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EDITO

La Communauté de Communes CHANSTRIVAL est née avec 2005. En attendant que soit réalisé à votre attention et très
régulièrement un Flash spécial Chanstrival pour vous informer, vous trouverez dans nos colonnes l’essentiel de nos travaux.
Les travaux d’assainissement rue Montpensier qui doivent débuter au mois de mai ne manqueront pas d’occasionner quelques
désagréments aux riverains auprès de qui nous présentons, d’ores et déjà, nos excuses. Quoi qu’il en soit, la vétusté du réseau
ne permettait pas que nous différions encore ces travaux, qui devraient durer 6 mois et qui sont indispensables au bon
développement de la cité.
Les budgets communaux sont en préparation pour être votés à la fin du mois. Hormis les travaux importants évoqués plus
haut, nous tenterons de concilier en 2005, les exigences économiques, la préservation de l’environnement et la sauvegarde du
patrimoine architectural, témoin de l’histoire de notre village.
Avec le printemps revient la fête des Conscrits à qui nous souhaitons de joyeuses retrouvailles.
M. CORNUAULT

...SI LES PAROISSES AU
XVIII ET XIXème SIECLE
M’ETAIENT CONTEES...
Tout individu vivant sous l’Ancien Régime se définissait
ordinairement en tant que membre d’une paroisse ou d’une
communauté d’hommes, ces termes recouvrant à la fois une
appartenance religieuse, sociale, économique et culturelle à une
collectivité. Montagneux, Percieux et Béreins formaient chacune
une communauté isolée avec son propre curé et ses propres
syndics.
La paroisse de Montagneux comptait 257 habitants en 1784. La
paroisse de Saint Trivier qui comptait 694 habitants à la même
époque était la 4ème ville de la principauté de Dombes après
Trévoux, Chalamont et Thoissey.
Autrefois, Saint Trivier était le but d’un double pèlerinage. On
y venait le 9 octobre implorer la protection divine en faveur de
la basse-cour et le 17 janvier pour y prier Saint-Antoine. Les
rites voulaient qu’on plaçât à l’entrée du village (route de
Baneins) un grand cuvier pour y recueillir les offrandes.
Côtelettes salées, tranches de lard, pieds de porcs, saucissons,
s’accumulaient devant la statue !!

Sources : Revues Visages de l’Ain – Cadres sociaux et
conditions de vie à St Trivier sur Moignans aux XVIII et
XIXème siècle par Guy Brunet.

POINT SUR LES TRAVAUX...
Comme vous avez pu le lire dans un précédent « Flash
infos», les travaux de rénovation du réseau
d’assainissement collectif rue Montpensier vont débuter
au mois de mai pour se terminer d’ici la fin de l’année.
Ces travaux risquent d’être gênants pour tout le monde,
d’autant qu’en même temps seront réalisés la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable sur ce
tronçon, mais également le renforcement du réseau
électrique par enfouissement d’un câble. Cette opération
a pour objectif d’alimenter un nouveau transformateur
rue des Hêtres afin d’améliorer les capacités du réseau
dans tout le centre du village. Ce projet est attendu
depuis longtemps par les usagers.
Nous demandons à tous patience et compréhension
pour les désagréments causés pendant ce chantier.
L’aménagement du carrefour du lotissement de la Cure
débutera très prochainement, ces travaux vont sécuriser
l’accès piétonnier au lotissement des Tournesols.
Des toitures de bâtiments communaux ont été refaites
cet automne, il s’agit de celles de la cantine, du magasin
Proxi, d’une partie de l’école maternelle et des garages.
Enfin, les couches d’émulsion de goudron sur les
parkings à proximité du Centre de secours et de la
maison médicale seront réalisés au printemps, de même
que les équipements d’éclairage public (proche du
Centre de secours).

C.C. CHANSTRIVAL…
La structure se met en place. En janvier, Bernard GIL, maire de
Chaneins, a été nommé Président, le 1er vice Président est
Madeleine CORNUAULT, maire de Saint Trivier et le 2ème
Vice-Président est Annick TCHICHONELIS, maire de Valeins.
Saint Trivier est représenté par six délégués qui sont Gérard
BOINON, Madeleine CORNUAULT, Paul GUILLOTON,
Marcel
LANIER,
Armand
PERRADIN
et
Marcel
POURCHOUX, Chaneins par quatre délégués qui sont Nicole
BRUN, Guy CHARVERIAT, Joël DESRAYAUD, Bernard GIL,
et Valeins par deux , Pascal DULAC et Annick
TCHICHONELIS.
Deux actions seront mises en place rapidement, une action
tournée vers la Petite Enfance et l’autre vers l’assainissement
individuel. Enfin, très régulièrement, nous vous tiendrons au
courant des travaux réalisés par la C.C. CHANSTRIVAL par le
biais d’un Flash spécial Communauté.

...Mr DAMIANS,
CONCILIATEUR…
Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur DAMIANS, nouveau conciliateur et ancien maire du Plantay, qui a pris ses
fonctions en début d’année.
Il reçoit, sur rendez-vous, chaque premier mardi du mois.
Pour plus d’information, téléphonez en mairie au
04.74.55.88.11.

...LA GENDARMERIE
COMMUNIQUE…
Lorsque vous partez en voyage, prenez la précaution de
signaler votre départ à la gendarmerie. La brigade, sans
surveiller votre demeure 24 heures sur 24, s’engage à
effectuer régulièrement des rondes.
De part sa situation géographique, Saint Trivier est menacé de
plus en plus par la délinquance de passage. Il nous faut donc
être vigilants et repérer les véhicules suspects ou
inconnus qui rodent. N’hésitez pas à noter leurs numéros de
plaques d’immatriculation, au cas où…N’hésitez pas, non
plus, à signaler toutes allers et venues suspectes à la
gendarmerie.
Dans le domaine de la sécurité en voiture, cette fois, votre
attention est attirée sur la dangerosité qu’il y a à ne pas
attacher les enfants dans les voitures, même quand il s’agit de
faire quelques centaines de mètres. Sans parler du risque
d’amende encouru, la vie de vos enfants est menacée en cas
de choc. Un pourcentage important d’accidents mortels ont
lieu dans un périmètre de 50 kilomètres du lieu de résidence !
Enfin, nous vous rappelons à l’observance du respect des
emplacements de parkings, notamment devant l’école
primaire. Respectez également les bandes interdisant le
stationnement qui protègent le passage des enfants. Nous
vous rappelons que les contrevenants sont passibles d’une
amende.
De même, sont passibles d’une contravention, les
automobilistes qui se garent rue Montpensier, devant le
bureau de tabac. Ces emplacements sont réservés à des
stationnements de moins de 20 minutes.

ADJUDANT PIERRE MARTIN,
NOUVEAU CHEF DE BRIGADE…
Bienvenue à l’Adjudant Pierre MARTIN qui vient de
prendre ses fonctions début février 2005 à la brigade de
gendarmerie. Nous souhaitons à l’Adjudant Martin et à
sa famille une bonne intégration dans notre village.

NAISSANCES...
Nous vous rappelons qu’un enfant, issu d’un couple
marié, fait l’objet d’une déclaration en mairie de St Trivier
de la part de la commune où est né le bébé alors
qu’aucune déclaration ne nous est faite quand les parents
ne sont pas mariés.
Il y a, de ce fait, un gros risque d’omission de notre part
dans le Flash infos par manque d’information si les
parents ne nous signalent pas l’arrivée de leur enfant au
foyer.
Signalez-nous l’arrivée de votre enfant, une bonne
nouvelle nous fait toujours plaisir !

ENTRETIEN DES RUES…
Balayage mécanisé et lavage :
Balayage mécanisé et lavage :

lundi 4 avril 2005
jeudi 26 mai 2005

MAISON DE RETRAITE…
La Maison de Retraite publique de Saint Trivier vient de
prendre le nom de « Maison de Retraite Les Saulaies ».
L’une des deux entrées se trouve Chemin des Saulaies,
pour rappeler probablement les saules qui devaient le
border il y a fort longtemps, les Anciens s’en souviennent
peut-être….

…INFORMATIQUE A LA MAISON
DE RETRAITE LES SAULAIES...
La Maison de Retraite Les Saulaies recherche de jeunes
bénévoles pour initier les résidents à l’informatique et à
internet. Prendre contact avec Mme Coldonat-Scotton,
directrice de l’établissement, au 04.74.55.80.68

...CORRESPONDANTS DE
PRESSE…
Si vous avez des articles à faire paraître dans la presse,
vous pouvez les transmettre à :
Philippe CORGE pour LE PROGRES (06 77 20 06 39)
Marie-Christine CORGE pour VOIX DE L’AIN
(04.74.55.95.30)

… MUSIQUE A ST TRIVIER…
L’école de musique utingeoise poursuit tranquillement son
petit bonhomme de chemin, et année après année, s’étoffe
quelque peu.
C’est ainsi qu’en 2002, on comptait 17 élèves inscrits, et à ce
jour, ils sont quelques 45 élèves à suivre les cours d’initiation
musicale, de solfège et d’instruments.
Le but final de cette école est de former des musiciens pour
rentrer sur les rangs de la fanfare. 5 classes d’instruments sont
ouvertes : flûte, clarinette, saxophone, cuivres et percussions.
Le vendredi 6 mai, l’école de musique organise une soirée
théâtre, avec la troupe des Quidam’s qui présentera une pièce
comique « le clan des veuves ». Cette soirée sera sans nul
doute placée sous le signe du rire. Réservez d’ores et déjà
votre soirée !
C’est très certainement LE moment musical le plus fort de
l’année 2005. En effet, les trois associations musicales de notre
village, LES P’TITS CHŒURS DE LA DOMBES, LUTH EN
JOIE et la FANFARE, sous la direction de Gérard Tollombert,
sont entrés dans le studio d’enregistrement les 12 et 13 février
dernier, pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
Au total, 15 morceaux ont été enregistrés sur deux jours. Pour
le moment, le contenu de ce CD reste plus ou moins
mystérieux.
La sortie du CD est prévue pour le samedi 4 juin, lors d’un
concert commun à la salle polyvalente, où le public aura tout
le loisir de découvrir ces morceaux et de se procurer le CD.
Enfin, il ne faut pas oublier le concert traditionnel de la fanfare
qui aura lieu le samedi 23 avril à la salle polyvalente, où les
musiciens, du plus petit au plus grand, donneront le meilleur
d’eux-mêmes en interprétant les morceaux qu’ils ont travaillés
toute l’année, dans le seul but de vous divertir.

...PRECISIONS SUR LE SYSTEME
D’ALERTE ET DE DECLENCHEMENT
DES SECOURS…
LES INTERVENTIONS
En semaine :
Du lundi au vendredi
De 6 h à 20 h : appel général + sirène
De 20 h à 6 h : équipes de garde (pas de sirène)
Le week-end
Le samedi
De 6 h à 20 h : équipes de garde + sirène
De 20 h à 6 h : équipes de garde (pas de sirène)
Le dimanche
De jour comme de nuit : équipe de garde (pas de sirène)
sauf si besoin de renforts en journée : appel général +
sirène.
LES EXERCICES ET MANŒUVRES :
Les premiers dimanches du mois : manœuvre mensuelle
avec essai de sirène à 10 h 15.

PARCOURS SPORTIF…
Venez nombreux soutenir nos sapeurs pompiers lors de
l’épreuve du parcours sportif du secteur, épreuve
qualificative pour le parcours sportif départemental.
Cette épreuve aura lieu au stade le samedi 30 avril de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les coupes seront remises à la salle polyvalente à partir de
18 h 30.

...L’ADMR

VOUS REND
LA VIE PLUS FACILE…

L’A.D.M.R. vous aide par ses multi-services à faire face aux
situations les plus simples jusqu’à celles un peu plus
complexes.
Besoin d’un coup de main pour le ménage, l’entretien du linge
ou envie de faire un grand rangement dans votre maison,
pallier une fatigue passagère suite à une opération ou à une
naissance, effectuer des petits travaux de bricolage, la
préparation des repas…. Quel que soit votre souci, une
personne de confiance peut vous aider, vous écouter, vous
décharger de certaines tâches pour un temps plus ou moins
long afin que vous retrouviez l’équilibre perdu.
Vous bénéficiez sûrement d’une prise en charge par votre
C.A.F., caisse de retraite, mutuelle ou d’une déduction des
impôts.
Pour trouver une aide efficace, prenez contact avec nous au
04.74.55.95.65 tous les matins du lundi au vendredi à St-Trivier
et à la Maison des sociétés de St-Didier sur Chalaronne le
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
Renseignez-vous, n’hésitez pas à nous appeler, vous ne nous
dérangez jamais.

...PERMIS DE CONSTRUIRE
...DECLARATION DE TRAVAUX
Les services départementaux de l’Equipement qui assurent,
pour le compte de la commune, la gestion et l’instruction
des demandes de permis de construire, nous précisent que
tous travaux de nature à modifier l’aspect et la destination
d’un bâtiment existant ou d’une parcelle doivent être
réalisés dans le respect de la réglementation en vigueur (en
particulier en tenant compte des dispositions du Plan
d’Occupation des Sols révisé et approuvé en mars 2001, à
disposition en mairie).
Il en va de même pour tous travaux concernant les clôtures
qui doivent recevoir l’agrément de la mairie avant
exécution et faire l’objet d’une demande de travaux.
Avant d’engager toute démarche, chacun peut s’assurer de
la conformité de son projet ainsi que des formalités à
accomplir en prenant contact avec le secrétariat de mairie.

…COMITE LOCAL
DE FLEURISSEMENT…
Le 24 juillet 2004, le jury a visité les maisons inscrites au
concours de fleurissement individuel de la commune. Les
résultats sont les suivants selon les catégories :
Balcons fleuris
1er prix : ................................Mr et Mme DURAND Martine
2ème prix : .........................Mr et Mme PACARD Raymond
3ème prix : ...................... Mr et Mme BAILLY Rose-France
4ème prix : ......................................Mme DARGAUD Noëlle
5ème prix : ........... Mr SERRA Florian—Mlle MARQUES C.
Maisons fleuries
1er prix : .........................................Mr et Mme COMTE René
2ème prix : ........................... Mr et Mme PAQUIER Danielle
3ème prix : ..................................Mme BOU-PISANI Andrée
4ème prix : ..........................................Mr CHARVET Gabriel
5ème prix : ...............................Mr et Mme MARTA Antonio
6ème prix : ................................... Mr et Mme BARBE Josette
7ème prix : ......................Mr et Mme POURCHOUX Marcel
8ème prix : .......................... Mr et Mme DARGAUD Brigitte
9ème prix : ............................................ Mr DUCLOUD Serge
Maisons avec jardin
1er prix : ..........................Mr et Mme PERRADIN Claudette
2ème prix : ................................. Mr et Mme POZET Chantal
3ème prix : ................................. Mr et Mme BROYER Annie
4ème prix : .............................. Mr et Mme VERNAY Colette
Voie publique
Mme PERDRIX Yvonne
Commerce
Mr et Mme MICONI Antoine (Proxi)
Fermes fleuries
1er prix : .................... Mr et Mme BONNAMOUR Monique
2ème prix : ........................ Mr et Mme SAINT-CYR Martine
3ème prix : .........................Mr et Mme LAPIERRE Monique
4ème prix : ..........................................Mr MONNET Frédéric
Jardins paysagés :
1er prix : ......................................... Mme VINCENT Sylviane
2ème prix : .............................Mme VINCENT Marie-France
3ème prix : ............................. Mr et Mme JONNERY Robert
Maisons non notées mais très remarquées
Mme DUCROUX Maria
Mr DUCROUX André
Mr et Mme SOITEL André
Mr et Mme BROYER Régis

DECES DE ......................
Mme Antoinette DUCHER (*)......... le 5 décembre 2004
Mr René GEORGES .......................... le 7 décembre 2004
Mme Clémentina IAIA (*)................... le 18 janvier 2005
Mme Andrée PETRUCCI (*)............... le 23 janvier 2005
Mme Jeanne Marie DOU (*) ............... le 24 janvier 2005
Mr Benoit GAY (*)................................ le 30 janvier 2005
Mme Marie BADOUX (*) ................... le 1er février 2005
Mme Jeanne ROCHE (*).........................le 6 février 2005
Nos sincères condoléances aux Familles

...A

NE PAS MANQUER
D’AVRIL A JUIN 2005…

Avril
2 .......................... Retraite aux flambeaux des conscrits
8 au 24...........Tournoi open du Tennis Club Utingeois
10 ...... Expo vente auto + pièces véhicules collection UTAC
15 ............................................................ Réunion ADMR
17 .............................................. Banquet des classes en 5
19 au 22....................................................Stage de cirque
23 .................................................... Concert de la fanfare
25 au 29....................................................Stage de cirque
30 ....................................Parcours sportif des pompiers
Mai
1er............................................................ Tournoi de foot
6 ................ Soirée théâtre organisée par l’école de musique
7 .......................................... Assemblée générale ADMR
8 ............. Défilé et dépôt de gerbe au monument aux morts
10 .......................... Assemblée générale Créatifs Loisirs
21 ........................................................ Tournoi de volley
27 .................................................................. Don du sang
28 ..................................................................Gala du judo
Juin
4 .......................... Concert des Chorales et de la fanfare
5 ..................................Concours de pétanque du tennis
11 ................................... Tournoi de foot inter quartiers
11 ...................................................... Concours de boules
12 ......................................................... Tournoi de volley
12 ...................................................... Concours de boules
17 ..........................Assemblée générale du FCDB (foot)
18 ............... Méchoui et concert à la maison de retraite
18 ........................ Fête de la St Jean - bal - feu d’artifice
22 ..................................................... Concours de boules
25 ....................................... Kermesse du sou des écoles

NAISSANCE DE..................
Owen SERRA .........................................le 17 septembre 2004
Clément Louis LACHIZE ............................. le 8 janvier 2005
Mattéo Fernando OHANNESSIAN ................ le 31 janvier 2005
Timéo Pierre Virgile HOGERT ...................le 18 février 2005
Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux
parents.

Comité de rédaction : Rose-France BAILLY—Madeleine
CORNUAULT—Alain DUPERRON—Marcel LANIER—
Muriel MICOLI—Simone ROZIER.
ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 7 mars 2005

