans en 
2018. Aujourd’hui forte d’une cinquan-
taine d’adhérents, elle propose de 
nombreuses sorties adaptées à tous 

les niveaux. Des circuits sont programmés pour la 
saison ; celle-ci s’étale de début mars à fin octobre. 
Les horaires de départ sont les suivants :
• le samedi après-midi à 14 heures
•  le dimanche matin à 8 heures  

(cet horaire varie selon la saison et la durée du parcours)
• le jeudi soir à 18 h 30. 
• Des cyclos se retrouvent également le mardi 
après-midi à 14h pour une balade improvisée. Regroupement à la salle du 
cyclo-club au château de Salvert. 
Chaque année, le jeudi de l’ascension, le club organise son rallye. Les engagés ont 
le choix entre quatre parcours balisés sur une distance allant de 60 km à 130 km 
avec ravitaillements en cours de route. Les adhérents du club participent aussi 
aux rallyes des associations environnantes.
Séjour et week-ends sont également au programme :
• Un séjour d’une semaine, en général en mai, est organisé pour les adhérents et 
leurs conjoints. Le lieu diffère chaque année et offre ainsi le plaisir de découvrir 
de nouveaux paysages dans une ambiance sympathique. Cette année nous 
prendrons la route pour les Vosges alsaciennes. Notre point de chute sera 
Orbey près de Colmar. 
• Deux week-ends : les 16 et 17 juin, découverte du Jura Suisse et le lac de Joux 
et les 8 et 9 septembre la Côte d’Or autour de Gevrey Chambertin. 
Les 20 ans du club seront fêtés le samedi 7 juillet au lac Genin pour une journée 
détente en famille. Le coût de la licence est de 50 € comprenant l’affiliation à la 
Fédération Française de Cyclo-Tourisme.

 cycloclubattignat   cycloclub.attignat@mail.com 
  Présidente, Sylvie Maréchal : 04 74 25 11 79 • 06 58 68 29 18

 Gym volontaire 
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Les classes de CM2 de Séverine Tonnard et de Anne-Claude 
Delplanque, accompagnées du directeur de l’école publique 
et aidées par deux employés communaux, ont participé à un 
exercice pratique de gonflage de deux montgolfières, derrière 
le château de Salvert, dans le cadre d’un projet pédagogique 
et scientifique “Autour du monde en 80 jours“ mené dans les 
deux classes.

SEPTEMBRE 2018

BULLETIN MUNICIPAL

PROCHAIN
NUMERO

ÇA S’EST PASSÉ 
FIN 2017 !

 Salon des vins 

 Autour du monde  
 en 80 jours 

 Permis vélo avec 
 la Prévention routière 

 Préparation de la  
 chasse aux œufs...  

...par le conseil municipal des enfants, au Bois du Châtelet.

C’est 
bientôt !


