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L’équipe est maintenant en place, les rôles sont distribués et vos nouveaux conseillers s’attellent à la tâche avec beaucoup de
fougue et de détermination.
Animés par un fort attachement à notre village, nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur de la confiance que vous
nous avez témoignée et nous engageons à garder notre cité accueillante, prospère et tranquille.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer. Très joyeux printemps à tous.
M. CORNUAULT

TRAVAUX RUE MONTPENSIER…

SI ST TRIVIER…
M’ETAIT RACONTE...
Nous avons décidé de faire une petite pause dans notre
voyage dans le passé pour revenir au XXème qui nous a vu
grandir.
Sylvie, Marie-Christine et Muriel du nouveau Comité de
rédaction ont décidé de rencontrer les plus Anciens
d’entre nous pour partager leurs souvenirs et faire un retour
vers un passé plus récent.
L’ECONOMIQUE d’Adèle FOREST,
(7 jours /7 de 6 h 00 à 21 h 00).

ouvert

en

Plateaux surélevés
La lenteur administrative n’est pas un vain mot, malgré
toute la bonne volonté de la commune…. L’entreprise en
charge des travaux est retenue, les travaux sont commandés
mais nous n’attendons plus, depuis plus d’un mois, que le
feu vert du Conseil Général. En effet, nous sommes sur une
route départementale et de nombreuses autorisations sont
nécessaires pour y effectuer des travaux…. Le dossier
avance et les travaux devraient être entrepris très bientôt.

1937

Cette épicerie était située en face de la boulangerie actuelle.
Ce magasin faisait partie d’un groupement, Adèle en était la
gérante.
A l’époque, le village comptait 3 épiceries.
Il y avait l’électricité, mais pas l’eau courante, et l’on se
servait à la pompe sur l’actuelle place de la mairie. L’hiver, il
ne fallait pas oublier de garder une casserole d’eau de côté
pour la faire chauffer et pouvoir ainsi dégeler la pompe et
s’en servir.
Le magasin au départ ne possédait pas de réfrigérateur non
plus, et bien sûr, tout se calculait à la main au centime près.
Le matin à 6 heures, le lait était livré (par l’école de Cibeins)
en bidon de 20 litres. La quantité livrée variait avec la
production des vaches (environ 100 litres de lait par jour).
Si tout le lait n’était pas vendu dans la journée, le soir Adèle
faisait du fromage blanc qu’elle vendait le lendemain avec
succès.
Il n’était pas question, à l’époque, de prendre des vacances
ou même de fermer le magasin plus de 3 heures le dimanche.
Un jour de 1944, Adèle, son fils et ses clients durent se
réfugier dans la cave, car le magasin fut mitraillé par les
Allemands.
Malgré cet événement et les dures conditions de travail,
Adèle a tenu son magasin pendant 43 ans et, aujourd’hui,
malgré ses 91 ans elle a toujours bon pied, bon œil.

Sécurité piétons rue Montpensier
Les tracés des passages piétons ont été positionnés, sur plan,
par la Commission Sécurité. Le Conseil Général, puisque
nous sommes toujours sur une route départementale,
procédera à leur positionnement dès que les plateaux
surélevés seront implantés. Ces travaux sont liés et nous
sommes navrés des désagréments rencontrés pour la
traversée de cette voie.

COUSSINS BERLINOIS...
Enfin, la Commission Sécurité travaille également, avec la
DDE, au positionnement des coussins berlinois à installer
route de Chaneins et route de Baneins afin de casser la
vitesse des véhicules.

ELLE COURT, ELLE COURT,
LA RUMEUR…
La rumeur court...et bien non, rassurez-vous, LA BANQUE
POSTALE de ST TRIVIER ne fermera pas ! Ce n'est pas du
tout d'actualité !
Vous pouvez donc continuer à apporter vos colis, acheter vos
timbres, vos enveloppes...auprès d'Hélène qui vous
accueillera avec grand plaisir, du lundi au vendredi de 9 h à
11 h 45 et de 14 h 30 à 16 h 30, et le samedi de 9 h à 11 h 45.

CLASSE BLOQUEE...
Eu égard aux effectifs prévus à ce jour, pour la rentrée
prochaine, l’Inspection Académique a décidé de bloquer un
poste d’enseignant. Cela sous-entend qu’à la rentrée
prochaine, 8 classes seulement seront ouvertes et qu’un
comptage des enfants sera effectué au cours de la première
semaine de reprise des cours. Ce comptage sera déterminant
pour la ré-ouverture ou non de la 9ème classe.
L’équipe municipale soutient, bien entendu, les actions
entreprises par quelques parents d’élèves qui se soulèvent
contre cette menace de fermeture.

UNITE ALZHEIMER...
DES SAULAIES...
Les travaux avancent rapidement et sont menés avec
beaucoup d’efficacité par Mme Coldonat, directrice de la
maison de retraite depuis septembre 2003. Ces travaux ne
modifient en rien la capacité d’accueil de l’établissement qui
compte 85 lits.
Les quelques chambres doubles ont été transformées en
chambres simples pour le confort des résidents, sauf deux
chambres qui ont été conservées pour recevoir des couples.
L’unité Alzheimer qui compte une douzaine de chambres
sera opérationnelle avant la fin de l’année. Cette très belle
réalisation est recouverte d’un toit végétalisé qui lui assure
une meilleure isolation et permet une meilleure intégration
dans le paysage.
Pour répondre à une demande croissante de familles, il sera
créé dans l’Unité Alzheimer deux places d’accueil de jour et
une place d’hébergement temporaire.

CENTRE DE LOISIRS...
UTINGEOIS…
Le centre de loisirs utingeois accueillera les enfants pour les
vacances d'été du 10 juillet au 1 e r août.
Il reprendra ses activités le 2 septembre, jour de la rentrée
scolaire.
Le centre de loisirs fête cette année ses 10 ans. Pour
l'occasion, nous convions les parents, enfants et tous ceux qui
ont participé à sa création et à son existence, à se retrouver
autour du verre de l'amitié le vendredi 30 mai à 19 h dans ses
locaux.

JAMBON-FRITES…
Le 21 juin prochain, le Sou des écoles organise une soirée
« jambon rôti à la broche - frites », dans la cour de l’école
primaire. Venez nombreux !
Attention, pensez à réserver vos repas auprès des membres
du Sou des écoles !

CONCERT ANNUEL
DE LA FANFARE…
Samedi 26 avril prochain, la fanfare donnera son concert
annuel à 20 h 30 à la salle polyvalente et vous proposera un
programme riche et varié, comme elle en a l’habitude !
Cette année, vous pourrez découvrir l’orchestre junior, la
classe d’initiation musicale et l’ensemble de clarinettes (sous
la direction de Léa, professeur).
L’entrée du concert est gratuite. Venez nombreux !

A.D.M.R…
L’A.D.M.R. de Saint Trivier met à votre disposition un
jardinier pour vos petits travaux.
Merci de prendre contact au 04.74.55.95.65.

LUTH EN JOIE PREPARE
ACTIVEMENT SON SPECTACLE !...
Comme à l’accoutumée, les ateliers se multiplient au sein de
la chorale : les chœurs répètent et répètent encore,
inlassablement jusqu’à connaître le moindre déplacement, le
moindre mot, la moindre reprise. La Commission « danse »
revoit chaque petit pas au rythme des musiques ; la
Commission « décoration » peint, colle, monte ; la
Commission « costume », coud, découpe, brode … Tout cela
dans le seul but de vous proposer son spectacle LA TELE
PROMISE !
Petit résumé sur le spectacle :
Bienvenue est exaspérée, il n’y a rien à la télé comme
d’habitude ! Et elle le crie bien fort à son mari.
C’est ce moment que choisit une responsable des sondages
télévisés pour frapper à la porte. Elle mène une grande
enquête sur l’avis des Téléspectateurs. Aubaine pour
Bienvenue qui va enfin pouvoir vider son sac, à travers
toutes les émissions évoquées : cinéma, voyage,
informations, sports ...
Un bon moment de détente à venir partager avec LUTH EN
JOIE et LES P’TITS CHOEURS D’LA DOMBES à la salle
polyvalente de ST TRIVIER SUR MOIGNANS.
3 représentations :
Vendredi 6 juin à 20 h 30
Samedi 7 juin à 14 h 30
Samedi 7 juin à 20 h 30
Prix d’entrée : 18 euros ( 8 euros pour les -12 ans)
Réservations conseillées au 04 74 55 41 48 ou 04 74 55 85 56.

CARTE D’IDENTITE,
PASSEPORT…
N’attendez pas la dernière minute pour faire établir vos
passeports et pièces d’identité ! Il faut compter environ 2
mois pour une carte d’identité et un mois pour un passeport.
Renseignez-vous en mairie ou sur le site internet pour les
documents à apporter.

AUDITION ECOLE DE MUSIQUE…
Mardi 24 juin prochain, dans la cour de l’école primaire, à partir
de 18 h, les élèves de l’école de musique se produiront devant
vous. Chaque classe d’instrument sera représentée. L’orchestre
junior vous interprétera également quelques morceaux.
Dès 4 ans, les enfants peuvent intégrer l’école de musique.
Les inscriptions seront prises pour la rentrée prochaine, à
l’issue de cette audition. Pour les indécis, nous prendons les
dernières inscriptions en septembre.
Pour les personnes qui ne connaissent pas encore notre école de
musique, nous les invitons donc à venir assister à cette audition
afin de faire découvrir à leurs enfants les différents instruments
enseignés (flûte, saxophone, cuivres, clarinette et percussions).
L’entrée est gratuite. Venez nombreux !

NOUVEAU PARKING…
Le garage, à l’angle de l’impasse des jardins et de la rue du
Moyen-Age (accès derrière la mairie, vers le parking de la
poste), acquis en 2002 par la commune, a été démoli le 10
décembre 2007 pour laisser place à un parking d’une trentaine
d’emplacements. N’hésitez pas à vous y garer !

SITE INTERNET …
DE LA COMMUNE…
Comme vous le savez déjà, la commune de St Trivier a mis en
ligne son site internet. L’adresse est la suivante :
www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr
Vous y trouverez une mine de renseignements, comme par
exemple :
•
la liste téléchargeable des pharmacies de garde du
trimestre,
•
La liste téléchargeable des assistantes maternelles
agréées avec leurs disponibilités,
•
Une rubrique « nouveaux habitants »,
•
Les comptes-rendus des conseils municipaux,
•
Les flash infos,
•
Le calendrier des fêtes téléchargeable,
•
La liste des associations téléchargeable,
•
Les artisans, entreprises, industries,
•
Le règlement du plan d’occupation des sols et le zonage
centre,
•
Les cartes des restaurations rapides (kébab, camion
pizzas),
•
Les nouveaux tarifs postaux,
•
Les horaires de cars des lignes régulières,
•
L’histoire de St Trivier,
•
Les chambres d’hôtes, traiteur…
•
…
Utilisez le moteur de recherche interne !

LE SMIDOM COMMUNIQUE...
D'après les premiers bilans de l'année 2007, concernant les
changements de consignes de tri :
- le carton a rejoint les emballages plastiques et métalliques
dans les conteneurs à étiquettes jaunes,
- seul le papier doit être jeté dans le conteneur à étiquette
bleue.
Les erreurs semblent encore très fréquentes chez les
habitants. On retrouve encore beaucoup de cartons dans le
conteneur destiné au papier...
Ces erreurs de tri ont un coût pour la collectivité et le carton
placé dans les mauvais conteneurs n'est pas recyclé.
Merci d'assimiler ces nouvelles consignes de tri.

ENTRETIEN DES RUES…

Balayage et lavage ……………………….….…le 22 mai 2008

CHANSTRIVAL…
Depuis le début d’année, Astrid DUMONT assure le
secrétariat de la Communauté de Communes ChanStriVal.
Les nouveaux jours et horaires d’ouverture au public sont
les suivants :
Lundi, mardi et jeudi après-midi de 13 h 30 à 17 h 00.
Les bureaux de ChanStriVal se situent au 1er étage de
l’Hôtel de Ville.
Téléphone : 04.74.55.87.81
Courriel : communautecommunechanstrival@orange.fr

FETE DE LA SAINT JEAN…
Le samedi 21 juin, nous fêterons la Saint Jean et la fête de la
musique !
Le départ de la traditionnelle retraite aux flambeaux se fera
à l’école primaire à partir de 21 h 00. Après la distribution
de flambeaux, la fanfare vous emmènera jusqu’au stade où
le feu d’artifice sera tiré, vers 22 h 00.
La soirée sera clôturée par un bal à la salle polyvalente,
organisé par la fanfare.
Pour information, la commune n’autorise aucun tir de feu
d’artifice privé et ce, quelle que soit la période de l’année.

RECENSEMENT MILITAIRE…
Tout enfant ayant atteint l'âge de 16 ans doit se faire recenser.
Les garçons et les filles doivent se présenter en Mairie au cours
du mois de leur seizième anniversaire.
Les personnes ayant obtenu la nationalité française entre 16 et
25 ans doivent également se faire recenser.
Pour ce faire, veuillez vous présenter en mairie avec :
- votre livret de famille,
- votre carte d'identité.
Un certificat de recensement vous sera alors remis. Ce
document devra être conservé précieusement car aucun
duplicata ne pourra être délivré ultérieurement.

DECES DE…
VAILLANT Fernande Henria (*) ...................le 5 janvier 2008
CHANEL Marie Andrée Louise (*) ............le 17 janvier 2008
CALANDRAS Lucie (*)................................. le 19 février 2008
PONSARD Roger Paul ................................ le 22 février 2008
MARTINEZ François (*) ............................... le 23 février 2008
DESCOLLONGE Bernard Paul....................... le 18 mars 2008
ARTHUR Yvonne Reine (*) ................................le 4 avril 2008
TANTON Renée (*)............................................le 13 avril 2008
Nos sincères condoléances aux Familles
(*) Maison de retraite

Une copie de ce document sera demandée lors d'une
inscription au permis de conduire, et/ou pour le passage des
examens scolaires.

DECHETERIE DE FRANCHELEINS…
Nous vous rappelons que la nouvelle déchèterie de
Francheleins a ouvert ses portes en début d’année.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
•
du lundi au vendredi : de 14 h à 18 h,
•
le samedi : de 9 h à 18 h,
•
le dimanche : de 9 h à 12 h.
Les particuliers ont accès gratuitement à la déchèterie.

...A NE PAS MANQUER
D’AVRIL A JUIN 2008…
Avril
5 et 6............................. Ouverture du Tournoi Open du TCU
7 .........................................................................................ADMR
13 .............Expo vente auto pièces véhicule collection UTAC
14 au 18 ............................................................. Stage de cirque
19 et 20 ...........................Phases finales tournoi open du TCU
21 au 25.............................................................. Stage de cirque
24 .......................................................................................ADMR
26 ...............................................................Concert de la fanfare
Mai

PARRAINAGES CIVILS…
Le 15 mars 2008, 3 enfants ont été parrainés civilement, à la
mairie :
Audrey Joséphine Martine ROUSSEAU,
Noémie Marie ROUSSEAU,
Julia Joëlle ROUSSEAU,
filles de Laetitia RIGLET et Yannick ROUSSEAU.

NAISSANCE DE…
PEYRAT Maïwen............................................. le 7 janvier 2008
ARBEY Mattéo Philippe Patrick .................... le 8 janvier 2008
GOIFFON Anne Nathalie............................. le 27 janvier 2008
LIFFAUD Maverick Pierre Jean....................le 15 février 2008
KOCK Kelly ....................................................le 21 février 2008
CHAINE Manon .............................................le 24 février 2008
BOISSON Evan Laurent Franck ...................le 26 février 2008
MARTY Anton Franck Paul ...............................le 3 mars 2008
Bienvenue
parents.

aux

bébés

et

félicitations

aux

1er ....................................................Tournoi de foot des 15 ans
7 ...................................................................Concours de boules
8 ...........................................................................................Défilé
26 .......................................................................................ADMR
31 .................................................................Concours de boules
Juin
1er ............................. Brocante Amicale des sapeurs pompiers
6 ........................ Concours de pétanque du FCDB à Chatillon
6 et 7............................ Concert de la Chorale « Luth en Joie »
8 ..................................................................... Tournoi de Volley
9 .........................................................................................ADMR
10 ................................................................ Loto du Cèdre Bleu
15 ............................ Brocante du FCDB à Neuville les Dames
21 .................................Soirée jambon-frites du sou des écoles
21 .................................. Fête de la St Jean—feu d’artifice—bal
28 ................................................................Kermesse des écoles
29 ............................................ Concours de pétanque du TCU

Comité de rédaction : Etiennette BRAC de la PERRIERE Madeleine CORNUAULT - Alain DUPERRON - Thierry
GRENIER - Marie-Christine LANET - Muriel MICOLI Sylvie MOREY - Xavier SERVOLLE.

heureux
ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 17 avril 2008

L’EQUIPE MUNICIPALE…
Madeleine CORNUAULT, Maire
- déléguée titulaire au Schéma de Cohérence Territoriale de la Dombes (SCOT),
- présidente du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
- présidente du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite,
- présidente de la Commission d’Appel d’Offres (CAO),
- première vice-présidente de la Communauté de Communes ChanStriVal,
- déléguée à la SEMCODA,
- déléguée au Centre National d’Action Sociale,
- membre de toutes les commissions communales (finances, travaux et bâtiments, voirie rurale et urbaine,
communication, jeunesse - affaires culturelles et sportives, affaires scolaires, POS - urbanisme, fleurissement illuminations et fêtes, prévention et sécurité, développement économique).
Gérard GUILLOT, 1er Adjoint
- membre des commissions communales suivantes : finances, responsable « travaux et bâtiments »,
voirie rurale et urbaine, jeunesse - affaires culturelles et sportives, POS - urbanisme,
- responsable du personnel technique,
- délégué suppléant au SCOT,
- délégué suppléant au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH).
Armand PERRADIN, 2ème Adjoint
- membre des commissions communales suivantes : finances, travaux et bâtiments, responsable « voirie rurale
et urbaine », POS - urbanisme,
- délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain,
- président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique,
- membre du Centre Communal d’Action Sociale,
- membre du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite,
- délégué titulaire à la Communauté de Communes ChanStriVal.
Robert GIVRE, 3ème Adjoint
- membre des commissions communales suivantes : finances, travaux et bâtiments, voirie rurale et urbaine,
responsable « POS - urbanisme »,
- délégué titulaire au Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne,
- délégué titulaire au SCOT.
Alain DUPERRON, 4ème Adjoint
- membre des commissions communales suivantes : finances, travaux et bâtiments, voirie rurale et urbaine,
communication, responsable « jeunesse - affaires culturelles et sportives », POS - urbanisme,
- délégué titulaire au Syndicat Intercommunal de l’Eau Potable Dombes Saône (SIEP),
- délégué titulaire à la Communauté de Communes ChanStriVal,
- délégué titulaire de la CAO.
Paul GUILLOTON
- membre des commissions communales suivantes : travaux et bâtiments, responsable « prévention et
sécurité », POS - urbanisme,
- délégué du tribunal pour les listes électorales, délégué titulaire à la Communauté de Communes
ChanStriVal, délégué suppléant de la CAO.
Thierry GRENIER
- membre des commissions communales suivantes : travaux et bâtiments, communication, jeunesse - affaires
culturelles et sportives, développement économique,
- délégué titulaire au SIEP,
- délégué suppléant de la CAO.
Frédéric MONNET
- membre des commissions communales suivantes : travaux et bâtiments, POS - urbanisme, fleurissement illuminations et fêtes,
- délégué suppléant au SCOT.
Dominique CHANET
- membre des commissions communales suivantes : voirie rurale et urbaine, POS - urbanisme,
- délégué à la défense, titulaire au SIAH, suppléant de la CAO et au SIEP.
Sylvie MOREY
- membre des commissions communales suivantes : voirie rurale et urbaine, communication, fleurissement illuminations et fêtes, développement économique,
- déléguée suppléante à la Communauté de Communes ChanStriVal et au Syndicat des Rivières des
Territoires de Chalaronne.

Loïc BOURGEOIS
- membre des commissions communales suivantes : POS - urbanisme, développement économique,
- membre du CCAS, délégué titulaire de la CAO.
Simone ROZIER
- membre des commissions communales suivantes : jeunesse - affaires culturelles et sportives, prévention et
sécurité, responsable « fleurissement - illuminations et fêtes »,
- déléguée titulaire à l’association Patrimoine en Dombes et Saône.
Fabien BOURGEY
- membre des commissions communales suivantes : travaux et bâtiments, affaires scolaires, POS urbanisme,
- délégué titulaire à la Communauté de Communes ChanStriVal et à la CAO, suppléant au SIAH.
Marie-Christine LANET
- membre des commissions communales suivantes : communication, affaires scolaires, fleurissement illuminations et fêtes, développement économique,
- membre du CCAS.
Etiennette BRAC de la PERRIERE
- membre des commissions communales suivantes : communication, fleurissement - illuminations et fêtes,
- membre du CCAS, suppléante au Syndicat Intercom. pour les Équipements du Lycée du Val de Saône,
Corinne SANDRIN
- membre des commissions communales suivantes : voirie rurale et urbaine, jeunesse - affaires culturelles et
sportives, fleurissement - illuminations et fêtes,
- déléguée suppléante au SIEP.
Muriel MICOLI
- membre des commissions communales suivantes : communication, affaires scolaires, prévention et
sécurité,
- déléguée titulaire au Syndicat Intercommunal pour les Équipements du Lycée du Val de Saône,
- membre du Conseil d’Administration de la Maison de Retraite.
Laurent COUTURIER
- membre des commissions communales suivantes : jeunesse - affaires culturelles et sportives, affaires
scolaires, prévention et sécurité, POS - urbanisme, responsable « développement économique »,
- délégué titulaire à la Communauté de Communes ChanStriVal.
Xavier SERVOLLE
- membres des commissions communales suivantes : communication, prévention et sécurité,
- délégué suppléant à la Communauté de Communes ChanStriVal.

LE PERSONNEL COMMUNAL…
Secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie est ouvert du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00 au 04.74.55.88.11.
Nos horaires ne correspondent pas aux vôtres ? Contactez-nous par téléphone ou courriel
(mairie.sainttriviersurmoignans@wanadoo.fr), nous trouverons toujours une solution !
Sandrine BULIDON
Marie-Dominique CHANEL
Véronique SAINTFELIX

Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Adjoint Administratif 1ère classe
Adjoint Administratif 2ème classe

Salle polyvalente
Téléphone : 04.74.55.83.99 - 06.81.68.40.62
Régisseur : Patrick BROYER
Services techniques
Franck BREVET
Patrick BROYER
Serge DUCLOUD
Vivian VISSAC
Francesco LUPO

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe - Agent assermenté
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Actuellement
contractuel
en
remplacement
d’agent
momentanément indisponible, et stagiaire à compter du 1er mai 2008.

LES COMMISSIONS COMMUNALES
FINANCES

TRAVAUX ET BATIMENTS

Madeleine CORNUAULT
Gérard GUILLOT
Armand PERRADIN
Robert GIVRE
Alain DUPERRON

Gérard GUILLOT
Madeleine CORNUAULT
Armand PERRADIN
Robert GIVRE
Alain DUPERRON
Frédéric MONNET
Paul GUILLOTON
Thierry GRENIER
Fabien BOURGEY

Armand PERRADIN
Madeleine CORNUAULT
Gérard GUILLOT
Robert GIVRE
Alain DUPERRON
Sylvie MOREY
Corinne SANDRIN
Dominique CHANET

JEUNESSE - AFFAIRES
CULTURELLES ET
SPORTIVES

FLEURISSEMENT ILLUMINATIONS ET
FETES

Alain DUPERRON
Madeleine CORNUAULT
Gérard GUILLOT
Corinne SANDRIN
Laurent COUTURIER
Thierry GRENIER
Simone ROZIER

Simone ROZIER
Madeleine CORNUAULT
Marie-Christine LANET
Etiennette BRAC de la P.
Sylvie MOREY
Corinne SANDRIN
Frédéric MONNET

POS - URBANISME

DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

COMMUNICATION
Madeleine CORNUAULT
Alain DUPERRON
Muriel MICOLI
Sylvie MOREY
Etiennette BRAC de la P.
Thierry GRENIER
Xavier SERVOLLE
Marie-Christine LANET

Robert GIVRE
Madeleine CORNUAULT
Gérard GUILLOT
Armand PERRADIN
Alain DUPERRON
Frédéric MONNET
Fabien BOURGEY
Laurent COUTURIER
Paul GUILLOTON
Dominique CHANET
Loïc BOURGEOIS



VOIRIE RURALE ET
URBAINE

AFFAIRES SCOLAIRES
Madeleine CORNUAULT
Muriel MICOLI
Marie-Christine LANET
Laurent COUTURIER
Fabien BOURGEY

PREVENTION ET
SECURITE
Paul GUILLOTON
Madeleine CORNUAULT
Muriel MICOLI
Simone ROZIER
Laurent COUTURIER
Xavier SERVOLLE

Laurent COUTURIER
Madeleine CORNUAULT
Sylvie MOREY
Thierry GRENIER
Loïc BOURGEOIS
Marie-Christine LANET

L’équipe de communication à votre écoute !!
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières »
Vous avez des idées, vous avez des projets, quelque chose vous tracasse ?

Remplissez le coupon ci-dessous et transmettez le dans la boite aux lettres de la mairie, l’équipe Flash infos lira vos
suggestions avec attention.
Monsieur, Madame…………………………………………………………………………………………(facultatif)
Suggère

Découpez le bulletin et conservez-le si vous ne souhaitez pas l’utiliser pour l’instant.
Bien cordialement à tous.

LES COMMISSIONS DIVERSES
CCAS

CHANSTRIVAL

Présidente
Madeleine CORNUAULT
Membres
Etiennette BRAC de la P.
Marie-Christine LANET
Armand PERRADIN
Loïc BOURGEOIS

Délégués titulaires
Madeleine CORNUAULT
Armand PERRADIN
Alain DUPERRON
Paul GUILLOTON
Fabien BOURGEY
Laurent COUTURIER
Délégués suppléants
Xavier SERVOLLE
Sylvie MOREY

CNAS

DELEGUE A LA DEFENSE

Madeleine CORNUAULT

Dominique CHANET

COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Présidente
Madeleine CORNUAULT
Délégués titulaires
Loïc BOURGEOIS
Fabien BOURGEY
Alain DUPERRON
Délégués suppléants
Dominique CHANET
Thierry GRENIER
Paul GUILLOTON

MAISON DE RETRAITE

PATRIMOINE EN
DOMBES ET SAONE

LISTES ELECTORALES

Simone ROZIER

Présidente
Madeleine CORNUAULT
Membres
Muriel MICOLI
Armand PERRADIN

SEMCODA
Madeleine CORNUAULT

Délégué du tribunal
Paul GUILLOTON

LES SYNDICATS
SCOT de la DOMBES
Délégués titulaires
Madeleine CORNUAULT
Robert GIVRE
Délégués suppléants
Gérard GUILLOT
Frédéric MONNET

Synd. Interc. de l’eau
potable Dombes Saône

Synd. Interc.
d’aménag. hydraulique

Synd. des rivières des
Territ. de Chalaronne

Délégués titulaires
Alain DUPERRON
Thierry GRENIER
Délégués suppléants
Dominique CHANET
Corinne SANDRIN

Délégués titulaires
Armand PERRADIN
Dominique CHANET
Délégués suppléants
Fabien BOURGEY
Gérard GUILLOT

Délégué titulaire
Robert GIVRE
Délégué suppléant
Sylvie MOREY

Synd. Interc.
d’électricité de l’Ain

Synd. Interc. pour les
Équipements du lycée
du Val de Saône

Délégué titulaire
Armand PERRADIN

Déléguée titulaire
Muriel MICOLI
Déléguée suppléante
Etiennette BRAC de la P.

