Le Mot du Maire
Riche, vivante, dynamique et diversifiée, c’est ainsi que la vie associative à Saint-Trivier peut se définir. C’est
une grande chance pour tous les Utingeois.
Cela permet de resserrer les liens de la communauté, permet aux jeunes et moins jeunes, outre les performances
sportives, les échanges culturels et les aides de toutes natures, leur permet de se rencontrer, de se connaître et de
s’accepter. Sans parler du plaisir de partager une discipline commune.
La composante obscure mais tellement importante de la bonne marche d’une association, c’est le bénévolat. C’est
l’occasion de saluer, encore et encore, tous les bénévoles qui s’investissement totalement dans les différentes
associations et sans qui les associations ne pourraient pas vivre.
Ils seront ravis d’échanger leur passion avec vous. Venez les rencontrer. Ils vous attendent nombreux.
Madeleine CORNUAULT

Associations présentes sur le Forum
A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Au Temps Rêvé
Bibliothèque Utingeoise
Centre de Loisirs Utingeois
Chorale Luth en Joie
Club de randonnée
Comité de Fleurissement
Comité de Jumelage
Créatifs ‘ Loisirs
Croix Rouge Française
Fanfare - École de Musique Utingeoise
F.C.D.B. (Football Club Dombes Bresse)
Gymnastique Volontaire
J.C.D.B. (Judo Club Dombes Beaujolais)
Loisirs et Amitiés
Patrimoine en Dombes et Saône
Les P’tits Choeurs d’la Dombes
Renaissance de la Chapelle de Montagneux
Sapeurs Pompiers Volontaires
Sou des écoles
Teenagers 01
Tennis Club Utingeois
Tony s’épanouit
Union Sportive Volley Dombes Saône

A votre service : Garde d’enfants sur
place !
Votre enfant sera gardé au Forum par l’A.D.M.R., en
toute sécurité, par deux professionnelles de la Petite
Enfance, pour vous laisser le temps de découvrir
tous les stands.

Les animations
Le Tennis Club Utingeois : initiations sur les courts de
tennis.
Les Sapeurs
secourisme.

Pompiers

:

démonstrations

de

Fanfare - École de Musique Utingeoise : découverte
des instruments.
Créatifs’Loisirs : exposition des réalisations.
La Croix Rouge : des secouristes feront une
démonstration des gestes de premiers secours.

SOU DES ECOLES

LE COMITE DE JUMELAGE

Le Sou des Écoles est une association de parents
bénévoles qui organisent diverses manifestations dans
l’année :
• pour le plaisir des enfants (carnaval et kermesse),
• pour récolter de l’argent servant à financer les
différents projets des enseignants des 2 écoles de
Saint Trivier.

Le comité de jumelage St TRIVIER/BYAGA (Bulgarie) a
été créé pour initier une amitié et des échanges culturels
entre ces deux communes de taille très proche. Notre
association compte une trentaine de familles membres.
En 2007, nous avons eu le grand privilège d'accueillir
une cinquantaine de Bulgares pour la cérémonie de
jumelage et nous avons été invités en 2008 à Byaga.
Des amitiés se sont nouées entre les familles françaises
et les familles bulgares. Malgré les difficultés de
communication (langue différente, alphabet différent...)
les échanges sont omniprésents, amicaux et riches
humainement et culturellement parlant. Nos amis
bulgares auraient dû nous rendre visite en 2009 mais
la subvention européenne ne nous a pas été accordée.
Leur visite est donc remise en 2010. Il faut préparer ce
séjour en trouvant des financements autres que la
subvention européenne qui paraît aléatoire. Aussi le
comité va-t-il mettre en place des manifestations
diverses et pour cela il a besoin qu'un grand nombre
d'Utingeois vienne rejoindre l'association et se
mobilise pour que les échanges perdurent. Nous vous
attendons à la journée des associations à notre stand
pour vous informer, pour répondre à vos questions et
pour enregistrer vos adhésions.

Ainsi, grâce aux actions du Sou, pour l’année 20082009, toutes les sorties scolaires (exceptée la classe
verte des CM1/CM2 où une participation financière a
été demandée à chaque famille), les spectacles, les
activités et les rencontres sportives de l’USEP, les entrées
et le transport pour la piscine pour 3 classes, le passage
du Père Noël, les abonnements à différentes revues… ont
été des activités gratuites pour tous les enfants et toutes
les familles.
Le Sou des Écoles gère également le restaurant scolaire.
Les membres de la « commission cantine » élaborent les
menus des repas confectionnés sur place, commandent
les marchandises et encadrent le personnel.
Pour 2009-2010, vous faîtes preuve d’initiatives… vous
voulez aider tous les enfants de Saint Trivier… vous
souhaitez vous investir dans le Sou des Écoles... Toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues…
Vous avez besoin du Sou...et le Sou a besoin de vous !
                                

CROIX ROUGE FRANCAISE
Des bénévoles de la Croix Rouge tiendront un stand au
Forum des Associations et pourront ainsi vous informer
sur le fonctionnement de la Délégation.
Il y aura également des secouristes qui feront une
démonstration des gestes de premiers secours à
prodiguer en cas de nécessité.
Rejoignez notre équipe !!! car nous avons besoin de
bénévoles sur votre commune. Nous vous donnerons tous
les renseignements nécessaires lors du Forum.

                                

LES P’TITS CHOEURS D’LA DOMBES
Lors du Forum, nous vous présenterons l' association
« les P’tits Choeurs d’la Dombes » et prendrons les
inscriptions pour cette nouvelle année 2009-2010. Le
temps fort de cette saison prochaine sera le grand
spectacle, en fin d’année, avec la Chorale Luth en Joie.
Les cours reprendront le vendredi 4 septembre de
18 h 00 à 19 h 30, à la maison des associations (route
de Châtillon).
Venez nombreux !
                                

                                

ADMR
Grand Concours de dessin
Retrouvez-nous sur le stand du Forum des Associations !
Notre Grand Concours de dessins permettra à vos
enfants de s’amuser sur le stand de l’association ADMR
de Saint Trivier sur Moignans !
Les dessins seront primés !
Venez nombreux découvrir nos services
L’ADMR s’adapte à vos horaires de travail et à vos
contraintes : tous les jours ou certains jours de la
semaine, horaires décalés, le mercredi ou après la classe,
sont autant de possibilités qui vous sont offertes pour
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Notre personnel, spécialement formé pour l’intervention
à domicile, saura respecter l’intimité de votre foyer et
très vite gagner votre confiance et celle de votre enfant.
Pour nous contacter :
ADMR Saint Trivier sur Moignans
258, route de Châtillon
01990 Saint Trivier sur Moignans
Tél : 04 74 55 95 65
E-mail : asainttrivierssurmoignans@fede01.admr.org
Site : www.st-trivier-moignans.fede01.admr.org
                                

LUTH EN JOIE
La Chorale Luth en Joie sera présente au Forum des
Associations.
Venez nous retrouver à notre stand où vous pourrez
voir ce que nous faisons : concerts, spectacles...
Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre.
                                

TENNIS CLUB UTINGEOIS

GYM VOLONTAIRE

Depuis six ans maintenant, le club de tennis de notre
village est à nouveau actif, avec à sa tête, Jacques
THOMAS, Président. Il avait cessé d’exister en 1992
mais par la volonté de quelques uns (Richard
Desroches, Gilbert Reynoird, Patrick Dargaud, Philippe
Corgé) les terrains ont enfin repris vie.

Si vous souhaitez vous dépenser, optimiser votre
condition physique et votre capital santé, gérer au
mieux votre stress, vous libérer des fatigues du travail,
découvrir, en groupe et dans une ambiance conviviale,
de nouvelles activités physiques et sportives, n’hésitez
pas à venir nous voir sur le Forum où une équipe
dynamique et motivée se fera un plaisir de vous
renseigner, notamment sur le déroulement des cours et
les tarifs.
Pour cette prochaine saison, l’association proposera trois
cours hebdomadaires, les lundi et jeudi de 20 h à 21 h,
et le vendredi matin de 8 h 30 à 9 h 30.

Le Conseil Municipal a tout de suite apporté sa
contribution par la réfection des courts et la mise en
place de l’éclairage. Sans oublier la gratuité de la salle
qui nous permet d’assurer tout au long de l’année les
cours de l’école de tennis.
Parlons-en de cette école de tennis. Cette année elle était
encadrée par un moniteur Diplômé d’Etat (Xavier Maire)
et par deux éducateurs second degré (Sébastien et
Cédric). Remercions aussi Guilhem (et Elodie l’année
dernière) qui nous ont fait le plaisir de s’investir en leur
donnant
un
coup
de
main
pour
encadrer les plus jeunes. Soixante enfants (45 garçons et
15 filles) dont 31 de moins de 10 ans ont ainsi pu
bénéficier de 32 heures de cours sur l’année.
Cet enseignement porte ses fruits. Nous avons eu la joie et
la fierté de voir nos jeunes porter haut les couleurs de
leur club. Antoine Coin gagne le tournoi Open du TCU
(160 participants) et devient à 15 ans le joueur le mieux
classé du club ; les 13/14 ans accèdent aux demi-finales
du championnat de l’Ain ; Cyprien Girard accède aux
demi-finales du tournoi de Crottet et à la finale du
tournoi de Trévoux. Ces résultats sont une motivation
pour tous les jeunes qui suivent de près ces joueurs et
pour tous les membres du bureau qui s’investissent sans
compter.
Les adultes ne sont pas en reste car cette année ils ont
également pu s’entraîner et se perfectionner sous le
regard expert de notre moniteur. Ceux qui ont l’esprit de
compétition brillent dans les tournois de la région
(Stéphane Gonon et Christophe Echallier viennent de
gagner le tournoi de double de Beauregard) ou participent
aux championnats par équipes : 2 équipes engagées en
vétérans (plus de 35 ans), 3 équipes masculines et une
équipe féminine engagées en seniors. Un groupe de tennis
loisir a aussi été mis en place pour ceux qui ne veulent
que le plaisir du jeu, sans la compétition.
Le bureau du TCU est fier du travail engagé mais
souhaite encore améliorer certains aspects du club :
• développer le tennis féminin,
• créer des cours pour adultes débutants ou pour
ceux qui ont déjà pratiqué le tennis mais qui se
sont arrêtés.
Grâce à la convivialité qui règne au club, à
l’investissement des membres du bureau, aux résultats
des équipes et des compétiteurs, le TCU est maintenant
un club reconnu du département. Souhaitons que ce
développement harmonieux perdure avec l’aide de tous
les licenciés et de notre partenaire qu’est la Mairie.
Rendez-vous le 5 septembre au Forum des Associations
pour le renouvellement des licences et pour faire
connaissance avec notre nouvelle monitrice Céline
Gaspard et avec l’équipe du Tennis Club Utingeois.
                                 

Les cours commenceront :
• Pour le lundi : le 7 septembre,
• Pour le jeudi : le 10 septembre
• Pour le vendredi : le 11 septembre
Nous prendrons les inscriptions pour celles d’entre vous
qui ont d’ores et déjà décidé de s’inscrire pour cette
nouvelle saison, et des pré-inscriptions pour celles qui
souhaiteraient faire un essai (deux cours d’essai gratuits
sont possibles sous couvert d’une assurance
responsabilité civile personnelle).
N’oubliez pas d’apporter votre certificat médical,
obligatoire.

                                 

CLUB LOISIRS ET AMITIES
Le club organise, les 2ème et 4ème mardi de chaque mois,
des après-midi détente dans l’un des foyers de la salle
polyvalente, à partir de 14 heures.
Dans une ambiance conviviale, chacun peut, suivant ses
goûts et ses envies, jouer à divers jeux de société ou de
cartes, ou tout simplement converser autour d’un verre.
Le club sera présent sur le Forum des Associations pour
vous donner plus de renseignements.
Retraités, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à venir
nous rencontrer avec vos suggestions pour de nouvelles
activités.

                                 

CLUB DE RANDONNEE
Dans la perspective de la constitution officielle du Club
de randonnée, courant septembre, les personnes à
l’initiative de ce projet seront présentes sur le Forum, à
l’écoute de vos suggestions et de vos attentes.
A cette occasion, il sera communiqué la date de
l’assemblée constitutive, et des pré-inscriptions seront
prises pour les personnes qui souhaitent adhérer.
                                 

BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE
UTINGEOISE
La Bibliothèque Associative Utingeoise vous attend les
mercredis matin de 10 h 30 à 12 h 00 et les samedis
matin de 10 h 00 à 12 h 00 au 1er étage de la mairie.
De nombreux livres et CD vous attendent aussi bien pour
les enfants, ados et adultes.
Voici quelques exemples
Ados :
« Amarilla l'apprentie sorcière » de Lazar Ervin
« Le magicien » de Scott Michael
« Thanatos » de Murakami Ryu

TEENAGERS 01
Les Teenagers 01, c’est l’association de jeunes entre 12
et 18 ans sous la responsabilité de Philippe Corgé.
Une association créée en septembre 2008 avec une
trentaine de jeunes à son actif. Durant l’année 20082009, ils ont réalisé diverses manifestations : une
journée cinéma, un concours de belote, une tombola lors
de la Bourse aux échanges de l’UTAC contre une
participation à l’organisation de cette manifestation
gérée par les artisans et commerçants Utingeois, un
concours de pétanque, une journée nettoyage en
partenariat entre la Commune et le Crédit Agricole, un
tournoi de foot et pour finir la saison une sortie à
Walibi gratuite pour les jeunes qui ont été présents lors
de la journée nettoyage.

Adultes :
« L'homme qui m'aimait tout bas » de Fottorimo Eric
« Jeanne la brodeuse au fil d'or » de Georges Gerard
« Le lièvre de Patagonie » de Lanzmann Claude

Pour adhérer à cette association, il est demandé à
chaque participant une cotisation annuelle de 10
euros.
Pour de plus amples renseignements, contactez Philippe
Corgé au 06 77 20 06 39.

Enfants :
« Comment les animaux endorment leurs bébés »
« Mes aliments préférés »
« Un poussin de mauvais poil »

Un stand des Teenagers sera présent au Forum afin de
répondre à vos questions ou enregistrer votre adhésion.

BD :
« Marsupilami N°22 Chiquito Paradiso »,
« Les campeurs N°4 Campeurs et sans reproches »,
« L' élève Ducobu ça sent les vacances N°15 »
Livres anglais enfants :
« A new friend »
« Good Friends »
« Three Little Pigs »
Et bien d'autres encore !
Nous vous proposons des nouveautés tous les mois (plus
de
80
depuis
le
début
de
l'année).
Nous sommes un point relais de La Bibliothèque
Départementale de Prêt (Conseil Général de l'Ain) qui
nous approvisionne 3 fois par an (850 livres, 150 CD).
Alors n'hésitez pas à venir nous voir !
Cotisation annuelle 12 €uros par famille.
                                 

JUDO CLUB DOMBES BEAUJOLAIS
Axé sur la pratique du judo, que ce soit son
apprentissage ou la compétition, nous vous invitons à
venir nous rejoindre au dojo de la maison des
associations, route de Châtillon.
Les inscriptions seront prises lors du Forum ou le
mercredi 2 septembre de 15 h à 17 h au dojo.
Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur le Forum !

                                  

L’assemblée générale des Teenagers 01 aura lieu le
samedi 12 septembre 2009 à 11 h 00 à la salle
polyvalente.
                                

CREATIFS’LOISIRS
Créatifs'loisirs est un club de travaux manuels qui
fonctionne sur la base d'un échange de savoir.
Les principales activités proposées : serviettage,
cartonnage,
boutis,
initiation
couture,
tricot,
crochet, broderie, bijoux en pâte Fimo, peinture sur
verre....
Si vous souhaitez partager nos passions, nous nous
réunissons chaque mardi soir de 20h30 à 22h30, sauf
période de vacances scolaires, à la salle polyvalente de
Saint Trivier sur Moignans.
Si vous aussi vous avez une passion, un loisir et que
vous avez envie de nous les faire découvrir, nous
serons heureux de vous accueillir car nous sommes
avides de nouvelles activités.
Notre assemblée générale aura lieu le Mardi 29
Septembre à 20 h 30, si vous voulez découvrir
Créatifs'Loisirs vous y êtes cordialement invités.
Créatifs' Loisirs sera présent au Forum des Associations
le 5 Septembre.
Pour tout renseignement complémentaire sur le
fonctionnement de notre association contacter Mado au
04 74 55 27 12 ou Annie au 04 74 55 80 26.

                                

COMITE DE FLEURISSEMENT
Le Comité de Fleurissement de Saint Trivier sur
Moignans invite les utingeois à venir le
rencontrer lors du Forum des Associations.
Le Comité est né, il y a presque 10 ans grâce à une
poignée de personnes dont l’actuelle Présidente Madame
Claudette PERRADIN, afin d’apporter un plus au
fleurissement communal pour embellir notre commune.
Chaque année, un jury parcourt la campagne afin de
visiter les maisons des candidats inscrits, le tout dans une
totale bonne humeur et sans prétention.
Venez nous faire une fleur en vous inscrivant pour
2010, si ce n’est pas déjà fait...
                                

FANFARE
ECOLE DE MUSIQUE
De l’initiation musicale pour les plus petits (dès 4 ans) à
la découverte des rythmes et des sons, au solfège et la
pratique d’un instrument pour les plus grands, l'École de
Musique Utingeoise vous accompagne dans la formation
musicale.
Saxophone, Flûte, Clarinette, Trompette, Baryton,
Batterie, Basse, Bugle, Clairon, autant d'instruments pour
découvrir la musique et se faire plaisir.
Venez nous rencontrer lors du Forum. Les principaux
instruments de musique enseignés seront exposés.
Les cours sont dispensés à raison d’une demi-heure par
semaine pour les cours d’instruments et une heure pour
les cours de solfège.
Un orchestre junior permet aux plus jeunes apprentis
musiciens (et dès la première année d’apprentissage)
d’intégrer un ensemble musical.
Et enfin, après quelques années, les élèves intègrent la
Fanfare.
Malgré l’arrivée, chaque année de jeunes musiciens issus
de l’école de musique, la Fanfare recrute ! Alors si vous
avez envie de jouer quelques notes dans une très bonne
ambiance, rejoignez-nous à notre répétition chaque
vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 00. Renseignements
auprès de Gérard Guillot au 04 74 55 81 34.
                                

SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
A l’occasion du Forum des Associations, les Sapeurs
Pompiers vous présenterons le centre de secours de St
TRIVIER, le matériel à leur disposition et les missions
qu’ils sont à même d’effectuer.
Des démonstrations de secourisme seront faites (avec
votre participation).
Ils espèrent susciter parmi la population Utingeoise des
vocations pour cette noble tâche car les engagements se
font rares. Merci de venir les voir et marquer par la
même votre attachement à vos pompiers.
                                

FOOTBALL CLUB DOMBES BRESSE
En 1996, une réflexion est lancée entre les Clubs du FC
Chatillonnais, US Vonnas et CS Neuvillois en vue de la
création d'un club unique de jeunes. Finalement les
clubs de Chatillon et Vonnas décident de démarrer la
fusion dès septembre 96. Le Club s'appellera FC Dombes
Bresse et les couleurs seront « Rouge et Noir »
A l'issue de la saison 2000/2001 Vonnas quitte
l'entente pour intégrer un nouveau groupement de jeunes
sur la communauté de Communes Bords de Veyle.
A partir de la saison 2001/2002, la club de Saint
Trivier sur Moignans demande à incorporer ses jeunes
au FC Dombes Bresse.
Au début de la saison 2002/2003, toutes les catégories
jeunes du CS Neuvillois rejoignent définitivement le
FC Dombes Bresse.
Lors de la saison 2006/2007, les clubs seniors de
Neuville les Dames, Châtillon sur Chalaronne et Saint
Trivier sur Moignans font conjointement une demande
pour incorporer le FCDB en catégorie adultes. Le FCDB
donne son accord pour une fusion des 4 entités tout en
conservant son nom.
Le Football Club Dombes Bresse devient donc depuis la
saison 2007/2008, un club regroupant toutes les
catégories d'âges pour pratiquer son sport favori soit à
l'école de foot soit dans la pratique du football à 11 aussi
bien en jeunes qu'en seniors.
Actuellement , le FC Dombes Bresse compte environ 400
licenciés répartis en
4 équipes seniors,
2 équipes de 18 ans,
2 équipes de 15 ans,
3 équipes de 13 ans ,
5 équipes de benjamins,
5 équipes de poussins,
et de nombreux débutants qui s'initient à ce sport
collectif.
A noter que dès cette saison 2009/2010, les catégories
trouvent une nouvelle dénomination répartie entre U6 et
U20.
Toutes les équipes bénéficient d'entraînements assurés
par des éducateurs formés. Les catégories de foot à 11
participent à la compétition en championnat. L'école de
foot participe également en compétition mais sans
classement au niveau district.
Les matches se jouent sur les terrains de Neuville,
Châtillon et Saint Trivier.
Le prix des licences varient de 55 €, pour les plus jeunes,
à 135 € pour les seniors, comprenant différentes
dotations (short, chaussette, coupe-vent, bermuda) en
fonction des catégories. Une participation de 40 € est
également demandée pour les cartes de loto.
Venez vous renseigner sur notre stand lors du Forum ou
contactez :
Mr Alain BERNARD au 04.74.24.50.02 ou
06.86.07.74.16 ou par mail : lalainbernard@hotmail.fr
Il existe un tarif dégressif pour les familles qui ont
plusieurs enfants licenciés. Le club accepte
l’encaissement des cotisation en plusieurs échéances et le
paiement avec plusieurs possibilités (chèques vacances,
bons CAF, carte M’RA (Rhône-Alpes), bons MSA…).
                                

PATRIMOINE EN DOMBES ET SAONE

TONY S’EPANOUIT

Patrimoine en
Dombes
et
Saône est une
association cantonale dont les objectifs sont la
promotion et la sensibilisation au patrimoine rural et de
proximité sur les 13 communes qui constituent le
canton.
Elle est constituée de membres adhérents payant une
cotisation, résidant ou non dans nos communes mais
sensibilisés aux problèmes de patrimoine et d'un délégué
de chaque conseil municipal. L’Association est
rattachée à PATRIMOINE des PAYS de l'AIN. Elle peut
apporter des conseils, une aide dans les démarches, mais
n'a pas un rôle de police (heureusement).

L’association « TONY S’EPANOUIT » a été créée pour
aider un petit garçon et ses parents à faire face à une
situation difficile. Tony Alonso est né en juillet 2003.
C’est à l’âge de 5 mois qu’il a eu une hémorragie
cérébrale, entraînant des lésions cérébrales importantes.
Depuis, son état nécessite des séances de stimulations
sensorielles et physiques quotidiennes possibles grâce à
des programmes d’exercices pratiqués 4 fois par jour, 6
jours sur 7. Ces programmes de travail sont élaborés tous
les 6 mois à Toulouse en fonction de l’évaluation des
progrès de Tony. Hélas, ces programmes, les honoraires
des
médecins
anglais
spécialisés,
les
déplacements sont très onéreux, sans parler du matériel
fait sur mesure, qui évolue avec le temps et la taille de
Tony(motilo, verticalisateur, siège moulé, siège auto
adapté, chaise haute, …) et tout ce qui peut découler de
cet état (véhicule plus grand, location d’une maison de
plain-pied avec 3 chambres minimum, …).
C’est pourquoi nous avons décidé d’aider encore une fois
Fabienne, la maman, et Tony. Pour sensibiliser les gens
et faire appel à leur générosité, l’Association « TONY
S’EPANOUIT » traversera tout le département de l’Ain
du vendredi 25 septembre au dimanche 4 octobre
2009 derrière Gérard Tollombert, qui va parcourir
quelques 450 kilomètres en 10 jours en courant, en
effectuant des étapes variant de 40 à 65 kilomètres par
jour. Tous les jours, nous nous arrêterons dans une ville
étape, et le soir, nous organiserons un
spectacle-concert, avec une animation produite par les
membres de l’Association, la participation exceptionnelle
d’une association musicale de notre connaissance et la
participation d’une association de la ville étape.
La course débutera avec un prologue le vendredi 25
septembre à 16 heures 30. Le départ aura lieu devant
l’école primaire de St Trivier, et nous rejoindrons
Mizérieux vers 18 heures. Puis à 20 heures 30, aura
lieu un grand spectacle à la salle Bel Air de Châtillon sur
Chalaronne avec du théâtre, de la musique, de la danse
et du spectacle.
Le lendemain, nous partirons pour Pérouges, puis ce sera
Virieu le Grand, Bellegarde, Saint Genis Pouilly, Dortan,
Saint Etienne du Bois, Saint Trivier de Courtes, Manziat,
pour revenir enfin vers Châtillon sur Chalaronne, le 4
octobre.
Ensuite, nous finirons par une boucle reliant Châtillon,
Baneins, Chaneins et Saint Trivier. Des manifestations
auront lieu tout au long de la journée sur cette fin de
parcours : concert, repas, promenade en calèche, etc.
Nous finirons notre périple par un grand concert à St
Trivier, avec tous les participants qui auront fait avec
nous une étape.

Nos activités principales ont été la publication de deux
ouvrages :
- le « pré-inventaire du canton de Saint Trivier sur
Moignans » : livre évoquant rapidement l'histoire de nos
villages et listant les richesses archéologiques et
touristiques des villages du canton.
- « De clochers en clochers » : histoire très fouillée et
description de toutes nos églises paroissiales tout au
long des siècles, livre co-écrit par les habitants des
villages du canton.
Nous participons activement aux :
• "Journées du patrimoine local "qui se déroulent en

juin, avec des visites sur des thèmes précis et sur
des sites locaux,
• « Journées européennes du Patrimoine » avec
l'animation et le guidage de visites par les membres
de l’association, sur des lieux attirants et non
ouverts au public, habituellement.
Des conférences sont proposées lors de nos assemblées
générales sur des thèmes d'actualité patrimoniale.
Nous proposons aussi aux membres qui le désirent et
qui le peuvent : l'ensemble de 3 fois 3 journées pour la
formation de guide de visite de lieux patrimoniaux ;
formation assurée par Patrimoine des Pays de l’AIN.
Notre siège social est en Mairie de Saint Trivier sur
Moignans.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez
vous adresser à la mairie qui fera suivre ou auprès de :
François CHABOUD à FAREINS
Frédéric THOUNY (Patrimoine des Pays de l’Ain à
Bourg en Bresse)
Pascale BERTHELON à CHANEINS
Etiennette BRAC de la PERRIERE à St TRIVIER
Sylvie HYLA à VILLENEUVE
Yves DEHECQ à CHANEINS

Un CD a été également enregistré au profit de l’association avec les chorales LUTH EN JOIE et LES P’TITS
CHŒURS D’LA DOMBES, LA FANFARE, mais aussi les
chorales LA RITOURNELLE et LES GAMINS DU VAL DE
SAÔNE de Neuville sur Saône et QUINCIEUX MELODY,
disponible tout au long de la manifestation et lors du
forum.

Bruno DOUCET-BON à MESSIMY S/ SAONE
                                

                                

