
EDITO   

Avec le printemps revient la Fête des Conscrits à qui nous souhaitons de très joyeuses retrouvailles. Quelle belle occasion 
pour fêter l’arrivée du printemps et faire la fête entre amis ! 
 
Mars est aussi synonyme d’élaboration et vote du budget. Des projets, nous en avons plein les cartons mais nous devrons, 
comme chaque année, faire des choix pour répondre au mieux à vos attentes en tenant compte de la période de restriction 
budgétaire que nous traversons. Nous évoquerons les grandes lignes de ce budget dans le prochain Flash Infos…. 
 
Xavier Servolle, membre de l’équipe, a déménagé avec sa petite famille pour le Jura. Nous lui souhaitons bonheur et réussite 
dans ses nouveaux projets. C’est donc à 17 que nous continuons de vous servir avec enthousiasme et détermination. 
 
Nous allons commencer à travailler dès ce printemps au regroupement de notre CC CHANSTRIVAL avec la  
CC CHALARONNE CENTRE. Nous nous donnons une année, voire deux, pour harmoniser les compétences de nos deux  
intercommunalités en respectant les souhaits de la majorité des habitants du territoire. 
 
Joyeux printemps à tous. 

                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°43 MARS 2012  

L’ADMR… 
 

 

ADMR : Après-midi famille 
Samedi 10 mars de 15 h à 18 h à la salle polyvalente de  
St Trivier, l’ADMR de St Trivier, Châtillon et de Chaleins 
organisent un « après-midi famille ». L’entrée est gratuite. 
C’est une manifestation pour les enfants et les parents avec 
un troc de livres pour un échange convivial, avec des jeux et 
des histoires. Un goûter sera offert à tous les enfants  
présents.  
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le  
secrétariat de l’ADMR au 04 74 55 95 65 ou par mail à 
l’adresse suivante : admr-saint-trivier@wanadoo.fr.  
 

ADMR : Portage repas 
Manger est un plaisir, et aussi une nécessité. Parfois, le  
handicap, l’âge, l’isolement, rendent difficile la préparation 
des repas. Depuis 12 ans, les habitants de St Trivier,  
de Chaneins - Valeins et de Relevant bénéficient du portage 
des repas de l’ADMR de St Trivier. Des repas qui sont  
préparés par les cuisiniers de la Maison de retraite  
«Les Saulaies» de St Trivier.  
Destiné en priorité aux personnes âgées, handicapées, mais 
aussi à toute personne privée momentanément de son  
autonomie, ce service assure la livraison de repas équilibrés 
par un bénévole de sa commune. En plus d’un repas, ce  
bénévole apporte la chaleur d’une visite quotidienne. 
Pour la pérennité de ce service, l’équipe actuelle a besoin de 
renfort. C’est une heure trente de temps à consacrer  
quotidiennement pour favoriser le maintien à domicile de 
quelques personnes. C’est accorder une semaine par  
trimestre. Les frais kilométriques sont indemnisés suivant le 
barème de l’ADMR. 
N’hésitez à contacter le secrétariat de l’ADMR du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00 sauf le  
mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00. 

 
BIBLIOTHEQUE… 

 
Exposition cartes postales 
 

La bibliothèque organisera une exposition sur les cartes  
postales et photos de notre village à travers les âges en  
septembre (date à confirmer). Si vous avez des documents 
(même peu nombreux) que vous souhaitez faire découvrir aux 
Utingeois, les bénévoles de la bibliothèque seraient heureux de 

vous associer à leur projet (pour ceux qui hésitent à prêter des  
orignaux nous pourrons trouver une solution). Contactez nous soit 
aux permanences de la bibliothèque les mercredis de 10 h 30 à 
12 h 00 et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00 ou par  téléphone au 
04.74.55.91.40 ou 06.09.94.41.16  
Merci de votre participation. 
 

Opération Premières Pages 
 

A l’attention des nouveaux nés de 2011 : à l'initiative du  
Conseil Général de l’Ain (Direction de la lecture publique), la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain (Caf), la Mutualité 
Sociale Agricole Ain-Rhône (MSA) et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC), tout enfant né ou adopté en 
2011, se voit offrir un album. La bibliothèque participe à cette 
opération. Vous pouvez venir retirer votre livre aux heures de 
permanences muni de votre invitation. 

 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 15 avril prochain de 8 h à 18 h à la salle  
polyvalente de St Trivier.  
Entrée libre. 
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BODYFOLIE’S… 
 

Bodyfolie's organise depuis septembre 2011 des cours qui 
marchent à merveille. Chacun peut y trouver son bonheur 
dans une ambiance festive et relaxante. 
 

le lundi à la maison des associations (vers les  
pompiers) : cours de danse de salon de 18/19h et de 
19h/20h avec Monique Rorato (cours débutants). 

Découvrez nos cours de danse pour tous, pour apprendre à 
danser pour un mariage, une occasion, ou simplement pour 
vous faire plaisir, vous détendre et aussi rencontrer d'autres  
personnes avec facilité.   
 

le mercredi : cours de zumbatomic avec Patricia  
Colodron de 13h15/14h  pour les enfants de 7/12 ans 
et de 14h45/15h30 pour les enfants de 4/6 ans, à la 
salle polyvalente. 

Conçu pour les enfants de 4 à 12 ans, ce cours est amusant et 
énergique. Excellent pour perfectionner la coordination, il 
offre à l’enfant la possibilité de se défouler en dansant. 
 

le mercredi : salle polyvalente (foyer) 18h30/19h30 
cours taille /abdos fessiers par  Yvan Boisson  
professeur diplomé d'état et toujours à la salle  
polyvalente  (foyer)  19h30/20h30 et de 20h30/ 21h30 
cours de bodyzen. 

Venez nous rejoindre dans une ambiance amicale et sportive, 
accessible à tous (adultes).  
BODYZEN : le remède efficace contre le stress que l'on peut 
rencontrer au quotidien (travail au niveau de la souplesse et 
des muscles internes sur des musiques agréables) ;  
abdos-fessiers : travail de renforcement musculaire sur  
m u s i q u e s  d y n a m i q u e s ,  q u i  d e s s i n e  l a  
silhouette et lutte contre les effets parfois indésirables des 
fêtes de fin d'année (chocolats !!! foie gras... aïe !). 
 

le jeudi : cours de zumba avec Magali Bouchet, salle  
polyvalente (foyer) de 19h45/20h45 et de 21h/22h salle 
polyvalente (grande salle). Venez vous dépenser tout 
en vous amusant. 

 

le vendredi : cours de rock adultes et ados 18h/19h  et 
de 19h/20h salle polyvalente  (foyer) avec notre  
professeur Monique Rorato 

 

N'hésitez pas à prendre des renseignements, auprès de  
l’association bodyfolie's au 06 31 24 48 70 ou sur 
 bodyfolies@hotmail.fr 

DU  CHANGEMENT  
ROUTE DE CHATILLON… 

 

Comme vous avez pu le constater, la route de Chatillon a 
quelque peu changé ! 
Les aménagements routiers de sécurité sont maintenant  
terminés. Ne restent à installer que des potelets sur les 
bandes en résine afin d’éviter le stationnement des véhicules 
qui entraîne la dégradation du revêtement. Le grand froid 
que nous venons de traverser nous a fait prendre un léger 
retard sur ces travaux de finition. 
Le bilan que nous pouvons faire de cet aménagement de  
l’entrée Nord du village est très satisfaisant. Sécurité et  
esthétisme ont été conjugués avec harmonie pour la plus 
grande satisfaction des usagers. 
Tout le monde a pu le constater. La coopérative a fait peau 
neuve dans un espace de vente plus vaste et accueillant. 
Enfin, notre commune compte une activité de plus avec 
AUTOVISION, contrôle technique automobile qui vient de 
s’installer en face de la coopérative, à côté des locaux de 
l’A.D.M.R. 
 

 

 

 

 

 
Les bâtiments ont été complètement rénovés et la  
station-service mise aux normes. Le magasin vous accueille 
dorénavant dans des locaux vastes et clairs. 
 

Diffus’Agri organise deux journées Portes Ouvertes le  
vendredi 9 et samedi 10 mars de 8 h à 17 h. 
Ci-dessous, vous trouverez un petit aperçu des animations 
prévues ces deux jours : 

Vendredi 9 mars 

Analyse de sol de votre jardin avec à la clé, un diagnostic 
et des conseils (apporter un échantillon d’environ 100 g de terre) 

Test de vos clôtures électriques (chien, chevaux, etc….) 

Tombola gratuite sans obligation d’achat 
Samedi 10 mars 

Ferme vivante (mouton, chèvre, poulets, lapins, veaux,…)  

Tombola gratuite sans obligation d’achat 
Offre promotionnelle spéciale sur les rayons pendant ces 
deux jours 

Vêtements et chaussures  

Articles de ménage 

Visserie et boulonnerie 

Electricité et plomberie 

Rayon jardin 

Alimentation animaux domestiques 

Outillage 

Cave et produits régionaux 

Peinture, lasure, etc…. 
 

Le magasin est ouvert à tout public. Venez nombreux  
découvrir les nouveaux rayons de Diffus’Agri… 
 

  
 
 

Vous trouverez dorénavant un nouveau service….Un  
contrôle technique automobile s’est installé, route de  
Chatillon. Vous y serez accueillis par M. SPICA, du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, et le samedi 
de 8 h à 12 h. Il s’agit d’un centre Autovision pour le contrôle 
technique des véhicules légers moins de 3,5 tonnes : voitures  
particulières, utilitaires, 4x4, camping-car. Sur rendez-vous. 
Tel : 04.74.47.19.37 - 06.71.39.33.12  
mail : auto-spica@orange.fr 

LE SI℮A COMMUNIQUE... 
 
 
 

Dans le cadre de sa mission de contrôle des concessions de 
distribution publique d’électricité, le Syndicat  
Intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain 
(SI℮A) organise une campagne de mesure chez les usagers de 
la distribution publique d’électricité afin de vérifier la qualité 
de l’électricité distribuée sur notre territoire.  
Le chargé du contrôle des concessions du SI℮A accompagné 
d'un technicien de l'APAVE (Prestataire de services) se  
c h a r g e r o n t  p r o c h a i n e m e n t  d e  l a  p r i s e 
de contact préalable auprès des usagers afin de leur présenter 
la démarche. Après acceptation, la pose et la dépose des  
appareils seront réalisées par un technicien de l’APAVE  
habilité à intervenir sur les installations électriques. 
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TRANSFORMATION DE NOTRE P.O.S. EN P.L.U. 
P.O.S. : Plan d’Occupation des Sols 
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme 
 

Après quelques réunions avec les conseillers en charge du volet « urbanisme » et le cabinet G2C choisi pour nous accompagner 
dans cette démarche, ainsi que le prévoit la procédure, nous portons à votre connaissance l’état d’avancement de nos travaux. 
 

Après l’élaboration d’une analyse des données socio-économiques portant sur la démographie, l’habitat, l’activité  
économique ; et de l’analyse paysagère et urbaine portant sur les paysages, l’urbanisation, les projets environnementaux/
écologiques/liés à l’énergie, les risques, les réseaux, nous travaillons actuellement à l’élaboration du P.A.D.D. (Projet  
d’Aménagement et de Développement Durable), étape importante puisqu’il fixe les grandes orientations futures de notre  
village.  
 

Nous pouvons les résumer en quelques lignes : 
 

Organiser le développement de la commune et améliorer le cadre de vie 
Privilégier le renouvellement urbain du centre 
Développer en priorité les proches abords du bourg 
Maîtriser le bâti diffus en zone agricole 

 

Apaiser les circulations en centre village 
Réorganiser la traversée du village avec l’aménagement d’un contournement en cours de réalisation 
Requalifier la rue Montpensier et le Chemin des Rails 
Aménager des espaces partagés 
Améliorer l’accès au transport en commun 

 

Améliorer l’accessibilité aux pôles communaux 
Renforcer les équipements et les espaces publics 
Mettre en réseau les équipements et les espaces publics par un maillage de cheminements doux 
Accompagner l’attractivité du centre village (patrimoine bâti et commerces) 

 

Soutenir une économie locale de proximité 
Renforcer les zones d’activités artisanales 
Pérenniser l’activité agricole 

 

Reconstruire une trame verte villageoise 
Conforter l’intégration paysagère des habitations 
S’appuyer sur les ilots verts existants et les mettre en réseau en aménageant des sentiers végétalisés 
Valoriser les entrées de ville 

 

Favoriser la qualité environnementale de l’habitat 
Diversifier les formes urbaines 
Développer les énergies renouvelables 

 

Assurer la conservation et la mise en valeur de la diversité des paysages 
Préserver les grands paysages 
Préserver les noyaux de biodiversités 
Préserver les continuités écologiques 

 

 

Les enjeux communaux et scénario d’évolution démographique 
 

Selon les prescriptions du S.C.O.T. que nous avons l’obligation de respecter, une croissance plafonnée à 1,8 % maximum par 
an nous est imposée, soit environ +260 logements sur 10 ans (période 2006/2016). 
Sur ce total de nouveaux logements, 35 % devront être du collectif ou habitat groupé. 
30 % des logements à créer devront être situés en zone urbaine et 70 % en zone d’urbanisation future. 
 

Les équipements 
Nécessité de conforter les équipements existants. 
Un audit de la station d’épuration est en cours afin d’évaluer sa capacité.   
 

Développement futur 
Le traitement des eaux pluviales est confirmé comme une contrainte forte sur le secteur Sud de la commune. 
La commune souhaite concentrer le développement urbain autour du centre village et limiter le mitage du territoire. 
 

Développement économique 
Notre commune est caractérisée par l’éclatement des zones artisanales communale et intercommunale, au Nord, à l’Est et Sud 
Est actuellement. Une zone artisanale et commerciale intercommunale, actée par le SCOT est prévue au Sud du village. 
L’accent est mis sur le développement économique agricole propre à notre commune rurale. 
 

Contournement village 
Cet aménagement est en cours de réalisation. 

 
Suite page suivante... 



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. 
ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 15 février 2012. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 

ANDRE Lucas  ....................................... le 11 décembre 2011 
MICHELON Manon Alice .........................le 16 janvier 2012 
MICHELON Sarah Marie ..........................le 16 janvier 2012 
BRAYARD Maxime .................................... le 27 janvier 2012 
 

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 

BENAS Lucien André (*) ........................ le 26 novembre 2011 
GAILLARD Olympe Antonia (*) ............. le 20 décembre 2011 
LANET Pierre Benoit Joseph (*) .............. le 31 décembre 2011 
BECQUET Pierre-Emmanuel  ......................... le 2 janvier 2012 
AMORIM PRAZERES Rosa Pereira (*) .......... le 4 janvier 2012 
MOYNE Marthe Claudia (*) ........................... le 9 janvier 2012 
POURTIER Henriette Anna Louise (*) .........le 12 janvier 2012 
BERTHOUD Jacques Alphonse  ...................le 31 janvier 2012 
ROUVIERE Gisèle Camille (*) ........................ le 3 février 2012 
 
Nos sincères condoléances aux Familles. 

                                                                      (*) Maison de retraite 

 ...A NE PAS MANQUER   
D’AVRIL A JUIN 2012... 

Avril 
 

1er .......................................................... Banquet des conscrits 
6 au 22 .................... Tournoi open du Tennis Club Utingeois 
7 ............................................. Concert des Maîtres Chanteurs 
15 ......................... Bourse d’échange auto-collection– UTAC 
22 ................................... 1er tour des élections présidentielles 
23 ...................................................................................ADMR 
28 ................................... Concert annuel gratuit de la fanfare 
 

Mai 
 

1er .................................................................... Tournoi de foot 
2 ............................................................... Concours de boules 
3 .................................................................. ADMR (en soirée) 
6 .................................. 2ème tour des élections présidentielles 
8 .......................................................................................Défilé 
24 ...............................................Loto de la maison de retraite 
24 ................................................................ ADMR (en soirée) 
 

Juin 
 

2 et 3 ........................................................ Concours de boules 
8 et 9 ......................... Spectacle de la chorale « Luth en Joie » 
9 ....................... Concours de pétanque du FCDB à Chatillon 
10 ......................................... 1er tour des élections législatives  
16 ...................................... Tournoi de volley—AG du volley 
16 ........................................................ ADMR de 9 h 30 à 14 h 
17 ...................................... 2ème tour des élections législatives 
23 .................... Fête de la Saint Jean : retraite aux flambeaux 
 ..................................................................... feu d’artifice - Bal 
25 ...................................................................................ADMR 
29 ............................................................. Concours de boules 
29 ..................................................... AG du FCDB à Chatillon 
30 ............................................... Kermesse du Sou des Ecoles 
30 ....................................................................... Fête du tennis 

10 ANS DES  
P’TITS CHŒURS D’LA DOMBES… 

 

Samedi 17 mars 2012  à 20 h 00 à la salle polyvalente de  
ST TRIVIER, LES P'TITS CHOEURS D'LA DOMBES fêtent 
leurs 10 ANS en chansons et en musique. Ils vous attendent 
nombreux pour partager ce grand moment ! Entrée 7 € pour 
les plus de 12 ans. 

CONCERT ANNUEL 
DE LA FANFARE… 

 

Samedi 28 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, sous la 
baguette de Gérard TOLLOMBERT ! 
Vous avez certainement déjà vu la fanfare de St Trivier  
défiler dans les rues pour animer le défilé des conscrits, lors 
des commémorations...Mais avez-vous déjà écouté la fanfare 
se produire en concert ? Au programme, un medley d’Abba, 
Celebration (de Kool & the Gang), E.T., un extrait de la 5ème 
symphonie de Beethoven...un programme bien loin des  
musiques traditionnelles de défilé... 
 

L’orchestre juniors, composé de tous les enfants de l’école de 

musique (et épaulés par quelques musiciens juniors plus !), 
vous interprètera également quelques morceaux. 

L’entrée du concert est gratuite. Venez nombreux ! 

 

A L’ATTENTION DES 
 ENTREPRENEURS… 

Vous êtes artisan, auto-entrepreneur,… Etes-vous répertorié 
dans la liste des entreprises de la commune ? 
Afin de vérifier cela, connectez-vous sur le site internet de la 
mairie à l’adresse suivante : 

 www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr  
rubrique « vie économique » 

Si vous n’apparaissez pas dans cette rubrique, merci de bien 
vouloir nous adresser un mail à l’adresse suivante : 

secretariat@mairie-stm.fr 
Précisez-nous votre activité, vos coordonnées et toutes les 
informations que vous souhaitez communiquer.  
Nous vous créerons une page internet et vous apparaitrez 
dans la liste des entreprises de la commune...voilà une  
publicité peu couteuse...profitez-en ! 

Suite PLU… 
 
Un registre de recueil d’observations est à votre disposition 
au secrétariat de mairie depuis le début de la procédure où 
vous pouvez déposer toutes vos suggestions, vos  
commentaires, vos observations. 
 
Rappel des jours et heures d’ouverture du secrétariat : 

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
 

Une réunion publique sera organisée dans quelques mois où 
nous vous exposerons nos travaux. Nous pourrons alors 
échanger sur les différentes orientations qui ont été prises. 
 
Ces informations sont disponibles également sur notre site 

internet www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr et sur le 
panneau d’affichage de la mairie. 


