
EDITO   
 

Morose cette fin d’hiver qui n’en finit pas de finir.… Heureusement les Conscrits sont là pour nous faire participer  
joyeusement à leurs retrouvailles qui annoncent l’arrivée prochaine du printemps ! 
 
Préparer le budget présente pour l’Equipe municipale, cette année, un intérêt tout particulier puisque c’est le dernier où 
l’Equipe municipale peut s’engager sur des travaux importants. Nous détaillerons, plus précisément, les travaux 2013 inscrits 
au budget dans la prochaine édition du Flash Infos. 
 
Nous regrettons le départ de Thierry Grenier, qui, ayant choisi de privilégier des projets personnels, a décidé de quitter 
l’Equipe municipale. Un grand merci à Thierry pour tout le travail accompli, pour sa gentillesse et sa disponibilité. Nous lui 
souhaitons, bien amicalement, de s’épanouir dans ses nouveaux projets. 
 
Très joyeux printemps à tous. 
 
                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°47 MARS 2013  

 
LA FANFARE FETE SES 130 ANS... 

 

 
Samedi 20 avril prochain, la fanfare fêtera ses 130 ans lors de 
son concert annuel qui se déroulera à la salle polyvalente de 
St Trivier à 20 h 30.  
L’harmonie de Saint Trivier, c’est quelques 52 musiciens, 
âgés de 10 à 81 ans, dont 21 sont âgés de moins de 20 ans. 
Nos deux « Gégé », chefs de cœur, l’un à la présidence de la 
Fanfare depuis  1989, l’autre à la direction de St Trivier  
depuis 1992, sont fiers du travail accompli toute cette année 
par tous les musiciens qui se sont beaucoup investis pour 
présenter un programme riche et varié afin de fêter ce bel 
événement.   
En seconde partie, la fanfare a souhaité inviter ses amis  
musiciens de Neuville les Dames pour participer aux 130 
ans. Cette grande et sympathique harmonie vous proposera 
de beaux morceaux. 
 

L’harmonie n’oublie pas non plus son orchestre juniors,  
composé de tous les enfants de l’école de musique (et  

épaulés par quelques musiciens juniors plus !), qui vous  
interprètera également quelques morceaux. 

L’entrée du concert est gratuite. Venez nombreux ! 

 

FESTIVAL EUROPEEN DE  
CHORALES D’ENFANTS… 

 

Les 30 et 31 mars 2013, Les P’TITS CHŒURS D’LA 
DOMBES organisent un festival européen de chorales  
d’enfants.  
Participeront à ce festival les chorales suivantes : 
 

I PICCOLI CANTORI DI TORINO (Italie) 

CORAL ELS RIVOLETS DE PALAFRUGELL (Espagne) 

LES ROSSIGNOLS CHANTANTS de BYAGA (Bulgarie) 

LA SONATINE D’ARLON  (Belgique) 

CROQUE NOTES de ST RAMBERT D’ALBON (France) 

LES GAMINS DU VAL DE SAONE (France) 
 

Le samedi soir, chaque chorale invitée donnera un concert 
gratuit à 20 h 30 dans son village d’accueil : 
 

à AMBERIEUX EN DOMBES : I PICCOLI CANTORI 

à BANEINS : CROQUES NOTES 

à CHANEINS : ELS RIVOLETS 

à ST TRIVIER SUR MOIGNANS : LES ROSSIGNOLS 
CHANTANTS avec en 2ème partie LES BODYFOLIE’S  

à VILLENEUVE : LA SONATINE 
 

Le concert de clôture rassemblera toutes les chorales le : 
 

dimanche 31 mars 2013 à 14 h à la salle polyvalente  
de ST TRIVIER SUR MOIGNANS 

Tarif : 10 €  
 pour les moins de 12 ans : 3 € 

 

Plus de 160 jeunes choristes âgés de 8 à 16 ans  vont unir 
leur voix pour vous offrir un concert sans frontière unique 
dans la région. Cet événement riche en émotion est à ne 
pas rater ! 
 

REPERTOIRE : Variété française et chants traditionnels et 
folkloriques étrangers. 

 
TRAVAUX ASSAINISSEMENT... 

  
Les travaux inhérents à la reconstruction et la mise en  
séparatif des réseaux d’assainissement route de Baneins, 
chemin des Amoureux et rue du Moyen-âge commenceront 
d’ici la fin du 2ème trimestre 2013. Ces travaux  
occasionneront quelques désagréments aux riverains et à 
ceux qui empruntent ces axes.  
 

Qu’ils veuillent bien, d’ores et déjà, nous en excuser. 



LA BIBLIOTHEQUE  
COMMUNIQUE... 

 

La bibliothèque accueillera Petrek  pour son spectacle 
"Autour du Vin - Ce que les gourmands disent"  le samedi 6 
avril prochain à 20 h 30 à la maison des associations. 
Petrek, chanteur de l'Ain, se met à table et en scène, sans 
pudeur, avec le désir de faire partager sa passion du VIN. 
Ce spectacle a lieu dans le cadre de Mots en scène  
co-financé par le Conseil Général de l'Ain et la commune de 

St Trivier.  Entrée gratuite. 
 

Du samedi 11 mai au samedi 25 mai, la bibliothèque vous 
proposera une exposition sur les châteaux-forts et les  
chevaliers. Elle sera visible aux heures d'ouverture, les  
mercredis de 10 h 30 à 12 h 00, les vendredis de 16 h 00 à  
18 h 00 et les samedis de 10 h 00 à 12 h 00 dans ses locaux. 

REFORME DES  
RYTHMES SCOLAIRES… 

 

La réforme prévoit, pour les écoles maternelles et  
élémentaires, le maintien de 24 heures d’enseignement par 
semaine mais sur 4 jours ½ au lieu de quatre jours  
actuellement. Les enfants travailleront 45 mn de moins les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ils auront classe le  
mercredi matin. 
 

Outre le temps scolaire, des activités pédagogiques  
complémentaires seront prévues par les enseignants en 
groupes restreints. Des activités périscolaires, pendant  
45 minutes les lundi, mardi, jeudi et vendredi, doivent être 
mises à disposition des enfants, si les familles le souhaitent. 
Ces activités étant facultatives, les enfants auront la  
possibilité de quitter l’école à la fin des cours, aux environs 
de 15 h 30. 
 

L’organisation de ces activités périscolaires est à la charge 
des communes, le financement n’est pas clairement défini à 
ce jour. 
 

Les coûts inhérents à ces changements, les difficultés liées à 
la mise en place de ces activités d’animation  
périscolaires ainsi la complexité liée à ré-organisation des 
tournées de transports scolaires par le Conseil Général ont 
amené l’Equipe municipale, comme de très nombreuses 
communes en France, à reporter l’application de cette  
réforme à la rentrée 2014/2015. 
 

Dès la rentrée 2013/2014, les parents d’élèves élus au  
Conseil d’école, les enseignants, les associations et l’équipe 
municipale devront plancher sur le sujet. 

INFORMATION  DU SYNDICAT  
INTERCOMMUNAL  

D’EAU POTABLE 
DOMBES-SAONE 

 
A compter du 1er avril 2013, le service de l’eau sera assuré par 

NANTAISE DES EAUX SERVICES – 69200 VENISSIEUX. 
 

Le service aux abonnés ne changera pas : les caractéristiques 
des abonnements seront reconduites (facturation, mensualités, 
prélèvements automatiques….). 
 

La Société NANTAISE DES EAUX SERVICES sera désormais 
votre interlocuteur unique. Vous pourrez la contacter au  
N° CRISTAL suivant : 0 969 320 404. 

LE CONSEIL GENERAL 
COMMUNIQUE... 

 
Depuis la fin de l’année 2012, 14 autorités organisatrices de 
transport de Rhône-Alpes et le Département de l’Ain ont mis 

en ligne sous l’adresse internet suivante www.multitud.org, 
une nouvelle version du calculateur d’itinéraire de transport 
en commun « Multitud’ ». 
 

« Multitud’ » couvre l’ensemble des communes du  
département et permet à un usager de préparer un trajet en 
transport en commun à l’intérieur du département ainsi que 
dans Lyon et sa région quel que soit le réseau de transport 
utilisé (train, autocars du Département, réseau de transport 
urbain et interurbain du Rhône, de la loire, du Nord-Isère et 
du Mâconnais…). 
N’hésitez pas à consulter le site internet : 

www.multitud.org 

AIDE A LA PLANTATION 
DE HAIES DIVERSIFIEES... 

 
La C.C. CHALARONNE CENTRE a souhaité principalement 
orienter sa démarche de protection de l’environnement vers la 
sauvegarde et le confortement du patrimoine bocager, image 
forte du territoire de la Communauté. La mise en œuvre de 
cette démarche s’articule autour de plusieurs actions dont la 
mise en place d’une aide aux particuliers pour la plantation 
de haies diversifiées. 
 

Des plaquettes sont à votre disposition en mairie. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la  
C.C. CHALARONNE CENTRE – Tel. 04.74.55.30.62  
Télécopie : 04.74.55.16.75  
Messagerie : cccc@cc-chalaronne-centre.org 

 

AU REVOIR VERONIQUE... 
BONJOUR VALERIE... 

 

Véronique a choisi de quitter l’équipe du secrétariat en fin 
d’année pour un temps plein dans une commune plus  
importante et nous lui souhaitons une pleine réussite dans le 
nouveau challenge qu’elle s’est fixé. 
 

Valérie l’a remplacée. Elle s’est, très rapidement intégrée 
dans l’équipe où ses compétences et sa joie de vivre font 
merveille. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

NETTOYAGE DES GRILLES  
ET AVALOIRS… 

 
Dans l’objectif d’une bonne gestion des eaux pluviales, nous 
allons très prochainement confier à une entreprise  
spécialisée le nettoyage des grilles et avaloirs du village. 

mailto:cccc@cc-chalaronne-centre.org


ASSAINISSEMENT  
NON COLLECTIF... 

 
Suite à la fusion avec la nouvelle communauté de communes, 
vos demandes d’installation ou de réhabilitation  
d’assainissement non collectif doivent être adressées à la C.C. 
CHALARONNE CENTRE. Une campagne de réhabilitation 
est en cours. Des subventions conséquentes peuvent être  
obtenues. N’hésitez pas à contacter la CCCC pour plus 
d’informations : 
 

Tél : 04.74.55.30.62 
 

Mail : spanc@cc-chalaronne-centre.org 

 
LE FCDB COMMUNIQUE... 

 
 

Jean-Pierre LANET et Alain THOUNY, les co-présidents du 
FCDB font un point sur la situation actuelle du club. 

 
A propos des équipes seniors 
1 - Quelques commentaires depuis la reprise ? 
A propos de la trève, nous souhaiterions fortement que le  
district de l'Ain se calque enfin sur le calendrier de la Ligue 
en catégorie senior pour simplifier la gestion des matches au 
sein des clubs. 
Pendant la trève, 4 joueurs sont arrivés du Club de  
Savigneux. Leur période d'intégration semble très bien se 
passer. Cela permettra d'enrichir l'effectif senior et de mettre 
de la concurrence, ce qui est toujours positif pour obtenir de 
bons résultats. A noter que ces joueurs sont venus  
d'eux-mêmes, ce qui prouve bien que le FCDB est un Club 
reconnu. 
Avant la trève, nous nous sommes séparés de Laurent Collet 
responsable de l'équipe réserve. Nous saluons ses 
compétences et le remercions pour ce qu'il a apporté au Club.  
Pour le remplacer, nous avons choisi une solution interne en 
nommant Arnaud Ramade, jusqu'alors responsable des  
seniors 3. A sa place, Denis Geoffray secondera Mickaël  
Diochon pour gérer l'équipe 3. Pour les entraînements,  
Christophe Séon sera présent le jeudi soir pour aider Sylvain 
Boulon.   
 

2 - Quels sont les points faibles du groupe ? 
Le point faible du groupe est en même temps son point fort : 
la jeunesse ! 
Le trentaine de joueurs qui forme les équipes 1 et 2   
représente une moyenne d'âge d'environ 23/24 ans. Au  
milieu de ces "gamins", il nous faudrait 1 ou 2 "cadres" pour 
gérer les moments forts et faibles qui surviennent au cours 
d'un match. Ce groupe a tout pour réussir, nous devons aussi 
trouver un vrai n°10 et travailler notre efficacité devant le 
but. 
 

3 - L'équipe seniors 1 du FCDB  évolue pour la 3ème saison 
en PHR. Comment voyez-vous son avenir ? 
En début de saison l'un de nous deux a dit : 1ère saison=> on 
apprend, 2ème saison => on  confirme, 3ème saison => on  
monte. Peut-être un peu ambitieux. L'avenir nous le dira. Le 
potentiel est là , mais ensuite ce sont les petits détails qui font 
qu'une équipe réussit mieux qu'une autre. 
L'objectif de la saison est de finir dans les 3 premiers . Si nous 
sommes 2ème  le 26 mai, ce sera la cerise sur le gâteau. 
Depuis la reprise, l'équipe fanion compte une défaite contre 
Thoissey et 3 victoires consécutives en championnat contre 
Sorbiers (1-0), Creys-Morestel (1-0), Veauche(1-3). N'oublions 
pas qu'elle vient de battre Feyzin (2-1) et s'est ainsi qualifiée 
pour les 8ème de finales de la Coupe Rhône-Alpes. Elle ira  
rencontrer l'US Millery-Vourles, une équipe du Rhône qui 
évolue en HR, le week-end de Pâques. 
 

4 - Un mot sur les autres équipes seniors . 
L'équipe réserve se doit de retrouver les résultats qu'elle  
réalisait en début de saison. Les joueurs ont bien repris les 
séances d'entraînement mais la reprise est difficile. 
 

L'équipe 3 réalise un bon championnat. Troisième au  
classement c'est bien et ça fait plaisir de voir pas mal de  
joueurs à l'entraînement. 
 
L'équipe 4 toujours complète, composée "d'anciens" et de 
"jeunes" , bien encadrée par Manu et Arnaud, se fait plaisir. 
Pour conclure, félicitons nos U19 qui se sont très bien intégrés 
dans les équipes et qui apportent la fougue de leur jeunesse. 

 
Le Club en général 
1 -Quels sont les moyens pour gérer ce Club qui compte 340 
licenciés ? 
340 licenciés, ça fait déjà une belle famille ! 
Moyens financiers : Le budget du club s'élève à  130 000 €. Les 
subventions des collectivités, du Conseil Général, du FND, les 
cotisations et nos 10 manifestations nous aident à boucler le 
budget. J'ajouterai à cela le sponsoring, les buvettes et nos 
généreux donateurs. Merci à nos supporters toujours  
nombreux qui contribuent à la bonne marche des buvettes et 
des tombolas. 
Moyens  humains : 35  éducateurs et 36 dirigeants. Parmi eux  
13 membres du comité directeur et différentes commissions : 
manifestations, intendance, équipement, arbitres et délégués, 
sponsoring, communication... 
Moyens matériels : 6 terrains en herbe, 1 terrain stabilisé, la 
possibilité d'utiliser un gymnase l'hiver et la salle polyvalente 
de St Trivier pour l'école de foot. 
 

2 - Quels sont les besoins du club ? 
Les besoins se situent au niveau humain. Nous avons besoin 
de nouveaux dirigeants et surtout de délégués le samedi et le 
dimanche. Ce rôle est souvent assuré par les co-présidents et 
les vice-présidents qui devraient se consacrer à d'autres  
missions le samedi et le dimanche. 
Au niveau matériel, un terrain synthétique représenterait un 
plus dans la progression du club et participerait grandement 

à l'amélioration de nos installations. 
 
3 - Quels souhaits pour l'avenir ? 
Se donner les moyens pour étoffer et améliorer le groupe de 
Sébastien Bernard notre responsable technique jeunes.  
Réussir à placer des équipes jeunes au niveau Ligue, dans la 
continuité. 
Attirer de nouveaux joueurs bien dans l'esprit du club. 
Mais dans l'immédiat, notre souhait est d' accueillir tous nos 
supporters et amis lors de notre repas dansant samedi 27 avril 
à l'Espace Bel Air à Chatillon, de même qu'à St Trivier pour le 
tournoi du 1er mai et bien sûr chaque dimanche autour des 
terrains. 

mailto:spanc@cc-chalaronne-centre.org


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

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 20 mars 2013. 

 

                   NAISSANCE DE… 
 
 

 
PADULA Cali ............................................ le 14 janvier 2013 
OFFMANN Nathane ................................. le 22 janvier 2013 
DIERCKX Julien Pierrick ........................... le 24 janvier 2013 
SCHMITT Kahina ...................................... le 25 janvier 2013 
LEBLOND Lola .............................................le 9 février 2013 
TOURON Alyssia ....................................... le 22 février 2013 
  

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 
 
 

BOUZON Jean Jacques ................................... le 2 janvier 2013 
GIRARD Guy .................................................. le 7 janvier 2013 
GOURMAND Annie  .................................... le 14 janvier 2013 
CHAPOLARD Marcelle (*)  .......................... le 19 janvier 2013 
ROGNARD Simone (*) ................................. le 21 janvier 2013 
DESCLAS Marthe(*) ..................................... le 18 février 2013 
BOZONNET Solange (*) ............................... le 26 février 2013 
MUZY Henri....................................................... le 6 mars 2013 
HYVERNAT Jeanne (*) ...................................... le 7 mars 2013 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   
D’AVRIL A JUIN 2013... 

Avril 
 

6 et 7 ......................................................... Concours de boules 
12 au 28 .................. Tournoi open du Tennis Club Utingeois 
20 ............................................................ Concert de la fanfare 
22 ................................................................................... ADMR 
29 ................................................................................... ADMR 

 
Mai 
 

1er .....................................................................Tournoi de foot 
2 ................................................................ Concours de boules 
8 .................................................................... Commémoration 
12 .........................................Farfouille des Sapeurs Pompiers 
23 ............................................... Loto de la maison de retraite 
25 ................................................................................. Chorale 
27 ................................................................................... ADMR 
 

Juin 
 

1er ...............................................................Repas de la Zumba 

14 ............................................ Assemblée Générale du FCDB 
21 ........................................ Assemblée Générale de l’ADMR 
22 .... Fête de la Saint Jean - Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice 
24 ................................................................................... ADMR 
28 ................................................................................... ADMR 
28 .............................................................. Concours de boules 
29 ............................................................. Kermesse des écoles 

QUELQUES NOUVELLES  
ACTIVITES SUR LA COMMUNE… 

 
Architecte d’intérieur 
Maxime PRATVIEL, architecte d’intérieur, a démarré son 
activité en fin d’année 2012. 
Vous pouvez le contacter par téléphone au 06.48.27.25.97 ou 

par mail à pratvielmaxime@gmail.com 
 
Pisciniste 
Jean-Marc GONIN, gérant de la société DIREC PISCINES, est 
nouvellement installé au lieu-dit « Percieux » à St Trivier. 

Vous pouvez le contacter par téléphone au 06.60.99.70.78, par 
mail à directpiscinesetspas@orange.fr ou consulter son site 
internet www.directpiscines.fr 
 

Biomagnétiseuse 
Marilène GONIN, biomagnétiseuse, est installée au lieu-dit 
« Percieux », à St Trivier. 

Vous pouvez la contacter par téléphone au 06.09.76.75.19, par 
mail à bio.groupe50@orange.fr ou consulter son site internet 
www.biomagnetiseur.com 
 
Chambre d’hôtes de « l’Ain à l’Hôte » 
Découvrez les nouvelles chambres d’hôtes de charme au 
cœur de la Dombes à St Trivier, au lieu-dit « Percieux ». 
Vous pouvez contacter votre hôtesse, Marilène GONIN, au 

06.09.76.75.19, par mail à gmarilene@orange.fr ou consulter 
le site internet www.delainalhote.com 

 
 

REDEVANCE INCITATIVE... 
 

L’enquête confiée à la Sté L & M par le SMIDOM est  
terminée. Cette enquête a permis de connaître la composition 
des familles et la contenance du bac qu’il appartient à chaque 
famille d’acquérir avant le 1er juin 2013, date du  
commencement du test « Redevance Incitative ». 
 
 

Si, pour diverses raisons, vous n’avez pu être enquêtés, ce 
que nous regrettons, nous vous invitons à vous mettre en 
relation avec les bureaux du SMIDOM au numéro suivant  
04 74 06 68 24 ou par courriel smidom-thoissey@orange.fr. 
 
 

D’autre part, nous vous informons d’une réunion publique  
organisée par le SMIDOM qui aura lieu le MARDI 16 
AVRIL 2013 à 20 heures à la salle polyvalente de SAINT-
TRIVIER SUR MOIGNANS. Le SMIDOM évoquera la 
mise en place de la Redevance Incitative et vous pourrez 
alors poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

 

MARIAGE DE… 
 

 
Bruno Romain SOMMARIVA et Claudine DEFAYE ...............  
 ............................................................................. le 9 mars 2013 
 
Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations aux 
parents. 
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