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FAIRE-PART 

NAISSANCES 
CARPENTIER Louna née le 19/03/2019

MOREL Jessica Marie née le 12/04/2019

BROYER Arthur Quentin né le 19/04/2019

BALECH Noa Mickaël né le 26/04/2019

FORAY Elio né le 01/05/2019

GERMAIN Cotentin Darius né le 13/05/2019

PONCET Célian né le 15/05/2019

MÎNDRU Angelo Paolo né le 30/05/2019

BATIFOULIER Charlie Pénélope née le 15/06/2019

ARCHENY Charly Louis né le 25/06/2019

DIEZ Camila née le 26/06/2019

MARIAGES 

BOURGEOIS Jérémy Bernard  
Dominique Steeve et DORMOIS Jennifer Sophie
le 20/04/2019

ABADIE Eric Daniel et BELLON Anne-Charlotte
le 18/05/2019

DUPUIS Eric Jean et ECHAMPARD Joan Lucile
le 01/06/2019

BAILLET Sébastien Pierre Lucien et PETIT Mélanie
le 06/07/2019

DÉCÈS
BELISSANT André Gilbert le 21/03/2019

CLAIR Joël le 02/06/2019
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LES ASSOCIATIONS 
ONT FAIT LEUR  
RENTRÉE. LEUR VITALITÉ 
ET LEUR QUALITÉ  
NE SONT PLUS À 
DÉMONTRER...

«
«

ÉDITO 
La rentrée des classes est toujours un moment 
important pour les familles, celle de 2019 vient de se 
dérouler dans de bonnes conditions. J’en remercie 
les enseignants et personnels périscolaires qui 
ont contribué à ce bon déroulement et j’y associe les 
agents de la commune pour les travaux d’entretien 

réalisés durant l’été. Si le préau-sport avait été éprouvé depuis plusieurs mois, 
le nouveau parking d’une trentaine de places a été, quant à lui, mis en service 
le jour de la rentrée afin d’absorber une partie du flux de véhicules aux horaires 
d’entrées-sorties des classes. La rentrée, ce sont aussi les activités périscolaires 
(garderie, restaurant, centre de loisirs) qui ont redémarré et accueillent une 
bonne partie des 440 enfants scolarisés sur notre commune… À toutes et tous 
je souhaite une année scolaire studieuse, imaginative et joyeuse.

L’école terminée, c’est souvent dans les associations qu’enfants et plus grands 
trouvent des moments de loisirs, de culture ou de sports. Les associations 
ont donc également fait leur rentrée. Leur vitalité et leur qualité ne sont 
plus à démontrer, n’hésitez pas à les contacter, elles se feront une joie de 
vous renseigner et de vous inscrire si leur activité vous convient. En matière 
sportive, par exemple, ce sont presque 1500 licenciés qui sont membres des 
clubs d’Attignat, la moitié étant originaires de communes voisines.

Un an après sa création, l’agence postale communale a pris ses marques et 
offre un niveau de service élevé, tant par la fréquentation des clients que par 
la diversité des opérations demandées. Quelques travaux d’embellissement et 
de sécurité, pris en charge par La Poste, viennent d’être réalisés. Ils offriront 
aux usagers et aux agents des modalités d’accueil plus agréables pendant 

les horaires d’ouvertures que nous 
gardons identiques après une année 
de pratique.

Les travaux de la Grande Rue sont 
quasiment terminés. Je félicite la 
maîtrise d’œuvre et les entreprises 
qui pendant neuf mois ont tenu 
un chantier propre, ont été à notre 
écoute et ont maintenu un rythme 
de travail soutenu pour terminer 
dans les temps cette transformation 
de la traversée du village. Merci 

également aux usagers de la route pour leur patience pendant le chantier. 
Quelques travaux sont encore programmés à l’automne au niveau des plateaux 
surélevés et pour la fin des plantations.

À l’heure où j’écris ces lignes, un dépôt sauvage d’ordures, d’une surface 
considérable, vient d’être découvert dans une forêt d’Attignat. C’est d’autant 
plus consternant que toutes les infrastructures existent pour accueillir les 
déchets des particuliers et des professionnels. Je dois dire que vous êtes très 
nombreux à témoigner de votre indignation face à cet acte et à démontrer 
qu’une grande majorité de citoyens a compris que la planète n’est ni une 
poubelle ni une ressource inépuisable.

Le week-end tant attendu par beaucoup est bientôt là : la vogue annuelle aura 
lieu les 21 et 22 septembre avec son lot d’événements qui s’enchaînent sur 
deux jours : courses pédestres, manèges et attractions foraines, bressiflette, bal, 
feu d’artifice et cette année une nouveauté avec un vide grenier le dimanche. 
Que chacune et chacun profite de cette fête populaire qui occasionne de 
grands moments de partage dans notre village.

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)



 Le brûlage à l’air libre des déchets verts 

C’EST INTERDIT PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
Au-delà des possibles troubles de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement émetteur de polluants dont les 
particules mais aussi des composés cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) et le benzène. La combustion à l’air libre des déchets verts pollue d’autant plus 
que les végétaux sont humides. En outre, la toxicité des substances émises peut être accrue 
quand sont associés d’autres déchets comme des plastiques ou des bois traités.

QUELS SONT LES DÉCHETS CONCERNÉS PAR CETTE INTERDICTION ?
Ce sont les tontes de pelouses, les tailles de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de 
débroussaillement, d’entretien de massifs floraux ou encore les feuilles mortes...en mélange 
ou pas avec d’autres déchets.

QUI EST CONCERNÉ ?
Toute personne (particuliers, entreprises, collectivités territoriales) produisant des déchets verts doit respecter cette interdiction.
En cas de non-respect, une contravention de 450 euros peut être appliquée (article 131-13 du nouveau code pénal)

• La déchetterie 
Vous pouvez déposer vos déchets verts 
dans la déchetterie la plus proche. Ils 
seront valorisés dans des conditions 
respectueuses de l’environnement. La 
communauté d’agglomération dispose 
d’un parc de 10 déchetteries (Etrez, Pol-
liat, Bourg-en-Bresse...)

• Le compostage domestique
Tontes de pelouse et feuillages peuvent 
être mélangés aux restes de repas et 
épluchures de légumes… pour se trans-
former en amendement naturel et de 
qualité pour toutes les plantes. Des 
composteurs peuvent être achetés au-
près de la Communauté d’Aggloméra-
tion du Bassin de Bourg-en-Bresse.

• Le broyage et le paillage
Petits et gros branchages broyés, feuilles 
mortes constituent un excellent paillis 
pour le jardin et le potager. Le paillage 
nourrit, conserve l’humidité des sols et 
évite la pousse des mauvaises herbes. 
La tonte mulching permet de laisser 
l’herbe finement coupée sur place. 
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MISE EN SERVICE OFFICIELLE 
DU PRÉAU-SPORT,  
DU PARKING D’ACCÈS 
À L’ÉCOLE ET DES 
AMÉNAGEMENTS  
DE LA GRANDE RUE.

Samedi
31 août Équipements  

 communaux 

DES SOLUTIONS PLUS RESPECTUEUSES DE LA SANTÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT  
EXISTENT POUR VOS DÉCHETS VERTS



Gratuit
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Septembre
1   Savate boxe 2

2   Canards sauvages ARA3 / étage

5   ARA club3

6   AG Tennis3 / chapelle

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 / chapelle

21   Fête Patronale/Feu d’artifice
22   Vide grenier  

Les Foulées du Château2 
23   Concours de boules3

23   Repas Comité d’Animation2

26   AG Sou des Écoles3

27   AG Union musicaleSalle d’activité

28   Concert Rock’n Forge2

28  Pompiers recyclage4

30   Don du sang2

Octobre
3  ARA club3

4   Tarot Bresse Cocagne tournoi3
4  AG GV4

5  AG Pétanque3/6

5  Fête de la bibliothèqueBibliothèque

6  Repas des Aînés AFR2

7  Canards sauvages ARA3 / étage

8  Concours de belote ARA2 
10  AG AFR4

12  Exposition Artistique3

12  et 13  Salon du Livre Sou des Ecoles2

13  Apéritif commerçantsplace de la mairie

17  Club œnologie4

17  ARA club3

19  ADRA (CH chapelle)
19  Formation Secouristes PSC13

20  Rando et repas Donneurs de Sang3

20  Bourse aux vêtements AFR2

21  au 25  Stage de foot
31   Boum d’Halloween Sou des Écoles2

31  ARA club3

Novembre
1   Dépôt de gerbe au cimetière 

Anciens Combattants
3  Soph’attitude course pédestre2

4  Canards sauvages ARA3 / étage

8   ASA foot soirée récompenses 
district Ain2

8   Tarot Bresse Cocagne3

9  Soirée dansante Basket Club2

11  Commémoration Armistice 1918
11   Apéritif Anciens  

Combattants(salle centenaire)

14  ARA club3

15  AG Cyclo-Club3

15  AG Comité d’Animation4

16  ADRA (CH chapelle)
16  Repas dansant APEL2

21  Club œnologie4

22  Secourisme recyclage3

23  Sainte Barbe Pompiers2

24  Quine loto ASA2

28  ARA club3

29  Secourisme recyclage3

30  AG Equibresse2

Décembre
1  AG FNACA2

1   Banquet Ste Cécile  
Union Musicale 3

2  Canards sauvages ARA3 / étage

6   Tarot Bresse Cocagne3

7   Spectacle de Noël de la 
Bibliothèque2

8   Marché de Noël Comité 
d’Animation2

9  Don du sang2

12  ARA club3

13  AG Donneurs de Sang4

13  AG Les Foulées du Château3

14  Animation GV2

19  Repas de Noël ARA2

19   Club œnologie4

20   APEL Fête de Noël2
21  Colis de Noël AFR4

21  ADRA3 / chapelle

21  Matinée de Noël BCA5

23  BCA Soirée huîtres de Noël5

AGENDA • SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2019

1 Stade 
2 Centre Culturel “Espace Salvert”
3 Château de Salvert
4 Salle Communale Clair Matin
5 Salle des Sports
6 Abri buvette

   À vos agendas 

>   Journée porte ouverte  
le samedi 5 octobre

>   Spectacle clownesque  
le samedi 7 décembre

   04 74 30 92 16

  317 rue de l’Eglise

 Bibliotheque-dAttignat

 www.culturenvies.fr

 Bibliothèque municipale 

Forte de son équipe de bénévoles (une dizaine 
actuellement), la bibliothèque vous donne rendez-
vous deux fois par semaine pour vous accueillir 
en ses murs pour vos choix de livres adultes /
enfants, revues, BD, CD, DVD ou pour recueillir vos 
suggestions. 
N’hésitez donc pas à venir pousser la porte de ce 
lieu ouvert à tous.
Nous vous attendons plus particulièrement 
le samedi 5 octobre pour la journée portes 
ouvertes avec comme fil rouge : “le numérique et 
l’environnement”.
Puis nous pourrons rire ensemble le samedi 7 
décembre avec un spectacle clownesque, tout 
public, à la salle Saint François.
 
Nouveaux horaires à partir du 4 septembre :
mercredi 14h30/16h 30 
et samedi 9h30/11h30 



REPAS 
BRESSIFLETTE

À partir de 19h30.
Possibilité sans fromage.

Adulte 16€ / Enfant 8€
Réservation obligatoire  
avant le 15 septembre.

Boulangeire Ondet 
Épicerie Attignat

Aurélie Revol :  
06 08 31 25 24

 Fête patronale 2019 

COURSES  
PÉDESTRES
À partir de 14 h

MANÈGES
Tout le week end

VIDE GRENIER
Entrée gratuite 
Puériculture, jeux, jouets, 
meubles, vêtements...
Exposants : 2€ le mètre 
sans réservation
Buvette / Snack

BAL 
POPULAIRE
Entrée gratuite

FEU 
D’ARTIFICE

Espace
Salvert

 lesfouleesduchateau.wixsite.com/attignat 

 Lesfouleesduchateau

6

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

É
V

É
N

E
M

E
N

T
S



 Amicale des donneurs de sang 
Le don de sang est possible de 18 à 70 ans, à 
raison de 4 fois par an pour les femmes et 5 fois 
par an pour les hommes. 
Il est inutile d’être à jeun et 20 minutes environ 
suffisent au don de sang. Les donneurs, comme 
ceux n’ayant pas pu donner pourront partager une 
collation salée et/ou sucrée, selon leurs goûts.
Actuellement les réserves de sang total et 
ses dérivés (plaquettes, plasma) sont faibles. 
L’Etablissement Français du Sang lance un 
appel à la mobilisation de tous pour faire face 
à une demande en produits sanguins toujours 
grandissante.
Pendant la collecte, les membres de l’amicale 
sont là pour vous accompagner et vous proposent 
d’occuper vos enfants.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
POUR 2019
Randonnée pédestre suivie d’un repas le dimanche 
20 octobre, départ du château de Salvert dès 8 
heures. Inscriptions pour le repas jusqu’au 14 
octobre.

  06 83 13 38 06   06 84 94 84 41

 Secourisme 
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30 SEPT.
9 DÉC.

Prochaines 

collectes

Les lundis
de 16h à 19h

au Centre Culturel

 Les Cocktails du Château 

Samedi 23 novembre de 19h à 20h  
Musiques variées par ZUMAÏ  

au château de Salvert.

Concert
gratuit

FORMATION SECOURISME
L’Amicale des Secouristes d’Attignat 
organise une formation PSC1 (Prévention 
et Secours Civiques N°1). Ces gestes qui 
sauvent doivent entrer dans nos vies. Face 
à l’accident, sinistre, catastrophe, le premier 
geste du premier témoin est primordial pour 
sauver et permettre au médical de prendre la 
suite. Mais encore faut-il connaître ces bons 
gestes. Tarif : 61 € (livre compris), moins de 
18 ans : 41 €. Possibilité d’apporter le repas 
de midi. (Formation limitée à 12 inscriptions).  

   À vos agendas 

>  Formation PSC1 le samedi 19 octobre 2019  
au château de Salvert de 9h à 18h30

>  Deux soirées de recyclage sont prévues  
les vendredis 22 et 29 novembre 2019  
de 20h à 22h30 au château de Salvert 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

  girod.andre2@orange.fr

  04 74 30 99 87   06 76 55 51 93
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 La Ferme des Écuets 

I
nstallés depuis 16 ans aux Ecuets, nous cultivons une 
trentaine d’hectares. Nous produisons des légumes 
de saison en plein champ, des céréales. Nous 
élevons des vaches avec leurs veaux, des génisses et 

des bœufs, de race Villars de Lans, des porcs en plein air et 
des chevaux de trait pour l’entretien du jardin notamment. Nous 
travaillons dans le respect de la terre et du vivant. Notre principal 
objectif est de favoriser une grande biodiversité en maintenant 
un équilibre entre le monde animal et le monde végétal, cultivé 
ou sauvage. Cela passe par le respect des saisons, le maintien 
du bocage, l’élevage de race rustique, l’utilisation de semences 
de légumes et de céréales issues de l’agriculture biologique, la 
rotation des cultures, la réduction de travail du sol, le maintien 
des mares… Nous sommes titulaires de la mention NATURE ET 
PROGRES.
Tous nos produits sont vendus directement aux consommateurs :
•  Les légumes par le biais d’une AMAP (association pour le maintien 

de l’agriculture paysanne) sous forme de paniers hebdomadaire.
• La viande, en caissette sur commande.
Nous serons très heureux de témoigner la passion qui nous anime. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

 Murielle et Serge-Patrick 
  Amapdesecuets@laposte.net
 www.amapecuets.jimdo.com
 Amap des Ecuets Bourg-en-Bresse / Attignat
 04 74 30 97 20

   À vos agendas 

>  Quine-loto  
le dimanche 24 novembre

  04 74 30 92 16

  webmaster@asattignat-foot.com

 www.asattignat-foot.com

L
a saison 2018/2019 s’est achevée par une 
montée de l’équipe fanion en D2 de District : la 
récompense d’un travail et d’un investissement 
de plusieurs années qui fait du bien. 

La trêve a été synonyme de travaux pour les bénévoles 
du club qui ont poursuivi la rénovation des locaux en sécurisant le grenier, mais aussi 
par l’entretien des cages et des terrains.
Comme chaque année, le club a organisé son stage d’été du 8 au 12 juillet où près 
de quarante enfants ont participé et profité d’activités à la Plaine Tonique et au Parc 
Panda. Une énorme réussite !
La saison 2019/2020 a débuté le 15 juillet avec la prépa physique et les matchs 
amicaux pour toutes les équipes Seniors. Cette saison, le club poursuit sa féminisation 
en engageant une équipe à 11 et une équipe à 8 en championnat de district pour les 
Seniors filles. Si vous avez plus de 16 ans et que vous souhaitez rejoindre le groupe, 
n’hésitez pas à contacter les responsables.
Les dirigeants et les éducateurs ont agrandi leur équipe pour accueillir tous les 
licenciés dans de bonnes conditions et préparent d’ores et déjà les manifestations 
comme le Quine-loto du dimanche 24 novembre, à partir de 13h 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 

 Paniers de légumes 
Dans le cadre de l’AMAP (adhésion 13€)
Abonnement été : 17 paniers
Abonnement automne / hiver : 17 paniers
2 formules : 8€ ou 13€ / panier
Retrait le vendredi à la ferme (Attignat)  
ou le mardi à Bourg-en-Bresse  
(Biocoop Kennedy)

 Caissettes de viande 
Direct producteur / Veau, bœuf, porc.
Sur commande à la ferme ou à  
Bourg-en-Bresse en fonction des dates 
d’abattage.



 Union commerciale 

 Gymnastique Volontaire 

L
’Association des Artisans et Commerçants 
d’Attignat vous invite à son apéritif annuel qui 
se déroulera cette année place de l’Agora le 13 
octobre 2019 à partir de 11h. 

Les structures gonflables attendent vos enfants !

Nous comptons sur vous pour venir nombreux.

99

  Géraldine Amoldovar // 06 85 70 97 65

  Christel Amoldovar // 04 74 47 40 06

  Maria Gallien // 06 81 40 52 22

  Ondine Bouzzidi // 06 67 47 42 99

  gvattignat01@gmail.com

 Gym Volontaire Attignat

Renseignements

Inscriptions

   À vos agendas 
Permanences inscriptions :

> Mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h 

> Mercredi 18 septembre de 17h30 à 19h 
À la salle d'activités du gymnase au dessus de la 
bibliothèque.

> Vendredi 4 octobre dès 20h,  
Lors de l'assemblée générale qui aura lieu à la salle  
des mariages à côté de la mairie. 
Assemblée qui sera suivie du verre de l'amitié.
En vous espérant nombreux !

Comme vous l’avez constaté, il n ‘y aura qu’un seul cours 
de yoga cette année. 
Cours donné par Sandrine Chaigne le mardi de 18h30 à 
19h45 à la salle d’activités du basket .
Les places étant comptées inscrivez vous dès maintenant !
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Cambrils

Pour 

information, 

l’harmonie peut, 

dans la limite de 

ses stocks, prêter 

un instrument.

 Cyclo Club 

VIVA ESPANA

D
eux mini-bus, une remorque à vélo, une 
bagagère et 18 sportifs en partance pour 
Cambrils en Espagne, pour une semaine de vélo 
du 11 au 18 mai. C’est la quatrième fois que le 

cyclo-club se rend dans cette ville située à une centaine de 
kilomètres au sud de Barcelone sur la Costa Dorada. 
Samedi, le départ dès 5 heures du matin pour une arrivée 
dans l’après-midi a laissé à chacun le temps de prendre 
possession de son appartement et de se reposer avant 
l’apéritif de bienvenue, une sangria évidemment. Ensuite 
Gérard Laubié, à l’initiative des séjours cyclo en Espagne, 
présente son équipe d’accompagnateurs et le programme 
de la semaine. Chaque jour, différents circuits sont proposés 
allant de 50 km à 130 km. Les dénivelés vont de 700 m à 
1500 m voire plus. Tous les parcours sont accompagnés, 
pas de souci de tracé et de GPS, c’est un véritable confort. 
Les journées se déroulent ainsi : départ des cyclos dès 8h30 
pour un retour au plus tard vers 14 h. Après le déjeuner, 
choix de la sortie : visite de la ville, très bien achalandée en 
boutiques, de l’arrière-pays, promenade sportive le long de 
la côte, ou encore balade en mer.
Un jour libre a permis de se rendre à Réus, ville natale de 
Gaudi, et de visiter le Centre qui rend hommage au fabuleux 
architecte de la Sagrada Familia. Après avoir dégusté de 
fameux tapas destination Tarragone qui possède un très 
beau patrimoine médiéval sans oublier sa somptueuse 
cathédrale du XIIe siècle et ses cloîtres. 

Chacun a pu trouver son compte lors de ce séjour grâce 
aux différents circuits proposés. L’hébergement de qualité 
et la restauration variée sous forme de buffet ont contribué 
à rendre ce séjour très agréable. Une bonne ambiance 
de groupe renforcée par une sangria à chaque apéritif, 
mais uniquement le soir, a fait oublier maux de jambes et 
courbatures. 

RALLYE DE L’ASCENSION 
C’est toujours le jeudi de l’Ascension que le cyclo-club 
d’Attignat organise son rallye annuel. Cette année il a 
bénéficié d’une bonne météo, contrairement à l’édition 
2018 annulée en raison de fortes pluies.
213 participants, la plupart licenciés FFCT sont venus 
de clubs voisins : Dombes, Bourg-en-Bresse, Ceyzeriat, 
Bellignat, St Vulbas et plus proches, Malafretaz et Marboz. 
Il y en avait pour tous les goûts et les formes physiques. 
Quatre circuits étaient proposés, 60, 80, 100 et 130 km 
avec des difficultés de parcours allant crescendo selon la 
distance. Pour le confort des participants, les circuits sont 
fléchés et font découvrir les belles routes du Revermont 
et du haut Jura. Des ravitaillements installés sur tous les 
parcours ont pu ragaillardir les sportifs.
Les membres du cyclo-club ont à cœur de réussir cette 
journée par la précision du fléchage, la qualité de l’accueil 
et des points de ravitaillement. 
Encore une belle réussite en 2019.

 cycloclubattignat 

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

Reus
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L’Union Musicale 

SAISON 2019/2020 

L
’Union Musicale aborde la saison musicale 
2019/2020 avec derrière elle une longue 
histoire (création en 1939) et un tournant 
décisif l’an dernier avec l’arrivée de 

Vincent GOVINDIN, chef professionnel.
Malgré le petit effectif, 17 musiciens en 2017/2018, 
l’harmonie fait un travail intéressant et dans la 
bonne humeur ! Vincent installe une transition 
pédagogique en douceur se mettant à la portée 
de chacun. C’est une chance ! Le répertoire est 
populaire. Le mot est un peu galvaudé mais 
entendez par là des morceaux généralement 
connus : un bon Rita Mitsouko fait partie de notre 
mémoire collective tout autant que Bach !
L’Union Musicale assure l’animation locale quand 
on la sollicite. Elle présente son répertoire complet lors de son concert dit “de 
Printemps” fin mai. 
La vie associative est également importante : organisation d’un quine-loto, tenue de 

la buvette lors du vide-grenier de la bibliothèque. Cette année les musiciens 
ont fait un gros travail d’aménagement de leur petit local, tri de partitions, 

sans oublier l’organisation d’une journée détente et le pique-nique 
collectif de fin d’année. Ces moments relationnels contribuent eux 
aussi à la dynamique musicale du groupe.
Des nouveautés sont prévues : le dimanche 22 décembre 2019, un concert de Noël avec l’école Saint-Pierre 
Chanel, voix d’enfants et harmonie devraient créer une belle ambiance. Le samedi 2 mai 2020, l’harmonie 

accueillera Arthémis musique de Bourg-en-Bresse pour un duo de chorales dont un chœur de Namur, excellent 
dans un répertoire résolument moderne.

Vous aimez la musique ? Vous aimez la pratique collective et la vie de groupe ? N’hésitez pas à nous rendre visite. 
Pas besoin d’être virtuose, il faut juste avoir les bases de la lecture musicale et de la technique instrumentale mais 

surtout la motivation. Le reste, Vincent s’en charge. 

  04 74 25 94 73

  u.mus.att@free.fr

 www.union-musicale-attignat.fr

 Société de pêche du Vernay 

UN VENT DE JEUNESSE 

P
hilippe Curt, 60 ans, est un président heureux, car la société 
de pêche du Vernay a pris un “coup de jeunesse”, avec 5 
jeunes qui s’impliquent dans la société. Cette jeunesse 
permet d’avoir une vision plus étendue des projets et actions 

à mener, avec la création en 2020 d’une nouvelle cabane. La société 
procède à deux alevinages, en fin d’année (poissons blancs, carpes 
et carnassiers) et 40 kg de truites une semaine avant l’ouverture. Elle 
organise aussi des week-ends de pêche de nuit sur réservation tous les 
mois, un concours de pêche au coup et un concours de pétanque.
Le plan d’eau du Vernay est un endroit magnifique. C’est un site parfait, 
qui est également renommé pour la pêche de la carpe. Ce qui est génial 
au Vernay, c’est une belle densité piscicole en poissons blancs (gardons, 
tanches), une belle population de carnassiers (brochet, sandre, perche, 
black bass).
Les cartes sont en vente à la boulangerie Ondet et à l’épicerie. 
À l’année : 25€ / À la journée : 3€ 

 Retraite sportive 

L’IMPORTANT  
C’EST LA FORME

L
a Retraite Sportive Attignat vous 
ouvre une voie vers la pratique 
d’activités physiques, telles que 
l’activité dansée, à découvrir dès 

le 18 septembre prochain, grâce à des 
animatrices confirmées.
Danse avec ses bienfaits sur le plan physique 
et mental. Activité tout en musique où 
règnent gaieté, bonne humeur et qui 
apporte détente et joie.

Pour 

information, 

l’harmonie peut, 

dans la limite de 

ses stocks, prêter 

un instrument.

   À vos agendas 

>  Concert de Noël le dimanche 22 décembre 2019
>  Duo de chorales le samedi 2 mai 2020 



ÇA S’EST PASSÉ 
DÉBUT 2019 !

 Fêtes des écoles 

 Réfection du toit    
 de l’église   

 suite à la grêle de 2017 

AVRIL 2020

BULLETIN MUNICIPAL

PROCHAIN
NUMERO

 Tournoi du BCA  

cérémonie du 8 mai

 Tournoi de pétanque  
 ASA Foot 


