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Zoom sur l’équipe communale
qui vous accueille en Mairie tout au long de l’année

Nathalie et Corinne vous accueillent au guichet et au téléphone, 
et répondent à vos demandes qui sont très diverses au cours d’une 
journée. Elles s’occupent aussi des locations des salles, des prises 
de rendez-vous, des actes d’état-civil (reconnaissances, mariages, 
pacs, recensements). Nathalie a plus particulièrement en charge 
l’établissement des listes électorales et l’organisation des scrutins. 
Corinne gère également l’Agence postale communale à raison de 16 
heures par semaine.
Carole vous conseille pour tout projet d’urbanisme, elle effectue la 
pré-instruction de votre dossier avant envoi au service dédié du Grand 
Bourg. Elle suit les autorisations de voirie et l’évolution du plan local 
d’urbanisme. Carole intervient à l’Agence postale une demi-journée par 
semaine.

Corinne Moine

Carole Brevet Catherine Deborne

Nathalie Aufranc Steven Vuillemin

Catherine, arrivée en début d’année s’occupe principalement de 
l’accueil de la nouvelle Maison France Services.  Elle vous conseille 
et vous accompagne dans vos démarches administratives auprès des 
différentes administrations partenaires.

Steven est le Directeur des services. Il met en œuvre les décisions 
municipales au sein des services et encadre le personnel avec l’aide 
des responsables de sites. Steven prépare et suit également les 
budgets ainsi que les conseils municipaux.

Hugues PALANCHON est policier municipal. Vous le croiserez en 
patrouille et aux sorties des écoles qu’il sécurise. Il s’occupe également 
du cimetière et des arrêtés de circulation.
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L’édito du Maire

Infos pratiques
Mairie

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 : 9h30 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

Démarche 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.   

    www.attignat.fr
Attignat mairie         Attignat projet

Permanences affaires sociales 
départementales 
Les jeudis de 9h à 12h

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

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

 Maison France Services
• Lundi, Mardi, Jeudi : 10h à 13h
• Mercredi, Vendredi : 15h à 19h

Les élections présidentielles ont eu lieu avec 
un taux de participation supérieur à 80% 
lors des deux tours, au-delà de la moyenne 
nationale. Cette participation élevée 
témoigne, par son ampleur, d’une volonté 
d’expression démocratique retrouvée, quel 
que soit le résultat. Je souhaite que cette 
participation soit tout aussi dynamique lors 
des prochaines élections législatives pour 
que les urnes restent le meilleur moyen de 
faire fonctionner la Démocratie.

A l’instar de ce qu’il s’est passé dans toutes 
les communes, vous avez été nombreux 
à participer à la collecte de vêtements et 
produits de première nécessité destinés 
au peuple ukrainien, victime de la guerre, 
soyez-en remerciés. Plusieurs d’entre 
vous m’ont questionné sur l’absence de 
familles accueillies, pour l’instant, sur notre 
commune… je précise que j’ai exprimé, 
directement auprès de Madame la Préfète, 
notre disponibilité, pour de telles situations, 
qui ne se sont pas encore présentées.
Cette guerre, à 1000 km de Strasbourg, 
bouleverse les certitudes et nous rappelle 
combien la paix est un bien précieux et fragile. 
Elle n’est pas sans impact sur notre quotidien: 
pour preuve les factures d’alimentation et 
de produits manufacturés…l’énergie et les 
carburants avaient démarré leur hausse avant 
le début du conflit.
Cette situation appelle de la part de la 
commune, une attention particulière à ses 
finances et à celles de ses concitoyens. Cette 
année encore, nous n’avons pas augmenté 
les taux de fiscalité.
Comme nous l’avons fait régulièrement depuis 
8 ans, nous avons vérifié la soutenabilité de 
nos investissements, à l’aune des capacités 
financières de la commune et de la tendance 
haussière des travaux. Ainsi, certains chantiers 
sont en cours et sont décrits dans ce bulletin. 
La réhabilitation du Château de Salvert, 
avec la réapparition de sa façade d’origine, 
prend une tournure passionnante pour les 
amoureux de ce bâtiment emblématique 

d’Attignat. Nous aurons, à la fin du mois de 
juin, le résultat de l’étude de faisabilité pour 
l’évolution du campus scolaire, une étape 
essentielle qui nous permettra de choisir 
parmi les scénarios proposés par l’Agence 
Départementale d’Ingénierie.
Depuis deux ou trois mois, et malgré une 
pandémie toujours active, les activités de 
toute nature, ont repris sous une forme et avec 
une intensité que nous n’avions pas connue 
depuis deux ans. J’ai une pensée pour les 
entrepreneurs, commerçants et artisans qui 
ont subi les effets délétères d’une crise sans 
précédent que le « quoi qu’il en coûte » n’aura 
pas su préserver. Je constate, en revanche 
avec plaisir, que les associations ont, pour 
la plupart, retrouvé un rythme soutenu et un 
bon niveau d’effectif. J’ose donc, malgré les 
messages angoissant distillés 24h/24h par les 
chaînes d’informations en continu, attendre 
pour les prochaines semaines, que nous 
retrouvions un mode de vie auquel aucune 
restriction ne pourrait nous faire renoncer.
Je vous souhaite une bonne lecture et je vous 
donne rendez-vous le 14 juillet 2022, à l’espace 
Salvert. Après deux ans sans cérémonie de 
vœux, deux ans sans ce moment d’échanges, 
de rencontres et de convivialité, nous avons 
voulu, avec l’ensemble du conseil municipal, 
vous proposer de nous retrouver pour la fête 
nationale. De midi à minuit nous fêterons 
ensemble la liberté, l’égalité et la fraternité.

Walter MARTIN
Maire d’Attignat



mai 2022

3

Travaux
DES CHANTIERS QUI SE TERMINENT,  DES PROJETS QUI ABOUTISSENT

VIDÉO-PROTECTION

CHATEAU DE 
SALVERT

SÉCURISATION DU CARREFOUR  HAMEAU DE CRANGEAT

Comme nous vous en avions déjà parlé, la  
commune se dote d’un système de 
vidéoprotection. Précisons tout d’abord la 
différence entre vidéosurveillance et vidéo 
protection. La première implique un opérateur 
scrutant en permanence les écrans et signalant 
les faits en temps réel. La seconde consiste en 
des enregistrements qui seront conservés 15 
jours et visionnés a posteriori de la survenue 
d’un événement. La législation encadre 
rigoureusement les conditions d’utilisation : 
seuls les gendarmes et trois personnes en 
Mairie peuvent accéder aux images. Les élus 
habilités peuvent consulter a posteriori, sans 
analyse, et extraire les images, pour répondre 
aux réquisitions des forces de l’ordre.
Le groupe de travail a défini les lieux d’implantation des caméras en lien 
étroit avec la gendarmerie. Les treize caméras de la première tranche 
sont en service à l’espace Salvert, près des écoles et du cimetière, aux 
entrées nord et sud sur la RD975 et à l’entrée de la zone d’activités. 
On distingue les caméras de contexte et celles identifiant les plaques 
d’immatriculation. La signalétique réglementaire a été posée. La 
deuxième tranche sera mise en service dès la fin des travaux de fibrage 
de la commune et concernera principalement l’Agora et les stades. 

Les travaux de réfection 
de la façade du château 
de Salvert ont commencé. 
Dans un premier temps, une 
opération de piquage est 
effectuée pour retirer l’enduit 
existant. Suivant l’état du 
support, un sablage pourra 
être prévu pour décaper les 
briques et les rejointoyer afin 
de redonner au bâtiment son 
aspect initial.

La première phase de la réhabilitation de la mairie est terminée avec 
l’ouverture de l’Agence Postale Communale et de la maison France 
Services effective depuis le début de l’année.
Les travaux continuent, toujours dans un souci de mieux accueillir le 
public et d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Ainsi 
une extension va voir le jour pour installer la salle des mariages, avant 
de réorganiser et de remettre aux normes actuelles le reste du bâtiment 
existant. Le permis de construire a été accordé, l’étude de sol a été 
réalisée et les appels d’offres pour les entreprises ont été lancés. Les 
premiers coups de pelles devraient être donnés au printemps.

À l’heure où vous lirez ces lignes, les 
aménagements de sécurisation au hameau de 
Crangeat seront vraisemblablement terminés. 
Ces aménagements auront consisté à :
 •  la création d’un carrefour à sens giratoire 

avec îlots franchissables (avec renforcement 
de chaussée),

 •  l’enfouissement des lignes (sous compétence 
SIEA)

 •  l’aménagement et mise aux normes des 
arrêts de cars (sous compétence GBA), 

 • la création de trottoirs,
 • la création de passages pour piétons,
 •  la création de places de parkings et de 

covoiturages, 
 • l’aménagement d’espaces verts,
 •  la mise en place de signalisations horizontales 

et verticales adaptées,
 • l’éclairage de l’intersection,

 • l’adaptation du dispositif d’assainissement,
 •  le renouvellement de la couche de roulement 

(sous compétence du Département), 
et la protection de nos amies, les « abeilles 
de terre » qui ont investi un talus de cette 
intersection depuis plusieurs  années…
Ces aménagements devront maintenant être 
« apprivoisés » par les nombreux utilisateurs 
de cette chaussée. Ils devront également 
être respectés par l’application stricte des 
nouvelles règles de priorité, afin de jouer 
pleinement leur rôle et d’être maintenus en 
état. Cet investissement de 80 000 euros est 
non négligeable pour notre collectivité et il en 
va de la responsabilité de tous, particuliers, 
entreprises, agriculteurs, d’adapter un 
comportement responsable par une allure 
adaptée et pour la sécurité de tous. 

LA RÉHABILITATION DE LA MAIRIE A COMMENCÉ 
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Vie communale
FÊTE DU 14 JUILLET

Après 2 années sans avoir pu réunir les habitants lors de la tradition-
nelle soirée des vœux, la municipalité avait à cœur d’organiser une 
journée conviviale pour que tout le monde puisse se retrouver.
C’est tout naturellement la date de la Fête Nationale qui s’est imposée.
Nous vous attendons donc nombreux le 14 juillet, à partir de midi, à 
l’espace Salvert.

Au programme :
l  Jeux pour tous organisés par le conseil municipal des 

enfants (15h - 18h)
  Par équipe de 4 (2 adultes et 2 enfants), vous défierez les 

autres équipes à différents jeux, tous plus conviviaux les uns 
que les autres.

 Rigolade assurée !
l  Discours du Maire aux alentours de 18h30 suivi du verre de 

l’amitié offert à tous les habitants
l  Bal populaire en soirée, en plein air : l’esprit guinguette est 

de retour, n’hésitez pas à sortir les chaussures 
qui dansent !

l Feu d’artifice pour clore la soirée.

Quelques commerçants d’Attignat et food-trucks seront présents tout 
au long de la journée pour vous permettre de vous restaurer. Vous 
trouverez également une buvette gérée par les conseillers municipaux.

MAISON FRANCE SERVICES
La Maison France Services est ouverte depuis ce début d’année. 
Les communes d’Attignat et de Polliat se sont associées pour permettre 
à tous les habitants du secteur un accès quotidien aux services de la 
Maison France Services.
A Attignat, afin de permettre une véritable interaction avec les services 
d’accueil de la mairie et de l’agence postale communale, la Maison 
France Services a ouvert ses portes, avec l’agence postale communale, 
dans les premiers locaux réhabilités de la mairie.
Qu’est-ce qu’une Maison France Services ?
C’est un lieu de vie au cœur des territoires qui permet d’accéder 
facilement aux services publics. 
C’est un service gratuit dans un lieu agréable et convivial qui sert de 
relais entre les usagers et les administrations partenaires (la Mutualité 
Sociale Agricole, la Caisse d’Allocations Familiales, Pôle Emploi, les 
ministères de la Justice et de l’Intérieur, la Caisse nationale d’assurance 
maladie et la Caisse d’assurance vieillesse, la Poste).
Ses agents, Catherine DEBORNE et Nathalie AUFRANC, vous 
accompagnent dans vos démarches administratives du quotidien et 
répondent à vos besoins dans un cadre confidentiel.
Elles peuvent également vous aider pour les démarches en ligne et 
mettre à votre disposition des ordinateurs en accès libre pour toutes 
vos démarches en ligne.
Concrètement que peut-on faire dans une Maison France Services ?
Actualiser sa situation sur Pôle Emploi
Accéder à son compte Ameli
Établir un permis de conduire
Déclarer un changement à la CAF
Préparer sa retraite,
Gérer un litige administratif,
Demander une aide (RSA, allocation logement…)
Etc…

Maison France Services 
83, rue de l’ancien marché - 01340 ATTIGNAT

Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi de 10h à 13h

Mercredi – vendredi de 15h à 19 h

Contact : polliat-attignat@france-services.gouv.fr 

LA COMPAGNIE DES SAPEURS POMPIERS D’ATTIGNAT 
La compagnie de sapeurs pompiers d’ATTIGNAT a été fondée en 1864.
Les pompiers de commune sont des pompiers volontaires de proximité, 
ils constituent un potentiel humain connaissant mieux que personne la 
population et le territoire de la commune.
Les sapeurs-pompiers d’Attignat interviennent essentiellement sur le 
secours à personnes et les accidents sur voies publiques.
La compagnie est composée de femmes, d’hommes issus de corps 
de métiers très divers (artisans, commerçants, ouvriers, agriculteurs, 
cadres etc…).
La Compagnie des Sapeurs-Pompiers d’ATTIGNAT a besoin de 
vous et recrute.
Les personnes intéressées et motivées seront les bienvenues.
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le chef de corps, vous 
pourrez lui présenter vos motivations et il sera à votre disposition pour 
répondre aux questions que vous pouvez vous poser.
Le chef de corps de la compagnie :
Maxime GUICHARDANT - Tel : 06 80 91 41 40

EXPOSITION À LA SALLE DU CENTENAIRE 
L’association Cristal 7 du Maquis de l’Ain au 6e BCA vous donne 
rendez-vous le 6 juin 2022 de 9h à 18h à la salle du centenaire 
d’ATTIGNAT.
L’association vous propose de découvrir une exposition concernant 
les événements du secteur durant la seconde guerre mondiale, 
notamment la mise en lumière de l’histoire locale du village et des 
communes du Nord Ouest de la Bresse durant la seconde guerre 
mondiale, secteur codifié C7.
Le 3 septembre 1944, lorsque le 
village était libéré par les troupes 
américaines, les maquisards du 
secteur C7, dont des Attignatis, 
menaient déjà depuis de longs 
mois un combat de l’ombre au 
sein de l’Armée Secrète et avaient 
déjà à leur actif des faits d’armes.
Une fois le secteur libéré, ces 
jeunes maquisards du secteur 
C7 ont rejoint avec leur chef le 
lieutenant Gonnet, la 3e Compagnie 
du 6e Bataillon de Chasseurs 
Alpins : 6e BCA. 
Vous pourrez découvrir des panneaux portant sur ces événements, du 
matériel utilisé au maquis par les américains et les allemands.
Le livre traitant de la bataille de Montrevel de Bruno Cavillon et de 
Jean-Marie Gillet vous sera présenté :

U.S. CAVALRY CONTRE PANZERS 
SEPTEMBRE 1944 - MONTREVEL-MALAFRETAZ

Contact : M. GUICHARDANT  
Tél. 06 80 91 41 40 

Cristal 7
du Maquis de l’Ain

au 6e BCA
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ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION DES CLOCHERS TORS 
D’EUROPE, RETROUVEZ LE CLOCHER DE L’ÉGLISE 
D’ATTIGNAT DANS L’ÉDITION SPÉCIALE DU FLASH INFO

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, LE TRI DES ORDURES MÉNAGÈRES S’EST SIMPLIFIÉ. VOUS TROUVEREZ 
AVEC CE BULLETIN UN GUIDE AVEC LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

LA MAIRIE D’ATTIGNAT SE RAPPROCHE DE SES 
HABITANTS GRÂCE À L’APPLICATION MOBILE 
PANNEAUPOCKET
Ce système simple et efficace permet de vous prévenir instantanément 
à chaque alerte et information de la commune, par le biais d’une 
notification sur les smartphones et les tablettes.

LES COCKTAILS DU CHÂTEAU 
Venez découvrir la musique 
africaine aux prochains cocktails 
du château !
Cette fois ci, les prochains cocktails 
du château auront lieu le samedi 11 
juin 2022, à partir de 19 h. Nous vous 
proposons de découvrir la musique 
africaine avec Ibro et Ari, et grâce à 
l’association Jammu Africa de Viriat.
Ils sont originaires du Man, au sud-
ouest de la Côte d’Ivoire, surnommée 
«la ville aux 18 montagnes». Ils 
ont appris depuis tout-petits les 
percussions, le djembe et le doum. Ils ont créé le groupe Tanably avec 
lequel ils ont tourné pendant plusieurs années en Europe et aux Etats-
Unis.
Ils seront accompagnés par les élèves du cours de percussions de 
l’association «Jammu Africa» de Viriat, présidé par Marie Agnès et 
Mickaël Pottier, et aussi des ateliers de l’association «Yasso Atelier 
Afro» de Oyonnax, présidé par Ibro Coulibaly.
Vous découvrirez les rythmes et danses mandingues et 
traditionnelles de Côte d’Ivoire.
Un cocktail sans alcool vous sera offert à l’issue du spectacle, 
une boîte sera déposée pour vos dons au CCAS de la commune 
d’Attignat.

MYSTÈRE AUTOUR DU CLOCHER 
Attignat est une commune de 3275 habitants appelés 
les Attignatis. Attignat est membre de la communauté 
d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. Ce 
village est rattaché au Département de l’Ain et à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Le Clocher d’Attignat
Il semble que l’origine de l’église actuelle remonte au XVe 
siècle, qu’elle n’avait d’abord qu’une seule nef, avec un 
gros clocher carré, style roman, sur le bas du chœur. 
Pendant la terreur (1793 - 1794), le clocher fût abattu. 
Le 22 mai 1820, le conseil approuve la reconstruction du 
clocher sur ses anciennes fondations. 
Mais contrairement au plan, le clocher a été édifié sur l’ancien 
porche de l’église à l’extrémité Ouest, le changement 
intervenu n’a pas été expliqué. Comme indiqué sur le plan 
de 1820, les charpen tiers-compagnons n’ont pas exécuté 
un savant empilement en colimaçon, mais une charpente 
tout-à-fait traditionnelle. 
Les premières photos de la fin du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle ne montrent pas non plus de vrille sur le clocher. 
C’est vers la troisième partie du XXe siècle que le clocher 
commence à se tordre pour montrer sa physionomie 
actuelle.

ATTIGNAT

Oct. 2021 Vu dans la Voix de L’Ain
La municipalité a fait installer 
deux fils à plomb et deux plaques, 
dans le toit de son clocher tors, 
pour vérifier si celui-ci subit les 
évolutions météo rologiques. 
Le clocher de l’église d’Attignat 
s’est-il tordu natu rellement et 
progressivement depuis son 
édification en 1820 ? Ou sa forme 
actuelle est-elle le résultat de la 
main de l’Homme ? Les photos 
d’archives et les experts semblent 
se contredire. Alors pour en avoir 
le cœur net, la municipalité a saisi 
l’entreprise cormozienne Diagamo 
et son expert Gilles Beerli.
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Nos commerçants et artisans

SV ASSISTANTE - NOUVELLE ENTREPRISE
INSTALLÉE À ATTIGNAT

Après plus de 10 ans en tant que salariée dans différents secteurs 
d’activités (banque, automobile, bâtiment, immobilier, énergies, 
etc.) avec une double casquette assistante de direction et chargée 
de communication, Séverine Vernier a décidé de monter son 
entreprise dans l’assistanat administratif : SV Assistante.

Ayant diversifié ses compétences, 
et donc ses connaissances, elle 
s’adapte rapidement à vos besoins 
afin de vous fournir un travail de 
qualité. Elle intervient sur site (pour 
les professionnels), à domicile 
(pour les particuliers) ou depuis 
son bureau à Attignat où elle s’est 
installée il y a 4 ans, afin de vous 
décharger sereinement de tâches 
administratives (secrétariat classique, 
organisation, communication, retrans-
cription audio).

Entrepreneur(e), chef(fe) de famille débordé(e), Séverine Vernier 
prend en charge les tâches qui vous font perdre un temps précieux 
et/ou celles qui ne vous intéressent pas ou pour lesquelles 
vous n’avez pas les compétences. En externalisant vos tâches 
chronophages, vous gagnez du temps et vous vous déchargez 
d’une partie de votre charge mentale.
Vous pouvez la contacter au 07 68 32 08 15  par mail à 
contact@sv-assistante.fr et visiter le site www.sv-assistante.fr

G.DIAGS
Diagnostic immobilier

Cette société créée le 13 avril 
2018 par Monsieur Geoffray 
CAMAZ se trouve désormais au 
541 de la Grande Rue à Attignat.
Monsieur Geoffray CAMAZ 
réalise tous les diagnostics 
(DPE, amiante, plomb, gaz, 
électricité et mesurage pour la 
vente ou location de maisons ou 
d’appartements, ou démolition).
Certification Qualixpert avec 
une formation test d’étanchéité 
infiltrométrie.
Il est associé à Monsieur Laurent BRUEL qui gère une autre structure 
à Pont de Vaux, 37 rue Maréchal Delattre. 
Monsieur Geoffray CAMAZ a une salariée, Maryline GUIFFRAY qui 
s’occupe de l’accueil, établit les devis et factures. Merci de son accueil. 

Notre poissonnier, Christophe vient de St 
Benoit et installe son nouveau camion sur 
la place de L’AGORA un Vendredi sur deux 
de 8h15 à 12h30.
Fort de ses 25 ans d’expérience, diplômé 
de l’école de Rungis, il nous propose un 
bel étalage de poissons, fruits de mer, ultra 
frais avec des prix raisonnables !
Christophe travaille uniquement des 
produits de saison, en circuit court, 
se fournissant auprès de pêcheurs de 
Boulogne sur Mer (Pas-de-Calais), Loctudy 
(Finistère) et le Pays Basques.
Commandes possibles au 06 51 95 37 39

UN RESTAURANT CH’TI QUI MISE SUR LA 
CONVIVIALITÉ : AU CH’TI CREUX

Dans un esprit typique des baraques à frites du Nord, Nicolas LEGUAY 
originaire d’Arras s’est lancé dans l’aventure de la restauration. 
Ancien gérant dans le transport routier, il partait à la semaine et se 
restaurait régulièrement dans ce genre d’endroit. 
Accompagné de sa femme et de ses 5 enfants, il emménage sur la 
commune d’Attignat où une opportunité s’est proposée.
Un concept et un projet de longue date, c’est en famille qu’il décide de 
franchir le pas et ouvre les portes de l’établissement le 11 juin 2021. 
Tout d’abord en terrasse dans le contexte de COVID puis en salles.
Nicolas prépare des plats typiques de la région du Nord Pas de Calais 
en associant une orientation «poulet» typique de la Bresse, sa région 
d’adoption, en passant par des planches apéritives.
Dans un souci de qualité il accorde une place importante à la provenance 
des produits qu’il commande chez un fournisseur des Hauts de France. 
Il travaille aussi avec la Chaupinette et utilise des produits locaux des 
marchés burgiens.
Au ch’ti creux vous propose une restauration sur place ou à emporter 
(commandes par téléphone ou internet). Une salle équipée d’un grand 
écran et d’un rétroprojecteur est créée 
pour regarder des matchs ou pour des 
réunions, anniversaires…
Pour le premier anniversaire d’Au ch’ti 
creux, le 11 juin 2022, Nicolas prévoit un 
menu spécial anniversaire en associant le 
Nord et la Bresse, tout ceci sur un fond 
musical.
Joignez-le sur facebook 
@Auchticreux-nico ou au 09 83 48 94 78

L’ATELIER DES DOUCEURS, 
UNE ADRESSE GOURMANDE À DÉCOUVRIR !

C’est en mars 2020, une semaine avant le premier confinement, 
qu’Amandine GIGAN, pâtissière de formation suite à une reconversion 
professionnelle, a ouvert son entreprise.
Comment avez-vous vécu cette période de confinement ?
« Heureusement, le confinement n’a pas eu trop d’impact, les 
commandes sont arrivées grâce au bouche à oreille et les livraisons 
ont pu continuer, cela a même boosté mon activité. Les clients 
pouvaient profiter « des douceurs » que je cuisinais en remettant du 
baume au cœur pendant cette période difficile ».
Que pouvez-vous nous dire sur votre activité ?
« En tant que traiteur, je propose des plats 
salés pour des apéritifs (quiches, pizzas, mini-
burgers, verrines, …), des repas complets ou 
un simple repas familial dominical, ainsi que des 
plateaux repas pour les entreprises ou centres de 
formation. Pour la pâtisserie, des macarons, des 
gâteaux, mignardises et Number cake pour les 
anniversaires. D’après mes clients, les parts sont 
plutôt généreuses et la qualité est au rendez-
vous.»
Amandine GIGAN peut honorer des commandes 
pour des événements allant jusqu’à 200 per-
sonnes, sous forme de buffet.
Elle recherche un nouveau local plus spacieux 
pour développer son activité et espère à moyen 
terme pouvoir recruter un ou deux collaborateurs.  
Contact au 06 60 71 42 03 

JACK FISH
LE VENDREDI C’EST POISSON ! 
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DANSE ATTIGNAT
Après l’année difficile 2020-2021 que nous avons terminée par un gala 
très réussi en extérieur, les inscriptions de septembre pour la saison 
2021-2022 nous ont prouvé l’attachement de nos danseurs pour notre 
association et son professeur Arnaud Dufour. 
En effet nous avons enregistré une augmentation du nombre d’adhérents 
qui est passé de 110 à 134, nous les en remercions. Les cours peuvent 
tous se faire en présentiel. 
Suite au succès du gala de 2021, le gala de 2022 se fera le 18 juin 
comme l’année dernière en extérieur sous le préau du gymnase 
avec également 2 séances. 
Pour la satisfaction de tous les spectateurs et suite à leurs remarques 
les danseurs se produiront sur un podium. Le bureau et les danseurs, 
très motivés, sont déjà dans la préparation de ce gala qui verra cette 
année la participation du groupe de danse en ligne de l’ARA. Nous 
espérons vous voir nombreux à cette manifestation 

Patricia Masse, présidente

BASKET CLUB ATTIGNAT :  RESPECT, ENGAGEMENT 
SOLIDARITÉ, CONVIVIALITÉ

Le Basket Club d’Attignat souhaite rester dynamique comme il l’est 
depuis sa création en 1953. Pour le rester, le club peut compter sur ses 
bénévoles mais aussi sur ses joueurs, et surtout sur les jeunes joueurs 
qui assureront la relève. C’est pour cela que nous mettons au premier 
plan la formation de nos jeunes licenciés. Ainsi, à la rentrée prochaine, 
le BCA va embaucher un salarié à temps complet et s’est lancé dans le 
recrutement d’un alternant. 
Le club compte aujourd’hui 160 licenciés répartis sur dix équipes 
jeunes en plus des U5 et U7, trois équipes séniors, une équipe loisir 
et une section « basket santé ». Sur cette dernière nous avons été 
précurseurs dans le département et nous souhaitons également la 
promouvoir l’année prochaine. Le Basket Club d’Attignat, c’est aussi 
une grande famille où règne une bonne ambiance. D’ailleurs vous 
pourrez le constater en venant à nos prochaines manifestations : 

 le 11 juin 2022 pour notre tournoi 
 le 25 juin 2022 pour notre concours de pétanque 

CYCLO CLUB D’ATTIGNAT
Vous voulez faire du vélo dans le coin avec un club ? 

Ne cherchez plus : avec nous, c’est jusqu’à 4 sorties hebdomadaires 
avec des allures libres et un coût de licence de 54 € .

Le point d’orgue de la saison :
LE RALLYE DE L’ASCENSION, LE 26 MAI 2022

château de Salvert
Ouvert à tous, licencié(ée) ou individuel(le) :
 • un choix de 4 parcours : 60 - 80 - 100 - 130 km
 • parcours fléchés par nos soins
 • ravitaillement sur les circuits
 • les départs s’échelonnent de 7h00 à 10h00 au château de Salvert
 • les allures sont libres, seul ou en groupe
 •  une inscription de 8€ sans contrainte ni classement juste pour le plaisir

Renseignements, Dominique : 06 70 15 16 06

• Envie de dépaysement ? 
Alors rendez-vous à la bibliothèque municipale 
d’Attignat.
Abonnement gratuit pour tous, des livres mais 
aussi des DVD, CD, revues et chacun peut 
choisir, emprunter 10 documents par carte 
pour une durée d’un mois renouvelable 3 fois.
 • Envie d’un choix plus grand ?
Connectez-vous sur www.lecturenvies.fr 
Sélectionner 5 documents (au choix) dans les 
collections de la Médiathèque communautaire 

et récupérer les dans votre bibliothèque. 3 
clics et le tour est joué.
 • Envie de culture ?
Alors  rejoignez-nous pour participer aux 
spectacles, aux ateliers, aux temps partagés.
Venez :
- chiner lors de la farfouille du dimanche 5 juin 
espace Salvert
- nous retrouver à l’animation distribution 
du livre Première Page le mercredi 15 ou le 
samedi 18 juin

- participez aux Portes Ouvertes de la 
bibliothèque le samedi 8 octobre
 • Envie de rencontrer les bénévoles ? 
Alors retrouvons nous au 317 rue de l’église  
 Mercredi de 13h30 à 17h30
 Jeudi de 15h30 à 17h30
  Samedi de 9h30 à 11h30
Suivez notre actualité sur notre page 
Facebook : bibliotheque-dAttignat
Tél. 04 74 30 94 91
mail : bibliotheque@attignat.fr

AMICALE DES DONNEURS DE SANG D’ATTIGNAT
A vos agendas !

Samedi 10 septembre 2022
Concours pétanque départemental 

des donneurs de sang
Inscriptions à 13h30 Centre culturel

Dimanche 16 octobre 2022
Randonnée suivie d’un repas   

Départ possible dès 7h30
Château de Salvert

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux (Facebook et Instagram) ou 
à nous contacter par mail : basketclubattignat@gmail.com
Toute nouvelle recrue, bénévole ou joueur, sera accueillie à bras ouverts. 

Dates des collectes au centre culturel
 Lundi 23 mai de 16h à 19 h

 Lundi 22 août de 16h à 19 h
 Lundi 24 octobre de 16h à 19h

Nous avons besoin de vous, 
 de votre générosité pour sauver des vies

LE PRÉ AUX LIVRES 
Bibliothèque 
d’Attignat
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NAISSANCES :
GILBERT COGNEAU Garance-Anne, Eléonore, le 12/10/2021
MARRIETTE Aron, le 04/12/2021
DESMETTRE Elyo, le 03/02/2022
ARIAS Gaël, le 08/02/2022
PERTANT Hugo, le 14/02/2022

MARIAGES :
BOUILLOUX Dominique et COMAS Sylviane Marie le 05/06/2021
PONCIN Emmanuel Jérôme et ROUBY Elsa Sylvie le 25/09/2021
PERRET Francis et PERNAUDAT Caroline le 16/04/2022 

DÉCÈS :
BERNARD Monique Danielle née CHEVROLAT le 26/08/2021
MOINE Alain Gilbert le 28/08/2021
BERNY Philippe Maurice le 18/10/2021
CHANEL Richard le 01/11/2021
MAILLARD Christian Jean Amand le 11/11/2021
MERLE Germaine Irène née BREVET le 16/11/2021
PRABEL Pierre Léon le 26/12/2021
BIELER Dominique le 05/01/2022
JOLY Marie Mireille née ROUSSET le 05/01/2022
VALETTE Marie Cécile Odette née BREVET le 10/01/2022
DESMARIS Frédéric Maurice le 21/01/2022
BENONNIER Jacques Gilbert le 23/01/2022
DESROCHES Claude Jeanne née ORENGA le 31/01/2022
PERRIN Jean Marcel le 10/02/2022
DUCLOT Gabriel le 09/04/2022

Etat civil    

LES FOULÉES DU CHÂTEAU SE PRÉPARENT 
ACTIVEMENT POUR L’ÉDITION 2022 

DU 24 SEPTEMBRE
Après des années bousculées par la Covid et la pluie, le Comité 
Directeur et les commissions organisatrices repartent de plus belle et 
l’édition 2022 se peaufine.
Au programme de ce week-end patronal : courses pédestres (5 km, 
10 km, 18 km), marche de 11 km, animation pour les enfants avec des 
courses selon leurs âges, buvette et snack tout le week-end, repas 
bressiflette suivi de notre bal populaire, et le vide-grenier le dimanche.
En attendant de pouvoir profiter de ce week-end festif, l’association 
des Foulées convie tous les bénévoles qui ont œuvré lors de l’édition 
2021 à un apéritif déjeunatoire le dimanche 15 mai 2022 sous le Préau 
de la Halle des Sports.
Et comme chaque année, si vous avez quelques heures à offrir le 
24 septembre prochain pour être signaleurs, ouvreurs/fermeurs de 
course en vélo, ou bénévole sur d’autres postes, n’hésitez pas à 
nous contacter au 06 77 64 10 83 ou yoann.bozonnet@orange.fr.

21 MAI :  
UNION MUSICALE D’ATTIGNAT, VENEZ AU CONCERT

Après deux années blanches, l’Union musicale remonte sur scène. 
En septembre, les musiciens ont repris place derrière les pupitres 
pour travailler sous la direction de Vincent Govindin. Venez écouter le 
répertoire préparé, toujours résolument populaire, lors du concert de 
printemps le 21 mai prochain. Vous reconnaîtrez immanquablement 
quelques airs : musiques de films ou de feuilletons T.V. 
(nostalgie !), succès de variétés devenus des classiques tout comme 
des arrangements de pièces récentes.
Le temps d’un morceau, trois tout jeunes musiciens seront sur les 
rangs ; ils suivent le parcours-découverte, formule proposée pour la 
première fois par l’Union Musicale. Objectif : montrer que la musique 
collective ça existe et que c’est une richesse immense. 
L’invité 2022 sera 
Mélod’Amis, chorale de 
Charnay-Lès-Mâcon. 
Le trait d’Union était 
évident entre les deux 
groupes : le même 
chef ! En effet Vincent 
Govindin est avant tout 
chef de chœur mais 
aime particulièrement 
son incursion dans le monde des harmonies et le petit laboratoire 
passionnant qu’est l’Union Musicale d’Attignat. Mélod’Amis vient 
du classique mais aujourd’hui s’adapte à un répertoire de chansons 
populaires contemporaines, patrimoine chansonnier français tout 
comme mélodies du monde. Le chant est un art communicatif, gageons 
que les 35 choristes présents sauront vous faire passer un riche moment 
d’émotion.
Chant et musique composent forcément une belle affiche. Ne boudez 
pas votre plaisir !
Rendez-vous à 20h30 au centre culturel – Espace Salvert – Entrée gratuite.
A noter d’ores et déjà : concert varié et repas champêtre pour fêter la 
musique le dimanche 19 juin (fin d’après-midi) à l’espace Salvert.


