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La mise en place de grands projets pour 2009 et les prémices du contournement Est du village avec son étude de faisabilité,
voilà de quoi bien occuper l’Équipe municipale pendant les mois qui viennent.
Vous découvrirez plus loin les lignes essentielles du budget 2009 pour vous en rendre compte.
Un petit bémol à notre enthousiasme, cependant. Simone ROZIER a choisi de privilégier des projets personnels et elle a
décidé de quitter l’Équipe municipale. Un grand merci à Simone pour tout le travail accompli au sein des différentes
commissions qu’elle a pilotées, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Nous lui souhaitons, bien amicalement, de s’épanouir
dans ses nouveaux projets.
Très joyeux printemps à tous.
Madeleine CORNUAULT

GRAFFITIS…
OPERATION NETTOYAGE...
Samedi 4 juillet 2009, les membres de l’association
« Teenagers 01 » Junior Association de Saint Trivier sur
Moignans, encadrés par Philippe CORGE, responsable des
jeunes, organisent une journée nettoyage en partenariat
avec la Municipalité et le Crédit Agricole. En contribution
pour l’environnement, cette journée est ouverte à tous les
Utingeois.
De plus amples renseignements vous seront communiqués
par voie de presse et d’affichage.

ELAGAGE…
Les textes prévoient que les propriétaires, locataires ou
ayant droits sont tenus d’échardonner ou de faire
échardonner les terrains de toute nature, cultivés ou non,
qu’ils exploitent ou dont ils jouissent à titre quelconque.
Ils sont également tenus de couper et d’élaguer les
plantations qui représenteraient des branches en saillie dans
les rues, les routes et chemins et qui seraient susceptibles de
venir en contact des fils électriques ou téléphoniques, ou
susceptibles de gêner la circulation ou de présenter un
danger pour la sécurité des usagers ou de leurs biens.
A noter que le produit de ces élagages ne doit pas rester sur
les accotements et dans les fossés.
Sans réponse aux différentes relances, les services
communaux feront procéder aux travaux nécessaires et une
facture sera adressée aux propriétaires défaillants.

En avril, des graffitis ont été découverts, un beau matin,
recouvrant bâtiments communaux, murs de maisons, boites à
lettres et panneaux. De nombreuses plaintes ont été déposées
à la gendarmerie contre les auteurs de ces méfaits qui
ignorent probablement les risques encourus pour de telles
dégradations, qui ignorent également les coûts importants
inhérents à la réparation de ces dégradations, qui ignorent
encore qu’ils seront appelés à régler ces réparations, eux ou
leurs parents, s’ils sont découverts. La gendarmerie s’y
emploie.

STATION D’EPURATION…
Des jeunes gens, stupides et désœuvrés, ont trouvé intelligent
d’utiliser une arme à feu et de prendre pour cible des
panneaux de signalisation dans l’enceinte de la station
d’épuration. Une vitre du bureau a été cassée. La SDEI, notre
fermier, a déposé plainte. Là encore, la gendarmerie enquête.

INSCRIPTIONS…
RENTREE SCOLAIRE...
SEPTEMBRE 2009…
Les inscriptions des enfants nés en 2006 ainsi que des
nouveaux résidents sont ouvertes jusqu’au 29 mai.
Merci de prendre rendez-vous en téléphonant au
04.74.55.82.40 si possible, les mardis de 13 h 20 à 16 h 20 et les
vendredis de 13 h 20 à 16 h 20.
En cas d’impossibilité de se rendre à l’école pendant ces
demi-journées, vous serez reçus en dehors du temps scolaire à
partir de 16 h 30 toujours sur rendez-vous. Se munir du livret
de famille, du carnet de vaccinations et d’un justificatif de
domicile pour les nouvelles familles.
Date de la rentrée des élèves : jeudi 3 septembre 2009.

BUDGET 2009…
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS...
Reconstruction du réseau d’assainissement et mise en
séparatif Rue de la République, routes de Montmerle et
Chaneins – Coût estimatif HT : 650 000 euros
Cette 3ème tranche de travaux sera entreprise mi-mai et
durera plusieurs mois. Nous en profiterons pour prévoir le
pré-équipement gaz et le passage d’un fourreau pour la fibre
optique. Ces travaux occasionneront quelques désagréments
aux riverains et à ceux qui empruntent ces axes. Qu’ils
veuillent bien, d’ores et déjà, nous en excuser.
Aménagement du 1er étage de la Maison Médicale – Coût
estimatif HT 280 000 euros
Les travaux devraient commencer vers le 3ème trimestre de
cette année. Ils permettront l’accueil de professionnels de
santé supplémentaires. Ils seront menés en concertation avec
l’équipe médicale en place.
Jeux extérieurs pour les plus Petits - Coût estimatif HT
20 000 euros
Une commission travaille actuellement à l’implantation de
jeux pour les Petits près du plateau sportif extérieur, derrière
la salle polyvalente. Mise en place prévue juin/juillet.
Rond-point route de Montmerle – Coût estimatif HT 300 000
euros
Un petit carrefour giratoire sera implanté en face de la sortie
du lotissement « Montplaisir » dans le but de sécuriser
l’entrée du village et de casser la vitesse des automobilistes.
Ce carrefour giratoire desservira, plus tard, le lotissement « le
Clos de Saint-Trivier ».
Travaux écoles maternelle et primaire – Coût estimatif
HT 70 000 euros
La toiture de l’école maternelle et du préau sera refaite
courant de l’été, pendant les vacances des Petits.
Les sanitaires du restaurant scolaire seront partiellement
remis à neuf pendant l’été.
Le portail de l’école primaire a été changé.
Opération « économie d’énergie »
Un programme sur 5 ans a été engagé. Nous travaillerons,
entre autres, cette année, à l’isolation de la salle polyvalente.
Une étude sera lancée (coût estimatif HT de l’étude
2 500 euros).
Des fenêtres seront changées sur les bâtiments communaux
(coût estimatif HT 25 000 euros).
En raison de la vétusté de la cuve à fuel de l’école primaire,
une étude est en cours pour son remplacement à l’identique
ou par tout autre moyen de chauffage (coût estimatif HT de
l’étude 1 000 euros).

Aménagement de parkings – Coût estimatif 25 000 euros
La commune a acquis plusieurs jardins qui seront aménagés
en parking : un premier vers l’école primaire, un second
reliera l’école maternelle et le Chemin des Saulaies, le
troisième est situé impasse des jardins, derrière la mairie.
Sécurité
L’entrée nord du village, route de Baneins, sera aménagée
avec la création de trottoirs et d’une plateforme pour les bus
scolaires. Une étude est en cours pour casser la vitesse
excessive des automobilistes.
Des trottoirs seront installés route de Montmerle.
Des défibrillateurs seront installés à la salle polyvalente, à la
Maison des associations et au stade. Une formation sera
proposée aux présidents des associations et à leur bureau
pour l’utilisation de ces appareils.
Acquisitions foncières – Coût estimatif 170 000 euros
En vue de projets ultérieurs, des terrains seront acquis cette
année, notamment des jardins autour des remparts, une
bande de terrain Chemin des amoureux, une parcelle Chemin
des rails, un jardin derrière la Poste, une parcelle route de
Baneins.

GYM VOLONTAIRE...
Comme l’année dernière, la Gym Volontaire offrira à ses
adhérentes un stage de danse africaine, d’une durée de 2
heures environ (de 20 h à 22 heures), le lundi 29 juin, à la
salle
polyvalente
de
St
Trivier.
Il sera animé par Sabah DJEZAR accompagnée d’un
percussionniste, et ouvert gratuitement à toutes les
adhérentes participant aux cours du lundi et du jeudi.

ENTRETIEN DES FOSSES…
Les récentes et fortes précipitations nous ont démontré
combien l’entretien des fossés était important.
La commune, dans les semaines qui viennent, entame un
vaste chantier de nettoyage des fossés le long des chemins
communaux. Il est bon de rappeler que les riverains sont
toutefois responsables de l’eau qui court dans les fossés, au
niveau des buses qui permettent l’entrée dans leur propriété.
Ils doivent veiller à ce que les buses ne soient jamais
obstruées.
Les propriétaires sont également tenus d’entretenir les fossés
qui se trouvent entre deux parcelles privées. Il en va du bon
écoulement de l’eau.

ENTRETIEN DES RUES…
Balayage et lavage................................................. le 28 mai 2009
Balayage et lavage................................................le 9 juillet 2009

Accessibilité voirie et espaces publics
Une étude est engagée, cette année, pour établir un diagnostic
qui doit être établi avant le 31 décembre 2009.

DON DU SANG…
CHANGEMENT D’HORAIRE...

Toiture chaufferie de l’église – Coût estimatif 4 200 euros
La toiture sera refaite dans le courant de l’année.

Attention, la prochaine collecte de sang aura lieu le 12 juin
2009 de 16 h 00 à 18 h 30, sur le parking de la salle
polyvalente.

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES…
Merci de noter qu’en raison des jours fériés, les jours de
collecte des ordures ménagères deviennent :
Vendredi 1er mai 2009
Vendredi 8 mai 2009
Lundi 1er juin 2009





Jeudi 30 avril 2009
Jeudi 7 mai 2009
Mardi 2 juin 2009

LES SENTIERS PEDESTRES…
DE CHANSTRIVAL…
En début d’été, nous vous inviterons à découvrir, avec nous,
les sentiers pédestres de Chanstrival. De plus amples
renseignements vous arriveront prochainement par voie de
presse ou d’affichage.
Nous vous proposerons, un dimanche matin, de tester trois
circuits de 4, 8 et 15 km. L’inscription sera gratuite et se fera
de 8 heures jusqu’à 10 heures. Le ravitaillement sera assuré.
Ensuite, ce même jour, à 11 h 30, nous procèderons à
l’inauguration officielle de tous les sentiers pédestres du
territoire. Des topoguides seront en ligne mi mai 2009 sur le
site Internet de Saint Trivier ou à disposition dans chaque
mairie du territoire communautaire, aux heures d’ouverture
des bureaux.

CREATION CLUB RANDONNEES…
Si vous aimez marcher, rejoignez les quelques passionnés qui
ont contribué à la mise en place des sentiers pédestres de
Chanstrival.
Une réunion est prévue le MERCREDI 10 JUIN 2009 à 20 h 30
à la salle polyvalente de Saint Trivier.
Venez nombreux !

GENDARMERIE DE ST TRIVIER…
PERMANENCES SUPPRIMEES…
Depuis le 15 mars 2009, vous devez vous adresser à la
gendarmerie de Thoissey pour effectuer vos dépôts de
plainte (rue des Roses - Tel : 04.74.04.03.17).
Les jours et heures d’ouverture de la brigade de Thoissey
sont les suivants :
• du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
• les week-end et jours fériés de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
En cas de difficulté pour vous déplacer, la gendarmerie se
tient à votre disposition pour recevoir vos plaintes à Saint
Trivier sur rendez-vous.

PASSEPORTS BIOMETRIQUES…
ILS ARRIVENT !...
A compter du 28 avril 2009, vous devrez faire établir vos
passeports biométriques en mairie de CHATILLON/
CHALARONNE (24 communes dans le département ont été
retenues - liste consultable des mairies habilitées, disponible
sur notre site internet). Les démarches nécessaires à l’établissement de ce nouveau titre seront en ligne sur le site de la
préfecture :
www.ain.pref.gouv.fr
En mairie de St Trivier, nous ne pourrons plus recevoir vos
demandes de passeports.

SERVICE « TRANSPORT
ACCOMPAGNE »…
Un service « transport de personnes » sera mis en service à
l’ADMR de Saint Trivier sur Moignans à partir du 15 avril
2009.
Son but est de conduire les personnes non adhérentes à
l’association et qui n’ont pas de moyens de locomotion pour
une circonstance donnée (médecin, hôpital, coiffeur,
courses…).
L’association met à leur disposition une voiture et un
chauffeur bénévole.
L’ADMR a souscrit une assurance pour toute personne
présente dans la voiture de service et les accidents corporels.
Ce service est ouvert aux personnes habitant Saint Trivier,
Valeins, Chaneins et Saint Etienne sur Chalaronne.
Les transports auront lieu les mardis et jeudis après-midi. Il
faudra téléphoner à la permanence de St Trivier au
04.74.55.95.65 où un planning sera établi.
Une cotisation à l’année de 10 € sera demandée. La prise en
charge est de 8 € chaque transport. Les kilomètres seront
facturés au prix de 0.35 € par kilomètre (départ et retour
permanence de St Trivier).
Une facture sera envoyée chaque mois par l’ADMR de
St Trivier.
Les demandes seront reçues la semaine précédant les besoins
sauf cas exceptionnels (funérailles…).
En cas d’annulation au dernier moment, il sera facturé 10 € à
la personne qui s’est désistée.

FARFOUILLE ORGANISEE
PAR L’AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS…
Une grande farfouille « intérieur - extérieur » est organisée le
24 mai 2009 à la salle polyvalente, par l’Amicale des Sapeurs
Pompiers.
L’entrée est gratuite.
Réservation au 04.74.55.86.24 (heures repas)
3 € le mètre linéaire (minimum 2 mètres).
Buffet - buvette.

A PROPOS DE LA BIBLIOTHEQUE
ASSOCIATIVE…
La bibliothèque de St Trivier a 25 ans cette année. Pas de fête
d'anniversaire prévue mais des projets : réunir quelques
livres sur le thème du handicap et, ainsi, être solidaire de
l'action de l’association "Tony s’épanouit".
Nous essaierons de présenter une petite exposition sur la
Bulgarie et ses églises orthodoxes pendant que nos
"jumeaux" seront présents.
Nous parviendrons à créer ces animations grâce à la
Bibliothèque centrale de prêt de l'Ain qui, par ailleurs
renouvelle environ 300 de nos ouvrages, 3 fois par an. La
bibliothèque vous propose très régulièrement des
nouveautés, pour adultes et pour enfants alors ne vous
privez pas de cette ouverture sur le monde qu’est la lecture,
venez à la bibliothèque ! Pour 12 euros par an, toute la
famille peut lire. Rendez-vous au premier étage de l’hôtel de
ville le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 et le mercredi de 10 h 30 à
12 h 00.

CONCERT…
Après un concert en janvier avec les choristes de Pierrelate, les
choriste de Luth en Joie se sont produits dans la région à Leynes
(71), à St Germain au Mont d’Or (69), et iront le 30 avril à
St Trivier de Courtes.
Nous vous donnons rendez-vous pour une grande soirée
musicale le samedi 6 juin prochain, à 20 h 30 à la salle
polyvalente de St Trivier sur Moignans. Les 3 associations
musicales, Luth en Joie, les P’tits Chœurs d’la Dombes, et la
Fanfare, vous offriront une heure et demi de musique variée.
Venez nombreux assister à ce beau concert en perspective !

A VOTRE SERVICE…
CATHY TAXI vous informe qu’elle est agréée « sécurité
sociale » (pas d’avance de frais pour les clients) et qu’elle
se tient à votre disposition pour tout transport, soit privé,
soit sanitaire.
TAXI CATHY
06.68.66.12.11
273, rue de la République
01990 ST TRIVIER/MOIGNANS

TOURNOI DU 1ER MAI…
OPERATION MEILLEURS
SUPPORTERS...

ASSOCIATION SANTE
PSYCHOLOGIE CANCER…
ASPC (Association Santé Psychologie Cancer) est une
association pour l’accompagnement psychologique des
personnes confrontées au cancer et de leur famille.
Cette association :
- vous accompagne,
- vous soutient,
- vous aide,
- vous écoute.
Coordonnées de l’association :
ASPC
Association Santé Psychologie Cancer
47, passage de l’ancienne mairie
69400 Villefranche sur Saône
Tél : 06.48.18.17.87
L’association tient des permanences :
tous les lundis après-midi de 15 h 00 à 18 h 00 hors vacances
scolaires.

PLUS DE TRACAS AVEC L’ADMR…
Le printemps est là et vous pensez bricolage, jardinage...
Peut-être aussi, avez-vous besoin que l'on garde vos enfants
pendant des horaires atypiques ou vous n'avez pas envie de
faire votre ménage et votre repassage pendant ou après votre
semaine de travail...
Nous pouvons sans doute trouver avec vous une solution avec
les CESU, le crédit d'impôt ou la défiscalisation .
L'ADMR est à votre disposition pour vos recherches, vos
démarches .
A bientôt au 04 74 55 95 65.

CONCOURS DE BOULES…

Le Football Club Dombes Bresse organise le 1er mai 2009,
au stade de St Trivier sur Moignans, un tournoi réservé à
la catégorie Benjamins avec 16 équipes engagées.
En parallèle à la compétition, le FCDB organise une
opération « Meilleurs supporters » et propose de
récompenser les 3 meilleurs clubs de supporters.
Le but de cette opération :
•
•

amener plus de convivialité autour des terrains,
créer une ambiance festive lors de cette journée.

Les critères pris en compte pour l'attribution des
récompenses :
•
•
•
•
•

habillements/déguisements,
nombre de supporters,
banderoles et affiches,
bruits et chants pour encourager dans le respect des
autres acteurs sur les terrains et aux abords,
discipline des supporters (présence derrière la main
courante, fair play des propos...).

La composition du jury :
Bernard BARBET, Président de la Ligue Rhône-Alpes
Paul MICHALET, Président du District
Jean-Marc
BERTHAUD,
Conseiller
Technique
Départemental
Mickael HERGAULT, Président de la Commission des
Arbitres
Michel FEYEUX, Président de la Commission Prévention
du District de l'Ain
Clubs participants :

Les sociétés de boules de Baneins et St Trivier s’unissent pour
organiser un concours de boules à Baneins le dimanche 2 août
2009 à 10 heures au profit de l’association « Tony s’épanouit ».
Concours amical en doublette système Aurard 3 parties avec
repas à midi.
Prix du repas : 8 euros
Prix de la doublette : 10 euros.
Les inscriptions sont reçues avant le 29 juillet pour l’organisation
des repas.
Inscriptions : bar de la boule : 04.74.55.87.91
Sébastien SAINT-CYR : 06.81.85.56.87
Claudius BERNISSON : 06.78.53.75.99

Bressolles, Saint Marcel en Dombes, Ain Sud Foot, Bourg
Péronnas, Marboz, Veyle Vieux Jonc, F C Bressan,
St Denis les Bourg, Val de Saône, Jassans, Montmerle,
Savigneux, Bords de Veyle, Thoissey, Canton de Pont de
Veyle, et FC Dombes Bresse.
Organisation :
4 poules de 4 équipes
Chaque match dure 15 minutes
1er match à 10 h.
Sur place buffet buvette

INFORMATIONS REGULIERES…
SITE DE LA MAIRIE…
Vous souhaitez être informé dès qu’un nouvel article est en
ligne sur le site internet de la mairie ?
Merci de nous transmettre un mail à l’adresse suivante :

mairie.sainttriviersurmoignans@wanadoo.fr
et précisez en objet « INFO SITE MAIRIE ».
Un mail vous sera alors adressé dès que le site fera l’objet d’une
mise à jour : une nouvelle actu, parution d’un compte-rendu de
conseil municipal, renseignements pratiques, vie des
associations...

DECHETS...
Laissez-vous vos enfants jeter les papiers de bonbons dans
votre jardin ? Laissez-vous vos enfants se débarrasser de leurs
emballages de gâteaux dans le salon ? Acceptez-vous que vos
enfants renversent leur lait sur leur lit s’ils n’ont plus soif ?
Bien sûr que non, il vous parait normal que vos enfants
respectent votre travail et votre lieu de vie. Nous sommes
d’accord.
Alors, veillez à ce qu’ils ne laissent pas derrière eux les reliefs
de leurs goûters qui jonchent le sol sur le chemin qui les ramène
de leur école jusqu’à leur domicile (ces détritus sont surtout
recensés au chemin de Beaumont et à l’arrêt de bus route de
Baneins).

FETE DE LA SAINT JEAN…
Le samedi 20 juin 2009, nous fêterons la Saint Jean.
Le départ de la traditionnelle retraite aux flambeaux se fera à
l’école primaire à 21 h 00. 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.

JAMBON-FRITES…
Le 20 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 !

KERMESSE DES ECOLES…
Le Sou des Écoles organise une kermesse, à l’école primaire, le
samedi 27 juin 2009 à partir de 14 h 00.
Venez nombreux !

...COMITE LOCAL
DE FLEURISSEMENT…
Un beau succès encore cette année pour la participation
au concours individuel de fleurissement de la commune.
Le jury, composé de professionnels et de spécialistes, a
établi le classement suivant :
Maisons fleuries
1.
Mr ROGNARD Michel
2.
Mr POURCHOUX Marcel
3.
Mr CHARVET Gabriel
4.
Mme PERRADIN Claudette
5.
Mr DUCLOUD Serge
6.
Mme ROZIER Simone
7.
Mr GIRARD Bertrand
8.
Mme DARGAUD Brigitte
9.
Mr SERRA Florian
10.
Mme SOITEL Andrée
Maisons avec jardins :
1.
Mme POZET Chantal
Voie publique :
1.
Mme DUCROUX Maria
Balcons fleuris :
1.
Mme DURAND Martine
Commerces :
1.
Mr MICONI Antoine
Fermes fleuries :
1.
Mme BONNAMOUR Monique
2.
Mme SAINT CYR Martine
3.
Mme LAPIERRE Monique
Jardins paysagés :
1.
Mme BOLLECQUES Lucienne
2.
Mme PAQUIER Danièle
3.
Mme VINCENT Sylviane

AUDITION
ECOLE DE MUSIQUE…
Mardi 30 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
prendrons les dernières inscriptions en septembre, sous
réserve de places disponibles.
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 !

MARIAGE DE…

QU’EST-CE QUE L’ADMR ?...

Patricia COUTY et Michel Gérard VIGNERON ......................
.......................................................................... le 21 février 2009
Aide aux personnes non fragilisées
Vous avez besoin d’aide pour l’entretien de la maison, pour
des gardes d’enfants. Nous avons du personnel qualifié qui
peut répondre à vos besoins, même ponctuellement.

Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations aux
parents.

NAISSANCE DE…
Aide aux familles
Vous attendez un enfant, votre retour de maternité est
difficile, vous êtes malade ou l’un des enfants l’est, vous ne
faites plus face au travail domestique, la maison, les
enfants...Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales peut
vous être proposée.
Handicapés
Des auxiliaires de vie peuvent intervenir chez vous pour
vous aider quelques heures par jour et 7 jours sur 7, si
nécessaire. Une prise en charge de l’Etat peut en partie
assurer le financement, cela en fonction de l’état de
dépendance.
Aide aux personnes âgées
Avec l’âge, vous n’arrivez plus à faire face aux tâches
quotidiennes et vous souhaitez rester à domicile. Des
possibilités de prise en charge en fonction de votre situation
et de vos ressources existent (aide de la caisse de retraite,
aides sociales, APA…).
Télé assistance
Afin de vous sentir en totale sécurité, nous pouvons venir
vous installer à votre domicile un système de télé assistance.
Portage des repas
Manger est une nécessité autant qu’un plaisir. Le portage de
repas assure chaque jour des repas équilibrés, qui sont livrés
à domicile.
L’un de nos services peut vous changer la vie !
L’ADMR est gérée uniquement par des bénévoles.
La permanence à Saint Trivier est de 8 h 30 à 12 h 00 et de
13 h 30 à 16 h 00, au 258, route de Chatillon (face à la
coopérative agricole).
Téléphone/fax : 04.74.55.95.65

DECES DE…
PERRADIN Véronique ............................ le 14 décembre 2008
GREVOD Yvonne Marie (*) .................... le 30 décembre 2008
PERDRIX Yvonne Jeanne ............................ le 26 janvier 2009
BEGUINEAU Francette (*) ........................... le 27 janvier 2009
BERCHOT Robert (*)........................................le 8 février 2009
SCOTTON Adeline Arlette Hermence (*)........le 10 février 2009
VEYRAT Marcelle Berthe (*).........................le 12 février 2009
GATHERON Robert Laurent............................. le 2 avril 2009
BOINON Antonin Claudius ............................ le 20 avril 2009
Nos sincères condoléances aux Familles.
(*) Maison de retraite

MULLER Corentin.................................... le 15 décembre 2008
BOINON Charlotte ........................................ le 16 janvier 2009
BOINON Emilie ............................................. le 16 janvier 2009
CUENCA Landry Diego ............................... le 22 janvier 2009
MEPILLAT Zia ............................................... le 22 janvier 2009
VACHET Axel................................................ le 26 janvier 2009
BERTRAND Jade Charline ........................... le 29 janvier 2009
CORNUT-CHAUVINC Jules ......................... le 5 février 2009
GAY Enzo Cédric............................................. le 7 février 2009
SCHIED Shanna Cindy ................................ le 10 février 2009
SAGE Nina...................................................... le 23 février 2009
MICHAUD Lyana............................................... le 5 mars 2009
RAMBOUT Nolan Jonathan............................ le 30 mars 2009
Bienvenue
parents.

aux

bébés

et

félicitations

aux

heureux

...A NE PAS MANQUER
D’AVRIL A JUIN 2009…
Avril
4 au 19............................................................ Tournoi de tennis
5 ..... Expo-vente auto pièces véhicules de collection (UTAC)
18 ............................Concours de pétanque junior association
25 ..............................................................Concert de la fanfare
Mai
1er ...................FCDB tournoi de foot des benjamins au stade
4 ........................................... ADMR Conseil d’Administration
6 ...................................................................Concours de boules
14 ................................................. Loto de la maison de retraite
24 ..... Farfouille organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers
Juin
5 ..............................Concours de pétanque FCDB à Chatillon
6 ................ Concert Luth en Joie - P’tits chœurs d’la Dombes—Fanfare
12 ..........................................Don du sang de 16 h 00 à 18 h 30
14 .................................................................... Tournoi de volley
14 ............................Vide grenier FCDB à Neuville les Dames
20 ................................. Jambon à la broche du Sou des Écoles
20 ............................ Fête de la Saint Jean - Feu d’artifice - Bal
27 ..................................................Kermesse du Sou des Écoles
27 .............................................. Repas de la maison de retraite
29 ......................................... ADMR Conseil d’Administration
Comité de rédaction : Etiennette BRAC de la PERRIERE Madeleine CORNUAULT - Alain DUPERRON - Thierry
GRENIER - Marie-Christine LANET - Muriel MICOLI Sylvie MOREY - Xavier SERVOLLE.
ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 22 avril 2009.

