
EDITO   
 

Ce printemps a été rythmé par un nombre impressionnant de manifestations de toutes sortes. Le jeune succès et le talent de 
Louis Delort ont mis notre village à l’honneur, le départ du Critérium du Dauphiné nous a fait vivre au rythme de MAVIC, 
puis en apothéose le super spectacle biannuel que nous devons à la Chorale Luth en Joie et aux P’tits Chœurs d’la Dombes, 
accompagnés par quelques musiciens de la fanfare, nous a enchantés. Merci à tous les acteurs de ces événements de participer 
aussi activement au dynamisme de notre village. 
 

Le temps chagrin de ce printemps retarde quelque peu les projets inscrits au budget sur cette année mais n’entame pas la  
détermination du Conseil de les mener à bien. Les principaux projets 2012 seront évoqués plus bas dans nos colonnes. 
 

Encore et encore, nous déplorons ponctuellement des vols sur les tombes dans le cimetière. Merci de signaler en mairie (dès 
constatation) tous les actes répréhensibles dont vous êtes les victimes. N’hésitez pas, non plus, à nous signaler les  
déplacements ou les agissements suspects dans le cimetière dont vous pourriez être témoins. 
 

Bientôt, vous allez partir en vacances… Afin de préserver vos biens, demandez à vos voisins de surveiller discrètement votre 
maison et n’oubliez pas de signaler votre absence à la gendarmerie qui jettera un œil sur votre demeure pendant votre  
absence. Et si vous ne partez pas, soyez vigilant, notez et signalez les numéros des véhicules qui vous sont inconnus et qui 
rodent, au cas où…  
Nous vous souhaitons, en attendant, d’excellentes vacances d’été. 
                  Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°44 JUIN 2012  

HORAIRES D’ETE… 
DE LA BIBLIOTHEQUE… 

 
 

La bibliothèque prend ses horaires d'été.  
Ouverture uniquement le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00 
du 5 juillet au 31 août 2012.  
 

A partir du 1er septembre,  ouverture les mercredis de 10 h 30 
à 12 h 00, vendredis de 16 h 00 à 18 h 00 et samedis de 10 h 00 
à 12 h 00.  
 

Venez emprunter des romans, documentaires, BD, CD pour 
vos vacances. 
 

Cotisations 14 €uros par famille. 

 

MA CANTINE UTINGEOISE… 
 
 

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 14 mai 
2012, le Sou des écoles s'est séparé de la gestion de la cantine 
au profit d'une nouvelle association.  
 

Celle-ci, composée de Mme Coulon Karine, Mme Delaye 
Mélanie, Mr Gelin Christophe, Mme Givre Laure,  
Mme Leduc Sandrine, Mme Marty Laëtitia et Mme Pages 
Marilyne reprendra le flambeau à partir du 1er septembre 
2012.  Cette équipe dynamique souhaite apporter un nouvel 
élan pour notre cantine et mettre l'accent sur des valeurs  
traditionnelles.  
 

Parents d'élèves, vous êtes invités à assister à leur première 
assemblée générale qui se déroulera le mardi 26 juin à la  
cantine à 20 h 00 et, si le cœur vous en dit, rejoignez-les au 
conseil d'administration. Venez nombreux !! 
 

Retenez, d’ores et déjà, les dates des 29 juin et 6 juillet.  
De 19 h 30 à 20 h 30, les nouveaux membres du restaurant 
scolaire se tiennent à votre disposition dans les locaux de la 
cantine pour échanger sur les nouvelles dispositions mises 
en place et commencer à prendre les inscriptions pour  
l ’ a n n é e  s c o l a i r e  2 0 1 2 / 2 0 1 3 . 
Vous pouvez communiquer avec le nouveau restaurant  
scolaire par mail : macantineutingeoise@gmail.com. 

GYMNASTIQUE 
 VOLONTAIRE… 

 

L'association de gym de St Trivier sur Moignans, toujours 
aussi dynamique, vous propose pour la rentrée dès  
septembre de venir vous défouler et vous dépenser dans une 
ambiance conviviale.  
A la salle polyvalente :  les lundis de  
19 h 15 à 20 h 15, les jeudis de 20 h à 21 h et le vendredi  
matin. Notre animatrice Agnès, toujours fidèle au poste, 
mettra toute son énergie à votre service. Deux cours d'essai 
sont possibles, sous couvert de votre assurance  
responsabilité civile. 
 
Pour plus de renseignements, s'adresser à Yvette : 
06.50.83.19.56 ou Lucie : 04.74.55.93.10 

 
Nous vous attendons. 

LE SOU DES ECOLES  
COMMUNIQUE… 

 
L'Assemblée Générale du Sou des Ecoles aura lieu le  
vendredi 14 septembre 2012 à 20 h 30 à la salle polyvalente. 
Parents, mobilisez-vous, un nouveau bureau devra être réélu. 
"Vous avez besoin du Sou... et le Sou a besoin de vous." 

mailto:macantineutingeoise@gmail.com


RANDO POUR TOUS 
 DE MARCHE OU REVE... 

 
Pour la troisième année consécutive, Marche ou Rêve vous 
invite à participer à sa « Randonnée en Dombes », ouverte à 
tous, le dimanche 23 septembre 2012, au départ de  
CHANEINS . 
Pour cette nouvelle édition, ce seront quatre circuits balisés, 
de 7, 10, 15 et 22 kms, différents de ceux des années  
précédentes, qui seront proposés aux bons marcheurs ou aux 
promeneurs occasionnels. Inscriptions et départs se feront à 
la salle des fêtes de Chaneins, de 8 h à 11 h pour les 2 plus 
grands circuits, et jusqu’à 14 h pour les 2 circuits plus petits.  
Des produits de notre terroir vous seront offerts sur tous les 
points ravitaillements qui jalonneront les parcours. 
Une assiette anglaise sera proposée à l’arrivée, sur  
réservation lors de l’inscription. 
Vous trouverez toutes les informations sur cette journée,  
ainsi que sur les activités du club, sur le site internet :  
http://marcherevesttrivier.free.fr.  

BODYFOLIE’S… 
 
 

 
 
 
 

Après une année pleine de réussite, l’association Bodyfolie's 
a encore  fait carton plein.  
Avec des cours variés pour tous, les professeurs ont su  
encore une fois, donner leur savoir-faire à leurs élèves.  
Les cours sont, d’ores et déjà, reconduits pour la rentrée de 
septembre avec : 

le lundi soir de 18 h à 19 h niveau 1 de danse de salon 
(nouveaux adhérents) et de 19 h à 20 h niveau 2 de danse 
de salon  (adhérents ayant déjà fait leur première année) 
avec Monica'danse ;   

le mercredi : 

cours de zumbatomic avec Patricia Colodron de  
13 h 15 à 14 h pour le groupe des 7/12 ans et de  
14 h 15 à 15 h pour le groupe des 4/6 ans ; 

de 18 h 30 à 19 h 30 cours abdos fessiers avec Yvan 
Boisson, professeur diplômé d’état ; 

de 19 h 30 à 20 h 30 cours body zen (mélange de 
gym douces du monde influencées par le yoga,  
tai-chi, QiQong et la méthode pilates avec Yvan 
Boisson ;  

le jeudi cours de zumba avec Magali Bouchet de 19 h 45 
à 20 h 45 et de 21 h à 22 h ; 

le vendredi cours de rock avec Monica'danse de 18 h à  
19 h et de 19 h à 20 h. 

 

Il est possible que des cours de Mordern'jazz baby et adultes 
se mettent en place pour la rentrée de septembre. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter bodyfolie's au 06 31 24 48 70 ou par mail à  
bodyfolies@hotmail.fr 

AUDITION DE L’ECOLE  
DE MUSIQUE… 

ET INSCRIPTIONS… 
 

Mardi 26 juin 2012, dans la cour de l’école primaire, à 18 h, 
les élèves de l’Ecole de Musique se produiront devant vous. 
Chaque classe d’instrument sera représentée. L’orchestre  
junior vous interprétera également quelques morceaux. 

Dès 4 ans, les enfants peuvent intégrer l’école de musique 
dans un cours d’initiation musicale (découverte des  
instruments, des sons, des rythmes de façon ludique). 

A partir de l’âge de 6-7 ans (classe de CP), ils pourront  
commencer l’apprentissage d’un instrument. Pour les  
personnes qui ne connaissent pas encore notre école de  
musique, nous les invitons donc à venir assister à cette  

audition gratuite afin de faire découvrir à leurs enfants les 
différents instruments enseignés (flûte, saxophone, cuivres, 
clarinette et percussions). 
Entrée ouverte à tous ! Venez nombreux ! 
 

Les inscriptions à l’école de musique pour la rentrée 
d’octobre se font dès à présent.  
Si vous désirez inscrire votre enfant, merci de bien vouloir 

nous transmettre un mail à fanfaresttrivier@yahoo.fr  
ou contacter Gérard Tollombert au 04.74.55.41.48 ou 
06.60.95.74.42. 

 

DECHETS… 
 
 

Nous vous remercions de rappeler à vos enfants, qui en  
sortant de l’école, goûtent le long du chemin du retour, de ne 
pas jeter les papiers d’emballages des goûters et canettes de 
boissons sur la voie publique. Nous déplorons ces  
désagréments principalement sur le chemin de Beaumont, 
chemin des amoureux et l’impasse du lotissement Saint  
Antoine. 

 

FEU D’ARTIFICE... 
 

Samedi 23 juin 2012 aura lieu la fête de la Saint Jean. 
Départ du défilé avec les flambeaux, en musique, avec la  
fanfare de St Trivier, vers 21 h 45, devant l’école primaire. 

Vers 22 h, au stade, tir du feu d’artifice offert par la  
municipalité. 
Retour en musique jusqu’à la salle polyvalente où un bal sera 

organisé par la fanfare. Animation DMC. 
 

Venez nombreux fêter le début de l’été ! 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
CHANSTRIVAL... 

 

Nous renouons cette année avec la tradition.  
Le Forum se tiendra à SAINT-TRIVIER le SAMEDI 8  
SEPTEMBRE prochain de 9 à 13 h à la salle polyvalente. 
 

C’est l’occasion pour vous de prendre contact avec les  
différentes associations qui animent le village. 

FUSION ... 
CHANSTRIVAL / CHALARONNE 

CENTRE... 
 

Depuis le début de l’année, la CC CHANSTRIVAL et la CC 
CHALARONNE CENTRE se sont rapprochées pour la mise 
à plat des compétences de nos deux intercommunalités. 
 

Les échanges sont cordiaux et nos travaux de rapprochement 
avancent rapidement. Tant et si bien que nous envisageons 
une fusion dès le 1er janvier 2013.  
 

Nous reviendrons vers vous dès septembre pour de plus 
amples informations quant aux compétences retenues. 

http://marcherevesttrivier.free.fr
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QUELQUES UNS DES PROJETS 2012… 
 
 

Reconstruction du réseau assainissement et mise en  
séparatif route de Baneins, chemin des Amoureux et rue du 
Moyen Age.  
Les études sont en cours. Cette avant-dernière tranche de  
travaux démarrera début 2013 et durera plusieurs mois.  
 

Acquisitions foncières 
Services techniques 
Dans l’optique de regrouper les services techniques  
communaux, la commune doit prochainement acquérir les 
bâtiments abritant auparavant la SIIT. Situés près de la salle 
polyvalente, ces locaux de 1 000 m² sont idéalement placés. 
 

Jardins 
Dans l’optique du projet « Remparts », la commune continue 
l’acquisition des jardins. Avec l’acquisition des deux derniers 
jardins dont nous signerons la vente prochainement, la  
commune sera propriétaire de tout le tènement au sud des 
remparts. 
  

Station d’épuration 
Si la station répond actuellement à nos besoins, nous devons 
anticiper. C’est pourquoi, dans un premier temps, nous avons 
fait réaliser un audit inhérent à la capacité de la station dont 
les résultats doivent nous être restitués prochainement. Dans 
un 2ème temps, nous signerons d’ici la fin du mois  
l’acquisition d’une parcelle de  8 688 m² jouxtant la station 
d’épuration en vue d’aménagements ultérieurs si nécessaires. 
 

Travaux salle polyvalente  
Cette 2ème tranche de travaux, confortant la sécurité du site, 
comprend des travaux de désenfumage et de bardage, ainsi 
que la création d’une sortie de secours dans le foyer de 
gauche.  
 

Aménagements routiers route de Montmerle   
Prévus depuis maintenant plusieurs années, les travaux  
devraient être entrepris d’ici la fin de l’année. Des feux  
intelligents seront implantés en face de la sortie du  
lotissement Montplaisir dans le but de sécuriser l’entrée du 
village et de casser la vitesse des automobilistes inconscients. 
Ce carrefour desservira, plus tard, les prochains  
aménagements immobiliers en projet (lotissement,…). 
 

Club house Tennis    
Le mauvais temps a perturbé l’avancement des travaux. Nous 
attendons le retour du soleil pour continuer les travaux  
entrepris. La réception du bâtiment est prévue fin 2012. 
 

Bâtiment hôtel de ville   
Une première tranche inhérente à la consolidation du  
bâtiment et à la reconstruction du plafond effondré de la salle 
du conseil est prévue en 2012. 
Avant la remise en état totale du bâtiment, il nous a paru  
opportun de reconsidérer l’aménagement intérieur et la  
redistribution de l’espace, et ce, pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, l’échéance de 2015 qui oblige tous les bâtiments 
communaux à pouvoir recevoir les personnes porteuses de 
handicap quel que soit l’étage. Cela nous contraindra à  
incorporer un ascenseur dans le bâtiment. 
Ensuite, la fusion prochaine de CHANSTRIVAL et de  
CHALARONNE CENTRE entraînera le départ du siège de 
CHANSTRIVAL vers CHATILLON et les locaux de la  
Com-Com vont être libérés. 
Enfin, c’est l’occasion de revoir l’implantation de notre salle 
du Conseil qui est quelque peu exiguë pour les 19 conseillers, 
la secrétaire et le public éventuel qui assiste à nos travaux. 

 

MESSE MONTAGNEUX... 
 

 

Joyau patrimonial de notre commune, la chapelle de  
Montagneux nous accueillera le SAMEDI 30 JUIN à 18 h 30 
pour sa messe annuelle. A l’issue de la messe, autour du verre 
de l’amitié, une tombola sera proposée et les bénéfices  
contribueront à la restauration de la chapelle. 
 

Dans cette même optique, une vente de tartes, sur  
réservation, est organisée le SAMEDI 1er SEPTEMBRE  
prochain à la salle polyvalente de 9 à 12 h –  
Réservation auprès de Madame VIAL – Tel. 04.74.55.80.87 ou 
de Monsieur SYBORD – Tel 04.74.55.88.66. 

RENTREE DES CLASSES... 
 

Les vacances non encore commencées, nous devons parler de 
la rentrée scolaire qui verra, cette année, la fermeture d’une 
classe. C’est donc les enfants de 7 classes qui prépareront leur 
cartable pour le : 

4 septembre 2012 pour les enfants de MATERNELLE et 
PRIMAIRE 

4 septembre 2012 pour les enfants entrant en 6ème dans un 
collège de CHATILLON, 

5 septembre 2012 pour les enfants entrant en 5ème, 4ème et 
3ème dans un collège de CHATILLON. 

TONDEUSES...  
PERCEUSES.… 

 
 
PETIT  RAPPEL     de  l’extrait  de  l’arrêté  préfectoral  du   
19 janvier 1993 : 
 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des  

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que 
les jours ouvrables de 8 à 12 h et de 14 à 19 h 30 et les samedis 
de 9 à 12 h et de 15 à 19 h. 
Les dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures. 

LE COMITE DE FLEURISSEMENT 
 COMMUNIQUE….. 

 
 

Nous vous attendons nombreux pour participer au concours 

de fleurissement 2012… La date limite pour concourir est 
fixée à fin juin 2012 - Coût d’inscription 10 € – Inscription 
auprès de Mme PERRADIN - Tel. 04.74.55.82.53 ou de  
Madame LANET – Tel. 04.74.55.89.76. 
 
Une journée détente est organisée par le Comité le  
VENDREDI 10 AOUT 2012. Une visite de villages fleuris est 
prévue en car avec une pause le midi pour le déjeuner. Une  

participation de 40 € est demandée. Membre du Comité ou 
non, cette journée est ouverte à tous les Utingeois amoureux 
des fleurs. 
 
Venez nombreux….. 



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 14 juin 2012. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 
 
 

 

CREPIN Benjamin Patrick Mathieu .......... le 19 février 2012 
REEB Benjamin Paul ..................................... le 11 avril 2012 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 

TORRISANI Claudia (*) ................................ le 15 février 2012 
LAFONT Antonin Charles ............................ le 16 février 2012 
SOUCHE Marie-Louise (*) ............................ le 19 février 2012 
BOINON Marie Catherine  ........................... le 23 février 2012 
CHANEL Jean Marius ................................... le 28 février 2012 
ROLLAND Paulette Antoinette (*) ............... le 29 février 2012 
RICHON Denise .................................................le 6 mars 2012 
SEVE Marie (*) ....................................................le 8 mars 2012 
GENAUDY Marie (*) ..........................................le 9 mars 2012 
GRENIER Marthe Alphonsine (*) .................... le 19 mars 2012 
PERRIER Simone Eugénie Marinette (*) ......... le 20 mars 2012 
LASAGNE Marie Simone (*) ........................... le 1er avril 2012 
GENTY Paul Marcel (*) .................................... le 11 avril 2012 
JANIN Marcelle Léontine (*) ........................... le 30 avril 2012 
BOURDIER Clotilde Jeanne (*) .......................... le 24 mai 2012 
OGIER Paul Claude ............................................ le 24 mai 2012 
LAMOTTE Claude Lucien Robert  ..................... le 9 juin 2012 
 
Nos sincères condoléances aux Familles. 

                                                                      (*) Maison de retraite 

 ...A NE PAS MANQUER   
DE JUILLET A SEPTEMBRE 2012... 

 
Juillet 
 
 

1er .......................................................... Méchoui de la fanfare 
2  ................................................................................... ADMR 
7 ............................................................... Concours de boules 
18 ............................................................. Concours de boules 
 

 
Août 
 
 

6 ............................................................... Concours de boules 
 

 
Septembre 
 
 

1er ................. Vente de tartes de la Chapelle de Montagneux 
1er ............................................ Tournoi de foot catégorie U13 
7 ............................................. Assemblée Générale du Tennis 
8 ... Forum des associations de St Trivier et Chaneins, à St Trivier 
14 ............................. Assemblée Générale du Sou des Ecoles  
17 .................................................................................. ADMR 
22 ............................................................. Concours de boules 
23 ............................ Randonnée Marche ou Rêve à Chaneins 
24 .................................................................................. ADMR 

 

PARRAINAGE CIVIL… 
 
 

Le 26 mai 2012, Faustine BERTHIER, fille de Florian  
BERTHIER et Stéphanie FRAY, a été parrainée civilement à 
la mairie. 

 

MARIAGE DE… 
 

Jean-Luc BARRIER et Elisabeth BUNICHON ..........................  
 ........................................................................ Le 18 février 2012 
Lucien GIMARET et Eliane GUYOT .........................................  
 .......................................................................... Le 10 mars 2012 
 
Tous nos vœux de bonheur aux époux. 

LE COMITE DE JUMELAGE  
BYAGA ST-TRIVIER  
COMMUNIQUE… 

 

Le comité de jumelage Byaga/St Trivier sur Moignans   

tiendra son assemblée générale annuelle VENDREDI 6  
JUILLET prochain à la salle polyvalente, à 20 h 30. Les  
adhérents à jour de leur cotisation sont donc invités à venir 
participer à cette réunion. Les personnes intéressées par cet 
échange de cultures sont aussi invitées à venir adhérer à 
l’association. 
Outre le traditionnel ordre du jour d’une telle réunion, nous 
aborderons les projets pour les mois à venir. 
Nous vous attendons déterminés à continuer cette  
formidable aventure. 

 

PASSAGE DU TOUR DE 
FRANCE… 

 
Nous vivrons encore un grand moment cycliste le  
MERCREDI 11 JUILLET 2012 car le Tour de France  
empruntera les grands axes du village, lors de l’étape Macon-
Bellegarde sur Valserine. 
 

En provenance de la route de Chaneins, les coureurs du Tour 
de France emprunteront la rue de la République, puis la rue 
Montpensier, puis la route de Villars en direction de  
Bouligneux. 
 

Le passage de la caravane est prévu à partir de 11 h 20 et les 
coureurs vers 13 h. 
 

Soyez nombreux à venir applaudir les champions que nous 
avons déjà rencontrés récemment sur le CRITERIUM DU 
DAUPHINE pour une étape similaire avec l’escalade des  
premiers grands cols alpins. 


