
EDITO  
 
 

Le soleil a l’air de vouloir faire place à la fraicheur et la grisaille de ce printemps bien arrosé. Même les fleurs font grise mine. 
Une seule consolation, les nappes phréatiques ont retrouvé leur niveau optimal…. 
 
La vie de notre village continue à être rythmée par les manifestations diverses. Merci à tous les acteurs de cette belle  
dynamique. Espérons que pour la fête de la Saint-Jean, la retraite aux flambeaux, le feu d’artifice et toutes les manifestations 
à venir, la morosité ambiante induite par le temps sera oubliée.  

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…  

 
L’équipe municipale et moi-même vous souhaitons d’excellentes vacances d’été. 
 
                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°48 JUIN 2013  

 

MESSE DE MONTAGNEUX... 
 

Comme chaque année, la chapelle de Montagneux nous  
accueillera le SAMEDI 29 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. 

LE COMITE DE FLEURISSEMENT  
COMMUNIQUE… 

 
 

Les inscriptions pour le concours de maisons fleuries  
prendront fin au 30 juin 2013.  
Inscription 10 € auprès de Marie-Christine LANET au 
04.74.55.89.76 ou au 04.74.55.82.53. 
 

Cette année encore, une sortie est organisée par le comité, le 
mercredi 21 août 2013 : Annecy et les jardins secrets,  
St Jorioz, le tour du lac, Talloirs. Une participation de 50 €, 
repas compris, est demandée. Membres du comité ou non, 
cette journée est ouverte à tous les amoureux des fleurs.  
 

Venez nombreux ! 

HORAIRES D’ETE  
DE LA BIBLIOTHEQUE… 

 
 

La bibliothèque restera ouverte durant l'été mais  
uniquement les mercredis de 10 h 30 à 12 h 00 et les samedis 
de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

Vous trouverez tous les styles de romans, documentaires, 
BD, livres et CD pour les adultes et enfants. 

 

REUNION PUBLIQUE P.L.U…. 
 

Le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) est le principal document 
de planification de l’urbanisme au niveau communal. Il  
remplace le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) depuis la loi 
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 
décembre 2000, dite « Loi S.R.U. » qui a profondément  
réformé les documents de planification urbaine. 
 

La loi d’engagement national pour l’environnement ou « loi 
Grenelle II » du 12 juillet 2010 a, quant à elle, modifié  
plusieurs aspects du P.L.U. 
 

Nous avons entamé la révision de notre P.O.S. qui devient 
P.L.U. avec l’appui du Cabinet G2C à qui nous avons confié 
cette mission. Une 1ère réunion publique sera organisée le  

mardi 9 juillet 2013 à 19 h 00 à la salle polyvalente pour  
présenter aux Utingeois le diagnostic et échanger sur les  
objectifs de ce nouveau document d’urbanisme. 

 

VOLS CIMETIERE... 
 

 
Encore et encore, ponctuellement, nous déplorons des vols 
sur les tombes dans le cimetière.  
 
Merci de signaler en mairie 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.  
 
Vous nous aideriez à appréhender les auteurs de ces gestes 
inqualifiables et révoltants. 



 

POINT SUR  
LES TRAVAUX... 

 
Réhabilitation des Remparts 
Une première tranche inhérente à la préservation du  
bâtiment est prévue en 2013. 
La toiture sera rénovée, toutes les extensions parasites qui 
se sont greffées au fil des décennies seront supprimées et 
un revêtement en stabilisé sera réalisé sur le sol de la cour 
intérieure.  
 

Travaux d’assainissement route de Baneins, chemin des 
amoureux, rue du Moyen âge, lotissements les Cyprès et 
Saint-Antoine 
Dans le cadre de la rénovation et la mise en séparatif (eaux 
usées/eaux pluviales) du réseau communal  
d’assainissement entrepris depuis 2002, une 4ème tranche a 
été programmée en 2013. 
 

Les travaux ont commencé mais sont programmés de sorte 
à ne pas perturber ni les cars scolaires, ni les transports de 
céréales. 
 

Aménagements sécuritaires route de Baneins - abri bus 
Nous rencontrons un souci avec l’implantation d’un  
abri bus pour les ramassages scolaires à l’intersection des 
lotissements Beaumont et Tournesols qui dépend de la 
tournée des transports scolaires. Le sujet est, à nouveau, à 
l’étude. 
 

Ecole maternelle 
Une partie de la toiture sera reprise. Cela devrait mettre un 
terme aux infiltrations déplorées dans une des classes. 
 

Aménagement columbarium / Jardin du Souvenir 
L’aménagement du Jardin du Souvenir est programmé. 
Une plaque murale listera désormais le nom des défunts 
dont les cendres sont dispersées. Des plaques types seront 
installées sur les caves-urnes, charge aux familles d’y  
inscrire le nom des défunts qui reposent. 

 
FORUM DES ASSOCIATIONS... 

 
 
Nous renouons, cette année, avec la tradition et le Forum se 
tiendra à ST TRIVIER SUR MOIGNANS le  
SAMEDI 7 SEPTEMBRE prochain de 9 à 13 h à la salle  
polyvalente. 
 
Les associations de CHANEINS se joindront à nous pour  
l’occasion. 
 
C’est l’occasion pour vous de prendre contact avec les  
différentes associations qui animent le village. Aussi nous 
vous attendons nombreux ! 
 

RANDO POUR TOUS  
DE MARCHE OU REVE… 

 
 

Pour la quatrième année consécutive, le club de randonnée 
pédestre Marche ou Rêve vous invite à participer à sa 
« Randonnée en Dombes », ouverte à tous, le dimanche 22 
septembre 2013, au départ de CHANEINS . 
 
Pour cette nouvelle édition, ce seront quatre circuits balisés, 
d’environ 7, 11, 16 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, à partir de 8 h, jusqu’à  11 h pour 
le circuit de 22 kms, 12 h pour le circuit de 16 kms, et 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 campagnarde sera proposée à l’arrivée, sur  
réservation lors de l’inscription. 
 
Vous trouverez toutes les informations sur cette journée, ainsi 
que sur les activités habituelles du club, sur le site internet : 
http://marcherevesttrivier.free.fr.  
 
Vous pouvez également appeler l’un des responsables au 
06.34.01.51.73 ou 06.82.06.50.62. 

 

STATIONNEMENT LIMITE… 
 

 
Le stationnement devant le bureau de tabac est limité à 15 
minutes.  
Nous vous remercions de bien vouloir respecter cette  
limitation de façon à ne pas gêner l’activité du  
commerce. 

ESPACE JEAN VIAL... 

 
En hommage au Docteur Jean VIAL, décédé en décembre 
2006, Maire de la commune de St Trivier sur Moignans de 
1977 à 1995 et Conseiller Général de 1976 à 2006, le Conseil 
Municipal a décidé, de dénommer la salle polyvalente et ses 
abords « Espace Jean VIAL ». 
 
Une cérémonie aura lieu le SAMEDI 22 JUIN 2013 à  
11 heures à la salle polyvalente et tous les Utingeois sont 
cordialement invités à participer à cet Hommage. 

INAUGURATION... 
CLUB HOUSE TENNIS... 

 

Le SAMEDI 22 JUIN 2013 à 13 h 00, ce nouveau bâtiment 
contigu aux courts de tennis sera inauguré. 
 

Les Utingeois seront les bienvenus. 

http://marcherevesttrivier.free.fr


FETE DE LA MUSIQUE… 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX… 

FEU D’ARTIFICE... 
 

Le samedi 22 juin, de 17 h 00 à 22 h 00, se déroulera, à  
St Trivier sur Moignans, la fête de la musique organisée par 
la Chorale et la fanfare. 
A cette occasion, se produiront, derrière la salle polyvalente, 
différents groupes musicaux : 

3 groupes de rock (les Iguanes, Boycott et les  
tass’pinards ), 

Un groupe de folk-blues, 

Les chorales Luth en Joie et les p’tits chœurs d’la 
Dombes,  

La fanfare. 
 

Sur place : Sandwich – hot dog -  buvette. 
 

A la tombée de la nuit, départ du défilé pour aller jusqu’au 
stade, avec les flambeaux, en musique avec la fanfare, où 
sera tiré le feu d’artifice, offert par la municipalité. 

AUDITION DE L’ECOLE  
DE MUSIQUE… 

ET INSCRIPTIONS… 
 

Mardi 25 juin 2013, 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, ou lors de l’audition. 
 

Notez dès à présent la réunion de rentrée avec les  
professeurs, à la salle de musique, face à l’école primaire le 
mardi 10 septembre 2013 à 18 h 00. 

 

L’ADMR COMMUNIQUE... 
 

 

AIDS : Besoin d’un coup de main 
 

Besoin d’un coup de main pour une heure ou plus.  
Manutentions diverses (préparation au déménagement,  
rangement …) -  petits travaux, bricolage …. – espaces 
verts : tonte, désherbage … - travaux de nettoyage etc. –  
aucune adhésion, aucun frais de dossier – 50% des sommes 
réglées sont déductibles des impôts ou crédit d’impôt selon 
la législation en vigueur. Le paiement est possible par CESU 
(Chèque Emploi Service). AIDS (Association Intermédiaire 
Domicile Services) : cette association a pour objet  
d’embaucher des personnes en insertion et de les  
accompagner vers l’emploi. N’hésitez pas à contacter AIDS 
801 Rue de La Source BP 70014 01442 VIRIAT Cedex ou en 
téléphonant à Anne GEORGET au 07  87 02 29 06 ou par 
mail ageorget@fede01.admr.org  

 
ADMR : Assemblée générale à Saint Trivier sur Moignans 
Jeudi 20 juin 2013 à 18h30 précises  à la salle polyvalente. 
 

Ordre du jour : - Rapport des différents services : Familles, 
Handicapés, Personnes Âgées, Repas, Téléalarme,  
Mandataires, AIDS. - Rapport d’activités 2012  et projets 
2013. - Rapport financier 2012. - Compte-rendu des enquêtes 
de satisfaction 2012.   
 

Michel Flamand et Florence de  
l’association « Handi chien » nous feront une  
démonstration avec des chiens éduqués pour accompagner 
des personnes handicapées de tout âge.  
 

Mme BOINON Martine nous parlera de son départ, et nous 
verrons le devenir de l’association. 
 

Toutes les personnes curieuses et intéressées par  
l’association seront les bienvenues. 
 

A l’issue de cette assemblée, un verre de l’amitié clôturera 
cette soirée et vous sera offert : vous pourrez ainsi  
rencontrer les bénévoles et les salariées.  
 

Comptant sur votre présence à ce temps fort de l’association. 

KERMESSE DES ECOLES… 
 

Le 29 juin 2013 à partir de 15 h, le Sou des Ecoles organise sa 
kermesse annuelle dans la cour de l'école primaire : Château 
gonflable, poneys, jeux d'adresses, lots, buvette, combleront 
petits et grands. 
Cette année, une démonstration-initiation de danse Country 
viendra terminer cette belle après-midi avec possibilité de 
restauration sur place. 
La soirée se terminera par un petit bal champêtre jusqu'à  
22 h 00. 
Nous vous rappelons que le Sou des Ecoles profite de ces  
manifestations pour financer ensuite toutes les sorties  
scolaires de fin d'année et une bonne part du voyage scolaire 
des CM 1-CM2, entre autres. 
Alors venez nombreux, les enfants vous en remercient par 
avance. 

 

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 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 et 
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
• Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

mailto:ageorget@fede01.admr.org


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

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 3 juin 2013. 

 

 

NAISSANCE DE… 
 

 

ES SASSI Jihane Mathilde Fatma ......... le 27 décembre 2012 
AOUDIA Lucas Benjamin ............................ le 26 mars 2013 
FONTECOBA Ana Jeanne ................................ le 6 mai 2013 
ROSENBACH Louane Manon ....................... le 21 mai 2013 
   

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 
 

 

DECES DE… 
 

 

BURTIN Fernande (*) ................................ le 6 décembre 2012 
PACARD Paul (*)....................................... le 8 décembre 2012 
MOYENIN Marguerite (*) ....................... le 10 décembre 2012 
MOYENIN Pierre (*) ............................... le 12 décembre 2012 
MISCORIA Ortensia (*) ........................... le 13 décembre 2012 
GILLY Jean-Claude.................................. le 20 décembre 2012 
ARTAUD Marcel  ............................................ le 21 mars 2013 
PACCARD Rose-Francine (*) ........................... le 10 avril 2013 
JARILLOT Louise  ............................................ le 13 avril 2013 
ROMANO Mafalda (*) ........................................ le 6 mai 2013 
DAMIANS Clotilde (*) ...................................... le 16 mai 2013 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   

DE JUILLET A SEPTEMBRE 2013... 
 
Juillet 
 
6  ............................................................... Concours de boules 
17 .............................................................. Concours de boules 
27 ..................................... Visite du Comité de Fleurissement 
 

Août 
 
5................................................................ Concours de boules 
 

Septembre 
 
1er ................. Vente de tartes de la Chapelle de Montagneux 

6............................................. Assemblée Générale du Tennis 
7....................................................................... Tournoi de foot 
7.......................................................... Forum des associations 
14 .................................. Concours de pétanque des Pompiers 
20 .............................. Assemblée Générale du Sou des Ecoles 
22 ............................ Randonnée Marche ou Rêve à Chaneins 
23 ................................................................................... ADMR 
25 ........ Assemblée Générale des P’tits Chœurs d’la Dombes 
28 .................................................. Vente de galettes du tennis 
30 ................................................................................... ADMR 
  

MARIAGE DE… 
 

 

Marc CAUDEBEC et Nathalie VUIDEPOT ............................... 
................................................................................ le 4 mai 2013 
Christophe BADOT et Brigitte BRANDON .............................. 
................................................................................ le 4 mai 2013 
Vincent GOFFOZ et Nathalie DELZELLE ................................ 
.............................................................................. le 11 mai 2013 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations aux 
parents. 

PATRIMOINE DES  
PAYS DE L’AIN... 

 
Journée inédite de découverte du canton de Saint Trivier 
sur Moignans le dimanche 30 juin 2013 ; Laissez-vous  
guider hors des sentiers battus ! 
 

Attachée à la mise en valeur du département, Patrimoine des 
Pays de l’Ain, fédération de 122 associations de sauvegarde 
du patrimoine, propose, pour la septième année consécutive, 
une journée dédiée à la découverte du canton de Saint Trivier 
sur Moignans le dimanche 30 juin 2013.  
 

Neuf sites seront à découvrir lors de cette journée, parmi 
lesquels les remparts et la ferme de Saint Trivier sur  
Moignans, la tour carrée de l’ancien château fort  
d’Ambérieux en Dombes, le moulin Neuf à Messimy sur 
Saône, le château de Tavernost à Francheleins, le château de 
Juis à Savigneux ou bien encore la maison forte de Villon à 
Villeneuve…  
 

Des découvertes souvent inattendues, une exploration  
palpitante menée sous l’égide de passionnés pour mieux 
déchiffrer les attraits, parfois insoupçonnés de notre  
patrimoine. Les associations patrimoniales locales du réseau  
seront partie prenante dans l’animation des visites et 
quelques propriétaires de demeures particulières (moulin, 
château) nous ouvriront leurs portes pour l’occasion. 
 

Adaptée au rythme et aux goûts de chacun, la journée offrira 
la possibilité à chaque participant d’organiser son itinéraire 
de visites comme il le souhaite. Destinées au plus large  
public, les visites guidées d’environ 45 minutes seront  
programmées à tout moment, entre 9 h 30 et 12 h 30 et entre 
13 h 30 et 18 h 30. Les sites seront accessibles grâce à un pass 
d’une valeur de 5 € obtenu lors de la première visite. Chaque 
visite supplémentaire coûtera un euro de plus. La journée 
sera gratuite pour les moins de 12 ans. 
 

Le pass sera à retirer quinze jours auparavant dans les  
offices de tourisme de la région, auprès des associations  
patrimoniales locales et à Patrimoine des Pays de l’Ain ou 
bien directement le jour J sur l’ensemble des points de visite. 
Il sera possible de déjeuner sur place (Ferme des remparts de 
Saint Trivier sur Moignans) ou bien de commander à 
l’avance un panier pique-nique, grâce à la participation de 
producteurs locaux.  
 

Pour en savoir plus, contactez Patrimoine des Pays de 
l’Ain au 04 74 32 07 31 et par mail à l’adresse suivante : 
patrimoinedespaysdelain@wanadoo.fr  
 

Retrouvez le détail du programme et les modalités de la 
journée sur : http://www.patrimoinedespaysdelain.fr/
viefede/visites-guidees 

mailto:patrimoinedespaysdelain@wanadoo.fr

