
EDITO   

  
L’hiver arrive doucement et revient avec lui, la saison où l’équipe municipale se partage entre l’organisation des fêtes de fin 
d’année et le choix des projets qui figureront au budget prochain. 
Des projets, nous n’en manquons pas. Mais la rigueur est de règle et les économies à réaliser dans tous domaines nous  
obligent à tempérer notre enthousiasme. Nous saurons faire des choix dans l’intérêt du plus grand nombre. 
Le rapprochement de la CC CHANSTRIVAL avec la CC CHALARONNE CENTRE est également au cœur de nos  
préoccupations. 
 

Je vous invite à venir échanger vos points de vue avec l’équipe municipale le SAMEDI 7 JANVIER 2012 à 11 h à la salle  
polyvalente à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 

En attendant, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année avec une pensée toute particulière pour ceux qui seront 
seuls ou souffrants pendant cette période. 
 

                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°42 DECEMBRE 2011  

 LA FETE DES LUMIERES… 
 

L’UTAC vous invite à la fête des lumières, le mercredi 8  
décembre, dans la cour de l’école primaire à partir de 19 h. 
Vous pourrez découvrir Louis Delort au chant, un spectacle 
de clown ainsi que le poney club de l’écurie d’Astrée. 
Petits et grands, venez nombreux ! 
Entrée gratuite. 
 

 

REUNION PUBLIQUE... 
FIBRE OPTIQUE… 

 
 

La fibre est installée sur une partie importante du centre  
village et les travaux sont réceptionnés. 
 

Le Syndicat d’Electricité et de E-Communication de l’Ain 

organise une réunion publique le MARDI 6 DECEMBRE à 
19 heures, à la salle polyvalente, une réunion pour vous  
informer sur les modalités de raccordement au réseau de 
fibre optique pour un accès Internet « Très Haut Débit ». 

 

DECORATIONS DE NOEL... 
 

 
Marie-Christine et Corinne, membres actifs de la  
commission « Fleurissement – Illumination et Fêtes », avec 
l’aide de Francesco et Vivian, contribueront à  
l’enchantement de Noël avec la fabrication de nouvelles  
décorations au Monument aux Morts. 
Une combinaison de l’imagination et du bricolage réussie 
pour notre plus grand plaisir…. 

DENEIGEMENT  
DES TROTTOIRS... 

 
Il a fait très doux en ce mois de novembre mais les  
intempéries peuvent arriver à tout moment plus nous  
approchons de la fin d’année. 
Aussi, il n’est pas inutile de rappeler que chaque riverain est 
responsable du bout de trottoir devant sa maison et qu’il lui 
appartient de déneiger et de rendre le trottoir aussi peu  
glissant que possible. 
En cas de chute entraînant des blessures, le blessé peut se 
retourner vers l’occupant de la maison devant laquelle il est 
tombé et demander réparation. 
Evitons d’en arriver là…… Alors, à vos pelles ! 

 

LUTH EN JOIE… 
 
 
 

Les choristes de « Luth en Joie » ont repris le chemin des 
répétitions et préparent déjà activement leur nouveau  
spectacle prévu les 8 et 9 juin prochain. En attendant, vous  
pourrez venir les écouter le samedi 21 janvier 2012 à  
St Trivier. Pour ce concert d’hiver gratuit, les accordéons de 
Lyon viendront les rejoindre. Réservez d’ores et déjà ces 
dates. 

 

TOTEM CROT’DOG… 
 

Afin de pallier  les  carences des  
propriétaires indélicats de chiens qui  
laissent leurs animaux se soulager  
n’importe où, sur les trottoirs ou dans les espaces 
verts fréquentés par les enfants, deux totems  
ont été installés, l’un sur la place de l’école  
primaire, l’autre sur le parking SEMCODA, 
proche du chemin des Saulaies. 
 

Des sacs sont  à disposit ion des  
propriétaires de chiens pour récupérer leurs  
d é jec t io ns  e t  les  j e t er  d ans  la  
poubelle prévue à cet effet. 



L’ADMR  
COMMUNIQUE... 

 

Le saviez-vous ? 
En consacrant 2 heures par semaine de votre temps libre à 
l’ADMR, non seulement vous rejoignez une équipe  
dynamique et sympathique, mais en plus vous partagez et 
mettez au service des jeunes et des moins jeunes vos dons : 
don de soutien, d’aide, de disponibilité, de partage, de  
proximité, de sourires...Donc, plus d’hésitations pour cette 
nouvelle aventure. Contactez Martine BOINON, Présidente 
de l’ADMR, au 04.74.55.89.50. 
 

Quelques projets pour cette fin d’année et le début 2012 : un 
repas de Noël avec les salariées et les bénévoles, des lectures 
chez l’habitant, une journée pour les familles,...et beaucoup 
d’autres idées pour agrémenter et partager des moments 
conviviaux. 
 

L’ADMR vous souhaite à tous une bonne fin d’année. 

LA BIBLIOTHEQUE… 
 

 
La bibliothèque organise l’Heure du Conte pour les enfants, 
le vendredi 9 décembre à 18 h 00 dans les locaux de la  
bibliothèque, situé rue de la beurrerie (école primaire). 

VENTE DE BUGNES... 
 

Le Sou des Ecoles organise une vente de bugnes, le samedi 
28 janvier 2012 au matin, dans la cour de l’école primaire. 
Plusieurs points de vente seront mis en place dans le village. 
Venez vous régaler ! 

 

CARNAVAL... 
 
 

Le Sou des Ecoles organise, comme chaque année, son  
Carnaval, le samedi 3 mars 2012 après-midi. Rendez-vous 
dans la cour de l’école primaire dès 15 heures. Petits et 
grands, venez nombreux ! 

 

VENTE DE CHOCOLATS… 
 

 
Une vente de chocolats aura lieu le dimanche 11 décembre à 
la salle polyvalente, de 9 h 00 à 18 h 00. 
Cette vente est organisée au profit de l’association « Tony 
s’épanouit ». 
 

Venez nombreux acheter vos chocolats de Noël, et faire, par 
la même occasion, une très bonne action. 

LE FOOTBALL CLUB  
DOMBES-SAONE  
COMMUNIQUE… 

 
Le FCDB vous communique son calendrier des  
manifestations 2012 : 

Samedi 7 janvier : tournoi U13 à Chatillon (gymnase de 
l’Europe), 

Dimanche 8 janvier : tournoi U15 à Chatillon (gymnase 
de l’Europe), 

Dimanche 22 janvier : concours de coinche à Neuville 
les Dames, 

Samedi 4 février : repas dansant à Chatillon, 

Dimanche 26 février : loto à St Trivier, 

Mardi 1er mai : tournoi à St Trivier, 

Samedi 9 juin : concours de pétanque à Chatillon, 

Vendredi 29 juin : assemblée générale à Chatillon, 

Samedi 1er septembre : tournoi U13 à St Trivier, 

Dimanche 9 décembre : tournoi U11 à Chatillon 
(gymnase de l’Europe) 

 

INSCRIPTION LISTES 
 ELECTORALES… 

 
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un 
devoir civique, mais résulte également d’une obligation  
légale en vertu de l’article L.9 du code électoral. Elle est  
indispensable pour pouvoir voter. 
 

Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur 
une liste électorale ou qui ont changé de commune de  

résidence doivent solliciter leur inscription avant le  
31 décembre prochain en mairie de leur domicile. Les 
jeunes françaises et les jeunes français qui auront 18 ans au 
plus tard le 28 février 2012 doivent prendre contact avec leur 
mairie, au plus tard le 31 décembre 2011, s’ils n’ont pas été 
informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
 

Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont  
aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de  
domicile ou de résidence au sein de la commune. 
 

Dates des élections 2012 : 

Élections présidentielles : 22 avril et 6 mai, 

Elections législatives : 10 et 17 juin. 

CREATIF’LOISIRS 
 

Chaque mardi soir, à la salle polyvalente, Créatif ’loisirs se 
réunit pour ses activités manuelles. Si vous êtes  
désireux(ses) d’apprendre ou de faire connaître votre  
passion créative, n’hésitez pas à rejoindre l’association. 
Vous pouvez contacter Madeleine au 04.74.55.27.12 pour 
plus de renseignements. 

CLASSE EN 9… 
 

 
La classe en 9 organise sa traditionnelle vente d’huîtres le 
samedi 10 décembre 2011 à partir de 8 h 00 place de la  
mairie. 
Réservation conseillée auprès des membres de la classe en 9 
ou de Franck LANET au 06.81.87.23.36, Anne GIVRE au 
06.82.97.89.10 ou Jean-Pierre LANET au 06.81.48.54.46. 



 

PRESENTATION DU SIEP DOMBES-SAONE 
 

 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Dombes Saône a son siège au lieu-dit « Les Trois Fontaines » à Civrieux. 
 

Il comprend 24 communes (AMBERIEUX EN DOMBES, ARS SUR FORMANS, CHALEINS, CIVRIEUX, LAPEYROUSE,  
MASSIEUX, MIONNAY, MISERIEUX, MONTHIEUX, PARCIEUX, RANCE, REYRIEUX, SAINT ANDRE DE CORCY, SAINT 
DIDIER DE FORMANS, SAINT JEAN DE THURIGNEUX, SAINT MARCEL EN DOMBES, SAINT TRIVIER SUR  
MOIGNANS, SAINTE EUPHEMIE, SAINTE OLIVE, SAVIGNEUX, TOUSSIEUX, TRAMOYES, TREVOUX, VILLENEUVE). 
 

Il assure  la production et la distribution de l’eau potable auprès de  16 345 abonnés  représentant 40 809 habitants à partir des  
captages de Monthieux,  la source « Les Trois Fontaines » à  Civrieux , le puits  « Les Abattoirs » à Trévoux, prochainement 
mis hors service et les captages de « Port Masson » à Massieux. Il possède  12 réservoirs dont 6 châteaux d’eau, une usine de 
démanganisation par traitement biologique et l’eau est acheminée par 635 km de réseau. 
L’exploitation du service est assurée par Lyonnaise des Eaux en application  d’un contrat d’affermage qui arrive à échéance le 
31 mars 2013. Une  consultation a été engagée pour désigner un nouveau fermier. 
 

Protéger les ressources en eau en renforçant la protection des captages afin de prévenir  la détérioration de leur qualité et de 
réduire les traitements nécessaires à la production d’eau potable est une priorité depuis la  loi sur l’Eau du 30 décembre 2006. 
Ainsi, le captage de Port Masson et la  source de  Civrieux  sont inscrits comme captages prioritaires au  titre, respectivement, 
du  Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Rhône Méditerranée et du Grenelle de l’Environnement. Des études sont 
en cours pour déterminer les actions à mener  pour assurer à long terme la préservation de ces captages. 
 

La principale ressource du syndicat est constituée par le captage de Port Masson à Massieux qui assure  43% de la  
production. Le caractère prioritaire et stratégique de ce captage justifie et motive la vigilance du syndicat quant à  
l’installation d’activités commerciales, industrielles et de stations services dans les périmètres de protection de ce captage. De 
telles installations risqueraient de rendre l’eau impropre à la consommation humaine. 
Conscient de la nécessité de protéger cette ressource et celle des Trois Fontaines à Civrieux, le syndicat a mis en place depuis 
1998 un suivi agronomique dont les contraintes sont comprises et acceptées par les agriculteurs. 
 

Préserver la ressource est un objectif majeur pour le syndicat qui a mis en œuvre des moyens nouveaux  pour réduire les 
fuites : le fermier a installé des débitmètres de sectorisation équipés de téléreport  pour déceler le plus rapidement possible 
des fuites. 
 

Distribuer une eau de qualité constitue une exigence constante du syndicat : l’usine de démanganisation  à Port Masson et 
les postes de chloration sur les circuits de distribution assurent une eau de bonne qualité comme l’atteste le contrôle  
sanitaire de l’eau potable  imposé par l’arrêté préfectoral du 26 mars 2004  et les auto contrôles  réalisés  en 2010 par le fermier 
(pas moins de 658 analyses correspondant à la mesure de 1 210 paramètres bactériologiques et 5 400 paramètres physico  
chimiques). 
 

Afin d’améliorer le service aux usagers, chaque année le syndicat réalise des travaux de renouvellement, de renforcement et 
d’extension de canalisations en fonction des demandes des communes, de la vétusté et de la fragilité des canalisations et des 
travaux de voirie du Conseil Général. Fin 2012, le syndicat achèvera la campagne de réhabilitation des branchements en 
plomb engagée en 2002. 
 

Courant 2010, le syndicat a fini de gros travaux structurants : 

alimentation de Tramoyes via  Mionnay à partir du château d’eau de Civrieux,  

construction du  château d’eau de Rancé de 2 000 m3, ce qui a permis d’améliorer la distribution au nord du syndicat et  
de renforcer le réseau pour alimenter Trévoux et de fournir de l’eau au Syndicat d’Eau de Jassans, 

doublement de la capacité de traitement de l’usine de démanganisation de Port Masson. 
 

Le syndicat mène depuis 2004 des actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau en faveur de 
villages roumains en subventionnant  l’association « Val Dombes Villages Roumains ». 
 
 

 

 

Madame le Président du S.I.E.P., 

  Marie Jeanne BÉGUET 

 de Lyonnaise des Eaux 

pour la clientèle : 0810-544-544  / en cas d’urgence : 0810-844-844 



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 18 novembre 2011. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 

  

CAGNOL Eva Marie  ............................le 20 septembre 2011 
 

GUILLET Owen Maurice ......................le 28 septembre 2011 
 

KOCK Nathan ............................................. le 15 octobre 2011 
 

GAILLARD Emma ................................ le 12 novembre 2011 
  

 
Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 
 

 

ALVAREZ Simone Marcelle Henriette (*) ....... le 10 octobre 2011 
 

POYET Marguerite Jeanne (*) ...................... le 20 octobre 2011 
 

REVERDY Denise Anna (*) .......................... le 25 octobre 2011 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   
DE JANVIER A MARS 2012... 

 

Janvier 
 

7 ........ Vœux de la Municipalité à 11 h à la salle polyvalente 
7 ...................................................... Tirage des rois du Tennis 
8 ............................................. Concours de belote des Boules 
9 .................................................................................... ADMR 
21 ................................ Concert de la chorale « Luth en Joie » 
23 .................................................................................. ADMR 
28 ................................... Vente de bugnes du Sou des Ecoles 
 

Février 
 

4 ........................................... Repas des Anciens Combattants 
5 .......................................... Concours de belote de la fanfare 
6 .................................................................................... ADMR 
23 .................................................................................. ADMR 
25 ................................................................ Tournoi de Volley 
26 ...................................................................... Loto du FCDB 
 

Mars 
 

2 .............. Assemblée Générale du Comité de Fleurissement 
3 .................................................. Carnaval du Sou des Ecoles 
4 ............................................................... Brocante des Boules 
17 ............................. Concert des P’tits Chœurs d’la Dombes  
24 ................................. Retraite aux flambeaux des conscrits 
25 ......... Concert de flûtes - école de musique - projet cubain 
26 .................................................................................. ADMR 

LA CROIX ROUGE COMMUNIQUE… 
COMPTE-RENDU 2011 

 
 

A la ville comme à la campagne des plus jeunes aux plus  
anciens, nos bénévoles agissent sur tous les fronts de la  

précarité. Unir nos efforts pour faire face à une précarité  
toujours plus grandissante. C’est une des raisons pour  
laquelle la croix-rouge a décidé de regrouper toutes les  
d é l é g a t i o n s  l o c a l e s .  D é b u t  2 0 1 1 ,  l a  
délégation locale de St Trivier s’est rapprochée de celle de 
Trévoux. Une nouvelle dénomination commune a été  

adoptée : Délégation Locale PORTE DE LA DOMBES,  
composée des antennes de St Trivier, de Trévoux/Reyrieux et 
de Jassans-Riottier. 
Sur le secteur de St Trivier, les délégué(e)s  
assurent toujours leurs services auprès des familles démunies 
en apportant des colis alimentaires durant l’année, ainsi que 
pour Noël. Egalement auprès des résidents de la maison de 
retraite de St Trivier avec des animations et des colis de  
friandises à ceux qui n’ont plus de famille. 
Participation sur un territoire plus large de nos bénévoles à la 
quête nationale de mai et à la collecte alimentaire de  
novembre. Confection de paquets cadeaux pendant la  
période de Noël dans le magasin Cultura à Bourg. Journée 
animation à la maison de retraite de St Bernard. Tenue du 
vestiaire du repas Fnaca à St Trivier. Organisation d’une  
soirée théâtre et collecte de dons par mailings. 

La croix-rouge c’est aussi le secourisme : en France près de  
20 000 personnes meurent d’accidents familiers d’où  
l’importance d’être formé aux premiers secours, des gestes 
simples qu’il est vital de connaître. Notre équipe secouriste a 
initié 150 enfants en milieu scolaire ainsi qu’une cinquantaine 
d’adultes. La commune de St Trivier s’étant munie de  
défibrillateurs, des membres du conseil municipal,  
employés communaux et des responsables d’associations ont 
suivi une formation spécifique. Une dernière formation est 
prévue le samedi 3 décembre prochain, à la salle polyvalente, 
de 10 h à 12 h, pour les Utingeois. 
Nous proposons à tous publics des ateliers IPS (initiations 
aux premiers secours) ou des AMD (alerter, masser,  
défibriller). N’hésitez pas à nous contacter pour du  
secourisme ou du bénévolat. 
 

Vos déléguées : Marie-Christine Lanet 04 74 55 89 76 
 Sophie Khieu 06 79 76 03 37 

Infos sur : www.croix-rouge.fr 
Croix-rouge écoute 0 800 858 858 service anonyme et gratuit à 
partir d’un poste fixe. 

CHALET DE JARDIN… 
 
 

 

Nous vous informons que les petits chalets de jardin en bois, 
d’une surface inférieure à 20 m², doivent faire l’objet d’une 
déclaration en mairie (avant leur installation !).  
L’autorisation est délivrée par le Maire et ne nécessite pas 
d’avis de la D.D.T. En conséquence, une fois le dossier  
rempli, l’autorisation vous est délivrée dans la semaine qui 
suit. Il vous suffira simplement de remplir un imprimé de  
déclaration de travaux et de fournir un plan. 
Afin de vous aider dans cette démarche, n’hésitez-pas à  
contacter Mlle PAGNON en mairie, au 04.74.55.98.41. 
Cependant, si vous avez déjà installé le chalet, et que vous ne 
l’avez pas encore déclaré, venez immédiatement régulariser 
cette situation en mairie. 


