
EDITO   
 

  
 L’automne vient d’arriver et les hirondelles se sont très tôt rassemblées, cette année, pour regagner des pays au climat plus 
clément. Nos aînés en concluent que l’hiver sera précoce. L’avenir nous le dira…. 
 

Après un printemps aux couleurs de Louis Delort, mascotte de notre village et citoyen d’honneur depuis son concert très  
réussi à Chatillon le 8 septembre dernier, l’automne qui nous attend sera très studieux pour l’équipe municipale. 
 

La fusion avec CHALARONNE CENTRE qui nous mobilise au plus haut point, la poursuite des études pour le  
contournement, l’étude en cours de lancement sur la gestion des eaux pluviales sur tout le territoire de la commune évoquée 
plus loin dans nos colonnes, les chantiers en cours, sont des sujets passionnants mais dévoreurs d’énergie. 
 

Les petits ont retrouvé leurs enseignants, les actifs leur chantier ou leur bureau et les retraités sont plus débordés que jamais. 
Nous, équipe municipale, avons attaqué cette rentrée avec la même détermination que d’habitude. 
 

Bonne rentrée à tous. 
                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°45 SEPTEMBRE 2012  

 

EXPOSITIONS... 
 

 

La bibliothèque associative utingeoise, vous invite dans ses 
locaux (rue de la beurrerie)  du 29 septembre au 13 octobre à 
une exposition sur la Guerre d'Algérie (50° anniversaire de la 
fin de la guerre). Cette exposition est visible aux heures  
d'ouverture de notre bibliothèque (mercredi de 10 h 30 à  
12 h 00, vendredi de 16 h 00 à 18 h 00 et samedi de 10 h 00 à  
12 h 00). 
 

Cette quinzaine se terminera par une lecture théâtrale : « Des 
Hommes » par la compagnie de l'Arbre à Roulettes dans le 
cadre de Mots en scène soutenue et financée par le Conseil 
Général et par l'Office National des Anciens Combattants,  le 
samedi 13 octobre à 20 h 30 salle des associations. Entrée  
gratuite. 
 

Habitants de St Trivier, venez découvrir ou redécouvrir votre 
village à travers le temps dans un foyer de la salle  
polyvalente les samedis 10 et 17 novembre, dimanche 11 et 18 
novembre de 10 h 00 à 12 h 00. Toute personne intéressée 
pour nous aider ou qui possède des documents (photos ou 
cartes postales anciennes, ...) sont les bienvenues. Contactez 
Annie au  06.09.94.41.16  ou les bénévoles aux heures  
d'ouverture de la bibliothèque. 

 

LE F.C.D.B. COMMUNIQUE... 
 

 
Le F.C.D.B. accueille, au sein de l'école de football, les enfants 
nés en 2006 et ce jusqu'en 2002. Ensuite, les enfants nés en 
2000 et 2001 intègrent la catégorie U13 foot à neuf ; puis ils 
pratiquent le foot à onze à partir de l'année de naissance 
1999. 
Pour tous renseignements, contacter Sébastien BERNARD au 
06.50.30.12.54 ou J-Pierre LANET au 06.81.48.54.46. 

 

LE BENEVOLE… 

 
 

 

Les associations fédèrent de nombreux bénévoles.  
Etre bénévole n’est pas un fait rare en soi mais le bénévole 
est à protéger car il est en voie de disparition dans cette  
société de « chacun pour soi ». Le bénévole donne du temps, 
de sa personne sans en attendre un quelconque retour et il y 
rencontre parfois bien plus de petits tracas que dans sa vie 
quotidienne. Il y a bénévole et bénévole et certains sont à 
souligner par un grand B. 

 

VIDE-GRENIER… 
 
 

Comme chaque année, l’Amicale du Personnel Communal 
organise son vide-grenier, le DIMANCHE 21 OCTOBRE  
prochain de 8 h à 18 h, à la salle polyvalente. 
 

Vous recherchez un objet rustique ? Un vieux livre ? Des 
jouets pour vos enfants ? Des vêtements, objets en tout 
genre…? Alors venez chiner !  
 

Vous pourrez également vous restaurer à l’heure du  
déjeuner : le traditionnel pot-au-feu (11€) 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. 
Venez nombreux ! 

 

SAUCISSONS AUX GENES… 
 

Vente de saucissons et lard aux gènes le samedi 10 novembre 
2012 de 9 h à 12 h, par les classes en 3, sur la place du Crédit 
Agricole. 
Venez nombreux ! 



MA CANTINE UTINGEOISE… 
UNE RENTREE TRES  

ATTENDUE... 
 
Quelques semaines après la création de l’association, 
l’équipe entre en scène au sein du restaurant scolaire. 
« Un nouvel encadrement » : Annie, Brigitte et Angélique, 
les ATSEM  sont de retour auprès de nos enfants et une 
nouvelle employée, Marjolaine, embauchée en contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE), sera désormais 
présente aux côtés de Françoise pour préparer les repas et 
encadrer les enfants. 
« Du nouveau dans les menus » : Le rapprochement avec 
la maison de retraite a débuté. Les menus sont parfois 
modifiés pour les adapter aux enfants et les nouveaux 
fournisseurs donnent satisfaction. Tous les mois un repas 
à thème est prévu avec un menu spécial et des activités 
ludiques. Le thème du mois de septembre était « les  
pirates » et celui d’octobre, prévu le lundi 22, sera 
« Halloween ». N’oubliez pas également que chaque  
dernier vendredi du mois nous fêterons les anniversaires 
des enfants présents !! Gâteaux maisons et bougies seront 
au rendez-vous ! 
« Une attitude éco-responsable » : Un partenariat avec 
Eco-emballage est en cours grâce au soutien de Monsieur 
Michel Voisin, député de la 4ème circonscription de l’Ain. 
Cet organisme fournira gratuitement des bacs pour le tri, 
un composteur et un ordinateur d’occasion. Le compost 
sera offert à l’école pour les activités de jardinage des  
différentes classes.  
« Exit les barquettes plastiques », nous utilisons de  
nouveau les coupelles en verre, plus écologiques et plus 
économiques. 
« Un soutien pour le matériel » : Quelques achats  
indispensables ont été généreusement pris en charge par 
la Mairie : un presse-purée pour des recettes plus  
traditionnelles, le remplacement du frigo hors d’usage, le 
remplacement des distributeurs de savon, … 
Parents : nous faisons un appel aux dons pour des  
rehausseurs afin de permettre aux tout-petits d’être 
mieux installés à table. Ceux-ci seront laissés à  
disposition du Centre de loisirs. 
« Modernisation des commandes de repas » : Un logiciel 
va être très prochainement mis en place afin d’offrir la 
possibilité aux parents de gérer, via internet, l’inscription 
de leurs enfants à la cantine. Plusieurs sociétés ont été 
démarchées et le choix s’est porté sur la société  
GUiHOME située à Frans. Un tarif attractif, une  
simplicité d’utilisation et une proximité de service ont été 
déterminants tout comme la volonté d’aider une société 
de l’Ain à se développer. Nous communiquerons plus en 
détail avec nos adhérents sur la mise en place du système 
avant la fin du mois d’octobre. 
« Des idées plein la tête » : L’équipe de « Ma Cantine 
Utingeoise » avec son dynamisme, son opiniâtreté et ses 
valeurs, continue d’aller de l’avant. En outre  
l’organisation d’un Marché de Noël est, d’ores et déjà,  
prévue pour le dimanche 16 décembre 2012. 
Pour contacter l’association :  

par mail : macantineutingeoise@gmail.com  

par téléphone : Mme Leduc Sandrine : 06.50.17.30.68 

LE C.L.I.C. DES 3 CANTONS … 
THOISSEY, CHATILLON, ST TRIVIER... 

 

Centre Local d’Information et de Coordination. 
 

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus ; 
Vous avez une personne âgée dans votre entourage ; 
Vous êtes un professionnel intervenant auprès de personnes 
âgées ; 
Le C.L.I.C. des 3 cantons est un lieu d’accueil de proximité, 
d’écoute, d’information, de conseil et d’orientation à votre 
service. 
 

Venez nous rencontrer… 
Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à  
17 h 30 ; le samedi de 9 h à 12 h, à la maison de retraite de  
Chatillon sur Chalaronne, route de Relevant. 
Tel : 04.74.55.15.39 ou 06.73.38.06.55 
Mail : clicdes3cantons@mrchatillon.fr 
 

Rendez-vous décentralisés (mairies) sur rendez-vous et  
visites à domicile possibles. 
 

Le C.L.I.C. vous accueille pour : 

Vous informer sur l’ensemble des aides et prestations 
existantes : aides au maintien à domicile, soins, service 
d’amélioration et d’adaptation de l’habitat, aides  
financières, structures d’accueil pour personnes âgées, 
loisirs,… ; 

Vous aider à constituer vos dossiers de prise en 
charge ; 

Vous orienter vers les professionnels ou organismes 
susceptibles de répondre à vos besoins dans le respect 
des attributions et des compétences de chacun… 

 

Le C.L.I.C. des 3 cantons c’est aussi : 

Un lieu d’échange et de rencontre pour les retraités, 
personnes âgées, les familles et les professionnels ; 

Un centre de ressources et d’information qui dispose 
d’une base de données actualisée sur tout ce qui existe 
pour les personnes retraitées sur un territoire donné ; 

Des actions d’information et de prévention (audition, 
groupes de soutien, prévention des chutes, ateliers 
mémoire,…), en collaboration avec différentes  
institutions et partenaires (caisses de retraite,  
communes, clubs, associations d’usagers,…) ; 

Un observatoire et un lieu de réflexion sur les besoins 

des personnes. 

LA CROIX ROUGE  
COMMUNIQUE... 

 
La Croix-Rouge vous informe que deux formations sont  
prévues sur Ambérieux en Dombes : 
1/ Une formation de PSC1 (Premiers secours Civiques  
niveau 1) est prévue pour le samedi 20 octobre. 
2/ Un recyclage de PSC1 est prévu pour le samedi 17  
novembre. 
Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez contacter 
Mme A. Ravoire au 04 74 00 85 69. 
Vous savez que la Croix-Rouge apporte son aide dans votre 
commune, aussi nous vous demandons d’apporter le  
meilleur accueil aux enveloppes distribuées dans vos boites 
aux lettres et vous en remercions à l’avance. 
 

mailto:macantineutingeoise@gmail.com
mailto:clicdes3cantons@mrchatillon.fr


 

LE CLIC COMMUNIQUE… 
 

 
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre les  
accidents vasculaires cérébraux (AVC) une  conférence  
itinérante sur ce thème  est proposée aux retraités, personnes 
âgées et leur entourage et aux partenaires  du CLIC des  
3 Cantons le : 
 

LUNDI 8 OCTOBRE  2012 à 15 h 00, salle des fêtes de  
SANDRANS 
 

Comment prévenir l’AVC, quels en sont les signes  
annonciateurs, que faire … 
Avec l’intervention du Dr PHILIPPEAU, président de France 
AVC 01. 
 

Cette action est organisée par le Centre Local d’Information et 
de Coordination (CLIC) des 3 Cantons, le CLIC Dombes 
Saône, le CLIC des Pays de Bresse, en partenariat avec la 
MSA Ain Rhône, l’association France AVC 01, et les  
communes qui mettent des salles à notre disposition. 

LE T.C.U. FETE SES 10 ANS !!... 
 

Le Tennis Club Utingeois fête ses 10 ans !!! 
Pour fêter l'événement, venez souffler les bougies du Club 
avec tous ses licenciés !!! 

Nous organisons un repas dansant le 17 novembre à la salle 
polyvalente de Saint Trivier sur Moignans (à côté des courts 
de tennis). Au menu : 
- Saucisson brioché et salade verte 
- Suprême de volaille à la graine de moutarde et tagliatelles 
fraîches 
- Fromage blanc 
- Macarons moelleux au caramel et marmelade d'abricot 
- Café 
Que vous soyez un fidèle parmi les fidèles du TCU ou si vous 
voulez découvrir la bonne humeur qui fait la réputation de 
notre Club, nous comptons sur votre présence pour faire de 
cette soirée une réussite ! 
Prix par personne : 22€ 
http://www.facebook.com/events/154066868067009/. 

BOURSE AUX JOUETS… 
 

 

BOURSE AUX JOUETS, matériel de puériculture et  

vêtements d'enfants, le DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012,  

à la salle polyvalente, organisée par le Comité des Fêtes. 

Entrée gratuite de 9 h à 17h 30. 

Snack, buvette, crêpes. 

Contact et réservations : 06 87 31 85 42. 

LOTO… 
 

 

Au printemps prochain, la chorale d’enfants « les P’tits 
Chœurs d’la Dombes » a pour projet d’organiser un  
festival européen de chorales d’enfants. Afin de financer son 
projet, un loto sera organisé le dimanche 9 décembre 2012 à 
la salle polyvalente de Saint Trivier. 

 

REPAS DU C.C.A.S... 
 

Comme chaque année, le C.C.A.S. (Centre Communal  
d’Action Sociale) offre soit un repas (le dimanche 14 octobre), 
soit un panier gourmand (distribution le 8 décembre), aux 
personnes âgées de 75 ans et plus. 
Un courrier a été adressé à chaque personne concernée.  
Si vous avez plus de 75 ans (personnes nées en 1937 ou avant) 
et que vous n’avez pas reçu de courrier, merci de vous faire 
connaître en mairie. 

 

PLUIES TORRENTIELLES 
 DE JUIN 2012... 

 
Novembre 2008, février 2009, juin 2012…. La fréquence des 
pluies diluviennes que nous venons de subir en l’espace de 
quelques années est préoccupante pour la quiétude des  
habitants du centre village et nous a incité à décider de  
nouvelles actions. 
 

Tout d’abord, en juin, nous avons immédiatement réalisé un 
dos d’âne sur le Chemin des Saulaies pour retenir l’eau et 
retarder sa pénétration dans la rue de la République. 
 

Il faut rappeler que nous avons entrepris de gros travaux, 
depuis 2002, travaux qui concernaient la reconstruction de 
tout le réseau d’assainissement vieux de 80 ans et la mise en 
séparatif du même réseau pour soulager la station  
d’épuration.  
Début 2013, c’est la route de Baneins qui bénéficiera de ces 
travaux ainsi que le chemin des amoureux et la rue du 
Moyen-Age.  
Entre 2002 et 2010, c’est 1.500.000 d’euros H.T. qui ont été 
investis par la commune. 

Donc, après avoir agi pendant toutes ces années sur le réseau 
d’assainissement intra-muros et après avoir travaillé à  
diverses actions avec le Syndicat de Rivières, nous avons  
décidé, dès les inondations du mois de juin, de lancer une 
étude globale sur le territoire communal sur la gestion des 
eaux pluviales pour analyser les bassins versants et les 
risques et définir les solutions à apporter pour l’avenir. 
 

Ce n’est pas une mince affaire puisque notre territoire  
représente 42 km² (3ème village le plus important de l’Ain en 
superficie après Hauteville et Viriat). Cette étude est lancée 
et nous aidera à prévoir les prochains débordements  
climatiques. 
 

Une demande de classement en « catastrophe naturelle » a 
été déposée. Nous n’avons, à ce jour, pas de suite donnée à 
notre demande. 

CONTOURNEMENT... 
 
 

 

Des sondages et des fouilles ont été entrepris par le Conseil 
Général, avec l’accord des riverains concernés par le tracé 
approximatif du contournement. 
Le tracé définitif devrait être proposé en 2013 et les  
tractations entreprises avec les riverains également. 
Une réunion publique devrait être programmée en 2013, par 
le Conseil Général, pour informer les Utingeois. 

http://www.facebook.com/events/154066868067009/


Comité de rédaction : Etiennette BRAC de la PERRIERE -  
Madeleine CORNUAULT - Alain DUPERRON - Thierry GRENIER - 
Marie-Christine LANET -  Sylvie MOREY. 
 

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 26 septembre 2012. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 

MUZEL Manon ............................................... le 14 juin 2012 
RONGER Alexis William ............................... le 16 juin 2012 
GAILLARD Maxime ........................................ le 2 août 2012 
GUIGNARD Chloé Myrtille .......................... le 22 août 2012 
SOMMARIVA Marion ................................... le 27 août 2012 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 

 

BERITON René Antonin (*) ............................... le 18 juin 2012 
LEMAITRE Paulette Marie Jeanne (*) ............... le 24 juin 2012 
MANISSIER Ginette Julie Hélène (*) ................ le 26 juin 2012 
JASPART Jeanne (*) .......................................... le 2 juillet 2012 
SCOTTON Jean Louis Dominique (*) .............. le 7 juillet 2012 
GILLY Lucienne Josette .................................... le 17 août 2012 
BULAND Marie (*) ........................................... le 26 août 2012 
BERNISSON Claudius Marius ............... le 24 septembre 2012 
TEYSSIE Georges (*) ............................... le 24 septembre 2012 
 
Nos sincères condoléances aux Familles. 

                                                                      (*) Maison de retraite 

 ...A NE PAS MANQUER   
D’OCTOBRE A DECEMBRE 2012... 

Octobre 
 

6 ................................................................ Concours de Boules 
7  ........................................... Assemblée Générale des boules 
7 ................................................................... Bourse aux jouets 
8 ..................................................................................... ADMR 
10 ................................................................................... ADMR 
14 ................................................. Repas offert par le C.C.A.S. 
21 .......................................................................... Vide-grenier 
25 ................................................................................... ADMR 
27 ............................................ Soirée organisée par la fanfare 
 

Novembre 
 

 

4 ............................................................................ Loto ADMR 
10 ............................................ Vente de saucissons aux gênes 
11 ......................................................................................défilé 
16 ..................... Concours de belote des anciens combattants 
17 ........................................ Soirée du tennis (10 ans du club) 
25 ........................................................ Loto du Sou des Ecoles 
26 ................................................................................... ADMR 
 

Décembre 
 

1er .......................... Vente de boudin organisée par les boules 
2 ................................... Concours de belote du Fleurissement 
8 .......................................................................... Illuminations 
 .............................. Distribution paniers gourmands C.C.A.S. 
9 ................ Loto organisé par les P’tits Chœurs d’la Dombes 
9 ........................... Tournoi de foot catégorie U11 à Chatillon 
16 .................................................................... Marché de Noël 
21 ................................................................................... ADMR 
22 ........................................ Vente d’huîtres par la classe en 9 

 

PARRAINAGE CIVIL… 
 

Le 7 juillet 2012, Amaury et Coleen GALLAND, enfants de 
Simon GALLAND et Axelle GHINA, ont été parrainés  
civilement à la mairie. 

 

MARIAGE DE… 
 

Adrien DUPLOT et Sandra Laure ROCHE  .............................  
 ................................................................. Le 15 septembre 2012 
  
Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations aux 
parents. 

 

REDEVANCE INCITATIVE... 
 
 

Le SMIDOM traverse, à nouveau, de nouvelles tribulations. 
Le Président François CHAVENT, en poste depuis plusieurs 
dizaines d’années, vient de démissionner pour raisons de 
santé. De nouvelles élections vont avoir lieu courant  
septembre. 
Une année test a été effectuée en 2012 sur 5 communes. Une 
enquête doit être réalisée d’ici la fin de l’année sur les 23  
communes restantes du SMIDOM afin de pouvoir tester la 
Redevance Incitative sur tout le territoire du SMIDOM  
courant 2013/2014. 
Cette enquête, réalisée sur notre commune en 2011 auprès 
des Utingeois, n’a pas été suivie d’effet. En effet, le test a été 
reporté car trop d’incertitudes planaient, à l’époque, sur le 
rapprochement avec CHALARONNE CENTRE et nos  
obligations, ou non, de quitter le SMIDOM. 
Nous savons, aujourd’hui, que notre intégration à  
CHALARONNE CENTRE ne nous empêchera pas de  
continuer à faire partie du SMIDOM. En effet, une  
communauté de communes peut parfaitement fonctionner 
avec deux syndicats d’ordures ménagères différents. Cela 
nous laissera le temps de nous intégrer sans bouleversement  
avant une fusion complète ultérieure.  
L’enquête sur les habitants ne sera donc, pour St-Trivier, 
qu’une mise à jour des données recueillies en 2011. Cette 
mise à jour est nécessaire pour tenir compte des naissances, 
des nouveaux habitants et des départs. Merci de réserver un 
bon accueil aux enquêteurs qui interviendront d’ici la fin de  
l’année. 

 
 

FUSION CHALARONNE CENTRE... 
 
 

Les tractations vont bon train et chaque compétence est  
examinée attentivement. Des points de détails, notamment 
dans le volet économique, nous séparent encore d’une  
parfaite harmonie. Nous y travaillons d’arrache-pied. 
Une longue information vous sera faite dans le flash de  
décembre sur notre intégration à CHALARONNE CENTRE 
et les améliorations  que chaque Utingeois pourra en attendre 
quant à sa vie quotidienne. 
Malgré le peu de temps qui nous reste, la fusion de  
CHANSTRIVAL et CHALARONNE CENTRE devrait  
intervenir le 1er janvier 2013. 


