
    Travailler ensemble, c’est développer de nou-
velles énergies et favoriser la créativité pour donner vie à de nouvelles 
initiatives. 
Comment faire pour que notre village soit le refl et de ses habitants ?
Nous vous proposons quelques pistes pour se rencontrer et avancer en-
semble...

 Entretien des sentiers communaux
 La commune organisera au printemps 2016 des temps consacrés à 
l’entretien des sentiers. Pour cela, elle fait appel à toutes les bonnes vo-
lontés afi n de créer un petit groupe de personnes intéressées par le projet. 
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des chemins et de partager 
un moment convivial.
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous en mairie.

Commission Information
Vous souhaitez participer au bulletin municipal 2016, à l’Attign’Info ou à 
l’élaboration du site internet de la commune ? 
Vous avez envie d’écrire des articles, de partager vos photos, ou simple-
ment envie d’échanger... Contactez-nous !

Temps d’Activités Périscolaires à l’école (TAP)
Chaque talent est le bienvenu pour donner aux enfants une 
ouverture. N’hésitez pas à rejoindre l’équipe d’animation : 
couture, tricot, photo, musique, chant, yoga... 

Dimanche 1er novembre, 10h/midi
vente de brioches et buvette

(Sou des Ecoles)

Mercredi 11 novembre, 11h00 
cérémonie au monument aux morts

Samedi 21 novembre 
portes ouvertes à la Bibliothèque

Dimanche 29 novembre 
repas des Anciens

Dimanches 6 et 13 décembre
élections régionales

Dimanche 10 janvier, 11h00 
 vœux du Maire
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Agenda

Réfl échir et construire ensemble

Journée portes ouvertes à la bibliothèque !
Venez découvrir ou redécouvrir la bibliothèque 

le samedi 21 novembre de 10h à 18h.
La programmation sera communiquée ultérieurement, 
mais notez déjà qu’une conteuse et des gourmandises

viendront régaler vos oreilles et vos papilles !

Horaires de la Mairie
Mardi 17h00 à 19h30

Vendredi 14h30 à 16h30
Permanence du Maire 

Mardi de 18h00 à 19h30.
Téléphone : 04 79 36 07 69

Fax : 04 82 79 99 16
Commission Information

commissioninfo.attignat-oncin@orange.fr

Horaires de la bibliothèque
Mardi de 16h30 à 19h00

Vendredi de 15h00 à 17h00

Horaires de la déchetterie de Novalaise 
à partir du 1er novembre 
Lundi, Mercredi, Vendredi

de 13h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00 

et de 13h30 à 18h00
Fermée les jours fériés

Infos pratiques



 

Le chantier arrive à son terme. 
Ce logement de type 4 a été entièrement rénové. 

Avec ses trois chambres, il pourra accueillir une famille et 
sera proposé à la location début novembre.

 Quelle satisfaction de voir cette maison à nouveau habitée !

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre se tiendra au
Brèves 

Coupes affouagères
Manifestez-vous en Mairie avant le 31 octobre 2015 si vous êtes intéressés par une coupe d’affouage !

Ce qu’il faut savoir :
- Le montant demandé pour une coupe est fixé à 55 €, payable à l’inscription.
- Chaque affouagiste doit présenter une attestation d’assurance lors de l’inscription en Mairie.
- Les affouagistes doivent être présents le jour du tirage au sort dont la date sera donnée en temps voulu.
- Un règlement élaboré par l’ONF sera remis à chaque affouagiste qui devra s’y soumettre.
- Un lot non exploité au 15 avril (coupe terminée et sortie) entraîne une suspension de 4 ans.
- Très important : Suivant l’emplacement du lot, son exploitation peut nécessiter du matériel spécifique (treuil, trac-
teur...). Prenez ce fait en considération avant de vous inscrire  car vous pourriez être dans l’impossibilité d’exploiter 
votre lot (voir conséquences évoquées plus haut).

monument aux morts à 11h00 et sera suivie d’un vin d’honneur offert par la mairie.

Réhabilitation de l’ancienn
e poste

Ecole : Un grand Merci aux parents d’élèves qui ont repeint la classe de Mme Renaud-Goud durant l’été. Nous souhai-
tons une belle rentrée aux 61 enfants et à leur nouveau directeur, Ludovic Moureaux, et à toute l’équipe éducative.
Inscriptions sur les listes électorales : Nous rappelons aux nouveaux arrivants qu’ils doivent s’inscrire en Mairie sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 2015. Ils seront ensuite radiés automatiquement des listes de leur ancien 
domicile, sans aucune démarche à effectuer de leur part.
Recensement des jeunes :Tous les garçons et les filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette 
obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur seizième anniversaire.
La mairie délivre alors aux jeunes une attestation de recensement qui sera réclamée pour s’inscrire à un examen 
comme le BAC, le permis de conduire, etc.
La Banque Alimentaire recherche des bénévoles pour sa collecte nationale des 27 et 28 novembre 2015 
Tél. 04 79 96 01 21, Courriel : ba730@banquealimentaire.org, Site : www.bancalim73.org
Les Grands Chemins :Trois dates à noter sur votre agenda !
-Du 19 au 23 octobre, stage de poney (4 à 12 ans),Vendredi 30 octobre, parc aquatique Vitam.
-Samedi  9 janvier 2016 : spectacle Disney sur glace à la Halle Tony Garnier (Lyon) à 14h00.
Inscription obligatoire : Chantal 06 47 98 64 20 / Mado 06 83 33 94 22
Qi Gong : Les cours ont lieu tous les lundis à 18h30 à la mairie. 
Renseignements auprès de Marie Christine Castel-Branco au  06 77 70 89 14
L’association Epsilonea reprend ses activités pour apprendre par le mouvement avec la Méthode Feldenkrais. Les 
ateliers sont ouverts à tous, de 9 mois à 99 ans, sur Attignat, les Echelles, Lépin et Novalaise. Rejoignez-nous !
Contact : choune.ostorero@epsilonea.fr - 06 74 03 16 28. Séance découverte offerte.


