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L’AS ATTIGNAT FOOT ET LE TENNIS CLUB D’ATTIGNAT ONT 40 ANS

Une belle journée d’anniversaire fêtée le 9 juillet 
avec Geoffrey Soupe, parrain de la journée, 
Yoann Bozonnet, président de l’AS Attignat 
Foot en compagnie des anciens présidents ainsi 
que du président du district de l’Ain de foot et 
du président de l’équipe française de football 
pour amputés.

Un repas dansant réussi et bien organisé pour fêter 
les 40 ans du Tennis Club d’Attignat en présence de 
nombreux licenciés et présidents de clubs voisins.
Michel Mortel et Emmanuel Letren, coprésidents, 
rejoints par des anciens présidents ont souhaité 
remercier Joël Guillermin pour ses 35 années 
d’implication au sein du TCA.

d’Attignat
Brèves



Brèves
d’Attignat

2

2

Deux associations sportives ont fêté leur 
anniversaire cette année, quarante ans 
pour l’ASA Foot et le Tennis Club ! C’est 
l’occasion de réaffirmer le rôle essentiel 
des associations dans notre commune, 
pour la pratique d’activités bien sûr, mais 
aussi pour les apprentissages qui sont 
dispensés aux plus jeunes, pour les règles 
que l’on apprend à respecter et pour 
les liens qui se créent entre Attignatis, 
y compris lors des manifestations 
festives. Depuis plusieurs années, la 
municipalité récompense les bénévoles 
pendant la cérémonie des vœux… nous 
continuerons, cette année encore, à 
valoriser cette générosité grâce à laquelle 
les associations peuvent fonctionner.

Nous serons confrontés en 2023 à l’évolution 
sensible des coûts de l’énergie, du gaz 
en particulier. Nous sommes déterminés 
à en amortir les impacts financiers 
par des usages plus efficients et des 
modifications de systèmes de chauffages 
ou de production d’eau chaude dans 
certains bâtiments. Ces économies sont 
nécessaires pour préserver notre capacité 
d’autofinancement des réhabilitations ou 
réalisations d’équipements publics et 
plus globalement de nos investissements. 
Au-delà des économies financières, la 
sobriété énergétique est un objectif que 
nous partageons tous pour le climat.

Début 2022 ouvrait la Maison France 
Service dans les locaux de la Mairie,  
début 2023, c’est le recensement de la 
population d’Attignat qui sera lancé. Cet 
acte officiel constitue un enjeu important 
pour les cinq années à venir, en particulier 
pour bénéficier d’un certain nombre de 
dotations ou de dispositifs publics. Une 
équipe est en cours de recrutement, 
elle aura à cœur de vous accompagner 
avec sérieux et bienveillance pour que 
l’INSEE dispose de la situation exacte 
de la population d’Attignat. Nous vous 
remercions de réserver le meilleur accueil 
à nos agents recenseurs.

Dans quelques jours les fêtes de fin 
d’années viendront marquer les parcours 
de chacune et de chacun d’entre nous 
d’une petite pause bien méritée avant 
d’entamer 2023. Les artistes d’Attignat 
ont, encore cette année, fait preuve d’une 
grande créativité pour embellir le village 
de décorations. C’est le 7 janvier qu’avec 
mes collègues adjoints et conseillers 
municipaux, nous aurons le plaisir de 
vous accueillir au Centre Culturel pour la 
cérémonie des vœux.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
bulletin et de bonnes fêtes de fin d’année.

Walter MARTIN - Maire d’Attignat

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          

Permanences affaires sociales 
départementales 
Les jeudis de 9h à 12h
Permanences affaires sociales (Mairie) 
Les vendredis de 9h à 12h 
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Finances
ATTIGNAT PRÉSENTE UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE
C’est la conclusion du cabinet spécialisé en finances locales que nous 
sollicitons régulièrement pour évaluer la soutenabilité financière de nos 
projets. A la fin de l’année 2022, la commune est endettée à hauteur 
de 2,6 M€, niveau qui pourrait être couvert en moins de 6 années 
d’épargne brute, et donc considéré comme sain (le seuil d’alerte étant 
de 12 ans ). Le dernier emprunt (2021) s’élève à 1 M€ sur  20 ans à un 
taux très intéressant de 0.72%.

CÔTÉ IMPÔTS : 0% d’augmentation sur les taux d’imposition à 
Attignat depuis 2014. L’augmentation de la taxe foncière 2022 est 
uniquement due  à l’augmentation des bases suivants l’inflation qui est 
une décision de l’Etat.

BUDGET CÔTÉ INVESTISSEMENT
Notre capacité d’investissement pour le mandat est de 8 millions 
d’euros : accueil périscolaire, cantine, voirie, château, équipements 
sportifs, mairie. 
Cette prévision pourrait être modifiée à la baisse ou plus 
vraisemblablement lissée dans le temps du fait de l’inflation et des  coûts 
énergétiques  auxquels sont particulièrement exposés les communes, 
notamment pour le gaz.

BUDGET CÔTÉ FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement concerne les dépenses nécessaires 
à la gestion quotidienne.
Pour 2022 ce budget prévisionnel s’élève à 1 974 673  €, 
Pour comprendre la répartition dans notre commune, voici la 
typologie des dépenses de fonctionnement en 2022 sur la base de 
100€ dépensés. 

La commune devra s'adapter aux augmentations démesurées de l'énergie, du gaz notamment. Des changements anticipés de systèmes de 
chauffage sont envisagés pour le stade et le château (2023). Quant à la mairie (2023) et aux équipements scolaires et périscolaires (2024), le 
conseil municipal a déjà prévu dans les programmes de travaux de ces équipements, respectivement une pompe à chaleur et une chaufferie bois.

D’AUTRES MESURES D’URGENCE ONT ÉTÉ DÉCIDÉES :
• Température limitée à 19° dans les bâtiments publics et baisse plus importante quand les pièces sont inoccupées.
• Extension raisonnée de l’éclairage public avec la diminution de l’intensité lumineuse des LED et l’extinction des candélabres à mercure entre 23h 
et 5h30 ; compte-tenu du trafic routier, ces mesures ne s’appliqueront pas aux routes départementales, au centre village et à la zone de Crangeat 
située en agglomération.
• Pour les fêtes, seules les illuminations de Noël en LED seront maintenues du 8 décembre au 8 janvier.
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Travaux et Vie communale

LES COCKTAILS DU CHATEAU
Le 17 décembre, nous vous proposons le 
dernier cocktail du château de l’année 2022 
avec «LOD fait son Magic Show». 

Pendant 1 heure, Lod vous emmènera 
dans son univers. Il vous proposera des 
expérimentations magiques, comiques et 
loufoques. Fous rires garantis.

Gratuit et  ouvert à tous, venez nombreux 
(adultes et enfants) à 19h30 au Centre 
Culturel découvrir ce spectacle de magie et 
de mentalisme !

L’histoire de notre village vous intéresse. 
Vous avez en votre possession des photos, cartes postales, archives, documents, vous souhaitez partager souvenirs et anecdotes.
REJOIGNEZ NOUS LE DIMANCHE 22 JANVIER A 10 HEURES DANS LA GRANDE SALLE DU CHATEAU DE SALVERT POUR :

« LES PETITS DEJEUNERS DE L’HISTOIRE »

ILLUMINATIONS 

Dans le contexte actuel de sobriété 
énergétique, les élus se sont posés 
la question du maintien de la soirée 
"Illuminations de Noël" lancée en 
2021 par le Conseil Municipal des 
Enfants en collaboration avec l’ACA. 
Après réflexions et débats, il a été 
décidé de maintenir ce temps de 
"fête et d'échanges " qui fait du bien 
à tous.
La soirée est prévue le jeudi 8 
décembre à partir de 19h sur la 
place de l'Agora. 
Après le compte à rebours pour 
l'éclairage du sapin, des boissons 
chaudes seront offertes dans une 
ambiance de Noël. 
Nous espérons que cette année la 
météo sera plus clémente. 
Nous vous attendons nombreux.

La commission en charge de cet 
évènement

DON DU SANG
Le don de sang en quelques chiffres.
• 5 à 7 litres : la quantité de sang chez l’adulte moyen .
• 42 jours : la durée de conservation des globules 
rouges.
• 10 à15 minutes : le temps nécessaire pour donner 
son sang  (prélèvement).
• 56 jours : la période d’attente minimale nécessaire 
entre deux dons de sang total.

• 10 000 : le nombre de dons de sang nécessaire chaque jour en France 
• 4% : le pourcentage de personnes en France qui font réellement un 
don.
• 90 minutes : le temps nécessaire pour donner son plasma.
Etre donneur de sang, c’est faire acte de générosité, d’altruisme et 
c’est prendre pleinement à cœur son rôle de citoyen.

PROCHAINES COLLECTES AU CENTRE CULTUREL D'ATTIGNAT
LUNDI 16 JANVIER 2023 DE 16 À19H

LUNDI 03 AVRIL  2023   DE 16 H À 19H.

Les consultations faites 
et les diverses entreprises 
choisies, le chantier de ré-
habilitation de la mairie est 
officiellement ouvert de-
puis le 17 octobre. 
La démolition extérieure a 
été faite en novembre. Le 
mur en pierre qui a été dé-
moli sera remonté une fois 
que l’extension qui abri-
tera la salle des mariages 
sera construite. 
Cette étape d’élévation de 

l’extension en charpente et bardage métallique est prévue en janvier 2023. 
Le chantier s’enchaînera ensuite pour une réception prévue en novembre 
2023. 

A noter que pendant la durée du chantier, l’accueil de la mairie se 
fera dans l’ancienne Poste.

La réhabilitation du château de Salvert suit aussi son cours. 
La façade maintenant refaite, la prochaine étape sera l’installation 
d’un ascenseur pour mettre le bâtiment aux normes d’accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite. 
Un gros travail a été fait par l’architecte et le bureau de contrôle pour 
permettre l’implantation de cet ascenseur à l’intérieur du bâtiment et 
éviter la pose d’un escalier de secours à l’extérieur. L’accès au toit 
de la tour sera sécurisé afin de permettre à un maximum d’Attignatis 
d’aller profiter de la magnifique vue que le site nous offre. 
L’entrée, qui aujourd’hui s’affaisse, sera entièrement refaite. 
La grande salle du rez de chaussée sera elle aussi remise à neuf et 
isolée. 
Un travail d’isolation thermique sera bien sûr effectué. 
La phase de consultation des entreprises pour cette deuxième 
tranche sera lancée dans les semaines à venir.

LES CHANTIERS DE RÉHABILITATION DE LA MAIRIE ET DU CHATEAU DE SALVERT 
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OPÉRATION « COUP DE POUCE AVEC LE PANIER 
SOLIDAIRE »

A partir de JANVIER 2023

L’opération « Coup de Pouce », dont la durée est limitée à 3 mois, initiée 
par votre CCAS,  est destinée aux habitants  de la commune dont le 
revenu mensuel du foyer est particulièrement faible.
L’opération consiste à offrir à la famille, chaque mois, pendant trois mois, 
un « panier solidaire » de denrées alimentaires dit de première nécessité 
fourni par la Banque Alimentaire.
Le panier solidaire se compose de 10 à 12 kg de produits secs pour 
chacun des membres de la famille.
Pour devenir « Ayant droit » du panier solidaire. Votre reste à vivre doit être 
égal ou inférieur à 150€/Mois nous vous invitons à contacter la mairie.
Véronique Parraton, adjointe au maire chargée des affaires sociales.
Permanence le vendredi matin 9h -12h.
http://www.ba01.banquealimentaire.org

RUBIS’COVOIT’LIGNES  
LE NOUVEAU SERVICE DE GRAND BOURG AGGLOMÉRATION

Partant du constat que chaque voiture est en moyenne occupée par 
1,2 personne pour les trajets quotidiens* Grand Bourg Agglomération, 
en lien avec Kéolis qui exploite les mobilités, a ouvert cet automne 
deux lignes de covoiturage en expérimentation, fonctionnant dans les 
deux sens de circulation.
Ce service gratuit propose à des conducteurs et passagers de se 
retrouver sur des axes à fort trafic (13 800 véhicules / jour sur l’axe 
Montrevel en Bresse – Bourg en Bresse**), sans réservation. 
Des arrêts équipés de boutons indiquent la destination des passagers 
sur un panneau lumineux. 

Rubis’Covoit’Ligne c’est simple, solidaire,  
écologique et économique.

Rejoignez la communauté Rubis’Covoit’Ligne (https:/www.rubis.grandbourg.fr/
rubiscovoit-ligne/)
*Source : France mobilité – Ministère de la transition énergétique et de la cohésion des territoires ** Source : Département de l’Ain, Janvier 2022

UN NOUVEAU SERVICE À LA 
MAISON FRANCE SERVICES 

Depuis le mois d’octobre, un conseiller numérique France Services est 
présent les jeudis matin de 8h30 à 12 h à la Maison France Services. Il 
vous propose :
Un soutien dans l’usage quotidien du numérique : travailler à distance, 
consulter un médecin, gérer des courriels, suivre la scolarité des enfants…
Une sensibilisation aux enjeux du numérique : maîtrise de l’information, 
protections des données personnelles, maîtrise des réseaux sociaux…
Un accompagnement vers l’autonomie notamment dans la réalisation de 
démarches administratives.
L’accompagnement peut être individuel ou en atelier collectif, avec ou 
sans rendez-vous.
Plus de renseignements au 04 74 30 92 16

MONTREVEL EN BRESSE
Grande rue, au niveau de la place Grenette

ATTIGNAT
Grande rue, en face de la Mairie

HOPITAL FLEYRIAT
Route de Paris, au niveau de l’arrêt de la ligne 150,  
en face de Château d’Ax

BOURG-EN-BRESSE
CHAMP DE FOIRE - NORD
Boulevard Edouar Herriot

Calculez vous-même votre RESTE À VIVRE
Ex : Foyer de 5 personnes Revenus 1000 € - Dépenses 500 : 5 = 100€

VOS RESSOURCES CHARGES FIXES
 (incompressibles)

SALAIRES LOYERS / CREDIT HABITATION
PRESTATIONS  (CAF) ASSURANCES (sauf VIE)
RETRAITES CHAUFFAGE (bois, fioul aussi)
PENSION ALIMENTAIRE TEL /I NTERNET
POLE EMPLOI MUTUELLE SANTE
BOURSES ETUDIANT FRAIS DE GARDE ENFANTS
REVENU FONCIER/IMMOBILIER PENSION ALIMENTAIRE
AIDE FINANCIER association IMPOTS
AUTRES CREDIT CONSOMMATION

TRANSPORT
LOISIR
AUTRES

TOTALE RESSOURCES TOTALE DEPENSES
 RESTE A VIVRE : RESSOURCES – DEPENSES : NOMBRE de personnes dans FOYER =

RECENSEMENT
Le recensement des habitants de la commune va se dérouler du 
12 janvier au 18 février 2023 et sera fait par des agents recenseurs 
recrutés par la mairie. Un courrier vous informera de la visite de l’agent 
recenseur.

Pour plus de facilité et de rapidité, la réponse au questionnaire peut 
se faire également par internet, Une notice et un code d’accès seront 
distribués au début du recensement.
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Nos commerçants et artisans

LE SALON HARMONIE 
Le salon Harmonie fêtera le samedi 3 
décembre 2022 ses 20 ans ! 
Depuis son déménagement à l'Agora, 
Séverine propose pour vous, Messieurs, 
en plus de toutes ses autres prestations, 
le service BARBIER.

Harmonie coiffure 
 498 Grande Rue  
04 74 30 90 37

LA LAITERIE GILBERT
La laiterie Gilbert a ouvert ses portes le 29 
mars 2022. Monsieur Ponche Remi originaire 
de Bourg a choisi Attignat pour la proximité 
familiale, domicilié à Cras sur Reyssouze.
Il a été bien accueilli sur la commune et fait 
partie de l’Association des commerçants. 
Il vous propose un vaste choix de 120 fromages, 
de produits locaux, de l’épicerie fine, du vin et 
de la bière. 
Ayant à cœur de satisfaire au mieux ses clients, 
il vous préparera de superbes plateaux de 
fromage charcuterie dans de beaux coffrets. 
La saison des raclettes et des fondues (location 
d’appareils à fondue ou à raclette) ne va pas 
tarder à commencer donc pour le régal de vos 
papilles n’hésitez pas. 
Il est au 541 grande rue à Attignat

LES COCOTTES D’AL 
Le samedi matin sur la place de l’Agora à Attignat, Les Cocottes d’AL vous propose des oeufs 
de couleurs produits grâce à un petit élevage de 200 poules pondeuses de races différentes, 
installé sur la ferme familiale de l’EARL de la Grange Picard, spécialisé dans la production de 
céréales, à Marsonnas, dans l’Ain.
Travail en famille, agriculture raisonnée et bien être animal rythment les journées des exploitantes 
mère et fille : Patricia et Anne-Laure Buatier.
Les oeufs sont ramassés et sélectionnés à la main chaque jour. L'élevage n'est pas automatisé 
afin d'observer le plus possible les poules, développer une proximité quotidienne avec elles et 
ainsi mieux répondre à leurs besoins fondamentaux.
Les oeufs marrons sont pondus par les poules de 
race Marans (« Poule aux oeufs d’or »), les oeufs 
bleus par les poules Azur, les oeufs blancs par les 
Leghorn et enfin les oeufs roux par les poules « 
Rousse ». Les oeufs bleus ont la particularité de 
rendre les pâtisseries voluptueuses, aériennes et 
font gonfler les gâteux plus que les autres.
Pour suivre la vie de l’élevage et les actualités, 
rendez-vous sur Facebook & Instagram « Les 
Cocottes d’AL ».

MJ ELEC
Jérémy MOLLAY a installé son atelier de 
réparation d’électroménager au 523 grande rue 
cet été.
Ce natif du village, fort d’une expérience de 
plus de 25 ans, vous propose ses services en 
électricité générale, automatisation et alarme, 
réparation mais aussi vente de petit et gros 
électroménager.
Pour tout projet, vous pouvez le contacter au 

06 84 13 49 59 

SMART’AINFO
Thibault jeune attignati ouvre sa propre 
entreprise de vente et réparation d’informatique 
et de téléphonie. 
La société Smart’Ainfo, située 360 rue de 
d’église en face des sapeurs-pompiers, est une 
concentration de smartphone et d’informatique 
mais à la sauce aindinoise. 
En quelques mots c’est une nouvelle solution 
répondant à toutes vos problématiques liées a 
la téléphonie ( réparation, écran cassé avant / arrière, 
haut-parleur, batterie … ) et aussi à l’informatique  
( diagnostic, configuration, évolution ordinateur, 
nettoyage antivirus, vente d’occasion et neuf …)
Il peut accomplir ces tâches dans son local, mais 
aussi se déplace à la demande des clients pour 
l’installation de nouveau matériel, ou encore 
par exemple un paramètrage d’imprimante… 
Pour plus d’informations contactez le 
directement au 06 37 58 32 00 
Ou sur sa page Facebook Smart’Ainfo 
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Associations 
L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELÈVES DE 

L'ENSEIGNEMENT LIBRE (APEL) 
est une équipe dynamique de parents bénévoles engagés dans la vie de 
l'Ecole St Pierre Chanel à Attignat.
Le bureau, composé des mêmes personnes que l'année dernière,  et les 
membres du conseil d'administration, ont pour objectif de reconduire 
pour cette nouvelle année scolaire les manifestations telles que :
• la soirée choucroute planifiée le samedi 26 novembre 2022, 
• la collecte de jouets qui aura lieu le 16 janvier 2023, 
• la farfouille avec un stand de l'APEL qui est prévue le 7 mai 2023, etc... 
Toutes les manifestations permettent chaque année de financer les projets 
pédagogiques, les sorties mais aussi les équipements pour les classes et 
l'école.
L'APEL souhaite continuer cette année dans la même dynamique que 
l'année passée.
En tant que parents d’élèves engagés, nous nous mobilisons pour l'avenir 
de nos enfants !

Pour tout renseignement, contactez-nous :
 apel.stpierrechanel@gmail.com

CYCLO CLUB
24 ans déjà....que les adhérents du cyclo-club 
d'Attignat sillonnent les routes de la Bresse 
et des départements limitrophes. Le club est 
né en 1998 à l'initiative de Roger Guillermin 
et depuis continue son « petit bonhomme de 
chemin ».
Actuellement le club compte 30 actifs. La 
saison officielle s'étend de début mars à fin 
octobre, mais certains continuent  de pédaler 
malgré le temps parfois peu engageant de la 
période hivernale.
Les cyclos, se retrouvent les mardis, jeudis et 

samedis après-midi à 13h45 au local cyclo (près du château de Salvert) 
pour partir randonner. Une sortie est également proposée le dimanche 
matin afin de satisfaire le plus grand nombre. En raison des fortes 
chaleurs, le départ est fixé à 7h30 en juillet et août.
La saison est ponctuée par notre participation aux rallyes des clubs 
voisins ; échange amical entre clubs qui participent aussi à notre 
rassemblement annuel de l'Ascension. Notons cette année, une bonne 
participation de plus de deux cents personnes.
Les points forts de cette année ont été notamment :
• L'ascension du Grand Colombier, ce col très prisé des cyclistes, est 
fermé aux voitures le deuxième samedi des mois de juin à septembre.
• Un week-end au mont Ventoux, à l'assaut du « géant de Provence ».
• Une sortie à la Pesse avec la « grimpette » des lacets de Septmoncel, 
journée terminée au restaurant...
• Une semaine dans les Pyrénées à Saint-Lary-Soulan. Superbe séjour, le 
col du Tourmalet, le col d'Aspin et d'autres.... n'ont pas effrayé les cyclos 
déjà bien entraînés. Les accompagnateurs à travers leurs randonnées 
ont également profité des magnifiques paysages.  Le lieu de ce séjour 
diffère chaque année, nous avons ainsi le plaisir de découvrir d'autres 
régions.
Le club travaille sur la saison 2023 et nul doute de que beaux projets 
verront le jour, alors, si vous avez envie de pédaler, n'hésitez pas, venez 
nous rejoindre....
Vous qui roulez seuls, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons.

Contact : Jocelyne ROUX 07 71 63 95 95 
mail : cycloclub.attignat@gmail.com

MUSIQUE EN ORCHESTRE  
AVEC L’UNION MUSICALE

A partir de janvier 2023 un parcours-découverte est envisagé. Ouvert 
aux enfants à partir de 7 ans et adultes. Nul besoin d’avoir des 
connaissances musicales. Vincent, le directeur, s’occupe de transmettre 
les premières notions de lecture ; les musiciens font de même pour les 
bases de leurs instruments.
Au final, intégration pour un morceau lors du concert annuel le 13 mai 
2023. Une belle expérience !

Renseignement : Union Musicale d’Attignat 
 Mail : u.mus.att@free.fr – Tél. 04 74 25 94 73

FAMILLES RURALES
Les activités de l'association ont repris dès le 5 septembre :
- le badminton le lundi soir de 20h à 22h. Raquettes et volants sont 
prêtés par l'association. Il s'agit d'une pratique de loisirs au cours de 
laquelle les participants jouent des matchs amicaux.
- la gym douce le lundi (2 séances) et le mercredi soir (2 séances). Les 
cours d'une durée d'une heure permettent aux participants en petits 
groupes, de mobiliser tous les muscles de leur corps en douceur, de les 
étirer puis de se relaxer en fin de séance.
Si vous êtes intéressé, il est possible d'intégrer ces 2 activités en cours 
d'année, des places sont encore disponibles. 
Le 2 octobre dernier a eu lieu le Repas des Aînés, financé par le CCAS 
de la commune mais organisé - pour la dernière fois cette année - 
par l'association Familles Rurales. Le repas a été  confectionné par 
la boucherie de Christophe Berrot, le pain et le dessert pris auprès 
des boulangeries Félix et Ondet, les autres achats auprès de Carrefour 
Market. La mise en place de la salle du Centre Salvert, les décorations, 
l'accueil et le service à table des convives ont été assurés par les 
bénévoles. Les convives, 175 au total, ont beaucoup apprécié cette 
journée de retrouvailles.
Enfin, les bourses pour les jouets et vêtements pour enfants et matériels 
de puériculture ont repris en mars et octobre. Elles ont retrouvé leur 
public : exposants et acheteurs ont été présents lors de ces rendez-
vous. En donnant une 2e vie aux articles, chacun participe ainsi à la 
réduction du gaspillage et des déchets.

Pour tout renseignement sur les activités : 
famille-rurale-attignat@hotmail.fr

CLUB D’ŒNOLOGIE BRESSE REVERMONT
Après avoir annulé notre voyage à Chablis en 2021(covid), notre projet a finalement eu lieu en octobre 2022.
Nous voici donc parti samedi 8 octobre, de bonne heure et de bonne humeur pour Chablis, 25 personnes pour 
ce voyage annuel dans un vignoble différent tous les ans.
Nous sommes d’abord allés déguster les vins de Jean et Sébastien Dauvissat à Chablis, du chablis au 1er cru les 
Vaillons, le Montmains et le grand les Preuses, très belle dégustation dans le caveau familial, avec des explications 
sur le vignoble, la vinification et les différents crus de Chablis.
Nous nous sommes rendus après le déjeuner au « Bistrot des Grands Crus » chez Isabelle Collin-Gautron à Fontenay -près-chablis, jeune viticultrice 
qui est présente sur notre salon à Attignat. Dégustation de ses vins et visite dans ses vignes avec des explications sur le travail de la vigne.
Installation à Auxerre pour la nuit et diner au restaurant le « Grandgousier » qui nous était réservé intégralement.
Dimanche 9, nous avions rendez-vous avec Robert, guide officiel de l’office du tourisme, pour une visite de la vieille ville d’Auxerre. L’histoire de 
Cadet Roussel, les différents monuments, dont l’Abbaye St Germain et sa crypte au trésor.
Le déjeuner a été pris au restaurant « la Beursaudière » à Nitry, sur le chemin du retour.

Nous vous rappelons le Salon des Vins et des Saveurs, les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023.
Les invitations gratuites seront disponibles dans les commerces , la mairie d’Attignat et sur notre site internet. 

https://www.club-oenologie-bresserevermont.com/ 
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NAISSANCES :
CURT GIVRE Enora, le 15/06/2022
De THOISY Lya, le 29/06/2022
DUPUIS Célestin, le 11/08/2022
MÎNDRU Emma Maria, le 12/08/2022
BAULMONT Anna, le 08/09/2022
GUY Lohan Jaurès, le 06/10/2022
JOLY Nolwenn Angèle Céleste, le 09/10/2022 
BEREYZIAT Victor, le 13/10/2022

MARIAGES :
SUBTIL Thomas et TRAVERSIER Joanna,  
le 02/04/2022
BRISSET Charles et GROSGOJAT Maevane,  
le 21/05/2022
BERGERET Mathieu et BANCHET Pauline,  
le 28/05/2022
BERGER Clément et ROBIN Marion,  
le 09/07/2022
BATHREZ Aurélien et COLIN Marie-Pierre,  
le 30/07/2022
SAINT-SULPICE Lucas et GUIGUE Marina,  
le 06/08/2022
DESMARIS Damien et PERRET Elodie,  
le 17/09/2022
GROS Dylan et MAYER Mélinda,  
le 27/09/2022
DELISLE Rémy et COPPEL Audrey,  
le 12/10/2022

DÉCÈS :
RUIZ François, le 03/05/2022
BESSARD Juliette veuve MOINE, le 19/05/2022
ALBAN Marie Angèle née MORTEL,  
le 20/07/2022
BOISSIER Renée Josette née MERLE, 
 le 17/08/2022
LECUELLE Alain, le 27/08/2022
LAILLER Jean-Paul, le 06/09/2022
LAMBERET Huguette Maryse,  
née DESMARIS le 05/10/2022
VALETTE Marie-Pierre Paulette, le 03/10/2022
BELDA Y SANZ Maria Concepcion née 
ESCOLANO PEINADO, le 23/10/2022
MOINE Lydie, le 27/10/2022

Etat civil    

JEAN-PAUL PERRIN
Jean-Paul Perrin, figure emblématique de la commune nous a quitté après une longue maladie. Nous souhaitions lui rendre hommage dans ce 
bulletin pour ses nombreux engagements à Attignat et présenter à sa famille nos sincères condoléances.   

BOURSE AUX GREFFONS
Les « Croqueurs de pommes » secteur Jura Bresse, organise, une 
bourse aux greffons ouverte à tous, le dimanche 12 mars 2023 en 
matinée, dans le cadre du Château de Salvert.
Ce groupement national, sectorisé par région, œuvre à la préservation 
de variétés anciennes, voire la création de vergers de sauvegarde 
pour une commune, une association ou des particuliers.
L’initiation à la greffe peut se compléter par d’autres activités, telles 
que la taille ou des rencontres plus théoriques. 
Il vous sera proposé une distribution gracieuse de greffons pour les 
initiés (diverses variétés fruitières), la possibilité de repartir avec un 
porte greffe (greffé devant vous) pour une somme modique. Vous y 
trouverez également des brochures techniques. 
Cette « bourse aux greffons » devrait être complétée dans notre 
commune par le réseau « Solimence » dont les passionnés feront 
la promotion des variétés potagères locales et leur conservation et 
proposeront des graines pour vous faire redécouvrir des espèces 
anciennes. 
Vous pourrez adhérer lors de cette journée à “Solimence” ou au 
“Croqueurs de pommes”, des bulletins de liaison seront proposés 
sur place aux personnes désireuses d’informations sur la sauvegarde 
de la biodiversité. 

FÊTE DU 14 JUILLET : DE MIDI À MINUIT
SUCCÈS POUR UNE PREMIÉRE ÉDITION

Les évènements de ces derniers mois ont privé à deux reprises la popu-
lation et les élus de ce moment d’échanges annuel que sont les vœux 
de la municipalité. Il a donc été décidé d’organiser une fête populaire le 
14 juillet dernier : « De midi à minuit ».
En prélude à cette journée, la commission cadre de vie recevait dès le 
matin les nouveaux habitants de la commune. Après la remise du livret 
d’accueil et l’intervention du maire, il a été proposé aux nouveaux ha-
bitants une visite des lieux emblématiques de la commune. En fin de 
matinée, le traditionnel verre de l’amitié s’est déroulé dans le cadre de la 
fête populaire qui commençait. 
Toute la journée, des Food-trucks étaient présents pour la restauration. 
Malgré la forte chaleur de l’après midi, les jeux par équipes enfants/
adultes ont connu un joli succès. C’est vers 18 heures et la prise de 
parole de Walter MARTIN, maire, que le nombre de participants a aug-
menté de manière significative et ce pour le reste de la soirée. L’apéritif, 
offert par la mairie, servi dans le cadre ombragé du château de Salvert 
était accompagné par un groupe de musique PURE VINTAGE relayé par 
PURE DJ pour un bal populaire en extérieur. Un feu d’artifice a ponctué 
la soirée. La buvette de la municipalité a connu un franc succès.
Même si cette soirée se voulait avoir un caractère exceptionnel, il a 
d’ores et déjà été décidé de la reconduire en 2023 sous un format légè-
rement modifié mais en gardant son caractère de bal populaire d’antan. 
Gageons d’avoir une aussi belle météo l’an prochain dans ce magnifique 
cadre du Château de Salvert.


