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Chers habitants d’Attignat,

Je suis très heureux de vous retrouver à l’occasion 
de la parution de ce bulletin municipal « nouvelle 
formule ». Je remercie Sylvie Debard et la com-
mission communication pour l’énergie passée à  
refondre ce bulletin.

Depuis maintenant 7 mois, la pandémie Covid-19, 
nous fait vivre une période inédite, pénible et trou-
blante. Inédite parce que nous n’imaginions pas 
devoir, un jour, vivre confinés, masqués, testés  
et nous déplacer sous conditions. Une période 
pénible parce que, même si nous en compre-
nons l’exigence sanitaire, nous ne pouvons vivre  

durablement éloignés les uns des autres, dans 
des relations sociales dégradées, privés des acti-
vités qui contribuent à notre bien-vivre ensemble 
comme notamment les animations locales qui nous 
ont manquées et qui nous manquent encore. Une 
période troublante avec l’incertitude économique, 
mais aussi lorsque des politiques se font médecins 
sur les plateaux télé, lorsque les scientifiques mé-
diatisent leurs désaccords ou lorsque les consignes 
gouvernementales se contredisent… le tout semant 
le doute chez les citoyens que nous sommes et 
prêtant le flanc aux théories les plus fumeuses sur 
les réseaux sociaux.

Avec une pensée pour les personnes qui ont été 
atteintes, je retiens des quelques mois qui viennent 
de s’écouler, le civisme, la grande capacité d’adap-
tation et la solidarité dont vous avez, toutes et tous, 
fait preuve. Je souligne le courage des soignants et 
je remercie celles et ceux qui se sont portés volon-
taires pour garder leurs enfants. Merci aux élus et 
aux agents communaux qui ont assuré la continuité 
des services publics, merci aux commerçants qui 
ont assuré notre approvisionnement et aux associa-
tions qui ont organisé des distributions. Merci aux 
directions d’école, aux enseignants pour la conti-
nuité des enseignements et pour la reprise après le 
confinement. Merci enfin aux couturières bénévoles 
qui ont confectionné des masques, et pardon pour 
celles et ceux que j’oublie…

Comme le dit le clip de Santé Publique France  « le 
virus est toujours là »… c’est vrai et nous devons 
encore respecter les consignes pour nous proté-
ger ! Mais nous avons un peu appris à vivre avec, 
toujours avec l’espoir d’en venir à bout le plus ra-
pidement possible. Depuis le début de cette crise, 
avec les informations dont je disposais, j’ai toujours 
essayé de prendre des décisions adaptées à notre 
situation sanitaire, sans ajouter inutilement des 
contraintes aux règlementations qui bouleversent 
déjà fortement notre mode de vie.

Cette épidémie a fait passer au second plan les 
élections municipales du 15 mars et l’installation 
officielle d’un nouveau conseil le 25 mai 2020.  
Le mandat des 21 conseillers municipaux sortants 
s’est ainsi terminé pendant la crise sanitaire… 

Je les ai remerciés pour tout ce que nous avons  
réalisé, ensemble et avec persévérance, au service  
d’Attignat et des Attignatis, pendant 6 ans.

Une équipe renouvelée, motivée et enthousiaste a 
pris le relais. La tâche qui nous attend est consi-
dérable et captivante. Le moment que nous vivons 
apporte son lot d’incertitudes dans les ressources 
des collectivités, nous redoublerons donc de vigi-
lance dans notre gestion. Pour autant, nous avons 
la ferme intention de faire aboutir le programme sur 
lequel nous nous sommes engagés et nous avons 
déjà entamé certaines actions. Ainsi et entre autres : 
les premières réalisations contribuant à la transition 
énergétique avec l’isolation des combles de la mai-
rie et de l’accueil périscolaire, l’installation de nou-
veaux commerçants,  l’avancement du chantier du 
cimetière,  les réflexions lancées pour l’avenir des 
équipements périscolaires et les rendez-vous pris 
pour la prochaine saison culturelle des « cocktails 
du Château ».

Si les projets communaux témoignent de notre 
résilience, que dire de la rentrée des classes et 
du début de saison des associations ? Plus de 
410 enfants fréquentent, cette année, les écoles 
d’Attignat, pour la grande majorité d’entre eux ils 
prennent leurs repas à la cantine et certains béné-
ficient aussi de l’accueil périscolaire… c’est là un 
véritable petit village qui se déploie chaque jour de 
7 à 19h. Quant aux associations, elles ont été pri-
vées de leurs manifestations mais elles ont résisté 
et, après une belle journée découverte, elles ont re-
trouvé leurs activités pour débuter une saison avec 
la dynamique qu’on leur connaît à Attignat.

Je vous souhaite une bonne lecture de ces « Brèves 
d’Attignat ». Je reste persuadé que c’est dans le 
respect des consignes, dans la solidarité et dans 
l’unité que nous trouverons la force collective de 
traverser, ensemble, cette période si particulière.

Walter MARTIN
Maire d’Attignat

L’édito du Maire
d’Attignat
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Infos pratiques

Permanences sociales et départementales

La Mairie met à disposition la salle des mariages pour les 

permanences sociales départementales qui ont lieu les 

jeudis matin de 9h à 12h.

La Mairie continue ses permanences sociales qui ont lieu 

tous les vendredis matin de 9h à 12h.

La nouvelle équipe de la commission sociale et  

personnes âgées travaille sur un projet de création d’un 

appartement d’ « URGENCE », hébergement meublé 

pour reloger rapidement des familles et répondre à des 

urgences rencontrées ces dernières années (incendie, 

violence, séparation ou divorce conflictuel...).

Mairie
305 Grande Rue

L’accueil de la mairie est ouvert au  
public du lundi au samedi aux horaires sui-
vants :
•  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

Permanence 24h/24 et 7j/7
04 74 30 92 16 / accueil@attignat.fr

Démarches en ligne 
Vous pouvez : 
•  Effectuer des démarches administratives en 

ligne sur le site de la mairie
•  Télécharger des formulaires administratifs

www.attignat.fr

Démarches les plus courantes :
Etat Civil, acte de naissance, inscription sur les 
listes électorales, location de salles.

Suivez les actualités de la commune

www.attignat.fr 
 Attignat Mairie    Attignat projet

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

Permanences affaires sociales (Mairie)
Les vendredis de 9h à 12h

Stamp
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Travaux :  
extension du cimetière

Le nombre de places disponibles dans le cimetière actuel est très limité et 
en deçà de ce que la réglementation impose. Les inhumations ne peuvent 
plus être réalisées dans de bonnes conditions, entre autres, pour le travail des 
entreprises de pompes funèbres. Fort de ce constat, la municipalité a décidé 
d’une extension à l’est dans le prolongement du cimetière actuel sur un terrain 
acquis par la mairie en 2016 (un remblai ancien avait été effectué pour sa mise 
à niveau).

Le projet d’aménagement a été précédé d’une étude hydrogéologique, réalisée 
par le cabinet DISTRATA qui a donné un certain nombre de recommandations 
pour l’aménagement de l’extension.

La municipalité a travaillé avec les cabinets GEOSIGN et SERVICAD pour 
concevoir un projet qui permet :

•  d’économiser l’espace d’un site limité en surface au regard de l’évolution 
démographique de la commune,

•  d’apporter une réponse rapide aux besoins de l’espace cinéraire,

•  de permettre une liaison entre existant et extension grâce au  
déplacement de deux concessions, 

• d’envisager l’aménagement en deux phases.

La première phase est en cours de travaux. Elle concerne la moitié de la 
surface disponible. Les entreprises intervenantes sont :

•  ESPACES VERTS DE L’AIN (01) 
(lot terrassement-vrd : 41 018,50 e HT)

• OGF (01) (lot aménagement cinéraire : 26 000 e HT)

• TECHNOFRANCE (01) (lot démontage-remontage de tombes : 13 060 e HT)

Cette première phase va permettre d’apporter une réponse à la sa-
turation de l’espace cinéraire actuel, créer un espace de disper-
sion conforme à la réglementation, créer de nouvelles places 
disponibles pour l’inhumation et prolonger au mieux la durée  
d’exploitation du site.

L’espace de dispersion sur puits–grille-galets comprendra également une 
vasque de fleurissement, un socle de cérémonie et une stèle du souvenir. La 
partie hors sol du développement de l’espace cinéraire verra la création de 3 
placettes circulaires pavées destinées à recevoir un ensemble de columbarium. 
Le jardin d’urnes sera constitué de 14 cavurnes. C’est la réponse cinéraire la 
plus proche du caveau traditionnel.

Travaux

Stationnement AGORA :  
mode d’emploi

Avec les commerces déjà existants et les créations 
d’activités autour de la place de l’AGORA, ce sont 
une quinzaine de professionnels qui vous accueillent 
dans leurs différents domaines.

Le stationnement est un enjeu crucial de la réussite 
de cet ensemble, aussi bien pour les commerçants 
que pour les consommateurs. C’est pourquoi, et ce 
dès la genèse du projet, la municipalité en a fait une 
priorité.  

La place et ses abords sur la RD 975 comptent 
soixante places de stationnement : 

•  cinquante en zone bleue avec un stationne-
ment gratuit mais limité dans le temps : deux 
heures maximum, du lundi au samedi de  
8 h à 19 h, en apposant derrière son pare brise 
un disque européen de stationnement où sera 
indiquée l’heure d’arrivée sur l’emplacement. Les 
disques sont disponibles gratuitement en mairie 
et chez tous les commerçants. 

•  dix arrêts minutes et deux aires de livraison utili-
sables de la même manière : le code de la route 
ne donne pas de définition précise de l’arrêt mi-

nute. Il convient de considérer 
que la durée de stationnement 
ne devra dépasser quelques 
minutes en lien avec un achat 
rapide sur le site.  

Il est donc maintenant indis-
pensable que tous les utilisa-
teurs du parking observent 
scrupuleusement ces règles 
: les commerçants comme leurs clients et les 
habitants du secteur. Un accès facile aux com-
merces est agréable pour tous et permettra la 
pérennité des activités. 
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La Maison « Âges et Vie »
La construction avance

La construction de la Maison « Âges et Vie » d’Attignat a repris. Elle est située 
à proximité de la résidence Clair Matin ce qui permettra des rencontres entre 
les deux résidences. Deux domiciles conçus pour 8 personnes chacun seront 
proposés aux personnes âgées en perte d’autonomie (GIR2-3-4). Les 16 per-
sonnes hébergées trouveront auprès d’auxiliaires de vie, présentes 24h/24, les 
services leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.  
Le personnel disposera de logements au sein même des bâtiments. 

Après plusieurs rencontres et visites, avec la société «Âges et Vie», c’est cette 
idée de maison à taille humaine et le cadre de vie familial qui ont incité la Mairie 
à proposer une implantation à Attignat. Cette maison est la première de ce 
concept dans le Département de l’Ain, les services du Conseil Départemental 
ont suivi cette première installation depuis les premiers contacts. La munici-
palité souligne également la proximité et l’intégration de ces maisons dans la 
vie du village, avec les courses faites dans les commerces locaux et les liens 
souvent tissés avec les associations.

La Maison « Âges et Vie » devrait être terminée au printemps 2021. Des 
portes ouvertes seront organisées en amont. Les familles intéressées 
peuvent contacter la société « Âges et Vie » ou demander une brochure 
en Mairie.

La Maison de Pilou  
a fait sa première rentrée !

Les premières discussions remontent à septembre 2018, et c’est non 
sans joie que la micro-crèche a réalisé sa première rentrée 2 ans après, en  
septembre dernier… Issue de la volonté de ses 2 associés, Damien CHABAUD  
et Arnaud DURAFFOURD, cette structure est née des échanges avec la Mairie 
et le Département, faisant état d’un besoin significatif sur la commune et plus 
largement sur le bassin de vie. Ce projet est notamment sorti de terre grâce aux 
efforts déployés par toutes les parties prenantes : élus, département, CAF et 
porteur de projet, afin de proposer la création de 10 nouvelles places d’accueil 
aux enfants de 3 mois à 6 ans.

A proximité directe de l’école, et particulièrement bien desservie, l’établisse-
ment propose ainsi une large amplitude d’ouverture (du lundi au vendredi de 
7h30 à 19h) permettant ainsi aux familles de pouvoir compter sur un service 
d’accueil souple et adapté aux besoins de chacun. 

La structure emploie ainsi 4 collaboratrices à plein temps, incluant notam-
ment : une éducatrice de jeunes enfants, deux auxiliaires de puériculture et 
une assistante petite enfance. Toutes adhèrent pleinement aux valeurs portées 
par la micro-crèche : bienveillance, sécurité affective et matérielle, écologie et 
accompagnement de la parentalité.

L’établissement propose ainsi d’accueillir les bambins dans un environnement 
ouvert et lumineux, donnant notamment accès à un espace extérieur de plus 
de 200m², équipé de potagers et installations visant à accompagner le déve-
loppement des enfants. Divers ateliers parents / enfants sont organisés tout au 
long de l’année selon un projet pédagogique pensé en équipe et présenté aux 
familles en début d’année scolaire. L’idée est que chaque parent puisse avoir 
la possibilité d’être acteur de la vie de son enfant au sein de l’établissement. 

Les notions d’écologie et de préservation de l’environnement sont également 
au cœur de ce projet. Cela passe notamment par l’emploi de produits éco-cer-
tifiés pour l’entretien des locaux (vinaigre blanc, savon noir…) et le recours à 
un prestataire spécifique pour la fourniture de couches écologiques. Il en est 
de même pour les repas, dont la proportion de produits bio proposés dans les 
menus se veut prendre une place de plus en plus importante. 

Que ce soit sur des temps d’accueil réguliers ou occasionnels mais également 
en périscolaire, « La Maison de Pilou » se veut avant tout un lieu d’échanges 
et d’épanouissement où petits et grands peuvent prendre le temps de grandir 
ensemble… 

Vie communale
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Nos Commerçants & Artisans
Astrantia

Une boutique dédiée à la décoration, ouverte 
par Anne-Lys Monnin en octobre 2019

Pourquoi avez-vous choisi notre  
commune pour vous installer ? 
La commune d’Attignat me permettait de m’ins- 
taller, en centre village, dans un programme neuf et 
sans concurrence.

Je n’étais pas connue dans le village et j’ai reçu un 
très bon accueil des Attignatis.

Quels sont vos projets ?
Je souhaiterais avoir un lieu pour mes ateliers spé-
cifiques qui rencontrent un beau succès et égale-
ment pouvoir encore plus travailler en partenariat 
avec les professionnels.

Donc poussez la porte de la boutique, pleine de 
découvertes pour tous les budgets, et vous aurez 
l’occasion de rencontrer Anne-Lys.

Astrantia
Place Agora, 484 Grande Rue - Attignat

Tél. 06 28 54 66 11 
www.astrantia.fr

Boulangerie La Chaupinette
En 2001, Christophe FELIX, un enfant du pays, 
ouvrait sa boulangerie La Chaupinette. Aujourd’hui, 
la boulangerie a bien grandi et quadruplé sa sur-
face en s’installant à l’angle nord de la place de 
l’AGORA.  Avec un labo de production à l’arrière, 
un espace restauration et une terrasse, Christophe 
vous fait profiter d’une belle vitrine de produits nés 
du mariage Chaupinette & Banette. 

Ouvert tous les jours et joignable 
au 04 74 25 98 36.

Passion Mécanique 
devient Concept Automobile

Le garage PASSION MECANIQUE situé 64, Grande 
rue a été repris depuis ce printemps par monsieur 
Saïd BOUNIT sous l’enseigne CONCEPT AUTO-
MOBILE. Dans un lieu qu’il a largement rénové, il 
vous propose achat, vente et reprise de véhicules 
d’occasions toutes marques, révisés et garantis, 
ainsi qu’un atelier de réparation mécanique. 

Vous pouvez le joindre  
au 06 26 91 53 97 ou à l’adresse :  
conceptautomobile99@gmail.com

Le Fromager
Fabien PICARD et Élodie sont présents depuis  

le 13 juin (jour de l’anniversaire de Fabien),  
tous les samedis matin sur la Place de l’Agora 

de 8h30 à 12h30

Pourquoi avez-vous choisi notre commune ? 
J’ai eu des demandes pendant le confinement et 
des livraisons aux alentours. Attignat est pour moi 
un village qui bouge, avec aujourd’hui de nombreux 
commerces.

Nous avons été très bien accueillis et surpris de 
démarrer aussi vite. 

Notre emplacement est très bon, visible par tous.

Nous remercions les habitants pour leur accueil.

Le Salon
Le salon Mélissa a ouvert récemment 

sur Attignat.

Pourquoi avez-vous choisi notre  
commune pour vous installer ? 

L’emplacement et l’agencement intérieur m’ont 
décidée.

Je connaissais un peu la commune, j’ai habité Atti-
gnat dans ma jeunesse.

J’ai été fort bien accueillie et suis très contente des 
mesures prises pendant le Covid.

Le Salon
676 Grande Rue – 01340 ATTIGNAT

Tél. 04 37 62 32 73

Street Food Kebab
Depuis décembre 2017, Ozcan et son équipe vous 
proposent Kebab, Tacos, Pizzas, façonnés à base 
de produits frais. Accueil avec le sourire garanti.

 

A déguster sur place : en salle,  
en terrasse ou à emporter.

Ouvert midi et soir tous les jours  
sauf le dimanche midi.

64 Grande Rue - Attignat
Tel. : 04 74 22 49 30 ou 07 88 51 57 63
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Notre budget de fonctionnement a été fortement  
impacté par la crise du Covid 19

Manque à gagner de produits de service : 42 225 e €

Manque à gagner des loyers et location de salles : 20 559 e 

Coût des masques, solutions désinfectantes,  
ménage supplémentaire : 25 284 e €

Le surcout total lié au COVID à la fin du mois 
d’août était de : 88 068 e  

En ce qui concerne le scolaire, durant tout le confinement les 
enfants de personnels prioritaires ont été pris en charge par 
les enseignants sur le temps de l’école et par les agents com-
munaux hors temps scolaire, dans l’application d’un protocole 
strict. 

La garderie et les repas ont été gratuits pendant cette période.

L’association «Mille et un Loisirs» a participé à la surveillance de 
ces mêmes enfants durant les vacances scolaires de Pâques. 

La reprise progressive de l’école à partir du 11 mai a été com-
pliquée à mettre en place au vu des protocoles sanitaires stricts 
et donnés très peu de temps avant leur mise en application.

Un grand « MERCI » à l’ensemble des volontaires, à l’asso-
ciation «Mille et un loisirs», au personnel communal ainsi qu’à 
l’ensemble des enseignants des deux écoles, sans qui ce 
service n’aurait pas pu exister.

La commission sociale et personnes âgées ainsi que le club des anciens se sont 
mobilisés durant le confinement pour lister les personnes isolées, fragiles.

11 personnes avaient chacun en charge une liste de 10, 12 personnes afin de les 
appeler régulièrement, appel hebdomadaire au tout début du confinement afin de 
s’assurer du vécu de cet isolement, repérer les besoins, transmettre les informa-
tions, rassurer aussi.

Ces coups de fil, étaient pour la plupart très conviviaux, un moment pour discuter, 
très apprécié. C’était aussi un relais d’informations à double sens car certaines 
personnes n’étaient pas répertoriées dans nos listes. Nous avons pu les rajouter.

Dans l’ensemble, le confinement n’a pas été si mal vécu, les commerçants  
d’Attignat se sont mobilisés pour proposer et assurer la livraison de courses. 

Des associations sportives, par solidarité, ont également organisé des commandes 
et livraisons de paniers de fruits et légumes.

Grâce à notre convention avec la Banque alimentaire, nous avons pu, en plus des 
paniers secs, faire des livraisons de frais durant ce confinement.

Un grand merci à tous.

Masques,...
29%

Loyers,...
23%

Produits de 
service,...

48%

Un encore grand merci à :

Opération VIDOC 

COVID, 
notre commune a fait face !

Le scolaire pendant la  
période de confinement

Les Personnes à risque durant 
la période de confinement

Dès mi-avril, l’opération 
« VIDOC contre le  

COVID » a été mise en 
place par la municipalité 

pour une production  
solidaire, localisée et  

normalisée de masques. 
Tous ensemble, ils ont réalisé

1 422 masques
répondant à la norme Afnor, soit 
4 266 morceaux de tissus, 735 m 
d’élastique et 1 422 pinces-nez.

La principale difficulté  
rencontrée a été  

l’approvisionnement en 
rouleaux d’élastiques 

(fabriqués dans le Nord de 
la France, comme le tissu 
que nous avons acheté).

2 demi-journées de  
distribution aux habitants 
ont été organisées par la 

commune.

26 couturières ont répondu à notre appel  
et une organisation s’est rapidement  

mise en place : 
•  3 personnes pour la coupe et la préparation 

de kits de 10 masques (morceaux de tissu, 
élastiques et pince-nez)

•  2 conseillers municipaux se sont chargés de 
remettre les kits aux couturières et de récupé-
rer les masques confectionnés.

Jocelyne B

Muriel O

Josiane L

Geneviève P

Myriam B

Marie-Christine DV

Virginie M

Marguerite S

Jocelyne B

Sylviane F

Anne M

Emilie T

Lucette B

Jeanine F

Raymonde M

Elene T

Stéphanie B

Jocelyne G

Bernadette P

Christine V

Tracey B

Laurence G

Stéphanie P

Annick P

Laurette C

Laurence L

Yolande P

Eric P
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ASA Foot
Même si la crise sanitaire va laisser des traces 
au sein de l’association et un goût amer d’ina-
chevé, pas question pour autant de relâcher nos 
efforts.

La saison 2020/2021 a donc démarré sur les cha-
peaux de roues le 27 juillet avec la préparation 
physique et les matchs amicaux pour toutes les 
équipes. Stages en juillet et août, farfouille le 15 
août, concours de pétanque le 29 août, matinée 
découverte le 5 septembre, le programme de re-
prise a été chargé comme à notre habitude !
Cette saison, le club poursuit sa structuration en 
créant sa catégorie U15 ! N’hésitez pas à nous 
contacter pour rejoindre le groupe.
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 
prochaines manifestations. Nous vous attendons 
nombreux sur les terrains pour encourager les verts 
et, pour les plus sportifs, n’hésitez pas à venir com-
pléter nos effectifs.

Tél. 04 74 30 92 16
Webmaster@asattignat-foot.com

www.asattignat-foot.com

Cyclo club d’ATTIGNAT
Drôle d’année que cette session 2020.

Nous avons d’abord fait un début de saison pro-
metteur, avec une météo plutôt clémente. Mais le 
confinement est passé par là. Pas de sortie pen-
dant presque deux mois.
L’ironie du sort est que le printemps n’a jamais été 
aussi radieux depuis longtemps. Mais l’essentiel 
est de toujours avoir la santé. Toutes les festivités 
cyclotouristes furent annulées.
Pour notre part, le rallye que nous organisons pour 
l’ascension n’a pas eu lieu. Notre sortie week-end 
dans le Doubs, annulée du fait de la distanciation. 
Nous avons pu préserver le week-end de sep-
tembre dans le Vercors.
Pour l’heure, nos semaines sont à nouveau rythmées 
par 4 sorties : les mardi, jeudi, le samedi après-midi 
et le dimanche matin sans aucune obligation de 
présence.
Si comme nous vous avez un virus, celui de la 

petite reine évidemment, contactez-nous.
Sylvie Maréchal : 06 58 68 29 18

Dominique LIEBAUD : 06 70 15 16 06 

Gymnastique Volontaire
Vous ne le savez peut-être pas, mais la Gymnas-
tique volontaire d’Attignat existe depuis 1974 !
Comme toute association, nous sommes toujours 
en demande de bénévoles pour le bureau afin de 
pérenniser l’association et continuer à vous propo-
ser nos cours.

Pour cette rentrée, nous avons pu reprendre les 
cours dès le lundi 7 septembre en nous adaptant 
aux directives sanitaires demandées à cette pé-
riode.

Pour tous renseignements :
gvattignat01@gmail.com

facebook :  gym volontaire Attignat

Centre de loisirs  
Mille et un Loisirs

Suite à l’arrêt d’activité de l’ALJ en janvier dernier, 
et à la demande de la municipalité, le club de l’AS 
Attignat Foot a décidé de tenter l’aventure. Une 
aventure bien différente de la pratique du football 
et dont il fallait apprendre toutes les méthodes et 
règlementations. 

Beaucoup d’énergie passée et de détermination 
pour une belle réussite !
Cet été, le centre a ouvert ses portes durant les 
8 semaines de vacances scolaires pour permettre 
aux familles de bénéficier d’un service de garde, et 
ce sont 8 à 35 enfants selon les journées qui ont 
participé. 
Le centre a également fonctionné pendant les  
vacances d’automne.
Activités calmes, artistiques, sportives, musicales, 
culinaires et sorties variées sont au programme. 
La crise sanitaire nous oblige à des règles strictes 
d’hygiène, même si la tâche n’est pas toujours 
simple, petits et grands trouvent leur place dans la 
bonne humeur.

Pour tout renseignement, rdv sur le site  
asattignat-foot.com ou sur le site attignat.fr

Amicale des Retraités  
d’Attignat (ARA)

Depuis le mois de mars 2020 toutes nos activités 
comme celles de toute la population ont été arrê-
tées : rencontres, repas, sorties, cours de tablettes,  
activité détente, chant.  Cela nous a beaucoup 
manqué et nous attendons la reprise avec impa-
tience.

Les cours de tablettes et l’activité détente ont repris 
en septembre et sont programmés jusqu’au mois 
de décembre. Nos rencontres sont supprimées 
jusqu’au mois de décembre. Nous devons être 
prudents et nous protéger. 
Vous pouvez nous contacter pour tous renseigne-
ments.
Nous saluons tous les adhérents et leur adressons 
nos amicales pensées.

Présidente : Anne-Marie BERGER
Tél. 04 74 25 91 88                 

Vice-présidente : Mireille ANTOUARD
Tél.  04 74 25 93 44

Sou des Ecoles
Continuellement à la recherche de bénévoles

Le Sou des écoles de notre village est une associa-
tion loi de 1901, à but non lucratif, qui regroupe des 
parents d’élèves (de la petite section au CM2), qui a 
pour objectif de récolter des fonds afin de financer 
des projets pédagogiques proposés par l’équipe 
enseignante (sorties, voyages, spectacles, achat 
de matériel…). 
Le Sou des écoles d’Attignat est très « vivant ». Nos 
évènements sont nombreux et variés, tout comme 
les projets que nous prenons en charge. De ce 
fait, il est important de rappeler que nous sommes 
continuellement à la recherche de bénévoles. Des 
parents prêts à donner un petit peu de leur temps, 
quand ils le peuvent et quand ils le veulent. Des pa-
rents qui ont envie de donner un coup de main dans 
une ambiance toujours conviviale et chaleureuse. 
Des parents nouveaux arrivants sur la commune 
et qui souhaitent aller à la rencontre de nouvelles 
personnes. 

Président : Olivier Tonnard 

L’Union Musicale poursuit sa route

Les musiciens ont repris les répétitions début 
septembre dans la salle d’activités permettant une 
installation à distance sécurisée. Vincent continue 
un travail vers la qualité musicale prenant appui 
sur un répertoire résolument populaire. Il s’agit de 
progresser sur un programme festif assez simple 
pour déambulations et aubades en allant vers l’au-
tonomie, de se mettre dans les doigts des pièces 
un peu plus sophistiquées. Le projet de la saison 
sera une expérience inédite autour de l’accompa-
gnement d’une chorale de variété.
Il est toujours possible de rejoindre les rangs. 

Si vous aimez la musique  
et la vivre collectivement, n’hésitez pas !  

Renseignements :  
u.mus.att@free.fr – Tél 04 74 25 94 73

Les Associations
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ACA et CHEQ’TONIC,  
des associations au service de la proximité

L’association regroupe maintenant l’ensemble des Unions Commerciales du territoire nord de la CA3B, 
l’Union commerciale d’ATTIGNAT y participe activement (ACA).

Elle propose aux entreprises, aux associations ainsi qu’aux particuliers la possibilité d’offrir des chèques 
cadeaux d’une valeur de 10 € utilisables dans 150 points de ventes du territoire, regroupant tous les  
secteurs d’activité et reconnaissables grâce à leur logo en vitrine.

Infos et points de vente à retrouver sur le site internet : 

www.cheqtonic.fr
Les évènements récents ont démontré l’impérieuse nécessité de conserver partout 
une offre commerciale variée et pouvant répondre aux besoins de nos concitoyens. 
C’est par des initiatives telles que Chèq’tonic que les entreprises, les associations et 
les particuliers peuvent participer activement au maintien des activités du territoire.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos commerçants et artisans, membres de 
l’Union Commerciale et arborant le logo.

Don de sang 
Pourquoi donner son sang ?

Les besoins sont constants, 
chaque jour, 10 000 dons sont 
nécessaires en France.
Chaque année, 500 000 per-
sonnes bénéficient d’une trans-
fusion sanguine.
Le sang est une denrée périssa- 
ble, vitale, irremplaçable et qui 
ne se fabrique pas.

Donnez son sang  
sauve des vies.

De nombreux malades (leucé-
miques, cancéreux, greffés) en 
ont besoin pour guérir.
Le don de sang bénéficie égale-
ment aux accidentés de la route, 
aux grands brûlés, ainsi que lors 
des accouchements. 
Durée de vie des produits san-
guins :
• Plaquettes : 5 jours
• Globules rouges : 42 jours

•  Plasma : 365 jours congelé à 
-130 degrés
On peut donner son sang  

de 18 à 70 ans

Qui sommes nous ? L’Amicale 
des donneurs de sang d’Atti-
gnat est composée de donneurs  
volontaires mais également de 
personnes qui ne peuvent pas ou 
plus donner, sensibles à ce geste 
simple, généreux et solidaire.

Ses missions
Son rôle est de promouvoir en 
coordination avec l’EFS le don 
de sang et de sensibiliser la po-
pulation au besoin constant du 
don.
Apporter à l’EFS sa collaboration 
lors des collectes.

Si vous souhaitez rejoindre 
l’Amicale et participer à cette 
chaine d’espoir contactez 
Martine DADIER (présidente)  : 
martine.dadier@yahoo.fr 

Compte tenu de la situation sani-
taire actuelle, l’amicale s’est vue 
contrainte d’annuler le concours 
de Pétanque départemental, 
qu’elle aura la joie d’organiser en 
2021.

A VOS AGENDAS !

Assemblée Générale : 
Vendredi 27 novembre 2020

Prochaine collecte 
à Attignat :

Lundi 1er février 2021
Centre culturel
de 16 h à 19 h.

Le don de sang : 
un geste qui sauve 

des vies.

Etat civil
NAISSANCES
BECUWE Tanaïs, le 01/01/2020
BOBILLET Côme, le 06/01/2020
DUMONT Timoté Patrick Gérard, le 19/01/2020
HAMIDI Swann, le 21/02/2020
BOURGEOIS Arthur Antoine, le 04/03/2020
MEUNIER Rose, le 16/03/2020
GUITTARD Enaël, le 01/05/2020
JOLY Eline Kaori Cassiopée, le 06/05/2020
BOHAS LAUBRIAT Rose, le 20/05/2020
DANANCHER Jade Mathilde, le 30/05/2020
DESMETTRE Joys, le 18/06/2020
NICOLAS Milan, le 09/07/2020
MAINFROI Kayleen, le 15/07/2020
PELLETIER Emie, Jade, le 20/07/2020
DUPUY Eliott Adrien, le 24/07/2020
DUBOIS Martin Lucien Hubert, le 01/08/2020
CHIALVA Esteban Mickaël, le 17/08/2020
CORDERO Nathy Jean, le 31/08/2020
MEHADBI Nour, le 11/09/2020 
BOURGOIS Tom, le 20/09/2020

MARIAGES
POMMEREL Claude et CAVANIE Julie Noellie 
le 29/02/2020
HAMIDI Hugo Norman et RAFFIN Amandine  
le 20/06/2020 
VULLIERME Anaïs et ROCHE Marion Pommeline  
le 20/06/2020
CHANTERELLE Timothée et MICHEL Coralie  
le 31/07/2020
DA COSTA Romain et DESRAYAUD Mélody  
le 06/08/2020
JOLY Benjamin et LOUNIS Maëva le 12/09/2020

DÉCÈS
MOREL Erwan Evariste le 20/02/2020
SERVIGNAT Jean-Pierre le 03/03/2020
GADIOLLET Jean Louis Alfred le 03/04/2020
JOSSERAND Bernard Marcel le 12/04/2020
MARMONT Micheline née BOZONNET le 22/04/2020
ROLLET Marius Marcel le 22/05/2020
MARIETTE Jean-Michel le 12/06/2020
MORTEL Suzanne Paulette Angèle  
née MARECHAL le 14/06/2020
BREVET Marie née COCHET le 16/08/2020
MOINE Maurice le 19/08/2020
PAUGET Maurice le 20/08/2020
PAILLARD Michèle née COMTET le 29/08/2020
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LES CONSCRITS 2020  
Banquet des classes en 0 et en 5

Le 22 février 2020 a eu lieu le banquet des classes en 0 et en 5. Ceci a été, pour nous, le point final d’une belle aventure débutée le 5 avril 2019 lors de notre 
première réunion. Nous avions vraiment à cœur de tout mettre en œuvre pour que ce week-end tant attendu par tous soit une réussite et de parvenir à embarquer 
toutes générations d’Attignatis avec nous pour un week-end sous le signe de la fête, de la joie et de la bonne humeur. Cerise sur le gâteau, même le soleil a été 
au rendez-vous !
Etant donné le contexte actuel nous sommes vraiment conscients de la chance que nous avons eu de pouvoir tous nous retrouver pour ce week-end festif.
Nous passons maintenant le relais à la « 1 » qui est déjà dans les préparatifs du banquet 2021.

Classes en 0 Classes en 5


