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FAIRE-PART 
NAISSANCES 
GIROUD Alizé née le 13/03/2018
PELLETIER Nina, Léa née le 20/03/2018
ANDALOUSSI Issa né le 20/03/2018
BENJILALI Enzo né le 21/03/2018
BERTHILLIER Timéo né le 23/03/2018
CHARBONNIER Emyline née le 21/04/2018
JOLY Arwen, Filoména née le 04/05/2018
GALLAS Hanna, Marie, Jeanne née le 16/05/2018
SEGUY Louna née le 24/05/2018
NÉEL Mia, Lilou, Véronique née le 28/05/2018
FARGEOT Lilou, Rose, Lina née le 28/05/2018
GAME LEBRUN Avery, Jean, Marcel, Maurice  
né le 16/07/2018
BECUWE Brine née le 21/07/2018
MOINE Lilou née le 21/07/2018
CHATELAIN Agathe née le 21/07/2018
DECHELETTE GENTIS Mélysse née le 21/07/2018
EKRA Noé Kouadio né le 24/07/2018
SANCHEZ MORENO Milo né le 27 juillet 2018

MARIAGES 
CHEVIN Jérôme et MATTEI Céline, Marie, Noëla, 
Antoinette le 14/04/2018
CLERTANT Pierre et TEPPE Émilie, Annick, Valérie 
le 26/05/2018
BERGERON Thibaut, Dimitri, Marie  
et OUTREQUIN Amandine, Annette le 09/06/2018
BEREYZIAT Emmanuel et MAZIER Laura  
le 09/06/2018
BOURGOIS Mickaël et VINCENT Sandrine, Valérie 
le 16/06/2018
PERNIN Jhonnathan et ARANDA Manon  
le 23/06/2018
LAO Nicolas-Thio et VANG Tsoua le 07/07/2018
HOARAU Yann, Émeric, Michel et DUBOIS Amandine 
le 07/07/2018
THOMAS Clément Quentin Lucien et ORGERET Tifanny 
le 04/08/2018

DÉCÈS
MALBRANQUE Christiane, Marie, Augustine épouse 
BERNARD le 18/06/2018
BLANC Paul Michel le 21/06/2018
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ÉDITO 
Septembre… la rentrée des classes, le 
retour à quatre jours d’école et l’accueil 
des enfants le mercredi au centre de loisirs 
se sont bien passés. Je remercie celles et 
ceux (enseignants, agents communaux, 
élus, parents…) qui ont contribué au bon 
déroulement de cette journée importante 
pour les enfants. Je me réjouis également 
du travail des associations de parents 
d’élèves qui sont de vrais partenaires de la 

vie scolaire dans notre commune.
La rentrée c’est aussi la période de la reprise pour les associations 
qui redoublent d’énergie pour faire découvrir leurs activités et pour 
assurer les inscriptions et l’accueil de leurs membres. Les échanges 
que j’ai avec les responsables, en ce début de saison, me laissent 
penser que la dynamique associative à Attignat est réelle et durable. 
Le sérieux et la capacité d’innovations de nos associations y sont 
pour beaucoup. Qui dit “tissu associatif dynamique” dit “besoin 
d’infrastructures”. La nouvelle salle de 220 m2 rue de l’église, 
destinée aux activités communales et associatives vient compléter 
l’ensemble des sites mis à disposition par la commune. Je tiens 
aussi à souligner les efforts considérables de nombreux  bénévoles 
pour réaliser, entretenir et embellir les sites accueillant les activités 
sportives et culturelles.
Depuis sa mise en service officielle en juin, à l’occasion de la fête 
du vélo, je constate le succès de la voie verte par sa fréquentation. 
La Communauté d’Agglomération met en place un plan d’entretien 
pour que dans les prochaines semaines, chaque usager puisse en 
profiter dans les meilleures conditions. L’accès au bois du Châtelet 
au Nord, l’aire d’accueil au Sud et bientôt le mail d’accès à l’Agora 
au cœur du village, constituent trois étapes attractives pour les 
usagers qui l’empruntent sur Attignat.

Les travaux continuent. 
Comme annoncé, la salle 
communale, la voie verte et le 
préau-sport ont été livrés. Pour 
cette fin d’année, les travaux 
de  l’Agora et du Château se 
poursuivent, l’aménagement 
de la Grande-Rue va démar-
rer, tenant compte de vos 
remarques faites lors de la 
réunion publique, ainsi que 
l’extension du cimetière.
Le Bureau de Poste est devenu 
La Poste Agence Communale 

et nous y avons ajouté un Point Service Numérique pour que vous 
puissiez être accompagnés dans vos démarches “numériques”, si 
vous le souhaitez. La commune a du réagir à une situation qui se 
dégradait en terme d’ouverture au public et a saisi l’opportunité 
d’une convention avec La Poste qui rend le service postal pérenne 
pour 18 ans.
Depuis cent ans, chaque 11 novembre est un jour de souvenir, 
d’émotion et d’honneur. Je suis toujours impressionné, à cette 
occasion, par l’application et l’implication des enfants des écoles 
d’Attignat, pour célébrer l’Armistice et rendre hommage à leurs 
aïeux. Cette année, la journée sera un peu spéciale, centenaire 
oblige : commémoration, inauguration de la salle communale du 
centenaire, exposition et représentation théâtrale en fin de journée. 
Un dimanche que je vous invite à retenir dans votre agenda.
En attendant, le village sera en fête les 22 et 23 septembre avec 
la vogue, sa course pédestre, son feu d’artifice, son bal populaire 
et toutes ses attractions localisées, cette année, à l’Espace Salvert.

Walter Martin, maire d’Attignat

DEPUIS SA MISE EN 
SERVICE OFFICIELLE 
EN JUIN, À L’OCCASION 
DE LA FÊTE DU VÉLO, 
JE CONSTATE LE 
SUCCÈS DE LA 
VOIE VERTE PAR SA 
FRÉQUENTATION.

«

«

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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Le 10 juillet 2018, une Convention de Souscription a été signée 
entre La Fondation du Patrimoine, représentée par monsieur 
John Manning, et Walter Martin pour la Municipalité.

POURQUOI CETTE CONVENTION ? 
Nul ne peut effacer de sa mémoire l’orage de grêle du 30 juillet 
2017, violent, dévastateur et traumatisant. Tous les vitraux côté 
ouest et nord de l’église ont été plus ou moins détériorés. 
Ces derniers faisant partie du patrimoine local doivent être 
restaurés. 
Flavie Béréziat, meilleur ouvrier de France dans l’Art du Vitrail 
(création et restauration de vitraux) a été sollicitée pour évaluer 
l’ampleur des travaux à effectuer. Elle a expliqué avec détail 
devant chaque vitrail endommagé, le long et minutieux travail 
qu’elle va devoir entreprendre.
Mais un tel chantier très spécialisé et forcément coûteux 
(restauration des 6 vitraux pour un montant de 19 500 euros) a 
été chiffré. Les assurances ne couvrant pas la totalité des dégâts, 
la municipalité, par le biais de la Fondation du Patrimoine fait 
donc appel à la générosité des habitants (cette solution permet 
également aux donateurs de profiter d’une réduction d’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66 % du don). Pour tout don supérieur 
ou égal à 30 euros, chaque donateur se verra remettre une tuile 
du clocher décorée d’une ancienne vue de l’église, datée et 
numérotée. L’association des Artistes d’Attignat se chargera de 
leur réalisation. Les donateurs seront contactés par la mairie 
pour choisir parmi une dizaine de modèles d’ores et déjà  
réalisés par Mme Laurence Guichardant. 
Chaque famille du village a reçu un dépliant explicatif pour ce 
projet et indiquant les modalités à suivre pour effectuer un don. 

 www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-d-attignat

 Restaurons l’église d’Attignat : appel à la générosité des habitants  

“LA TRAVERSE”
ARRIVE À ATTIGNAT
La voie verte a été inaugurée début juin à Attignat.
Surnommée “la Traverse”, elle passe de Bresse en Revermont 
par les communes d’Attignat, Cras-sur-Ressouze, Malafretaz, 
Montrevel-en-Bresse et Jayat.
Réservée aux déplacements doux (piétons, vélos), la voie verte 
permet de se déplacer pour des trajets touristiques, ou pour des 
trajets domicile / travail ou école.V
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 Tabac-Presse 
 Elsa & Yves

 500 Grande Rue

 04 74 25 91 07

 Opticienne 
 Céline

 488 Grande Rue

 04 26 37 59 67

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

Octobre
1  Canards sauvages ARA3 / étage

4  AG AFR4

5  AG GV4

6  AG Pétanque3

6  Portes ouvertes (Bibliothèque)
7  Rando Donneurs de Sang3

7  Repas des Aînés AFR2

9  Concours de belote ARA2 
11  ARA club3

13  et 14  Exposition Artistique3

13  et 14  Salon du Livre Sou des Ecoles2

18  Club œnologie4

19  Recyclage Secouristes PSC13

20  Formation  Secouristes PSC13

21  Randonnée don du sang3

21  Bourse aux vêtements AFR2

22  au 26  Stage de foot
25  ARA club3

26  Recyclage Secouristes3

27   Réunion Comité départemental 
équestre2

31   Boum d’Halloween Sou des 
Ecoles2

Novembre
1  Dépôt de gerbe au cimetière 

Anciens Combattants
5  Canards sauvages ARA3 / étage

8  ARA club3

10  Soirée dansante Basket Club2

11  Commémoration Armistice 1918
11  Apéritif Anciens Combattants3

16  AG Cyclo-Club3

16  AG Comité d’Animation4

17  Repas dansant APEL2

22  ARA club3

22  Club œnologie4

24  Sainte Barbe Pompiers2

25  Quine loto ASA2

26  Don du sang2

Décembre
1   Spectacle de Noël de la 

Bibliothèque2

2   Banquet Ste Cécile Union 
Musicale 3

3  Canards sauvages ARA3 / étage

6  ARA club3

9   Marché de Noël Comité 
d’Animation2

14  AG Donneurs de Sang4

15  Zumba GV2

15  Colis de Noël AFR4

15  Concours de Tarot2

15  ADRA (Chapelle)
20  Repas de Noël ARA2

20  Club d’œnologie4

22  Matinée de Noël BCA5

AGENDA • SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2018

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

 L’Association des Artisans  
 et Commerçants d’Attignat  

L’Association des Artisans et Commerçants 
d’Attignat a participé à l’inauguration de 
la voie verte le 3 juin en proposant une 
collation à chaque cycliste. Durant la quinzaine 
commerciale “À Deux Pas” (10/10 au 24/10) 
l’Association des Artisans et Commerçants 
d’Attignat  vous invite comme chaque année 
à son traditionnel apéritif animé par l’union 
musicale, le 14 octobre 2018 à partir de 11h. 
Chaque famille se verra remettre un sac cabas 
et vous trouverez des tickets de participation à 
la tombola dans ce bulletin. Animations pour 
enfants et dégustations. 

Elsa et Yves, nos nouveaux buralistes, sont présents à Attignat 
depuis octobre 2017. Ils ont intégré leur nouveau local dans le 
centre village “AGORA” début juillet. Ils vous accueillent dans 
un espace plus grand, plus lumineux sous l’enseigne “Maison de 
la Presse”. En plus  du tabac, vous trouverez un assortiment plus 

large en presse, le retour de la Française des Jeux, une offre de livres, 
des jouets, des cadeaux, des produits locaux et pour les amateurs une 

armoire à cigares. De nouveaux services arriveront dans un futur proche.

L’ÉCRIN DU REGARD
Céline possède un savoir-faire provenant d’une expérience de 15 ans.
Toujours exigeante quant à la qualité des montures, pour que chacun puisse 
trouver son bonheur en magasin, Céline vous propose un large choix de plus 
de 750 montures. Pour réduire le délai d’attente chez l’ophtalmologiste, vous 
pouvez faire contrôler votre vue et si besoin, renouveler vos lunettes (Voir 
conditions en magasin)

Nouveau
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Le 16 mai dernier, revenait à l’activité danse de la retraite sportive 
d’Attignat, l’organisation de la journée départementale de la danse, au 
centre culturel d’Attignat.
200 personnes en provenance de 6 clubs du département : Ambérieu, 
Attignat, Bâgé-Val-de-Saône, Bourg-en-Bresse, St-Étienne-du-Bois, Viriat 
ont répondu présentes.
Cette journée conviviale et toute en couleurs a été rythmée par des 
danses, telles que country, danses en ligne, danses du monde.

 Retraite sportive 

La commission des personnes âgées et la 
commission sociale ont mené une enquête l‘hiver 
dernier auprès de nos seniors en se rendant à leur 
domicile.
Cette enquête nous a permis de constater 
que nos anciens sont déjà très bien entourés. 
Néanmoins, un service de transport accompagné 
serait fort utile pour maintenir leur autonomie.
Nous avons fait appel à l‘association Ain 
Domicile Service qui propose une  prestation 
correspondant à nos besoins. Un véhicule prend 
en charge la personne depuis son domicile et 
l‘accompagne tout le long de son déplacement.
Fin juin, le CCAS d’Attignat s‘est réuni pour  
signer une convention de transport accompagné 
avec l’association Ain Domicile Service, du 1er 
juillet 2018 au 31 décembre 2019.
Il s‘agit de faire bénéficier à tout résident 
d‘Attignat âgé de plus de 70 ans, et aux 
personnes porteuses de handicap, un service de 
transport accompagné.
Le CCAS s‘engage à participer à hauteur de 
5 euros dans la limite de 3 heures de prise en 
charge de déplacement et 2 fois par mois, somme 
déduite du coût global facturé aux bénéficiaire 
de la prestation du service.
Ain Domicile Service s’engage à aider nos seniors 
dans la constitution du dossier de demande 
d’aide existant comme les chèques “Sortir Plus”.

  Véronique Parraton 
Adjointe au Maire, Attignat 
Chargée des Affaires Sociales

  04 74 30 92 16

  Permanence Jeudi 9h/12h

 Le transport accompagné 
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 L’association propose  
 des activités diverses  
 pour tous les âges 
•  Un atelier de badminton pour adultes 

le lundi soir à partir de 20h30 : pas de 
cours, juste des matchs amicaux pour 
passer un bon moment.

•  Des cours de danses de salon, rock’n roll, 
zumba… pour les enfants, les ados et les adultes 
le vendredi soir.

•  Des cours de gym douce pour adultes le lundi 
ou le mercredi soir pour se muscler en douceur 
et se détendre. 

•  Un atelier peinture 2 mercredis après-midi par 
mois pour adultes, sur divers matériaux.

   famille-rurale-attignat@hotmail.fr

 famillesrurales.org/attignat 

GALETTE DES ROIS
Début janvier, galette des Rois offerte 
à l’Amicale des Retraités d’Attignat, 
dégustée lors d’un après-midi festif.

SOIRÉE DANSANTE  
Début février, une soirée dansante pour partager un 
moment convivial, pour tout danseur qui souhaite 
participer à une soirée festive ponctuée de quelques 
démonstrations de danse.

BOURSES AUX VÊTEMENTS, JOUETS...
2 Bourses aux vêtements, jeux, jouets, 
livres pour enfants et matériel de 
puériculture au Centre Culturel, l’une 
au printemps et l’autre à l’automne 
(prochaine le 21 octobre 2018).

GALA DE DANSE
Un gala de danse en juin qui présente le résultat des 
cours de danse (Espace Salvert), enfants, ados et 
adultes font le spectacle !

REPAS DES AÎNÉS
7 octobre 2018 : Repas des Aînés offert aux habitants 
de plus de 70 ans à l’Espace Salvert. Ce repas est 
financé par le CCAS de la commune mais organisé et 
servi par les bénévoles de notre association.

COLIS DE NOËL
Mi-décembre : Colis de Noël pour les habitants de 
plus de 75 ans qui n’ont pas pu bénéficier du repas 
des aînés. Certains colis sont portés par les bénévoles 
dans les maisons de retraite ou à domicile lorsque les 
personnes ne peuvent pas se déplacer.

EN PROJET
Cours de danse enfants le samedi matin. Le recru-
tement d’un nouveau professeur est en cours.
Le remplacement de la vente des fleurs par une 
opération “loto” a rencontré un accueil mitigé auprès 
de nos adhérents, qui devaient s’investir en vendant 
des cases de lotos. L’association réfléchit à une autre 
formule ou à un réajustement des tarifs.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FAMILLES RURALES
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 Secourisme  Fête patronale 

FORMATION 
PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUE N° 1
Être face à un malaise, un accident, 
donner une alerte et faire le bon geste 
en attendant les secours spécialisés, 
vous ne savez pas ? Formé depuis 
de nombreuses années, vous avez un 
peu oublié ? Une formation pratique 
sous la conduite des moniteurs des 
premiers secours permet l’acquisition 
des gestes simples qui sauvent en 
attente des secours médicalisés ou 
spécialisés. L’Amicale des secouristes 
FFSS locale et son équipe de moni-
teurs vous proposent une formation 

le samedi 20 octobre 
2018 au Château de 
Salvert de 9h à 18h30.
Possibilité d’apporter 
son repas pour manger 
sur place. Tarif : 61€ 
(41€ pour les moins de 
18 ans), livre compris. 
Maximum12 personnes.  

À la fin de la formation, vous aurez 
la capacité de réaliser les gestes 
qui sauvent, assurer une protection 
immédiate, transmettre l’alerte, 
réaliser le bon geste  face à une victime 
d’obstruction des voies aériennes,  
d’un saignement abondant, un  
malaise, un traumatisme, inconscient 
qui respire, en arrêt cardiaque, et 
utiliser le défibrillateur.
Pour les personnes déjà titulaires du 
PSC1, une soirée de recyclage se 
déroulera au château de Salvert le 
vendredi 19 octobre à partir de 20h 
sur inscriptions.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS

  girod.andre2@orange.fr

  04 74 30 99 87   06 76 55 51 93

 Amicale des donneurs de sang 
Chaque jour 1000 poches de sang sont nécessaires pour assurer les 
besoins des hôpitaux. Faisons le geste de la générosité du don de soi. 
Donnons l’espoir aux malades et à leurs familles.
Les membres de l’amicale s’occupent de vos enfants pendant votre don.

AUTRES ÉVÉNEMENTS POUR 2018
Randonnée pédestre suivie d’un repas le dimanche 21 Octobre, départ 
dès 8 heures. Inscriptions pour le repas jusqu’au 14 Octobre.

  06 83 13 38 06   06 84 94 84 41

17 SEPT.
26 NOV.

Prochaines 

collectes

Les lundis
de 16h à 19h

au Centre Culturel

Nouveau
lieu
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Le samedi 9 juin, nos U13F ont participé au challenge U13 du Conseil Général et du comité de basket. 
Dimanche 10 juin, nos U07, U09 & U11 on participé à la fête du mini basket organisée par le comité de l’Ain de basket-ball. 

9

LE BCA TRÈS PRÉSENT SUR LES  
MANIFESTATIONS DU COMITÉ DE L’AIN DE BASKET

 Tennis 
Après plus de 120 matchs parfaitement 
organisés grâce au travail de toute 
l’équipe de bénévoles, c’était l’heure 
des récompenses pour les finalistes.

Le #TCA, 130 joueurs de tennis dont 
de nombreux enfants, une bonne 
ambiance et toujours un très beau 
tournoi en fin de saison...

Envie de pratiquer une activité physique et adaptée ? Envie de maintenir et de 
préserver votre capital santé ? Accessible à tous : jeunes, adultes, seniors dès 
septembre 2018.

   Gwen Saout 06 83 50 68 09

 Basket 
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UNE BONNE RÉSOLUTION : BOUGER !
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 Cyclo Club 

P
our le séjour de l’année 2018, le cyclo-club d’Attignat a choisi de partir en Alsace du 12 au 19 mai. Les douze participants 
ont été accueillis au village vacances d’Orbey, proche de Colmar. Ils ont pu apprécier cette région du Haut-Rhin sous un 
temps mitigé : nuages, pluie, grisaille et quelquefois du soleil. Les journées ont été, pour les uns, occupées le matin par les 
sorties vélo au beau milieu des vignobles, spécialisés dans la production de vins de Riesling et de Gewürztraminer et ont 

gravi quelques cols dont celui du Bonhomme. Pour les autres, des belles randonnées pédestres proches du centre leur ont permis 
de se “mettre en jambes ”. Les après-midi ont été consacrés aux visites touristiques : Kaysersberg, Eguisheim classé plus beau village 
de France et village préféré des Français en 2013, Ribeauvillé, Riquewihr, Colmar et bien sûr sa petite Venise ainsi que la visite de la 
maison natale de Bartholdi transformée en musée. Tous ces villages médiévaux aux ruelles pavées sont un véritable enchantement. 
Un imprévu nous a empêché de visiter le château du Haut-Koenigsbourg, cela sera pour une prochaine sortie. 
Une bonne note concernant notre VVF qui par son accueil sympathique, le confort des appartements, la piscine chauffée avec son 
sauna et hammam et salle de remise en forme, ont contribué à la réussite de cette semaine.

L
e cyclo-club Attignat organisait le premier 
de ses deux week-ends vélo et rando les 
16 et 17 juin.
Destination Bois d’Amont dans le Jura, 

deux bonnes heures de route et nous prenions 
possession de notre hébergement au gîte du 
montagnard.
Après un repas tiré du sac, douze des dix-sept 
participants  à cette sortie préparaient leurs 
vélos pour parcourir au choix deux distances au 
travers des routes Suisses 80 ou 90 km avec un 
dénivelé de 1530 m pour la plus longue, et le joli 
col de Marchairuz à grimper. Les accompagnants 
randonnaient autour de bois d’Amont, lac 
de Joux et col du Marchairuz. En fin d’après-
midi, après les douches bien méritées nous 
nous retrouvions pour un apéro bon enfant et 
convivial avant de dîner au restaurant du gîte.
Après une nuit réparatrice nous partions tous 
pour une randonnée au sommet du mont Sala 
(1511m d’altitude) pour admirer la vue sur le 
lac Léman. Un bon casse-croûte à l’abri du vent 
et dans le tintinnabulement des vaches suisses 
et nous entamions la descente au milieu d’une 
flore préservée pour rejoindre nos véhicules 
et reprendre la route. De ce beau week-end, 
il restera les photos, les souvenirs de gaîté et 
peut-être quelques courbatures !

SÉJOUR ANNUEL

WEEK-END 16/17 JUIN

L
e 03 juin 2018 avait lieu la fête nationale du vélo, organisée 
en même temps que l’ouverture de la voie verte reliant le 
parc d’activité d’Attignat à Jayat (environ 13 km).
Sollicité par Bourg-en-Bresse agglomération organisateur 

et financeur de l’événement le CCA élaborait et fléchait les quatre 
circuits de vélo de route. La partie VTT était confiée à Bourg 
Revermont VTT.
Deux ravitaillements jalonnaient les parcours et c’est environ 
400 utilisateurs des déplacements doux qui participaient à cet 
évènement.

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

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S



11

L
e club d’œnologie Bresse-Revermont 
va reconduire son 6e Salon des Vins 
et des Saveurs qui aura lieu à l’espace 
Salvert le Samedi 19 et Dimanche 20 

janvier 2019.
Nous vous présenterons des vins ainsi que 
des produits gastronomiques de toutes nos 
belles régions de France. Nous espérons vous 
retrouver nombreux pour cette manifestation.
Des invitations gratuites pour les habitants de 
la commune seront disponibles à la mairie, chez 
les commerçants partenaires et sur notre site 
internet.
Venez découvrir notre site internet où vous 
trouverez diverses rubriques sur le vin, les 
accords mets et vins, des recettes de cuisine, 
nos coups de cœur et beaucoup d’autres 
informations relatives à la vigne… N’hésitez pas 
à nous contacter.   

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

L
a saison musicale 2018/2019 sera sans nul doute un tournant 
dans la vie de l’association. En effet, pour la première fois, 
après près de 10 ans de direction par Laurence Charpentier 
et quelques années par Daniel Pineau, tous deux musiciens 

sur les rangs, la baguette sera entre les mains d’un directeur 
professionnel.
Depuis 2 ans l’harmonie cherchait un directeur. Une opportunité 
s’est présentée et l’Union Musicale a saisi sa chance pour construire 
une nouvelle dynamique.
Vincent Govindin instrumentiste de métier 
aguerri (basse électrique, contrebasse) 
est diplômé en jazz, classique mais aussi 
en écriture, ce qui est particulièrement 
intéressant pour un  groupe tel que l’harmonie 
d’Attignat. Vincent est également formé 
à la direction d’orchestre. Il concentre une 
palette de compétences et d’expériences 
tout à fait précieuses pour l’Union Musicale.
Ce sera forcément une nouvelle aventure, 
voire un défi. Vincent en a bien conscience. 
Il souhaite avant tout intégrer l’ensemble en 
douceur et instaurer un climat de confiance 
propice au partage. Il faut que chacun s’apprivoise. “Diriger un 
orchestre et se faire accepter ce n’est pas une mince affaire” déclare-
t-il. Les objectifs 2018/2019 ne doivent pas être démesurés. Fédérer 
l’orchestre autour d’un projet musical motivant, varié et de qualité 
sera la première étape proposée par Vincent Govindin.  
Avec du temps et du travail, le directeur compte bien permettre au  
“nouveau groupe” de donner le meilleur de son potentiel.
Qu’on se le dise, l’Union Musicale sera au rendez-vous cette saison. 
Plusieurs occasions vous seront données de venir l’écouter.

  u.mus.att@free.fr

L
a saison 2017/2018 est à peine terminée que 
la suivante démarre. Alors que les joueurs ont 
profité de la trêve, les bénévoles se sont activés 
à rénover les locaux pour un accueil encore plus 

chaleureux. Les supporters auront donc l’occasion de voir ce 
changement lors de leur passage au stade pour encourager 
les différentes équipes !
Comme chaque année, le club a organisé son stage d’été du 
9 au 13 juillet dernier. Cette année, 18 jeunes ont participé 
à ce stage “nouvelle formule” avec des activités à la Plaine 
Tonique. Encore une belle réussite dans une ambiance 
festive en pleine Coupe du Monde.
La saison 2018/2019 a débuté sur les chapeaux de roues 
avec la reprise des Seniors et des Féminines dès le 16 juillet 

pour la prépa physique et les matchs amicaux. Cette saison, 
2 équipes de féminines Seniors disputeront le championnat 
de District à 8, un renouveau pour le club. Alors, si vous 
avez plus de 16 ans, n’hésitez pas à rejoindre le groupe ou à 
contacter les responsables pour plus d’informations.
Les dirigeants et éducateurs s’affairent pour accueillir dans 
de bonnes conditions tous les licenciés de 5 ans minimum, 
et préparent d’ores et déjà les nombreuses manifestations, 
dont la plus importante sera le Quine-Loto le dimanche 25 
novembre 2018, à partir de 13 h au centre culturel d’Attignat.
Nous vous attendons nombreux sur les terrains pour 
encourager les verts, et pour les plus sportifs, n’hésitez pas 
à venir compléter nos effectifs.

 ASA Foot 

 Club d’œnologie  
 Bresse Revermont 

 Union Musicale 

UN NOUVEAU CHEF À LA RENTRÉE 



ÇA S’EST PASSÉ 
DÉBUT 2018 !

 Mondial de foot 

 Fêtes des écoles 

 Conseil municipal 
 des enfants 

 Des virtuoses du volant   
 traversent parfois  

le village 

 Voyage de l’amicale  
 des sapeurs pompiers en Bulgarie 

Après une année scolaire studieuse et bien remplie, l’ambiance 
était à la fête pour les enfants et les parents ; soirées très 
réussies le 29 juin pour l’APEL et le 30 juin pour le Sou des 
Écoles.
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