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ÉDITO 
Au moment où j’écris cet édito, quelques centaines 
de lycéens défilent à Bourg pour le climat. Nous  
devons entendre cette interpellation des jeunes pour  
leur avenir et nous souvenir des mots du Président  
Jacques Chirac à Johannesburg : “Notre maison brûle  
et nous regardons ailleurs”... c’était il y a déjà 17 ans et  
la situation climatique n’a cessé de se dégrader.
Alors que font les collectivités ? La Communauté  

d’agglomération se dote d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour 
lutter contre le dérèglement climatique. Les communes contribuent également à cet 
effort essentiel. Ainsi, nous avons engagé dès 2016 la démarche “Zéro Phyto” pour 
supprimer les pesticides. Nous procédons au renouvellement de l’éclairage public et 
sportif par des solutions “LED” qui consomment peu d’énergie et ont une très longue 
durée de vie. Un projet d’envergure départementale pour l’isolation des combles 
des bâtiments communaux est lancé (projet ISOL’01), nous y participons, partant du  
principe que l’énergie la plus renouvelable est celle que l’on ne consomme pas.
Cette liste d’actions n’est pas exhaustive mais elle doit s’amplifier. La transition  
écologique mérite, de la part des collectivités, des projets locaux, massifs et  
efficients du point de vue de la consommation énergétique et de la réduction des 
gaz à effet de serre. Elle nécessite aussi, dans l’effervescence des projets qui voient 
le jour, une vigilance particulière face à certaines opérations visant les subventions 
publiques plus que l’efficacité énergétique et environnementale.
Et la transition numérique ? La moitié des foyers d’Attignat bénéficie déjà du très 
haut débit internet grâce à la fibre. Pour tous les autres, ce sera chose faite sur une 
période qui s’étendra du second semestre 2019 au premier semestre 2020. Au fur 
et à mesure des travaux de déploiement, la commune vous tiendra informés des 
secteurs éligibles au très haut débit.
Le Plan Communal de Sauvegarde est opérationnel. Obligatoire, il est destiné à  
planifier les actions communales, en cas d’événement majeur (accident, aléa  
climatique, incident technologique…), notamment pour la protection de la popula-
tion. Je remercie les personnes qui ont contribué à son élaboration ainsi que celles et 
ceux qui, par une compétence particulière ou simplement par volontariat, font partie 
des acteurs communaux identifiés dans ce document.
C’était un engagement... il aura fallu de l’énergie et du temps pour le concrétiser : 
le conseil municipal a validé, le 12 mars, le projet de micro-crèche proposé par  
“La maison de Pilou”. Situé à proximité de l’école, cet établissement disposera 
de 10 berceaux et devrait ouvrir début 2020. Le gestionnaire communiquera des  
informations sur le fonctionnement de la crèche, à partir du mois de juin.
Avec la même attention, le conseil municipal a pris une délibération pour la création 
d’une résidence pour personnes âgées dépendantes.  Destiné prioritairement aux 
habitants d’Attignat, il ne s’agit pas d’un EHPAD mais d’un établissement de taille 
plus modeste pouvant accueillir 16 personnes. La décision a été prise après une 
évaluation approfondie du concept d’hébergement et après la visite de plusieurs 
résidences semblables en Franche-Comté, le tout en collaboration avec le Départe-
ment. Les conseillers municipaux ont apprécié le cadre de vie, l’ambiance familiale, 
la présence permanente d’auxiliaires de vie, et le coût d’hébergement abordable 
pour les familles. Cet établissement sera situé Chemin des écoliers, un permis de 
construire a été déposé.
Un nettoyage de printemps a été proposé le samedi 30 mars à celles et ceux qui 
souhaitaient effacer les stigmates des actes d’incivilités tel que l’abandon d’embal-
lages ou de détritus sur la voie publique. Merci pour cet acte de civisme.
Pour la première fois, Attignat participera, le 19 mai, à l’opération “Printemps des 
cimetières”. C’est une invitation à découvrir ce jardin de pierre et son histoire avec 
tout le respect dû à ce lieu. À cette occasion, vous pourrez découvrir l’aménagement 
futur de l’extension de notre cimetière, devenue indispensable.
Comme chaque année, je donne rendez-vous aux nouveaux habitants d’Attignat 
le 15 juin au Château de Salvert pour faire connaissance, pour découvrir la commune 
et pour échanger dans un cadre historique. N’hésitez pas à venir même si l’invitation 
ne vous est pas parvenue.
Je terminerai en me réjouissant de la réussite que fût le week-end des classes 
cette année encore. Perpétuant la tradition, comme l’avaient fait les plus jeunes en  
janvier, et réunissant toutes les générations, nous avons voulu illustrer ce bulletin par 
quelques photos de cette belle fête.

Walter Martin, maire d’Attignat

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, mercredi, vendredi  
8h30 à 12h / 13h30 à 17h
Mardi, jeudi 8h30 à 12h 
Samedi 9h à 11h30 
Fermé le samedi du 1er juillet au 31 août

AGENCE POSTALE
Lundi, Mardi et Jeudi 10h à 13h
Mercredi et Vendredi 15h à 19h
Samedi 9h30 à 12h30

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)

NAISSANCES 
KORBOSLI Mohamed  
né le 15/08/2018 

CHOSSAT Eden  
né le 17/08/2018 

PASSOT Aïdann Louiric  
né le 09/09/2018 

ABADIE BELLON Marianne 
Elsa  
née le 11/09/2018 

GALLET Eline Lucie  
née le 14/09/2018 

LUCOTTE Baptiste Nicolas 
Patrick né le 15/09/2018 

VA Ayrton Rocky Nomkub  
né le 21/09/2018 

VA Shelby Cathy Paj Kub 
Lay née le 21/09/2018

 

RIGOLLET-CREUZET  
Léonie Emma  

née le 29/09 2018

MERAND Alicia  
née le 30/09/2018 

CUNY Ernest Joseph 
Jacques-Marie  
né le 05/10/2018

PENEL Charlie  
né le 17/10/2018 

MAZIER Laura Noémie  
née le 31/10/2018 

BAÂBOUCHI Aïssa  
né le 26/11/2018 

NOËL Thélio  
né le 30/11/2018 

CORDERO Maddy Anne  
née le 10/12/2018 

SORGATO Evanna Inna 
Arielle née le 10/12/2018 

PETIT Victoria  
née le 09/01/2019

MONTARGERON Alice  
née le 23/02/2019

RONGIER Valentin  
né le 25/02/2019

HUYNH KAYLINH, MARY  
née le 26/02/2019

BORIE Swann, Dimitri, 
Christophe né le 05/03/2019

MARIAGES 

CORDIER Sébastien Marc et  
JAILLET Aimie  
le 25/ 08 /2018

COMBEAU Jérôme et  
GALLON Audrey  
le 08/09/2018 

DECOURS Jean Francis et  
GONOD Sylvie  
le 20/10/2018 

DIALLO Mouhamed Lamine 
et ROBINOT Clémence  

le 27/10/2018

DÉCÈS
CASTÉRAN Patrick Bernard  
le 10/10/2018

DUCLOT Laure Marie 
Camille née CURT  
le 09/11/2018 

RENOUD Georges Jean 
Baptiste Robert  
le 20/11/2018

POULLEAU Yves  
le 13/12/2018

GALLET Bernard Maurice  
le 28/12/2018

PITRE Luce Renée  
née BREVET 
le 11/01/2019

FORESTIER née CURTIL  
Chantal Antoinette  
le 10/02/2019
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LES TRAVAUX À ATTIGNAT

 30 places de parking et 2 places  
 pour personnes à mobilité réduite 

 Guillaume Chevallier, NOTRE NOUVEAU 
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES 

Le manque de stationnements aux 
alentours des écoles est un problème bien 
connu de tous. L’achat par la commune en 
2010 de l’ex propriété de Mme Devaux, au 
73 rue de l’église, proche des écoles, de la 
bibliothèque et du gymnase, avait donc son 
destin tout traçé. Le projet d’aménagement 
de ce terrain se concrétise enfin. Il fallait 
dans un premier temps procéder à la 
démolition des bâtiments, ce qui a été fait 
début février. Actuellement nous travaillons 
avec un bureau d’études pour dessiner un aménagement qui permettra à la fois d’avoir un accès fluide aux entrées de l’école, 
de la bibliothèque, du gymnase, et d’avoir un maximum de places de parking. La première ébauche de plan, que vous voyez en 
photo (3 arrêts minute, 3 places PMR, ainsi que 26 places de parking ) n’est pas encore définitive, mais elle permet de visualiser 
le projet. Les travaux de ce nouvel aménagement devrait démarrer d’ici les vacances d’été. Il permettra un accès facilité à tous les 
usagers des écoles, du gymnase et de la bibliothèque.

Lundi 11 mars dernier,  une réunion de travail rassemblait le bureau d’étude Aintegra, 
l’entreprise Piquand, les élus et l’ensemble des commerçants pour une présentation des 
dernières tranches de travaux de voirie. Après un rapide rappel du projet, le planning et 
les modalités d’exécution des travaux ont été étudiés avec soin. Les abords de la mairie 
jusqu’au restaurant Perreal  se termineront début avril.  Les travaux reprendront ensuite 
de l’autre côté de la RD, du panneau lumineux jusqu’au feu existant du mois d’avril à la 
mi-mai et du restaurant Perreal au feu tricolore de la mi-mai à début juillet. Conscient 
d’aborder une période difficile pour les commerçants et leurs clients, les différentes 
parties ont cherché les meilleures solutions afin de diminuer les impacts de ces travaux 
et tout sera mis en œuvre pour en diminuer les nuisances.  Il en résulte, malgré tout, 
que des problèmes peuvent survenir ponctuellement. Les services de la mairie, les élus 

chargés du dossier et le chef de chantier présents sur place toute la journée sont là pour les résoudre au mieux.  La période estivale 
devrait permettre de profiter pleinement de ces nouveaux aménagements avec seules quelques interventions de finitions (marquages 
au sol…) Les plantations de la partie nord seront effectuées dès ce printemps  et terminées cet hiver pour la partie sud. L’AGORA se 
terminera également en tout début d’automne, ce qui clôturera le nouveau visage du centre village d’Attignat.

Septembre
2019

Avril
1   Canards sauvages3 
4   ARA club3

5   Tarot Bresse Cocagne tournoi3

6   Pompiers Parcours sportif2

13   GV Animation Gym
14   Petit déjeuner Donneurs de sang3 
14   Thé dansant Tarot Bresse Cocagne2

17   Tir à l’arc RSA3/5

18   ARA club3

18   Club œnologie4

20   ADRA3

22   ASA foot farfouille de printemps1

23  au 26  Stage foot ASA1

26  au 28   Festival Blue Monday2/3

Mai
2   ARA club3

3   Tarot Bresse Cocagne tournoi3

6   Don du sang2

6   Canards sauvages ARA3

8   Anciens combattants 
Commémoration

8   ASA foot Tournoi jeunes1

16   ARA club AG2

16   Club d’œnologie4

18   ADRA3

18   Concert EMA2

23   ARA club3

25   Concert de Printemps  
Union Musicale2

25  BCA Tournoi jeunes et seniors5

25   Sou des écoles Vente de tartes  
et pizzas

30  Cyclo club Rallye ascension3 
30  ASA foot Tournoi féminin1

Juin
1   ASA foot Pétanque et bréchets1

2  Vide grenier bibliothèque2

3  Canards sauvages ARA3

4  Tarot Bresse Cocagne tournoi3

5  ARA Dictée secteur3

6  AG Tarot Bresse Cocagne4

8  AG ASA Foot1

8  Savate boxe Nationale2

14  AG Basket Club5

15  ADRA3

15  BCA Pétanque3

16  Union musicale Fête de la musique3

16  Pompiers Portes ouvertes3

20  Club d’œnologie4

21  au 7  juillet : Tennis Tournoi open1

22  AFR Gala de danse5 (préau)

28  APEL Fête de l’école2

29  Sou des écoles Fête de l’école2

30   Écuries des Papuces Endurance 
équestre

Juillet
5   AG ACCA
6  Tennis Soirée paella1

7  Finales Tournoi Open Tennis1

8  au 12  Stage ASA foot1 
15  Don du sang2

20  ADRA3

20  Repas et pétanque ACCA2

21  Repas ACCA2

27  Repas Pétanque2/3

29  au 8  août: Théâtre sur un plateau2

Août
30   Tennis Pétanque1

31  Savate boxe2

31  ASA foot Matinée découverte1

Septembre
1   Savate boxe2

2  Canards sauvages ARA3

5  ARA club3

6  AG Tennis3 
6  Tarot Bresse Cocagne tournoi3

7  BCA après midi découverte5

7   Concours Pétanque Amicale 
Pêche du Vernay3

11  AG et Repas RSA2

14  et 15  Mémoires de l’Ain2

19  ARA club3

19  Club œnologie4

21  ADRA3

22   Les foulées course pédestre, 
repas et bal2/3

22   Fête Patronale/Feu d’artifice2

22   Vide grenier les foulées du 
château2

23  Concours de boules3

23  Repas Comité d’Animation2

26  AG Sou des Écoles3

27  AG Union musicale
28   Concert Rock’n Forge2

28  Pompiers recyclage4

30  Don du sang2

AGENDA • AVRIL - SEPTEMBRE 2019

1 Stade 
2 Centre Culturel “Espace Salvert”
3 Château de Salvert
4 Salle Communale Clair Matin
5 Salle des SportsGuillaume Chevallier, vous êtes arrivé sur 

la commune en tant que responsable 
des services techniques début février, 
quel est votre parcours professionnel ?
Mon parcours a débuté après des études 
en alternance au sein d’une PME dans 
les travaux publics. J’ai effectué les rôles 
de chef de chantier puis conducteur de 
travaux. Depuis 6 ans, je travaille dans la 
fonction publique par choix personnel. 
J’ai commencé pour la communauté de 
communes de Montrevel-en-Bresse qui 
est devenue Ca3b en 2017. Je suis très 
heureux de prendre des nouvelles res- 
ponsabilités pour la commune d’Attignat.

Comment avez-vous appréhendé la 
tâche qui vous a été imputée et quel est 
votre rôle dans ce nouveau poste ?
Après réflexion, j’ai préféré m’ouvrir à 
plusieurs domaines de compétences 

dans une commune où la réactivité et 
le service sont une priorité quotidienne 
plutôt que de continuer à travailler sur un 
seul thème. Mon rôle sera l’organisation 
des travaux d’entretien et de création qui 
sont effectués par les agents techniques 
de la commune ainsi que le pilotage et 
la coordination des travaux de prestation 
extériorisés (suivi des entreprises). Je suis 
également au service des habitants qui 
pourraient rencontrer des difficultés vis-
à-vis du domaine public.

Vous êtes aussi conseiller municipal à 
Saint-Sulpice, ce mandat vous donne -t-il 
une approche différente de votre travail ?
En effet, je suis engagé en tant que con- 
seiller municipal sur ma commune depuis 
2014. Bien évidemment, le volume de 
travail n’est pas le même qu’à Attignat, 
néanmoins, la découverte du processus 

de décision et des entités (syndicat des 
eaux, de l’électricité, le département...) 
qui gravitent autour de la structure 
communale m’apportent beaucoup pour 
mon activité professionnelle.

Comment avez-vous vécu votre arrivée 
au sein de votre nouvelle équipe ?
Mon intégration au service technique 
s’est bien passée. Je connaissais un peu 
les agents via mon ancienne activité. 
Les travaux journaliers sont multiples 
(espaces verts, bâtiment, propreté, 
travaux en tous genres...). Il faut être 
polyvalent et savoir s’adapter, deux 
qualités majeures que reflètent l’équipe.

 Les nouveaux  
 bureaux de vote 

Les bureaux de vote 1 et 2 sont désormais 
déplacés dans la nouvelle salle au 95 rue 
de l’église, salle du Centenaire, à proximité 
de la mairie. 
Les élections n’auront plus lieu au centre 
culturel. Nous vous invitons à venir 
découvrir ces nouveaux bureaux de 
vote pour les élections Européennes le 
dimanche 26 mai 2019.

 Dernières tranches  
 pour les travaux de voirie 
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L’école St Pierre Chanel a obtenu pour la première 
fois, en juin 2018, le label Eco-Ecole pour l’ensemble 
des modifications du fonctionnement de l’école et 
pour ses actions de sensibilisation visant à améliorer 
la biodiversité au sein de l’établissement. Les enfants 
ont, par exemple, créé un jardin potager, géré un 
élevage de poules, observé la qualité de l’eau de la 
Reyssouze… Le programme Eco-Ecole vise à aider 
les élèves à mieux comprendre le monde qui les 
entoure pour s’y épanouir et y participer. Il repose 
sur la mobilisation de l’ensemble des acteurs d’un 
établissement scolaire. L’école St Pierre Chanel 
reçoit également pour sa première participation, 
le 3e prix du comité « Graines de l’Ain » dans sa 
catégorie : les jardins potagers. Cette année, elle 
poursuit sur sa lancée et étudie l’alimentation. 
Le thème “Nos assiettes à la loupe” permet 
aux enfants de la TPS au CM2 de réfléchir à leur 
alimentation. Partenariats, interventions, jardinage, 
sorties ainsi qu’une semaine consacrée à ce thème 
rendent le projet vivant et dynamique.

  380 Rue de l’église
  04 74 30 93 76    stpierrech.direction@free.fr
  École Saint Pierre Chanel
  http://ecolestpierrechane.wixsite.com/attignat
  14 juin : Soirée théâtre, contes et chansons 

 L’école Saint Pierre Chanel  
 obtient le label Éco-École  Naturopathie, réflexologie  

 plantaire et palmaire,  
 massage bien-être 

 Psychomotriciennes 

 Agent immobilier 

Marie CURTAT et Mélissa PIOUD ont ouvert leur cabinet 
de Psychomotricité et de Psycho-Bio-Acupressure (PBA) en 
janvier. Le Psychomotricien est un auxiliaire de médecine 
diplômé d’état qui intervient sur prescription médicale. Il a une 
action dans le dépistage, la prévention, l’accompagnement 
et la rééducation des troubles psychomoteurs. Il évalue le 
développement et l’état des fonctions psychomotrices de la 
personne par rapport à son âge. 
Chez le bébé : prématurité, asymétrie, bébé qui explore 
peu ou peu en interaction, retard dans les acquisitions 
psychomotrices. 
Chez l’enfant et l’adolescent: maladresse, difficultés dans 
les apprentissages, difficultés d’attention, problèmes 
d’écriture, manque de confiance en soi, difficultés dans 
les relations sociales.
Chez la personne agée : chutes, troubles cognitifs, perte 
sensorielle, angoisse, douleur. 
La psychomotricité a également sa place dans 
l’accompagnement et la rééducation dans le cadre de 
handicaps (moteurs, cognitifs, sensoriels), de troubles 
neuro-développementales (troubles du spectre autistique, 
dyspraxie, troubles de l’attention…) et de pathologies 
psychiatriques. 

  212A rue de l’église 

 Mélissa Pioud  06 63 98 42 49

    melissa.pioud.psychomot@gmail.com

  www.melissapioud-psychomotricienne.fr

  Marie Curtat  06 10 53 24 67 

   marie.curtat@psychomot.com

Stéphane, agent immobilier 
depuis 15 ans, vient d’ouvrir 
son agence à l’Agora, aux 
côtés de son épouse Sandra : 
Bernollin Immobilier.

 Diagnostic immobilier 

  Geoffrey Camaz

  541, Grande Rue

 06 51 13 87 82

Depuis le 15 janvier, un 
prestataire de diagnostic 
immobilier vous propose ses 
services : amiante, éléctricité, 
mesurage, plomb, gaz, DPE...

Danielle vous accompagne pour 
entretenir votre équilibre vital 
au quotidien. Elle s’adapte au 
rythme de chacun et propose une 
approche basée sur l’hygiène de 
vie, l’alimentation et le psycho-émotionnel pour vous aider à 
retrouver l’équilibre de la digestion, du sommeil, du système 
nerveux, du cycle féminin, de la circulation sanguine, etc. 
Ses outils sont : l’hygiène alimentaire, l’aromathérapie, la 
phytothérapie, les fleurs de Bach, les exercices physiques 
et la relaxation. Éducateur de santé, elle vous donne des 
conseils adaptés à votre situation pour vous aider à retrouver 
votre bien-être.

  Danielle Fraysse Vincent (sur RDV)

  39 place de l’église 

 06 62 53 05 47

    contact@ma-naturopathe.com 

 ma-naturopathe.com

 Atelier Art-thérapie 

 Véronique Parraton (sur RDV)

  496, Grande Rue

 06 28 68 39 48

Véronique, psycho-praticienne et  
art-thérapeute reçoit les adultes, 
les enfants et des petits groupes 
sur RDV, et tous les mardis matins 
sans RDV.

  Stéphane et  
Sandra Bernollin

  490 Grande Rue

 04 27 53 46 50

LES NOUVEAUX PRESTATAIRES 
DE SERVICES À ATTIGNAT

 Bien trier le verre 

QUELQUES 
ASTUCES... 
Le verre est un matériau 
recyclable à 100% et à l’infini. 
Encore faut-il bien le trier. En 
effet, chaque habitant jetait 
encore 8 kilos de verre dans les 
ordures ménagères en 2016 !

POTS, BOCAUX ET 
FLACONS SE TRIENT 
AUSSI
Bouteilles, pots, bocaux et 

flacons en verre : tous ces 
emballages sont à trier et à déposer dans les conteneurs à 
verre. Ainsi, ils seront dirigés vers un centre de recyclage du 
verre puis dans une verrerie afin d’être fondus pour former de 
nouveaux emballages.

VAISSELLE, VITRAGE, AMPOULE : À LA DÉCHÈTERIE
Vaisselle cassée, vitre brisée, ampoule grillée : tous ces 
déchets ne doivent pas être déposés dans les conteneurs 

à verre car ils font partie des indésirables des centres de 
recyclage du verre. Stockez-les chez vous avec les autres 
déchets interdits de poubelle, dans une boîte à chaussures 
par exemple, avant de les apporter en déchèterie.

AVEC OU SANS COUVERCLE
Lors du tri, vous pouvez laisser ou non les couvercles des 
emballages selon votre préférence (même les montures 
métalliques). En effet, ils seront récupérés lors d’un tri effectué 
dans l’usine de recyclage du verre.

PAS DE BESOIN DE LAVAGE
Avant d’être déposés dans les conteneurs dédiés, les 
emballages en verre doivent être vidés de leur contenu mais 
leur lavage n’est pas nécessaire, ce qui permet de préserver 
la ressource en eau.

PAS DE VERRE DANS MA POUBELLE
En tout cas, le verre ne doit pas être jeté dans la poubelle 
grise. En effet, l’usine de méthanisation OVADE, qui 
reçoit l’ensemble des déchets ménagers, n’est pas adaptée 
pour recevoir du verre : d’une part, cette matière abrasive 
risque d’endommager ses équipements lors du tri ; d’autre 
part, le verre n’est pas valorisable dans cette usine et finira 
avec les refus, dans les casiers d’enfouissement du site de La 
Tienne...

V
IE

 C
O

M
M

U
N

A
LE



8

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S

9

Le but de notre association est de réunir les personnes arrivant à la retraite, de les distraire en maintenant des liens d’amitié.  
Nos rencontres ont lieu le jeudi après-midi, toutes les deux semaines, à partir de 13h30 au Château de Salvert pour des jeux de cartes 
et de société, scrabble, pétanque. Des activités détente et sorties d’une ou plusieurs journées sont organisées ainsi que de la marche, 
concours de belote en interne ou ouverts au public, concours de pétanque.
Nous organisons également des repas en 
interne ou à l’extérieur : choucroute, friture, 
grenouilles, repas de Noël ainsi qu’à l’occasion 
de l’Assemblée générale. La formation aux 
tablettes numériques va réunir pendant cette 
année 42 adhérents répartis en 5 groupes.
Toutes les personnes intéressées par nos 
rencontres amicales peuvent nous appeler et 
nous rejoindre.

 À vos agendas 

>  Assemblée générale  
le jeudi 16 mai 2019 

>  Sortie au lac de Vouglans, cascades  
du Hérisson et Clairvaux les Lacs  
le vendredi 6 septembre 2019

>  Audit de conduite prévu pour 12 
personnes accompagnées par 4 moniteurs  
avec voitures le mardi 5 novembre 2019

 Présidente : Anne-Marie BERGER

 04 74 25 91 88

 Amicale des Retraités d’Attignat (ARA) 

 Retraite Sportive 
De toutes les activités proposées par la Retraite 
Sportive Attignat, il en est une qui a lieu le 4e 
vendredi de chaque mois, ainsi nommée “la 
RANDO DETENTE”. En règle générale, elle se 
pratique autour des lacs de la Plaine Tonique, 
pour un parcours d’environ 7 à 8 Km

  Mme Danièle CHARMONT (Présidente)
  04 74 23 61 10

 Festival Blue Monday 

A
ttignat, destination mondialement connue pour être la 
seule et unique capitale française du rock’n’roll et de la 
“old country“ des années 50 ! Le festival Good Rockin’ 
Tonight est l’un des rendez-vous incontournables dans 

notre département et partout dans le monde. Outre la pléiade de  
vedettes des USA et des groupes européens, nous 
aurons une prestigieuse marraine, Bernie Dexter, 
l’incontournable pin-up des années 2000, égérie des 
plus grands festivals et digne héritière de Betty Page.

5 JOURS DE FESTIVITÉS NON STOP : 
• Jeudi soir, pré-festival au Buffalo Grill (Viriat) 
• Vendredi après-midi au Memphis Coffee (Viriat)
Ensuite, direction le centre culturel Espace Salvert.
Pour cette nouvelle édition, 5 artistes américains 
viendront en exclusivité Europe : Huelyn Duvall sera 
le pionnier de cet événement. Ce chanteur texan 
a débuté sa carrière milieu des années 50, et a 
eu le privilège de tourner aux USA avec Eddie 
Cochran. Outre ce chanteur historique, le pla 

teau US sera composé de la Texas Connection avec le “Gui-
tar hero“ Bill Kkirchen, considéré comme l’un des meilleurs 
guitaristes US avec son inévitable fender ; nous aurons 
également la re-formation du Célèbre rockabilly trio 
High Noon de Austin. Aussi, l’incroyable saxophoniste 
Sax Gordon (Boston) va nous faire revivre les grandes heures des 

concerts de rhythm and blues des 
années 40 et 50. Un must pour les 
amateurs de musique noire amé-
ricaine ! Enfin, une autre pointure 
du néo-rockabilly anglais et US, le 
fantastique Levi Dexter qui lui re-
viendra pour la 3e fois.
Une programmation de quasi-
ment 2 douzaines de groupes 
français et européens de rockabil-
ly, country-hillbilly, western-swing, 

boogie-woogie, R’N’R vont compléter ce plateau prestigieux.
Des groupes viendront de toute l’Europe : Angleterre, Italie, 
Allemagne, Espagne, Suède et Finlande avec une très jeune 
formation, The Relax Trio dont la chanteuse linda qui chevau-
chera avec fougue sa contrebasse au tempo rockabilly. Enfin, 
un groupe anglais au nom prédestiné pour nous rencontrer 
dans la Bresse, MFC Chicken !

PLUS DE 60 HEURES CONSACRÉES  
AUX DANSEURS :
•  Dance Parties avec 10 DJ’s qui vont se relayer non stop dans 

le “Sous Marin du R’N’R“, bal monté d’époque
•  Notre professeur attitré de R’N’R, Kav Kavanagh, reviendra 

spécialement de Londres, pour vous apprendre à danser le 
vrai jive/ R’N’R... (gratuit).

Le samedi à midi à La Plaine Tonique de Montrevel, sous 
chapiteau autour d’une tartiflette et d’une bonne bière, se 
déroulera la Beach Party avec le groupe lorrain Al & The  
Bebops. Elle sera suivie dans l’après-midi de la fameuse Fro-
ggy Aafternoon qui s’inspire des radios crochets avec des 
groupes français en devenir puis ensuite, 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 Roots Rockin’ 54, 
groupe normand. Honky-tonk time et grenouilles du pauvre à 
côté de la piscine !

ET AUSSI : 
•  Expositions de Cadillacs,  

Buicks, Hot Rods
• Stands de disques vinyle 
• Mobilier vintage années 50’, 
• Coiffeurs et barbiers
• Défilés de pin-up
•  Brocante années cinquante (le 

dimanche matin sur le parvis 
du château de Salvert)

Clap de fin au Memphis Coffee le lundi de 16h à 22h avec la 
Big Jam Session.
Possibilité d’acheter vos places à tarif réduit au bar le jeanon 
à Attignat.

 Centre Culturel Espace Salvert  bluemonday01.com

  09 60 37 45 09   06 87 01 33 24

L’association Fort comme 3 pommes, venant 
en aide à Raphaël, 12 ans, atteint de maladies 
rares et transplanté intestinal, organise un 
concert de Nicas Reyno “Nos idoles des 
années 60 à 90”, le samedi 13 avril à l’espace 
Salvert. En première partie, Guitar’school.

Ouverture des portes 19h avec petite 
restauration sur place. Réservations 
conseillées et billetterie sur place 15 €.

   06 83 39 78 56 / 06 48 69 03 77

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider. 
Merci à tous...

 Concert “Nos idoles des années 60 à 90” 
 Les Cocktails du Château 

Samedi 1er juin de 19h à 20h  
Jazz Manouche par FÉLIX FAMILY  

au château de Salvert.

Concert
gratuit
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   À vos agendas 

>  Farfouille de Printemps le lundi 22 avril 2019 
>  Tournois Jeunes le mercredi 8 mai 2019
>  Tournois Féminines le mercredi 30 mai 2019
>  Triplette et ses incontournables bréchets le samedi 1er juin 2019.

Le club organise également :
>  un stage du 23 au 26 avril avec une sortie au Stade Geoffroy Guichard
>  un autre stage sera également proposé du 8 au 12 juillet avec des 

activités à la Plaine Tonique.

Réservez vos dates et n’hésitez pas à nous contacter : 

  04 74 30 92 16

  webmaster@asattignat-foot.com

 www.asattignat-foot.com

E
ffet Coupe du Monde ou simplement 
phénomène de mode, ce sont plus 
de 270 licenciés qui foulent les 
terrains de foot cette saison, soit une 

augmentation de plus de 70 licenciés.
Après le Label Jeunes FFF Espoir, lors de la 
soirée sponsors de Janvier dernier, le club s’est 
vu remettre le Label Ecole Féminine de Football 
FFF niveau Bronze par le District. Une grande 
fierté pour le club dont les dirigeants bénévoles 
sont les premiers acteurs. Le club poursuit donc 
sa structuration avec ses deux labels gages de 
qualité et de sérieux.
La deuxième partie de saison est lancée tant au 
niveau sportif avec des ambitions de montée 
pour nos équipes Seniors, tant au niveau festif 
avec nos nombreuses manifestations à venir. 

E
ffet Coupe du Monde ou simplement 
phénomène de mode, ce sont plus 
de 270 licenciés qui foulent les 
terrains de foot cette saison, soit une 

augmentation de plus de 70 licenciés.
Après le Label Jeunes FFF Espoir, lors de la 
soirée sponsors de Janvier dernier, le club s’est 
vu remettre le Label Ecole Féminine de Football 
FFF niveau Bronze par le District. Une grande 
fierté pour le club dont les dirigeants bénévoles 
sont les premiers acteurs. Le club poursuit donc 
sa structuration avec ses deux labels gages de 
qualité et de sérieux.
La deuxième partie de saison est lancée tant au 
niveau sportif avec des ambitions de montée 
pour nos équipes Seniors, tant au niveau festif 
avec nos nombreuses manifestations à venir. 

L’Union Musicale 

CONCERT 2019 

V
oici une occasion rêvée pour dépoussiérer 
l’image vieillotte parfois un peu tenace : venez 
écouter le concert de printemps !
Invité 2019 : l’Echo du Renom de Neuville-les-

Dames. Les 25 musiciens proposent musique du monde, 
jazz, rock’n roll et variété française sous la direction de 
Clément Cortinovis. 
Il est en effet de tradition de faire des échanges entre 
harmonies, et nos amis dombistes nous avaient reçus il y a 
quelques années. L’occasion d’échanger sur le plan musical 
bien sûr, mais aussi sur le plan humain. Entre harmonies, 
nous avons un peu la même histoire, nous connaissons les 
mêmes réalités même si chacun se forge un style propre.
L’Union Musicale d’Attignat quant à elle travaille des pièces 
résolument populaires sous la baguette de son nouveau 
chef Vincent Govindin. Le visage 2019 de l’Union Musicale 
a une fois encore un peu changé au gré des aléas. Plusieurs 
départs pour causes professionnelles, pour les études 
supérieures… Mais grâce à la compétence pédagogique 
et aux capacités d’écriture et d’arrangement de Vincent, 
l’Union Musicale a pu mettre en place un répertoire varié : 
vous reconnaitrez nombre d’airs connus !
Ce que vous risquez en venant à cette soirée ? Juste d’avoir 
de la musique à foison dans les oreilles et c’est “en live”, 
mieux que sur Youtube ou Deezer. En plus c’est gratuit. 
Il serait dommage de vous priver de cette soirée à côté 
de chez vous ! Pour des musiciens amateurs, la présence 
du public est la meilleure récompense. Le concert annuel 
reste le point d’orgue de la saison.
Les musiciens vous attendent nombreux !
D’autre part, la fête de la musique organisée par l’Union 
Musicale, initialement programmée le samedi 15 juin, aura 
finalement lieu le dimanche 16 juin en fin d’après-midi. 
Ce sera un rendez-vous musical convivial ouvert à tous, 
petits et grands. Une nouvelle formule est en cours de 
préparation. 

   À vos agendas 

>   Concert de printemps de l’union musicale 
Samedi 25 mai 2019 à 20h30 au Centre Culturel 
Entrée libre.

>  Fête de la musique dimanche 16 juin

  u.mus.att@free.fr

 www.union-musicale-attignat.fr

L
’édition 2019 est lancée ! Qui dit nouvelle année 
dit nouvelles ambitions ! Le Comité Directeur 
des Foulées du Château s’est réuni le lundi 14 
janvier pour débuter l’organisation de la course 

pédestre du 21 septembre prochain. Au programme de 
ce week-end sportif et festif, courses pédestres, repas 
bressiflette, bal populaire et une nouveauté cette année 
avec l’organisation d’un vide grenier le dimanche sur le 
site de l’Espace Salvert. Afin que tout se passe pour le 
mieux, l’ensemble des commissions organisatrices a donc 
débuté son travail dans la foulée et tout prend forme.

Rendez-vous les 21 et 22 septembre 2019 !
Si vous souhaitez nous rejoindre pour œuvrer en tant que 
signaleurs ou autre, n’hésitez pas à nous contacter.

 Yoann Bozonnet au 06 77 63 10 83

 lesfouleesduchateau.wixsite.com/attignat 

 Lesfouleesduchateau

 ASA Foot 

 Les Foulées du Château 

 Bresse-Saône Judo  
 section Attignat 

SAISON 2018/2019

C
ette année, le Judo Club d’Attignat a décidé 
d’ajouter des heures de cours supplémentaires 
afin de permettre aux enfants de s’entraîner deux 
fois par semaine s’ils le souhaitent, et afin de 

décharger le cours des enfants de 4 et 5 ans. En effet, lors 
de la saison 2017/2018, ce sont 17 enfants âgés de 4 à 5 ans 
qui venaient s’entraîner à Attignat et les plus de 6 ans étaient 
16. Pour cette saison, les effectifs des Éveils Judo restent 
stables mais pour un meilleur accueil ils sont répartis sur 2 

créneaux horaires. Pour les 
enfants âgés de 6 à 9 ans, les 
effectifs ont connu une belle 
augmentation puisqu’ils sont 
cette année 24 à venir 
s’entraîner soit le mercredi 
et/ou le vendredi.
Sur le plan sportif, les enfants 
ont pu participer à de 
nombreuses compétitions, 
d’animation et de stage judo 

pendant les vacances scolaires. On peut notamment retenir 
le très bon début de saison de Bryan Prieur qui se classe 2e 
du premier circuit départemental Benjamins.

   Pour rappel Les cours on lieu au gymnase d’Attignat.

>   Le mercredi de 17h30 à 18h30 ou le vendredi  
de 17h15 à 18h15 pour les enfants de 4 et 5 ans

>   Le mercredi de 18h30 à 19h30 et le vendredi  
de 18h15 à 19h15 pour les enfants qui ont 6 ans et plus

  06 82 36 60 11  bsjattignat@gmail.com

 Cyclo Club 

À LA DÉCOUVERTE DES JOIES ET 
BIENFAITS DU VÉLO

R
etrouvez-nous le samedi 20 avril à 14h au Château 
de Salvert pour une sortie familiale. Vous serez 
accompagnés sur un parcours convivial et en 
toute tranquillité. Cette animation gratuite a pour 

objectif de vous faire découvrir l’esprit de notre club. Une 
collation clôturera cet apres-midi. 
Vous pouvez aussi nous rejoindre dès début mars à la salle 
du cyclo-club au Château de Salvert. 
Des circuits sont programmés pour la saison. 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. 

RALLYE
Chaque année, le jeudi de l’ascension, le club organise son 
rallye. Les engagés ont le choix entre quatre parcours ba-
lisés sur une distance allant de 60 km à 130 km avec ravi-
taillements en cours de route. Ce rallye est ouvert à tous, 
licenciés et non licenciés. Les adhérents du club participent 
aussi aux rallyes des associations environnantes.

SÉJOURS ET WEEK-ENDS :
• 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 nouvelles contrées dans une 
ambiance sympathique. Cette année, du 11 au 
18 mai, nous irons en Espagne, à Cambrils, destination 
touristique de la Costa 
Dorada et propice aux 
activités sportives.

• Deux week-ends : 
Manigod en Haute- 
Savoie les 22 et 23 
juin et Saint-Nicolas- 
des-Biefs dans l’allier 
les 7 et 8 septembre 
2019. Vélo et marche 
sont au programme.

Le coût de la licence est de 50 € comprenant l’affiliation à 
la fédération française de cyclo-tourisme.

 cycloclubattignat 

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