
ED ITO   
 
Au sein d’un monde en pleine mutation, notre village n’est pas épargné, notamment par les réformes territoriales en cours 
qui vont obliger notre communauté de communes à évoluer dans les mois qui viennent. 
Constituée avec Chaneins et Valeins depuis 2005, CHANSTRIVAL a démontré beaucoup de dynamisme pour le  
développement de nos trois communes. Le seul reproche qui lui est fait est de n’être composé que de 3 000 habitants environ 
alors que le seuil imposé par les nouvelles réformes est de 5 000 habitants. 
Notre réflexion est toute entière centrée sur les différentes options qui s’offrent à nous pour l’intérêt des Utingeois. 
 

Avec le gel annoncé des dotations de l’Etat, la suppression de la Taxe Professionnelle qui va très probablement, et au fil du 
temps, nous priver d’une part significative de nos recettes et freiner nos investissements, de la réforme des collectivités  
territoriales évoquée plus haut, c’est avec beaucoup d’incertitudes et beaucoup de points d’interrogation que cette année a 
commencé. 
Quoi qu’il en soit, l’équipe municipale, loin d’être démobilisée, est toujours porteuse de projets qu’elle aura à cœur de mener 
à bien.  
 
Joyeux printemps à tous.  
   Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°39 MARS 2011  

L’ADMR... 
 
 

Le samedi 2 avril 2011 à partir de 14 h, l’ADMR organise un 
après-midi destiné aux familles aidées ou non par ses  
services.  
Des jeux et des histoires seront partagés avec les  
enfants, puis un goûter sera offert vers 16 h 30.  
Un troc de livres clôturera la rencontre.  
Pour remercier les porteurs de repas qui chaque jour  
distribuent des repas à une vingtaine de personnes sur les 
communes de Saint-Trivier-sur-Moignans, Chaneins,  
Valeins, Sandrans, Relevant et Francheleins, l’ADMR a  
organisé le samedi 12 mars 2011 à 11 h 30 un apéritif qui a eu 
beaucoup de succès. 
Le samedi 11 juin 2011 à Saint-Didier-sur-Chalaronne se  
déroulera l’Assemblée Générale où vous pourrez venir  
entendre retracer les mouvements de l’ensemble de nos  
services durant l’année 2010. 

SI ST TRIVIER  
M’ETAIT RACONTE… 

 

A la fin de la guerre de 39-45, Monsieur Marcel ARTAUD et 
Monsieur Marcel JOININ fondent une équipe de foot. 
 

A l’époque, la tenue comprenait un short bleu, cousu par 
Madame ARTAUD et un maillot rouge  (teinture maison,  le 
rouge  étant la couleur qui imprégnait le mieux le tissu). 
Il n’y avait ni stade, ni vestiaire et chaque joueur s’habillait 
chez lui, puis enfourchait son vélo pour aller jouer les 
matches, qui se déroulaient jusqu’à QUINCIEUX,  
PARCIEUX et JASSANS pour les plus éloignés. 
 

L’entrainement avait lieu chaque dimanche dans un pré  
différent, à condition que celui-ci ne soit pas occupé par un 
taureau, gentiment installé par un agriculteur, qui  
considérait que les joueurs de foot étaient des feignants 
(comme on peut le constater, ce sport ne bénéficiait pas  
encore d’une excellente popularité !). 
 

Enfin, il n’y avait qu’un seul ballon en cuir ; lorsque celui-ci 
se déchirait, c’était le bourrelier du village qui le recousait 
gracieusement et de même le garagiste était sollicité pour le 
regonfler.  

BIBLIOTHEQUE : OPERATION 
« PREMIERES PAGES »… 

 
Les familles ayant accueilli un enfant en 2010 (naissance ou 

adoption) ont reçu de la CAF ou de la MSA, une invitation 

pour retirer son pack-cadeau « Premières Pages ». Ce pack 

comporte un album illustré créé spécifiquement pour  

l’opération, des conseils de lecture et un guide à destination 

des parents. Ce projet a pour ambition de familiariser les 

enfants avec la lecture dès leur plus jeune âge et de  

sensibiliser les parents à l’éveil du langage par le biais du 

livre.  

La bibliothèque de St Trivier participe à cette opération et 

vous accueille les samedis de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

CHORALE LUTH EN JOIE… 
 

Après le succès de leur concert d’hiver avec la chorale  
« Méli-Mélo » de Bron, vous pourrez retrouver les choristes 

de « Luth en Joie » le samedi 28 mai prochain à 20 h 30 à la 
salle polyvalente de St Trivier. Vous pourrez y entendre 
leurs nouveaux chants. Ils seront accompagnés pour ce  
concert de l’Harmonie de St Trivier et des P’tits Chœurs d’la 
Dombes.  
Réservez d’ores et déjà votre soirée pour ce concert commun 
aux 3 associations musicales de St Trivier. 



ДОБЕР ДЕН... 
BONJOUR EN BULGARE… 

 
Nous recevons régulièrement des nouvelles de nos amis de 
Byaga ; plusieurs familles continuent les échanges tant par 
internet que par la voie postale traditionnelle. Les relations 
nouées il y a maintenant plus de 3 années sont maintenant 
bien ancrées.  
 

Le comité de jumelage a récemment déposé un dossier de 
demande de subvention auprès des instances européennes 
pour étoffer ses finances afin de recevoir nos amis bulgares 
l’été prochain. 
A cet effet, si vous êtes intéressés par la découverte de  
coutumes différentes, d’un patrimoine étonnant et de gens 
charmants et ouverts venant d’un pays qui ne demande qu’à 
s’ouvrir aux autres cultures, venez vous joindre à nous. Vous 
ne serez pas déçus. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le  
Président, Jean François Laumain, au 04.74.55.82.95. 
Nous sollicitons des familles (de St Trivier ou des communes 
alentour), des connaissances, des amis qui seraient disposés à 
accueillir une ou deux personnes de Bulgarie.  
Venez nous rejoindre pour continuer avec nous cette  
passionnante aventure européenne. 
Sous réserve de l’obtention des subventions européennes, 
retenez les dates du futur séjour des bulgares de Byaga : du 
10 au 20 juillet 2011. 
 

ДО СКОРО (à bientôt) le plaisir de vous compter parmi nous. 

CONCERT ANNUEL 
DE LA FANFARE… 

 

Samedi 23 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 juniors et  
l’ensemble de cuivres sous la baguette de Gérard Tollombert. 
 

L’entrée du concert est gratuite. Venez nombreux ! 

LOISIRS ET AMITIE… 
 

Le club des aînés « Loisirs et Amitié » se réunit tous les 2ème 
et 4ème mardi après-midi de chaque mois à la salle  
polyvalente. 
Venez jouer aux cartes, scrabble,...ou tout simplement  
partager un moment convivial. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le président 
de l’association, M. Alain DUPERRON, au 06.18.55.44.30. 

LA CROIX ROUGE LANCE  
UN APPEL AUX DONS  

POUR SOUTENIR LA CROIX 
ROUGE JAPONAISE…. 

 
 
Vendredi 11 mars à 14 h 46 (heure locale), un violent séisme 
de magnitude 8,9, le plus fort jamais enregistré au Japon, a  
frappé le nord-est du pays, déclenchant ensuite un tsunami 
de plus de 10 mètres de haut sur les côtes pacifiques, laissant 
derrière lui un paysage complètement dévasté. 
 
 

Pour ajouter à l’horreur et suite au tsunami, le samedi 12 
mars à 15 h 36 (heure locale), une explosion s’est produite 
dans la centrale nucléaire de Fukushima située à 250 km au 
nord de Tokyo, accentuant au fil du temps la menace d’un 
accident nucléaire majeur. 
 
 

De nombreuses répliques allant jusqu’à 5,8 de magnitude 
s’en sont suivies. 
 
 

Depuis, le Japon vit des heures tragiques et la Croix Rouge 
japonaise est mobilisée pour assister les victimes. On parle, à 
l’heure actuelle de plusieurs dizaines de milliers de morts et 
disparus ainsi qu’un nombre impressionnant de blessés et de 
sans-abris. A ce jour, la Croix Rouge japonaise a déployé 86 
équipes de secours, rassemblant quelque 600 médecins,  
infirmiers et auxiliaires afin d’assister les rescapés de la  
catastrophe. 
 
 

Par ailleurs, plus de 300.000 personnes évacuées ont été  
hébergées dans des abris temporaires aménagés dans des 
écoles et autres bâtiments publics. La Croix Rouge a  
distribué, jusqu’à présent, plus de 30.000 couvertures. 
 
 

Les dommages subis par la centrale nucléaire de Fukushima 
suscitent, une semaine après le séisme, de vives inquiétudes 
quant à un accident atomique extrêmement grave. La Croix 
Rouge japonaise se tient prête à assister les populations à 
évacuer de la zone établie autour des installations.  
 
 

Afin de répondre aux personnes inquiètes du sort de leurs 
proches dans les zones sinistrées, le Comité International de 
la Croix Rouge met à disposition son service de recherche et 
de rétablissement des liens familiaux sur son site internet : 
www.icrc.org/familylinks  
 
 

Parallèlement, une vingtaine de bénévoles de la Croix Rouge 
française se relaie, chaque jour, à la cellule d’accueil  
téléphonique mise en place par le Ministère des Affaires 
Etrangères européennes pour répondre 24 h/24 aux appels 
des personnes qui souhaitent prendre des nouvelles d’un 
proche concerné par cette catastrophe. 
 
 

La Croix Rouge française qui reste, bien évidemment,  
extrêmement attentive à la situation au Japon est plus que 
jamais solidaire de la Croix Rouge japonaise et relaie son  
appel à dons pour soutenir ses actions. Les dons peuvent être 
effectués sur le web : www.croix-rouge.fr ou par chèque à la 
Croix Rouge française « Catastrophe Japon 2011 » 75678  
PARIS cedex 14. 

FLEURISSEMENT… 
 

L’association du fleurissement organise un concours de  
pétanque le dimanche 17 juillet prochain. 
Le jury pour le concours de fleurissement passera le samedi 
30 juillet. 

http://www.croix-rouge.fr


POINT SUR LES TRAVAUX... 
 
 

Ce printemps va voir vos déplacements perturbés, et ce, sur 
différents axes du village. Merci par avance de bien vouloir 
accepter les désagréments qui en découleront. 
 

Route de Chatillon 
 

D’ici peu, l’accès nord du village va être réaménagé. La voie 
sera légèrement déviée et rétrécie afin d’empêcher les excès 
de vitesse de certains automobilistes inciviques qui mettent 
en péril la vie de leurs semblables lors de la traversée du  
village. Parallèlement, une piste cyclable et un cheminement 
piéton seront implantés. 
Les travaux devraient commencer courant avril. Le trafic  
devrait s’effectuer par voie alternée, à l’aide de feux, sur la 
route de Chatillon. 
 

A la fin des travaux de réaménagement, le Conseil Général 
procèdera à la reconstruction de la chaussée. 
 

Route de Sandrans 
 

Le commencement des travaux d’élargissement de la route 
est en cours. Là encore, quelques problèmes de circulation 
sont à prévoir. Durée estimative des travaux : 5 mois. 

MAISON MEDICALE… 
 

 

Les travaux d’aménagement du 1er étage de la maison  
médicale sont achevés depuis la fin d’année. 
Les professionnels de santé installés sont les suivants : 

au rez-de-chaussée : 
 * 2 médecins généralistes, 
 * 2 cabinets d’infirmières, 
 * 2 kinésithérapeutes, 

au 1er étage : 
 * une orthophoniste, 
 * une ostéopathe, 
 * une relaxo-sophrologue, 
 * une psychothérapeute. 

 

EFFONDREMENT 
SALLE DU CONSEIL… 

 

Imaginez notre surprise quand le 23 février dernier à 9 h, 
nous avons poussé la porte de la salle du Conseil où nous 
nous apprêtions à nous réunir comme nous le faisions  
régulièrement. Les 2/3 du plafond s’étaient effondrés,  
laissant place à un spectacle apocalyptique. 
 

Les premières analyses effectuées ont mis l’accent sur un 
défaut de la poutre qui s’est rompue (en l’occurrence un 
nœud) qui, au fil des siècles, a fragilisé la poutre jusqu’à la 
rupture brutale une nuit de février 2011. Un petit rappel, le 
bâtiment a été édifié en 1727…. 
 

Des expertises sont en cours et prendront plusieurs mois. 
Ensuite, viendront les travaux de consolidation et/ou de 
reconstruction de la charpente.  
 

En attendant, nos réunions de Conseil ou autres se feront 
dans la salle de réunion de la maison des associations, route 
de Chatillon. Les mariages et parrainages républicains seront 
également célébrés dans cette salle. 

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGERES… 

 

Merci de prendre note qu’en raison des jours fériés, les jours 
de collecte des ordures ménagères deviennent : 
 

Lundi 25 avril 2011 mardi 26 avril 2011 

Lundi 13 juin 2011 mardi 14 juin 2011 

KERMESSE DU  
SOU DES ECOLES… 

 
La Kermesse se déroulera le samedi 25 juin 2011 après-midi 
dans la cour de l’école primaire. 
Après le récital des enfants, de nombreux jeux seront mis à 
disposition des petits et des grands. 

 
 

CANTINE SCOLAIRE… 
 

Les nouveaux habitants de Saint Trivier qui souhaitent  

inscrire leurs enfants à la cantine à la rentrée prochaine sont 

invités à se faire connaître au 06.37.35.49.57 ou par mail à 

l’adresse suivante :  

cantine.sainttriviersurmoignans@orange.fr 

LA CROIX ROUGE  
COMMUNIQUE… 

 
La Croix-rouge a distribué le 12 janvier 2011 à 10 résidents 
sans famil le d e  la  maison de  r etr a it e   
des colis cadeaux.  
Une animation s’est déroulée le mercredi 16 mars : film 
d r ô l e  e n  D V D  s u i v i  d ' u n  g o û t e r . 

DEPLACEMENT  
TEMPORAIRE  

DE LA BIBLIOTHEQUE… 
 

Pendant la réalisation de l’audit du bâtiment de l’hôtel de 
ville, la bibliothèque est dès à présent déplacée dans le  
bâtiment de l’école primaire (accès arrière du bâtiment de la 
nouvelle école - rue de la Beurrerie).  
Les jours et horaires d’ouverture restent inchangés, soit le 
mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 et le samedi matin de  
10 h à 12 h 00. 

APPARTEMENT A LOUER… 
 

A louer : appartement type F4 d’environ 120 m² situé au 1er 
étage du bâtiment place de la mairie, au-dessus du  
secrétariat de mairie. 
Libre au 16 mai 2011. 
Loyer mensuel : 620.00 € 
Charges mensuelles : 49 € (parties communes) 
Contact : Mairie de St Trivier sur Moignans, du lundi au  
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 00 - Tél : 04.74.55.88.11 

mailto:cantine.sainttriviersurmoignans@orange.fr


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 25 mars 2011. 

 ...A NE PAS MANQUER   
D’AVRIL A JUIN 2011... 

Avril 

1er au 17 ....................................................... Tournoi de tennis 
2 ............Repas dansant du FCDB à la salle Bel Air Chatillon 
10 .............Expo vente auto pièces véhicule collection UTAC 
23 ............................................................ Concert de la fanfare 
26 ................................................................................... ADMR 
30 .............................................................. Concours de boules 
 

Mai 

1er .............................................................. Concours de boules 
1er ..................... Tournoi vert du FCDB au stade de St Trivier 
4 ................................................................ Concours de boules 
8 ....................................................................................... Défilé 
14 ........................................................................ Tennis ballon 
16 ................................................................................... ADMR 
22 ......................................................... Brocante des pompiers 
23 ................................................................................... ADMR 
26 ............................................... Loto de la maison de retraite 
28 ...................................................... Concert chorales-fanfare 
 

Juin 

4 .................................................................... Tennis pour tous 
4 ....................... Concours de pétanque du FCDB à Châtillon 
12 ................................................................. Tournoi de volley 
18 ....................... Retraite aux flambeaux - feu d’artifice - bal  
19 ..................... Vide grenier du FCDB à Neuville les Dames 
25 ............................................................. Kermesse des écoles 
25 ......................................... Assemblée générale de l’ADMR 
27 ................................................................................... ADMR 
30 ................................................................................... ADMR 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
  

GUILLAUMIN Hermine  ......................... le 7 décembre 2010 
DENAIN Nolhan ...................................... le 8 décembre 2010 
SERCY Milo ............................................ le 27 décembre 2010 
MOINE Léonie ............................................. le 18 janvier 2011 
PAGES Charline .......................................... le 31 janvier 2011 
VACHET Lola .............................................. le 16 février 2011 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

DECES DE… 
 

BRUCHON Christian ............................... le 31 décembre 2010 
REVOL Martial ................................................ le 3 janvier 2011 
TISSERAND Jacques (*) ................................ le 15 janvier 2011 
VACHER Marie (*) ........................................ le 30 janvier 2011 
CASTERES Louise (*) ...................................... le 2 février 2011 
GAUTHIER Benoit (*) ................................... le 13 février 2011 
GRUET René .................................................. le 18 février 2011 
BUATON Jean-Claude .................................. le 20 février 2011 
PERRAS Christian ......................................... le 27 février 2011 
 

Nos sincères condoléances aux Familles. 
                                                                      (*) Maison de retraite 

 

REDEVANCE INCITATIVE... 
 
 

Sur les 28 communes que compte le SMIDOM, 6 communes 
pilotes se sont portées volontaires pour expérimenter, à blanc, 
courant 2012, ce nouveau mode de facturation, basé sur le 
nombre de levées. Ce sont les communes de BEY,  
MOGNENEINS, LURCY, ST-JEAN-SUR-VEYLE, ST-TRIVIER
-SUR-MOIGNANS et THOISSEY. 
 

Cette année test nous permettra de pallier tous les problèmes 
et nous permettra, également, d’affiner les tarifs à appliquer. 
 

Dans le centre du village, la collecte des ordures ménagères, à 
compter du 1er janvier prochain, ne se fera plus qu’une fois 
par semaine. 
 

Un nouveau service vous sera proposé, parallèlement, à 
compter du 1er janvier prochain, c’est la collecte des papiers et 
emballages légers (cartonnettes, bouteilles plastiques et boites 
de conserve) qui sera effectuée en porte à porte. Des sacs  
spéciaux vous seront distribués à cet effet. Les verres seront 
toujours collectés aux points d’apport volontaire. 
 

Courant avril prochain, un courrier vous sera adressé pour 
vous informer de la procédure. 
 

Ensuite, à partir de la mi-mai, vous recevrez la visite d’un 
enquêteur qui sera chargé de définir, avec vous, vos besoins 
quant à la contenance du bac et d’examiner avec vous tous les 
problèmes qui pourraient être un obstacle à la mise en place 
de ce nouveau mode de collecte. 
 

Une réunion publique sera organisée vers le mois de  
septembre afin de répondre à toutes les interrogations. 
Enfin, les bacs équipés de puce seront distribués courant  
décembre. 
 

Nous reviendrons vers vous régulièrement pour vous  
accompagner dans cette démarche. 

 

LES DEFIBRILLATEURS 
SONT EN PLACE... 

 

Des formations sont prévues pour initier les Utingeois au 
maniement des défibrillateurs mis en place à la salle  
polyvalente, au stade et contre la façade de la  
pharmacie Guilloton. 
 

Même si tout est automatisé et si la personne appelée à s’en 
servir est guidée pas à pas dans la démarche, il nous a  
semblé indispensable d’organiser une petite formation pour 
familiariser les administrés à ces machines qui peuvent  
sauver des vies, la vôtre peut-être. 
 

Afin d’organiser au mieux cette rapide formation, merci de 
nous appeler en mairie pour nous dire votre intérêt et votre 
souhait de participer à cette formation (Tél : 04.74.55.88.11 
ou par mail : mairie.sainttriviersurmoignans@wanadoo.fr).  

 BOURSE D’ECHANGE 
DE L’UTAC… 

Une bourse d’échange (pièces véhicules de collection) sera 
organisée par l’UTAC (union des commerçants et artisans) le 
dimanche 10 avril prochain de 8 h à 18 h à la salle  
polyvalente de St Trivier. 


