
EDITO   

Après la parenthèse des vacances, grands et petits sont retournés à leurs activités et l’Equipe Municipale à ses travaux. 
Préoccupés par la réforme territoriale qui entraîne des bouleversements dans nos habitudes et nos projets comme vous  
pourrez le voir dans nos colonnes, celle-ci sous-entend des recadrages et des adaptations ainsi qu’une attention soutenue pour 
réaliser des économies. 
Les mois qui viennent vont être chargés en réflexion, en contacts et en discussions. Nous vous les ferons partager au fil du 
temps. 
L’Equipe Municipale vous souhaite une très belle rentrée et un automne ensoleillé.  

             Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°41 SEPTEMBRE 2011  

TRANSPORTS EN COMMUN… 
 

Navette express pour VILLEFRANCHE 
Depuis le 29 août, le Conseil Général vous permet de  
rejoindre la gare de VILLEFRANCHE pour éviter de prendre 
votre véhicule. Instant précieux pour lire ou vous relaxer, tout 
en faisant des économies. 
 

Cars réguliers pour VILLARS et BELLEVILLE 
De même, des cars réguliers rallient les gares pour vous  
permettre des transports sans stress vers votre lieu de travail. 
Des fascicules reprenant les horaires complets et les  
conditions d’utilisation sont à votre disposition en mairie et 
sur notre site internet :  

www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr 

CENTRE DE LOISIRS… 
 

Le Centre de Loisirs Utingeois a, lui aussi, fait sa rentrée en 
réouvrant ses portes lundi 5 septembre avec l'accueil  
périscolaire ouvert de 7 h 20 à 8 h 20 et de 16 h 20 à 19 h 00 . 
L'accueil de loisirs est ouvert, quant à lui, les mercredis et  
vacances scolaires (sauf vacances de Noël et le mois d'Août) 
de 7 h 20 à 19 h 00 avec une garde aux nombres d'heures de 
présence et avec possibilité de repas.  
Pour les inscriptions, vous pouvez rencontrer Maryline aux 
horaires indiqués ci-dessus et joindre en complément de la 
fiche d'inscription les copies du carnet de vaccinations ainsi 
que l'avis d'imposition sur le revenu (2011) afin de  
déterminer le quotient familial . 

Comme annoncé lors de l'Assemblée Générale du 20 mai 
2011, Mmes Muriel Micoli, Présidente, et Nathalie Gay,  
Trésorière, ont fait part de leur démission au sein du  
bureau aux parents et aux élus présents. Aussi, le bureau 
du Centre de Loisirs Utingeois souhaite la venue très  
prochaine de nouveaux bénévoles pour assumer ces  
fonctions car une association sans bénévole ne peut  
malheureusement pas vivre. 
Le Centre de Loisirs Utingeois a besoin de vous, de votre 
envie de participer à la vie de notre association, de   
pérenniser l'accueil proposé pour les enfants d'aujourd'hui 
et les enfants de demain. 
Vous pouvez vous présenter auprès de Maryline ou la  

contacter au 04.74.55.91.73 ou à l’adresse mail :  

centredeloisirs.utingeois@orange.fr 

 

BIBLIOTHEQUE… 
 

 

La bibliothèque vous accueille au rez-de-chaussée du  
nouveau bâtiment de l'école primaire rue de la beurrerie (à 
coté du dentiste) les mercredis de 10h30 à 12h00 et les  
samedis de 10h00 à 12h00. Un choix important de documents 
(romans, BD, documentaires, albums enfants, CD, CD-ROM) 
est à votre disposition. Nombreuses nouveautés. 
Pour nos lecteurs, un service de réservation auprès de la  
Bibliothèque Départementale de Prêt vous permet d'obtenir 
des documents spécifiques. 
Vous aimez les relations avec les personnes et les livres, les 

bénévoles en place ont besoin de votre aide, n'hésitez pas à 

vous faire connaitre aux permanences ou auprès d'Annie au 

06.09.94.41.16. CLASSE EN 9… 
 

La classe en 9 organise sa traditionnelle vente d'huîtres le  
samedi 10 décembre 2011. Vous pourrez réserver vos huîtres 
auprès des membres de la classe en 9 ou de Franck LANET 
au 06.81.87.23.36. 

LOTO SOU DES ECOLES… 
 

Le Sou des Ecoles organise son loto le dimanche 27  

novembre 2011, à 14 heures à la Salle Polyvalente. Venez 

nombreux ! 

VENTE DE CHOCOLATS… 
 

Une vente de chocolats aura lieu le dimanche matin,  
11 décembre 2011 à la salle polyvalente (foyer), au profit de 
l’association « Tony s’épanouit ». 

INITIATION MANIPULATION 
 DEFIBRILLATEUR… 

 

La CROIX ROUGE interviendra le samedi 3 décembre 2011 
de 10 h à 12 h dans un foyer de la salle polyvalente pour vous 
initier aux premiers secours et à la manipulation des  
défibrillateurs qui sont maintenant installés sur la façade de 
la pharmacie, au stade et dans la salle polyvalente. 
Non-stop, pendant cette plage horaire, vous pourrez assister 
à une initiation d’une vingtaine de minutes. 
Cette mini formation ne vous demande que peu de temps 
mais peut, dans l’avenir, sauver une vie. Alors, venez  
nombreux vous initier au maniement des défibrillateurs. 
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MARCHE OU REVE... 
 

 

MARCHE OU REVE débute sa troisième saison, toujours  
avec des randonnées le 1er samedi et le 3ème dimanche de 
chaque mois. Vous pouvez avoir toutes les infos sur la vie du 
club, le programme des sorties et des photos et récits de 
chaque randonnée  sur le site internet  de l’association : 
http://marcherevesttrivier.free.fr 
Vous pouvez également contacter le 04.74.55.81.00 ou 
06.34.01.51.73. 
 Si vous souhaitez rejoindre le club, vous pouvez participer à 
deux sorties d’essai avant de vous inscrire.  
Les inscriptions, sur production d’un certificat médical,  

seront prises, soit à l’issue de l’assemblée générale qui aura 

lieu vendredi  7 octobre, à 20 h, à la salle polyvalente de  

St Trivier, soit lors des randonnées d’octobre et novembre. 

AVENIR DE CHANSTRIVAL… 
 

Comme annoncé dans notre précédent Flash, le Préfet, dans 
son projet de schéma départemental de coopération  
intercommunale de mai 2011, suggérait l’éclatement de  
CHANSTRIVAL sur trois communautés de communes  
différentes. La commune de ST TRIVIER sur MOIGNANS 
était pressentie pour rejoindre CHALARONNE CENTRE, la 
commune de CHANEINS la C.C. MONTMERLE 3 RIVIERES 
et celle de VALEINS la C.C. VAL DE SAONE  
CHALARONNE (Thoissey). 
 

Trois mois étaient accordés à chaque commune pour  
accepter le schéma présenté par le Préfet ou faire une  
contre-proposition. 
 

Fortes des liens tissés depuis la création de CHANSTRIVAL 
et pour répondre à la proposition du Préfet, les trois  
communes membres de CHANSTRIVAL ont souhaité  
prioritairement travailler à l’intégration des trois communes 
au sein d’une même intercommunalité avant d’envisager la 
dissolution de CHANSTRIVAL. 
 

Après une première étude sur dossier et des rencontres très 
constructives avec les membres de CHALARONNE 
CENTRE, MONTMERLE 3 RIVIERES et VAL de SAONE 
CHALARONNE, les trois communes membres de  
CHANSTRIVAL ont décidé, par délibération courant juillet, 
de demander au Préfet l’intégration des trois communes de 
la C.C. CHANSTRIVAL à la C.C.CHALARONNE CENTRE. 
 

Le Préfet doit, dans le courant du mois de décembre 2011, 
confirmer ou infirmer nos desiderata. 
 

Sous réserve de l’avis favorable du Préfet, 2012 sera une  
année de transition au cours de laquelle des travaux  
importants devront être menés entre CHALARONNE 
CENTRE et CHANSTRIVAL, notamment l’harmonisation 
des compétences des deux intercommunalités, l’adhésion à 
de nouveaux syndicats, etc…. 
 

Nous aborderons ces différents volets au fil du temps. 

REDEVANCE INCITATIVE… 

 
La réforme territoriale va probablement nous obliger à des 
modifications importantes quant à notre appartenance à  
différents syndicats, notamment celui des Ordures  
Ménagères, le SMIDOM avec lequel nous avons beaucoup 
travaillé pour la mise en place de la Redevance Incitative. 
 

En attendant l’aval du Préfet, fin 2011, sur le nouveau  
périmètre des communautés de communes, nous avons  
décidé d’interrompre l’expérimentation de l’application de la  
Redevance Incitative à St Trivier sur Moignans courant 2012. 
En effet, notre commune s’était portée volontaire en tant que 
commune test avant que ne soit connue la proposition de 
schéma départemental du Préfet qui a bouleversé nos projets. 
 
L’enquête qui a été conduite auprès de tous les utilisateurs ne 
sera toutefois pas vaine puisque la C.C. CHALARONNE 
CENTRE est également dans la réflexion de l’application de 
la Redevance Incitative et que les données recueillies  
pourront être réutilisées. 

            HORAIRES DE LA POSTE… 
 

Devant le tollé général, tant au niveau de la commune qu’au 
niveau départemental, tollé provoqué par l’annonce de la 
diminution des horaires d’ouverture du bureau, les Services 
de la Poste ont pris la décision de geler leur décision  
jusqu’en janvier 2012. 
Les horaires d’ouverture restent donc inchangés jusque-là. 

       ADMR : UN BOUQUET  
        DE SERVICES… 

 
Pour vous aider au quotidien, nous pouvons intervenir chez 
vous auprès de vos enfants, pour votre ménage et votre  
repassage, mais aussi pour quelques travaux de jardinage. 
 

Prenez contact avec nos secrétaires au 04 74 55 95 65. 
 

Nous préparons nos gaufres le mercredi 12 octobre 2011 à  
14 h dans un foyer de la salle polyvalente de Saint Trivier, 
mais aussi notre loto qui se déroulera le  
dimanche 6 novembre 2011 à 14 h à la salle polyvalente de 
Saint Trivier avec pour les trois premiers lots des dotations 
en bons d’achat de 700 €, 300 € et 200 €. 
 

Bonne rentrée à tous.  

 

LUTH EN JOIE… 
 
 

Les choristes reprennent le chemin des répétitions le  

mercredi 7 septembre.  

Ils seront en concert le samedi 24 septembre à Neuville les 

Dames, où vous pourrez venir les écouter. Ils vous donnent 

rendez-vous pour leur nouveau spectacle les 8 et 9 juin 2012, 

réservez d'ores et déjà ces dates, mais nous vous en  

reparlerons. 

 

FIBRE OPTIQUE… 
 

L’installation des gaines pour le passage de la fibre est  
terminée. Les travaux viennent d’être réceptionnés.  
Dans les mois qui viennent, une réunion publique sera  
organisée par le syndicat d’électricité afin d’informer les 
utilisateurs potentiels de la marche à suivre pour le  
branchement. 

http://marcherevesttrivier.free.fr


 

TRAVAUX... 
 

Travaux route de Chatillon 
L’aménagement est sur le point d’être terminé et l’objectif 
sécuritaire est atteint. Restent encore quelques plantations à 
réaliser et deux radars pédagogiques financés par  
CHANSTRIVAL aux entrées Nord et Sud du village à  
installer. 
 

Salle polyvalente 
La salle polyvalente a pris un petit coup de jeune depuis que 
les baies et les volets roulants de la grande salle ont été  
installés. L’isolation du mur Est et le remplacement des 
portes d’accès de la grande salle et de l’entrée principale 
sont en cours. Les travaux de ventilation seront réalisés  
courant septembre. 
 

Ecole maternelle 
Tout était prêt pour la rentrée des petits. Les travaux de  
réaménagement des sanitaires ont été effectués pendant 
l’été. Les enfants pourront s’ébattre également sur un  
nouveau sol dans la salle de motricité. 

 

CONTOURNEMENT VILLAGE… 
 

 

Courant septembre, des comptages routiers, des mesures de 
la qualité de l’air et de l’ambiance sonore seront réalisés. Des 
capteurs ont été installés en des points stratégiques de la  
commune dans la propriété d’Utingeois qui ont bien voulu 
coopérer et que nous remercions. 
 

Une étude d‘impact agricole sera entreprise par la Chambre 
d’Agriculture courant 2012. 

AUX PROPRIETAIRES  
INCIVIQUES DE CHIENS… 

 

 

Régulièrement, des plaintes nous parviennent quant à la  
divagation de chiens et aux déjections canines qui sont  
déposées dans les divers espaces verts de la commune et sur 
les trottoirs. 
Pour ce qui est du premier point, nous vous rappelons qu’il 
est interdit de laisser son chien libre sur la voie publique, que 
nos services ont pour mission de récupérer les chiens errants 
et de les confier à la S.P.A. 
En ce qui concerne les déjections, les espaces verts sont  
ouverts aux enfants pour y jouer au ballon et s’y ébattre, le  
personnel communal y passe régulièrement la tondeuse. 
Outre le spectacle déplorable pour les riverains, une personne 
âgée peut glisser sur le trottoir à cause de votre chien. 
 

Gardez ces propos à l’esprit et perdez cette détestable  
habitude de laisser faire n’importe quoi à votre chien.  
Changez vos mauvaises habitudes, assumez vos animaux et  

ramassez leurs déjections ! 

VIDE-GRENIER… 
 
 

Comme chaque année, depuis 15 ans déjà, l’Amicale du  
Personnel Communal organise son vide grenier, le  
DIMANCHE 16 OCTOBRE prochain. Vous recherchez un 
objet rustique ? Un vieux livre ? Des jouets pour vos  
enfants ? Des vêtements, disques, objets en tout genre…? 
Alors venez chiner ! Vous pourrez également vous restaurer 
à l’heure du déjeuner : le traditionnel pot-au-feu vous sera 
proposé. Et si une petite crêpe vous tente à l’heure du  
goûter,  pas de problème, il ne vous restera plus qu’à  
choisir sa garniture ! 
Renseignements et inscriptions au 06.99.76.63.60 ou par mail 

à : amicalepc@yahoo.fr 
Venez nombreux ! 

BOURSE AUX JOUETS… 
 
 

6ème BOURSE AUX JOUETS, matériel de puériculture et  

vêtements d'enfants, le DIMANCHE 9 OCTOBRE 2011,  

organisée par le Comité des Fêtes. Vous désirez vous  

débarrasser de vos jouets, vélos, jouets d'extérieur,  

vêtements, poussettes, livres, dvd, cd, ... tout ce qui se  

rapporte à l'enfant sera le bien venu ! Et tout ça dans une  

ambiance bon enfant !  

ENTREE GRATUITE de 9 h à 17h 30 à la salle polyvalente. 

Restauration sur place, buvette et sans oublier les  

traditionnelles crêpes maison ! 

Nous vous attendons comme chaque année encore plus  

nombreux ! Contact et réservations : 06 87 31 85 42 ou mail : 

comitédesfetesutingeois@wanadoo.fr 

 

GYM VOLONTAIRE… 
 

 

Venez bouger au sein d'une association dynamique et  
sympathique dans une ambiance conviviale, avec des cours 
variés pour tout le monde.  
 

A la salle polyvalente le : 

Lundi de 19h à 20h : Agnès vous propose de vous  
dépenser avec un cours tonique : step-cardio-aérobic-
renforcement musculaire. 

Jeudi de 20h à 21h : Agnès se charge d'entretenir votre 
forme dans différents ateliers.  

Vendredi de 8h30 à 9h30 : Halina vous  fait bouger en 
rythme et travailler la coordination. 

 

Les inscriptions se poursuivront à la reprise des cours la 
semaine du 19 septembre. Deux cours d'essai sont possibles 
sous couvert de votre responsabilité civile.  
Certificat médical obligatoire. 
Pour plus de renseignements, contacter :  
Yvette au 06.50.83.19.56 ou Lucie au 04.74.55.95.10 

LES P’TITS CHŒURS D’LA 
DOMBES… 

 

Votre enfant aime chanter et souhaiterait participer à des  
comédies musicales, des spectacles ? Alors, qu’il rejoigne 
notre groupe ! 
La chorale des « P’tits chœurs d’la Dombes » est composée 
d’enfants à partir de 6 ans et d’adolescents. 
Les répétitions ont lieu le vendredi de 18 h à 19 h 30 à la  
maison des associations. Inscriptions possibles au début des 
cours. 
Renseignements auprès de Dominique SERGENT au 
04.74.08.01.21 ou Anne TOLLOMBERT au 04.74.55.41.48 ou 
06.50.38.09.73. 
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Comité de rédaction : Etiennette BRAC de la PERRIERE -  
Madeleine CORNUAULT - Alain DUPERRON - Thierry GRENIER - 
M a r i e - C h r i s t i n e  LA N ET  -  M u r i e l  M I C O L I  -  
Sylvie MOREY - Xavier SERVOLLE. 
ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 16 septembre 2011. 

 

BODYFOLIE’S… 
 

L’association a souhaité vous faire partager de nouvelles  
disciplines : cours de rock, de danse de salon, de  
zumbatomic, de taille-abdos-fessiers-streching, de bodyzen, 
et bien sûr de Zumba ! 
 

LUNDI : 

cours de rock ados (14 ans et plus), de 18 h à 19 h à la 
salle des associations, 
cours de danse de salon de 19 h à 20 h à la salle des 

associations. 
Ces cours sont dispensés par Monique RORATO. Début des 

cours le lundi 19 septembre 2011. 
 

MERCREDI : 

cours de zumbatomic (enfants de 9 ans à 12 ans), de  
13 h 15 à 14 h 15, à la salle polyvalente, 
cours de zumbatomic (enfants de 7 et 8 ans), de 14 h 
30 à 15 h 30, à la salle polyvalente (foyer), 
cours de zumbatomic (enfants de 4 à 6 ans), de 15 h 30 
à 16 h 15, à la salle polyvalente (foyer). 

Ces cours sont dispensés par Patricia COLODRON – Reprise 

des cours le mercredi 21 septembre 2011. 
 

cours de taille-abdos-fessiers-stretching, de 19 h à  
20 h , à la salle polyvalente (foyer), 
cours de bodyzen (mélange de gym douces du monde – 
yoga, tai-chi, QiQong et la méthode pilates (version  
fitness)), de 20 h à 21 h, à la salle polyvalente (foyer), 
avec possibilité de faire un créneau horaire de 21 h à  
22 h si grand succès. 

Ces cours sont dispensés par Yvan BOISSON, professeur  

diplômé d’Etat – Début des cours le mercredi 21 septembre 
2011. 
 

JEUDI : 

cours de zumba, de 19 h 45 à 20 h 45, à la salle  
polyvalente (foyer), 
cours de zumba, de 21 h à 22 h, à la salle polyvalente. 

Ces cours sont dispensés par Magali BOUCHET – Reprise 

des cours le jeudi 6 octobre 2011. 
 

VENDREDI : 

cours de rock (enfants de 6 à 10 ans), de 17 h à 18 h, à 
la salle polyvalente (foyer), 
cours de rock (enfants de 11 à 13 ans), de 18 h à 19 h, à 

la salle polyvalente (foyer), 
cours de rock adultes, de 19 h à 20 h, à la salle  
polyvalente (foyer). 

Ces cours sont dispensés par Monique RORATO - Début des 

cours le vendredi 23 septembre 2011. 
Renseignements auprès d’Edwige au 06.62.03.36.85 ou Gildas 
au 06.31.24.48.70. 
 

 

DECES DE… 
 
 
 

OTTONELLO Paulette (*) .................................... le 8 juin 2011 
BARRUT Mireille (*) ....................................... le 22 juillet 2011 
BELLICAUD Camille (*) ..................................... le 3 août 2011 
GARNIER Marcelle (*) ........................................ le 6 août 2011 
ODET Marie (*).................................................. le 28 août 2011 
JAYET Rose (*) ......................................... le 1er septembre 2011 
BARDET Louis .......................................... le 6 septembre 2011 
 

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

 

                   NAISSANCE DE… 
 
  
 

KOCK Prescillia  ................................................ le 8 avril 2011 
SIMOES Kévin Paul ......................................... le 22 juin 2011 
BOUAFIA Kenza .............................................. le 25 juin 2011 
PERGE Garance Livia ..................................... le 8 juillet 2011 
CHAINE Louison ............................................. le 17 mai 2011 
HUG Milan .................................................... le 23 juillet 2011 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

MARIAGE DE… 
 

 
 

Laurence GAUDIN et Denis FERRETTI .......... le 20 mai 2011 
Sophie GUNIA et Lucas BAUDUCCO ............ le 11 juin 2011 
Paméla DUMONTEL et Kévin BRET ............ le 16 juillet 2011 
Estelle MAINGUE et Clément LAGRANGE ........... le 23 juillet 2011 
Céline FRATELLO et Yannick TROLLER ............... le 30 juillet 2011 
Isabelle DUCROUX et Jean-Luc PINCHINAT-BERNARD ...............  
 .......................................................................... Le 10 septembre 2011 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2011... 

 

Octobre 
 

1er  ....................................................................... Concours de boules 
2 ...................................................... Assemblée Générale des Boules 
3 ...............................................................................................ADMR 
9 ............................................................................. Bourse aux jouets 
12 .............................................................................................ADMR 
16 ................................................................................... Vide-grenier 
22 ......................................... Soirée cabaret organisée par la fanfare 
24 .............................................................................................ADMR 
24 au 28...................................................................... Stage de cirque 
 

Novembre 
 

6 ...................................................................................... Loto ADMR 
11 ...............................................................................................Défilé 
12 ............................... Vente de saucissons au gène des classes en 3 
14 .............................................................................................ADMR 
18 ............................... Concours de belote des anciens combattants 
24 .............................................................................................ADMR 
27 .................................................................. Loto du Sou des Ecoles 
 

Décembre 
 

3 ...................................... Vente de boudin organisée par les Boules 
3 ............................................................................................ Téléthon 
4 .............................................. Concours de belote du fleurissement 
10 ............................................................................................. Tennis  
11 ....................Vente de chocolats au profit de « Tony s’épanouit » 
10 et 11 ....................................... Vente d’huîtres par les classes en 9 
11 ................................................ Tournoi U11 du FCDB à Chatillon 
13 ........................ Spectacle de noël des P’tits Chœurs d’la Dombes 
16 .............................................................................................ADMR 
18 ........................................... Vente d’huîtres du FCDB à Chatillon 



 

SI SAINT TRIVIER M’ETAIT RACONTE... 
 
 

 

Monsieur François GIRARD,  né en juillet 1920, est à la tête d’une belle famille et de nombreux souvenirs !!! 
Trois filles et un fils, toujours proches et attentifs à leur père qui égraine devant nous, grâce à la tendre complicité de deux de 
ses filles, les faits marquants d’une longue vie de fidélité à Saint-Trivier. 
 

Enfance et formation 
 

Il naît à Chambéreins, un lieudit de notre village. 
Il commence son parcours scolaire à Saint-Trivier, puis entre au pensionnat Saint-Nicolas à Bourg-en-Bresse d’où il ne sortait 
qu’une fois par trimestre…. Dure époque pour les enfants !... pour les fêtes de Noël et de Pâques. C’est en 
« micheline » (train) qu’il se rendait à Bourg, passant par le chemin dit « des rails » aujourd’hui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après ces quelques années en internat, il intègre le petit Séminaire de Meximieux ; il y apprendra  « l’harmonium »….  Ce 
qui lui permettra de se mettre au service de sa paroisse et des paroissiens pour tous les offices, au long des cinquante années 
de fidèle accompagnement des messes dominicales, voire des mariages et des funérailles de nos « concitoyens » ;  les  
répétitions avaient lieu à l’ancienne maison de retraite, alors tenue par les sœurs de Saint-Joseph qui s’occupaient d’une  
douzaine de personnes hospitalisées ou vieillissantes. 
Employé dans une ferme à Percieux , il sera victime d’un accident au cours d’un élagage, se blessera au genou et en gardera 
un handicap et un douloureux souvenir très longtemps. Il devra donc changer d’activité et entrera chez un huissier, Maître 
Leschelet, rue de la République. 
A cette époque, Monsieur Costes est à la tête de la Mairie de Saint-Trivier. Il embauche Monsieur Girard au poste de  
Secrétaire de Mairie, à la place de Monsieur Barreaud. 
 

La guerre 
 

Lors de la guerre de 39-45 et des quelques années qui suivront, Monsieur Girard, outre ses nombreuses fonctions, distribuait 
tous les mois, au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie, les tickets de rationnement qui permettaient de se procurer lait, 
beurre, café, sucre, farine, savon et autres denrées rares en cette période d’occupation. Le commerçant du « Bon Marché » (à 
la place de l’actuel Crédit Agricole) et aussi sa propre belle-mère, Madame Desroches, épicière (à l’angle de la maison de  
Madame Godelle) qui grillait aussi le café… ce qui devait répandre une odeur délicieuse au village… découpaient les tickets 
qui étaient alloués en fonction du nombre de personnes vivant dans chaque foyer, par les services de la Préfecture. (La  
prospérité revenant, les tickets de rationnement ont disparu dans les années 1948 environ). 
 

Un village rural 
 

Monsieur Girard évoque l’aspect rural de notre village ; il nous rappelle que 4 200 hectares de terres, bois et même étangs 
constituaient en ce temps-là, le territoire de la commune. 
Les haras de Saint-Trivier avaient excellente réputation et on venait de loin faire saillir les juments. Ils étaient situés à la place 
de la Maison Médicale. Les chevaux étalons étaient gardés par un « chef » qui venait d’Annecy, arrivait chez nous en février 
et repartait en juillet. 
Des concours étaient organisés pour primer les plus beaux étalons dans les catégories chevaux de trait, de course, demi-
sang… Sur le terre-plein, les chevaux brossés, étrillés, tressés, bref, sur leur « trente et un » tournaient alors devant un jury 
de spécialistes installés sur place. Messieurs Bardet, Lapierre, Mazuy, Buaton ainsi que de nombreux autres concurrents ont 
longtemps participé à ces concours. Les chevaux vainqueurs recevaient une cocarde qui assurait la qualité de l’élevage dont 
il était originaire. 
Autre pratique courante en ce temps-là : on « fait son beurre » ! 
Oui, que les jeunes lecteurs sachent qu’avec beaucoup de patience et une bonne baratte, on peut réaliser son beurre ; en voici 
les étapes : 

Traire la vache, 

Passer le lait à l’écrémeuse, 

Puis mettre la crème dans la baratte (sorte de tonneau sur un axe)…. 

Tourner longtemps la manivelle afin que la crème se prenne en beurre, 

Former la motte et mettre dans des moules de bois (souvent joliment décorés). 
Enfin, on n’a pas de réfrigérateur en ce temps-là ! On enroule donc les morceaux de beurre dans des feuilles de bettes et on 
les attache suspendus dans le puits pour qu’ils se conservent. 
 

L’ancienne gare 
Maison située actuellement derrière 

le Monument aux Morts 



Secrétaire de Mairie et tant d’autres choses ! 
 

Au service de la commune et de ses administrés, Monsieur Girard atteint vraisemblablement là aussi, un record de  
longévité : en charge des registres d’actes de naissance, décès, mariages et autres actes officiels de la vie, il est le témoin 
privilégié de la vie des Utingeois jusqu’en 1980. 
Cadastre et régie n’ont aucun secret pour lui qui travaille également avec Monsieur Bobillon, Percepteur (logeant au 
dessus de la salle du Conseil). 
Les élections étaient aussi organisées par notre secrétaire : préparation et mise sous plis en famille, à la veillée, aidé de 
ses enfants afin que chaque électeur ait en sa possession les bulletins le jour du vote. A cette époque, c’est le  
garde-champêtre qui est chargé de la distribution  dans chaque foyer. 
Il est ainsi le mieux placé pour alimenter la « Voix de l’Ain » et le « Progrès » des petites et grandes nouvelles, des  
incidents et accidents…. Ses articles feront longtemps le lien entre les villages et les habitants de Saint-Trivier. C’est lui 
qui rédigera l’article relatant la chute du Château d’eau situé à côté de la salle polyvalente où une fontaine aujourd’hui, 
murmure les souvenirs de son lointain aïeul…. Oui, notre village a bien changé, car à l’époque, on trouvait là, une pièce 
d’eau et un lavoir où les femmes venaient battre et laver leur linge, à la main, avec battoir, baquet et brouette pour le 
transporter le mieux essoré possible ! 

 

 
 

Il y racontait aussi les nombreuses fêtes qui animaient le village : « Fête des Chars », décorés selon des thèmes variés et 
dont on garde la trace aujourd’hui encore, lors de la  « Fête des Conscrits »,  « Fête de la Batteuse » qui célébrait la fin des 
moissons en juillet, la « Cavalcade » qui rassemblait un défilé précédé de la fanfare bien sûr ! 
 

Lors du mariage de sa fille Dominique, l’un des invités s’exclame : « Mais, il est partout celui-là ! ». En effet, Monsieur 
Girard, après avoir assisté Monsieur le Maire pour le mariage civil, conduit sa fille à l’Autel comme le veut la tradition et 
enfin se met à l’orgue pour entraîner les chants de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l’enfant paraît…. 
 

Et pour conclure sur un sourire…. Qui ne connaît pas « Ticket » dans le village ? 
Vous savez tous qu’il s’agit du fils de Monsieur Girard, Yves, qui a hérité de ce surnom ; surnom qui évoque l’époque 
où son père distribuait ces fameux tickets de rationnement ! 
Tous ses enfants sont restés dans les environs de Saint-Trivier et y ont fondé leur propre foyer… Six petits-enfants sont 
venus élargir la famille ; trois arrières petits-enfants (bientôt quatre !) babillent déjà auprès de leur arrière grand-père… 
Et preuve que le mot famille a du sens chez les Girard : on fêtait récemment un bel anniversaire qui réunissait quatre 
générations…. Dernier « clin d’œil » : tous les trente ans depuis quatre vingt-dix ans, nait un nouveau descendant :  
Monsieur  François Girard en 1920, Dominique sa fille, trente ans plus tard, puis Estelle sa petite-fille après trois  
décennies… et enfin Maël, son arrière petit-fils en 2010 !!! Qui sait, si dans trente ans, Maël, tu ne poursuivras pas cette 
douce tradition ? 
  

Un immense merci 
 

Merci à vous Monsieur Girard de nous avoir reçues et d’avoir si gentiment fouillé dans votre mémoire pour nous faire 
revivre ces belles années. Merci aussi à vos filles qui nous ont aidées à retrouver le « fil » de tant d’événements formant 
votre histoire et contribuant à celle de ce village que vous avez servi avec tant d’efficacité. 

Ancien lavoir qui a cédé 
sa place à l’actuelle salle 
polyvalente. 
 
Ancien château d’eau 
dont il reste un vestige 
dans le square. 

La fête de la batteuse 


