
EDITO   
 

L’année se termine avec la fusion des communautés de communes CHANSTRIVAL et CHALARONNE CENTRE qui sera 
effective le 1er janvier 2013. Nous travaillons depuis quelques mois à l’harmonisation de nos compétences dans un climat  
serein et très constructif et vous trouverez, dans nos colonnes, les nouveaux services qui seront mis à votre disposition dès le 
début de l’année. 
 

Riche de 15 communes, de 15 000 habitants, d’investissements et de projets intéressants, la nouvelle communauté de  
communes CHALARONNE CENTRE, poursuivra les actions entreprises par les communautés de communes fusionnées. 
 

Au niveau communal, de nombreux travaux occuperont l’Equipe municipale en 2013, mise en séparatif du réseau  
assainissement route de Baneins, réhabilitation de l’hôtel de ville, une première tranche de travaux dans les remparts pour 
n’en citer que quelques-uns. 
 

L’Equipe municipale et moi-même vous souhaitons de très joyeuses fêtes de fin d’année et notre pensée va vers ceux qui  
seront seuls ou qui souffrent pendant cette période. 
 

Venez nous rejoindre, comme chaque année, pour la traditionnelle cérémonie des vœux, le SAMEDI 5 JANVIER 2013 à  
11 heures à la salle polyvalente. Nous vous attendons nombreux pour ce moment privilégié d’échange. 
 
                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 
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RECHERCHE CORRESPONDANT 
DE PRESSE… 

 
 

« Voix de l’Ain » recherche un(e) correspondant(e) de presse 
pour la commune de St Trivier sur Moignans. 
 
Merci d’envoyer votre candidature à la rédaction de Bourg : 

 
VOIX DE L’AIN 

Julien Veyre, Journaliste 
16, rue Lalande 

BP 88 
01003 BOURG EN BRESSE CEDEX 

Tél : 04.74.23.80.50 
Courriel : redaction@voixdelain.fr     

NOS SAPEURS-POMPIERS A 
L’HONNEUR… 

 
A l'occasion du 11 novembre dernier, 3 sapeurs-pompiers de 
la compagnie de St Trivier ont été honorés.  
Le Sapeur Christophe ROZIER a été promu Caporal au  
1er novembre, et le Sergent Chef Olivier MULLER a été  
promu au grade d'Adjudant au 1er novembre. 
Patrick VALENTIN, après avoir activement participé à la 
bonne marche du Centre de Secours durant 21 ans,  a fait  
valoir ses droits à la retraite au 15 mai dernier, et s'est trouvé 
promu Major Honoraire, après avoir gravi, grâce à ses  
compétences, tous les échelons :  Caporal en 2000, Sergent en 
2003, Sergent chef en 2007 et Adjudant en 2011. 
Félicitations aux promus,  bonne retraite au Major Honoraire 

Patrick VALENTIN, et remerciements à l'ensemble des  

sapeurs pompiers de notre Centre de Secours pour leur  

disponibilité et leur dévouement. 

ENFANT, VOUS VOULIEZ  
ETRE POMPIER… 

 
Aujourd’hui, c’est d’actualité…Les pompiers recrutent et  
seraient heureux de vous compter parmi eux si vous êtes  
toujours animés par l’esprit d’équipe et la volonté de servir et 
d’aider votre prochain.  
 

N’hésitez pas à rencontrer les sapeurs-pompiers du Centre de 
Secours de Saint Trivier pour qu’ils vous fassent part de leur 
expérience. 
 

Pour tous renseignements, contactez l’Adjudant-Chef Xavier 
DUCROUX : 06.72.22.31.32 
 

 

 

PLAN GRAND FROID... 
 

Les premiers froids de l’hiver, qui arrivent et nous incitent à 
nous replier dans nos maisons, ne doivent pas nous faire  
oublier les plus âgés d’entre nous ou ceux qui sont seuls. 
 

Si vous êtes seul vous-même et avez besoin d’un soutien 
pendant cette période, n’hésitez pas à vous faire connaître en 
mairie. 
 

De même, si vous êtes témoin de situations délicates, merci 
de nous communiquer les coordonnées des personnes en 
situation de détresse afin que nous leur apportions quelque 
secours.  
 
Un registre est à votre disposition en mairie. 



SOU DES ECOLES… 
 
 

Vente de bugnes 
 

Le Sou des Ecoles organise une vente de bugnes, le samedi 
26 janvier 2013 au matin dans la cour de l'école primaire. 
Plusieurs points de vente seront mis en place dans le village. 
Venez nombreux vous régaler ! 
 
Carnaval 
 

Le Sou des Ecoles organise aussi son carnaval, le samedi 16 
février 2013 après midi. Rendez-vous dans la cour de l'école 
primaire dès 15 heures. Petits et grands, venez nombreux ! 

 

LE COMITE DE JUMELAGE... 
Здравейте  на всички... 

 
(en phonétique : ZDRAVEITE NA VSITCHKI - bonjour à 
tous !) 
C’est ainsi que l’on salue les amis en bulgare… Vous aurez 
l’occasion peut-être d’entendre ces mots au cours du  
printemps prochain.  
 

En effet, le comité de jumelage recevra une délégation de 
jeunes bulgares de Byaga. Ils seront accompagnés de 
quelques adultes, notamment du maire de notre commune 
jumelle. 
 

Vous aurez le privilège de les écouter chanter puisqu’ils se 
produiront au cours de la rencontre de chorales  
européennes dans notre cité et dans les communes alentour. 
Afin de contribuer au financement de leur accueil, notre  

comité organise le dimanche 13 janvier prochain son pot au 
feu à midi à la salle polyvalente. 
 

Vous pouvez dès à présent réserver votre  repas (billet  
d’entrée : 15 € par adulte, 12 € enfants jusqu’à 12 ans) auprès 
des membres du comité de jumelage présidé par  
Jean-François Laumain. Vous pouvez prendre  
renseignements et réserver auprès de Mme Christine Lanet 
trésorière. 
 

A bientôt le plaisir de vous rencontrer au cours de cette  
prochaine journée. 

 

LA CROIX ROUGE… 
COMPTE-RENDU 2012... 

 
 
La Croix-Rouge doit aujourd’hui faire face à une nouvelle  
pauvreté : celle des jeunes, des travailleurs pauvres, des mères 
de famille ou des retraités. 

 
Le nouveau visage de la précarité : 
 
En France 2 600 000 personnes vivent de l’aide alimentaire.  
Un étudiant sur cinq et un retraité sur dix sont pauvres. 
 

Les difficultés et les détresses en tous genres sont autour de 
nous et, par le biais des services sociaux, nous pouvons leur 
donner un « coup de pouce » dans leur quotidien par : 

des colis alimentaires apportés par les délégué(e)s de la 
commune,  

des participations financières à des factures de première 
nécessité, 

en finançant des départs en colonies. 
 
Engagements de nos bénévoles dans diverses actions :  
présence 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. Quête nationale de mai et collecte 
alimentaire de novembre. Confection de paquets cadeaux  
pendant la période de Noël dans le magasin Cultura à Bourg. 
Tenue du vestiaire du repas FNACA à St Trivier. Organisation 
d’une soirée théâtre et collecte de dons par mailings. 
 

Le geste qui sauve ne s’improvise pas, il s’apprend :  
 
Nous proposons à tous publics des ateliers IPS (Initiation aux 
Premiers Secours) ou des AMD (Alerter, Masser, Défibriller). 
 

En octobre des formations PSC1 se déroulent sur Ambérieux 
en Dombes.  
 

En milieu scolaire, 224 enfants sur les communes d’Ambérieux 
en Dombes, Baneins, Fareins, Jassans, Messimy et Tramoyes 
ont été initiés aux gestes de premiers secours par notre équipe 
secouriste. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour du secourisme ou du  
bénévolat. 
 
Tous nos Meilleurs Vœux de Bonheur et de Santé. 
 
Adrienne Ravoire 
Responsable Antenne St Trivier/Moignans 
 
 
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. 

 

VENTES D’HUITRES... 
 

La classe en 9 de St Trivier organise sa traditionnelle vente 
d'huîtres le samedi 22 décembre 2012 à partir de 8 h 00, sur 
la place de la mairie. Vous pouvez réserver vos huîtres pour 
Noël auprès de Franck 06.91.87.23.36, Anne 
06.82.97.89.10  ou Jean-Pierre 06.81.48.54.46 ou des membres 
de la classe en 9. 
 
 

Le FCDB organise une vente d’huîtres le dimanche 23  
décembre de 9 h à 13 h, place du marché, à Chatillon sur  
Chalaronne. 9 € la douzaine - 18 € la bourriche de 24. 
Commande et renseignements au 06.72.91.22.41. 



AIN PROFESSION SPORT ET 
CULTURE... 

 

Ain Profession Sport et Culture accompagne les clubs  
sportifs, associations socio-culturelles du département dans 
la gestion de leur emploi. 
 

Depuis plus de 20 ans, l’association Ain Profession Sport et 
Culture met en relation des intervenants qualifiés avec les 
structures utilisatrices du département, clubs de sports, MJC, 
centre de loisirs, sou des écoles, restaurant scolaire….. 
 

De la mise à disposition d’intervenant à la gestion de vos 
fiches de paie, Ain Profession Sport et Culture gère tout ou 
partie de vos emplois. Les permanents de cette association 
vous apportent également conseils et informations  
techniques les rendant incontournables dans le domaine de 
l’emploi sportif et l’animation. 
 

L’association développe également des ateliers détente loisir, 
module d’insertion par le sport et le loisir, qu’elle propose 
aux acteurs du secteur social. Ces ateliers qui permettent à un 
public en situation d’isolement de renouer avec les autres ont 
été récompensés par l’Agence pour l’Education par le Sport 
et ont fait l’objet d’un article dans le journal le Monde. 
 

Ain Profession Sport et Culture aussi également Centre de 
Ressources et d’Informations pour les Bénévoles pour vous 
accompagner dans la gestion de votre association. 

Contact : 
AIN PROFESSION SPORT ET CULTURE  
ZA DE DOMAGNE - 01450 CEYZERIAT 
Tel : 04 74 22 50 57  
 contact@ain-profession-sport.fr 
www.ain-profession-sport.fr 

 

REGARDS DE FEMMES... 
 

L’Association des Maires Ruraux en partenariat avec le  
Conseil Général organise des rencontres pour sensibiliser les 
femmes à entrer dans les conseils municipaux. 
 

Ces journées permettront la rencontre avec des élus locaux 
pour échanger et obtenir des informations concrètes sur la vie 
d’un élu. La première partie sera axée sur la connaissance des 
structures administratives locales, le fonctionnement d’une 
mairie et le rôle d’un élu. Puis deux ateliers successifs  
permettront de « se mettre en valeur » et de « gérer son temps 
de vie ». 
 

Prochaine rencontre : SAMEDI 2 FEVRIER 2013 à BANEINS 
de 8 h 30 à 13 h. 

REALISATIONS 2012... 
PROJETS 2013... 

 
 
Etude Eaux pluviales bassins versants 
 
Les pluies torrentielles de juin 2012 ont fini de nous  
convaincre de la nécessité d’entamer une étude eaux pluviales 
sur les bassins versants afin de protéger les habitations du 
village. Cette étude est sur le point d’être lancée. 
 
Etude A.E.U.(Approche Environnementale d’Urbanisme) 
 
CHANSTRIVAL a financé cette étude de faisabilité (étant  
donné notamment les risques liés aux eaux pluviales) dans 
l’optique de l’implantation éventuelle future d’une zone  
artisanale intercommunale de 10 ha. 
Cette étude sera restituée en janvier 2013. 
 
Poursuite P.L.U. 
 
Ces différentes études complémentaires nous ont obligés à 
différer la poursuite de la révision de notre P.L.U.  Nous  
reprendrons nos travaux dès que possible. 
 
Mise en séparatif route de Baneins 
 
Dans l’optique de reconstruire le réseau d’assainissement de 
tout le village, cette 4ème tranche concerne la route de Baneins, 
la rue du Moyen-Age et le Chemin des Amoureux. Les  
passages caméra montrent un réseau très vétuste qu’il est  
urgent de reconstruire. La mise en séparatif des eaux  
pluviales/eaux usées permettra également de soulager notre 
station d’épuration. 
 
Réhabilitation de l’hôtel de ville 
 
Nous répondons, avec les travaux entrepris, à une double  
volonté, celle de renforcer la structure du bâtiment d’abord, 
puis de réaffecter les salles à l’intérieur du bâtiment ensuite. 
Ce sont des travaux lourds qui nous obligeront, loi  
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite oblige, à  
installer un ascenseur à l’intérieur du bâtiment ainsi qu’un 
2ème escalier de secours. 
L’architecte est choisi. Des plans nous seront bientôt  
proposés. 
 
1ère tranche de travaux « Remparts » 
 
Dans un 1er temps, dans le cadre du projet de réhabilitation, 
depuis l’acquisition des remparts, nous avons acquis tous les 
jardins au sud des remparts. 
 
Nous devons maintenant commencer à travailler à la  
restauration du site. 
 
Un fonds de concours nous est alloué de 120.000 € par 
CHANSTRIVAL pour entamer une 1ère phase de travaux. 
Ceux-ci porteront notamment sur la préservation des  
bâtiments avec la réfection d’une partie de la toiture. 

 

LUDOTHEQUE... 
 
 

Dès la fusion de nos communautés de communes, la  
ludothèque de CHALARONNE CENTRE, dont le siège est à 
CHATILLON, riche de 1 000 jeux, sera ouverte aux habitants 
de SAINT-TRIVIER. 

Chaque mois à la salle polyvalente de 16 h à 18 h, le bus Brin 
d’Malice viendra à SAINT-TRIVIER pour vous proposer, à 
prix réduit (abonnement 10 € par an et par famille…) la  
location de jeux (3 maximum à la fois). Vous serez informés 
par voie d’affichage du calendrier de passage. 

mailto:contact@ain-profession-sport.fr


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

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 13 décembre 2012. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 

 
L’HORSET Kris .................................... le 19 septembre 2012 
DARD Timéo ........................................ le 21 septembre 2012 
BIBERON Angelo ................................. le 25 septembre 2012 
DESCHAMPS Anaïs ................................. le 1er octobre 2012 
CABOCHE Lilou ....................................... le 12 octobre 2012 
DE LA CHAPELLE Cyprien Henri Jehan ... le 18 octobre 2012 
FRAY Mathilde ......................................... le 20 octobre 2012 
PENIN Raphaël ......................................... le 26 octobre 2012 
CHEVALIER Sten Erik Etienne Loïc........ le 28 octobre 2012 
MICHAUD Nina  Blandine ...................... le 29 octobre 2012 
GROGNET Maïna Sandra Maëva ............ le 31 octobre 2012 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 
 

 

DECES DE… 
 

 

PARIZOT Thierry Yves Robert ..................... le 3 octobre 2012 
SAINT-CYR Marius Benoit (*) ..................... le 11 octobre 2012 
PONSARD Marthe ....................................... le 11 octobre 2012 
PERRAUD Véronique Claudy  ................... le 18 octobre 2012 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   
DE JANVIER A MARS 2013... 

Janvier 
 

5 ......... Vœux de la Municipalité à 11 h à la salle polyvalente 
5 .......................................................Tirage des rois du Tennis 
6 .............................................. Concours de belote des Boules 
13 ........................................................ Pot au feu du Jumelage 
19 ................................. Concert de la chorale « Luth en Joie » 
23 ................................................................................... ADMR 
26 .................................... Vente de bugnes du Sou des Ecoles 
 

Février 
 

2 ........................................... Repas des Anciens Combattants 
3 ........................................... Concours de belote de la fanfare 
10 ................................. Vente de Bressiflette des Classes en 1 
16 .................................................Carnaval du Sou des Ecoles 
20 ................................................................................... ADMR 
21 ............................ Assemblée Générale du Crédit Agricole 
24 ....................................................................... Loto du FCDB 
25 ................................................................................... ADMR 
 

Mars 
 

3 ............................................................... Brocante des Boules 

8 ...............Assemblée Générale du Comité de Fleurissement 
10 ................................................................. Master de Zumba 
16 .................................. Retraite aux flambeaux des conscrits 
24 ........................................................... Banquet des conscrits 
25 ................................................................................... ADMR 
29 au 31 ....................... Festival Européen chorales d’enfants 

 

MARPA DE NEUVILLE... 
 

La fusion de communautés ouvre les portes de la MARPA 
(Unité d’accueil de personnes âgées) de NEUVILLE les 
DAMES, aux habitants du village. 
 

Quelques appartements T1 de 36 m², tous de plain-pied et 
donnant sur l’extérieur, sont encore disponibles à la location.  
Hébergement temporaire ou permanent. 
 

Des prestations de qualité sont offertes avec des espaces  
collectifs qui permettent la restauration sur place et  
l’animation. 
 
 

Solution idéale entre renoncer à habiter une maison trop 
grande ou isolée et l’accueil dans une maison de retraite... 
 
 

N’hésitez pas à vous renseigner : NOVAVILLA – MARPA 
CHALARONNE CENTRE – 275, rue des Sablonnières 01400 
NEUVILLES les DAMES – Tel. 04.74.24.70.58 –  
Mail : novavilla@orange.fr 

 

REDEVANCE INCITATIVE... 
 
 

L’enquête préalable à la mise en place du test de la redevance 
incitative le 1er juin 2013 se poursuivra en décembre/janvier 
sur le village.  
 
Les données récoltées lors de la précédente enquête en 2011 
ne nous renseignent pas sur divers points, notamment par 
exemple sur le fait de savoir si vous possédez un bac  
conforme ou non, si vous êtes très éloignés du point de  
passage du camion dans certains cas. 
 
Un complément d’enquête sera donc nécessaire. C’est  
pourquoi vous avez la possibilité de valider toutes ces  
informations en répondant sur le questionnaire en ligne  
http://www.l-et-m.com/enquete-de-dotation-des-bacs-
smidom-de-thoissey ou sur le site du SMIDOM de  
THOISSEY, il vous suffira de cliquer sur « QUESTIONNAIRE 
EN LIGNE ». 
 
Sinon, merci de réserver un bon accueil aux enquêteurs  
missionnés pour cette démarche. 

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.  
  

mailto:novavilla@orange.fr
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