
EDITO  
 

Notre village fleuri nous donne un peu la nostalgie de l’été et le temps fort maussade nous donne un avant-goût de  
l’automne. Finies donc les tenues estivales et l’Equipe Municipale se replonge dans les dossiers qui sont nombreux en cette 
rentrée.  
 

Les nouveaux rythmes scolaires, le début du test sur la redevance incitative, le travail sur l’élaboration du PLU, le  
commencement des travaux de renforcement de l’hôtel de ville et la préparation des premiers travaux dans les remparts sont 
autant de points qui vont focaliser notre énergie d’ici la fin de l’année. 
 

Rentrée studieuse donc pour l’Equipe Municipale, tout comme pour vous sans doute, sans oublier les enfants qui ont  
retrouvé joyeusement les bancs de l’école. 
 

Bonne et belle rentrée à tous, grands et petits, avec un peu de soleil peut-être. 
                 Madeleine CORNUAULT 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°49 SEPTEMBRE 2013  

 

URGENT SMIDOM... 
 EQUIPEMENT EN BACS /SACS  

 

Il est important de rappeler qu’au 1er octobre 2013, votre bac 
d’ordures ménagères devra être compatible avec le nouveau 
système de collecte. Très rapidement, le SMIDOM ne sera 
plus en mesure de collecter les bacs qui ne seraient pas  
conformes. 
 

Pour ceux qui ne sont pas équipés, il convient de vous  

rapprocher, AU PLUS TOT, du SMIDOM  N° vert 
0 800 330 180 (appel gratuit depuis un poste fixe)  ou au 
04.74.06.68.24 pour : 

acheter un bac, 

faire installer une puce sur votre bac si celui-ci est  
récent et compatible avec le nouveau système de levage, 

vous munir de sacs rouges. 
 

Nous vous rappelons l’adresse du SMIDOM – Zone  
industrielle ACTIVAL – Rue Raymond Noël - 01140 SAINT 
DIDIER SUR CHALARONNE – Heures d’ouverture des  
bureaux de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 heures. 
 

Plus que quelques jours pour vous équiper…. 

P.L.U… 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
actuellement en cours, nous vous rappelons qu’un registre 
des observations est à disposition du public en mairie pour 
consigner toutes suggestions, remarques, idées… 
Il est disponible pendant les jours d’ouverture au public de la 
mairie, soit du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de  
14 h à 16 h. 
 

Dans le cadre de la modification simplifiée n°3 du Plan 
d’Occupation des Sols, actuellement en cours, le projet de  
modification sera à disposition du public du 30/09/13 au 
30/10/13 aux jours et heures d’ouverture du public de la  
mairie, ainsi que le samedi 12 octobre 2013 de 9 h à 10 h 45. 
Un registre sera également à disposition du public. 

COLLECTE  
ORDURES MENAGERES... 

 
Le test Redevance Incitative commencera le 1er octobre 2013 
et ne comprendra plus qu’une collecte de déchets ménagers 
par semaine au lieu de deux actuellement dans le centre du 
village. 
 

Le calendrier de collecte a été refondu sur le territoire du 
SMIDOM et les jours de collecte changent.  
  
 

Merci d’en prendre note. Les camions commençant leurs 
tournées dès 4 heures du matin, vous devez, comme par le 

passé, sortir vos bacs pucés (ou vos sacs rouges) la veille au 
soir et les rentrer dès le passage des camions pour ne pas 
encombrer les trottoirs. 

MA CANTINE UTINGEOISE… 
 

L’Assemblée Générale de l’association « Ma Cantine 
Utingeoise » se déroulera le mardi 1er octobre 2013 à 20 h 00 
au restaurant scolaire. 

 

RYTHMES SCOLAIRES... 
 

 

Merci aux parents d’avoir pris le temps de répondre à notre 
enquête.  
 

Les éléments recueillis alimenteront notre réflexion sur le 
sujet qui sera débattu  prochainement en concertation avec 
les enseignants et le conseil des parents. 
Merci encore. 

SAINT-TRIVIER sera dorénavant collecté par les  

camions du SMIDOM tous les LUNDIS matin, que ce soit 
dans le village ou dans les hameaux. 
 

Pour plus de commodités, le SMIDOM a décidé que la 

première collecte s’effectuerait le LUNDI 30  
SEPTEMBRE 2013. 



LE FCDB COMMUNIQUE… 
 

Catégories jeunes...saison 2013/2014 
 

Responsable technique jeunes : Sébastien BERNARD 
Tél : 06 50 30 12 54 
 

U7 : enfants nés en 2007-2008  

responsable : Guillaume GERBEL tél :06 24 40 98 24  
            mail : guillaume.gerbel@laposte.net 

tarif licence : 75 €+ 40 € pour participation au loto  = 
115 € 

reprise des entraînements : samedi 14/09 à 14 h au 
stade Decomble à Chatillon.  

 

  U9 : enfants nés en 2005-2006  

responsable : Rodolphe Baudrand  tél :  06 74 47 06 93  

tarif licence : 80 € + 40 € pour participation au loto = 
120 €  

reprise des entraînements : mardi 03/09 à 18 h 30 à 
Chatillon    

 

U11 : enfants nés en  2003-2004 

responsable : Arnaud Monthule tél : 06 67 22 56 72                                                      
mail : enfance.ccbv@orange.fr 

tarif licence : 80 € + 40 € pour participation au loto = 
120 € 

reprise des entraînements : mardi 3/09 à 18 h à  
Neuville les Dames (Jean Brevet) 

 

U13 : jeunes nés en  2001-2002  

responsable : Sébastien Bernard  tél : 06 50 30 12 54 
      mail : sebastien.bernard79@gmail.com 

tarif licences : 110 € + 40 € (loto) = 150 € (avec un sac) 

reprise des entraînements : mercredi 21/08 à 18 h à  
St Trivier.  

 

U15 : jeunes nés en  1999-2000 

responsable : Fabrice Santiago  tél : 04 74 50 27 71  ou 
06 19 68 50 68 

      mail : santiago.fabrice@neuf.fr 

tarif licence : 110 € + 40 € (loto) = 150 € (avec sac) 

reprise des entraînements : lundi 19/08 à 18 h à  
Neuville (en sept à Chatillon stade Jean Decomble).  

 

U17 : jeunes  nés en  1997-1998 

responsable : Christophe Séon tél: 06 50 60 66 19 
      mail : cseon@wanadoo.fr 

tarif licence : 110 € + 40 € (loto) = 150 € (avec sac) 

reprise des entraînements : 21/08  à 18 h à St Trivier  
 

U19 : jeunes nés en  1995-1996 

tarif licence : 125 € + 40 € (loto) = 165 € (avec un sous-
pull). 

 

RENTREE DU SOU DES ECOLES... 
 
 

Le Sou des Ecoles souhaite à tous les élèves des classes de  
maternelle et de primaire une très bonne rentrée 2013/2014 et 
en profite pour rappeler son rôle. 
 

Le Sou des Ecoles est une association qui récolte de l'argent 
via des manifestations afin d'assurer la gratuité des sorties  
scolaires, de "sponsoriser" le passage du père Noël en  
maternelle, les friandises pour la même date pour les  
primaires, de financer quelques abonnements dans les classes, 
des spectacles, du matériel pour des ateliers jardinage ou  
cuisine en fonction de la demande des enseignants. 
 

Le Sou finance également une grande partie de la "classe  
découverte" des CM1-CM2 qui a lieu tous les deux ans, qui 
représente un coût d'environ 8 000 €. 
 

Le Sou organise également le défilé du carnaval, la kermesse 
de fin d'année et cette année, le Sou a offert deux ordinateurs 
à l'école primaire. 
 

Précisons que chaque année, la mairie verse une subvention 
au Sou des Ecoles qui vient, entre autres, 
financer les séances de piscine, transport compris. 
 

Le LOTO du Sou aura lieu le 24/11/2013 à St Trivier sur  
Moignans. C'est la plus importante manifestation du Sou.  
N'hésitez pas à venir nombreux pour y participer, les enfants 
vous en remercient par avance. 

 

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 13 octobre), 
soit un panier gourmand (distribution le 14 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 1938 ou avant) 
et que vous n’avez pas reçu de courrier, merci de vous faire 
connaître en mairie. 
 

 

VIDE-GRENIER… 
 
 

Comme chaque année, l’Amicale du Personnel Communal 
organise son vide-grenier, le DIMANCHE 20 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. 
Snack - buvette. 
Venez nombreux ! 

CONCESSIONS ECHUES... 
CIMETIERE… 

 

Les concessions échues du cimetière vont prochainement 
faire l’objet d’une information à l’aide d’un panneau posé 
sur chaque tombe concernée. 
 

Un courrier ne pourra pas être adressé à chaque  
concessionnaire car en 15 ou 30 ans, selon les cas, les 
adresses des concessionnaires ont subi beaucoup de  
modifications. 
 

Prenez contact avec les services de la mairie pour le  
renouvellement de votre concession. 



CENTRE DE LOISIRS 
UTINGEOIS... 

 

Après sa fermeture estivale, le Centre de Loisirs Utingeois  
(C.L.U.) a réouvert avec la rentrée des classes, mardi 3  
septembre 2013. 
 
Petit rappel : Le C.L.U. est une association de «loi 1901» et   
est géré par des bénévoles. Il accueille les  
enfants scolarisés de la maternelle à la primaire et propose 
deux formules d'accueil : le périscolaire de 7 h 20 à 8 h 20 et 
de 16 h 20 à 19 h et le centre de loisirs de 7 h 20 à 19 h . 
Il est affilié aux Francas de l'Ain, est agréé par la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale de l'Ain et    
bénéficie des aides du Conseil Général de l'Ain pour les  
enfants du département, de la Caisse d'Allocation    
Familiale de l'Ain pour les ayants-droit et de la    
subvention de la mairie de St Trivier sur Moignans. 
 
Les inscriptions d'enfant(s) se font au C.L.U. aux horaires 
d'ouverture en remplissant une fiche d'inscription et de  
renseignements administratifs et en joignant les copies des 
rappels des vaccinations et de l'avis d'imposition (pour le 
calcul du QF) . 
 
Cette année marque la reprise de Karine Séon,    
animatrice CAP « Petite Enfance », qui réintègre l'équipe  
après un congé parental de 3 ans. Quant à Béatrice    
Ducloud, animatrice-stagiaire BAFA, qui a assuré, avec  
Jennifer Liberge, le remplacement de Karine, elle s'oriente  
vers d'autres horizons professionnels d'animation pour  
acquérir de nouvelles expériences et compétences    
auprès d'autres publics. Le bureau et Maryline leurs  
souhaitent à toutes les deux une bonne rentrée des classes. 
 
Le  C.L.U. bénéficiera aussi d'une nouvelle animatrice,   
Sabrina Gimaret, en renfort d'équipe sur les temps  
périscolaires et les vacances scolaires. Grâce à son embauche 
par « Ma Cantine Utingeoise » et par une convention entre   
associations, elle partagera son temps de travail entre le  
restaurant scolaire et le centre de loisirs. Sabrina pourra  
également suivre son stage pratique BAFA au sein du C.L.U. 
 
Important : le bureau du C.L.U. souhaite également faire part   
aux familles de la démission d'Isabelle Lops au poste de  
Présidente. Comme chacun le sait, une association a besoin 
de bénévoles. Aussi, le bureau du C.L.U. espère la venue très   
prochaine de nouveaux membres qui souhaitent s'investir. 
 
Très prochainement, une date d'Assemblée Générale   
Extraordinaire sera communiquée aux familles pour  
échanger sur l'avenir de l'association. 
 
Aujourd'hui, service d'accueil pour les enfants, le C.L.U. a   
besoin de vous, comme vous, familles, avez besoin du C.L.U. 
Le bureau du C.L.U. compte sur votre envie de participer à la 
vie de l'association afin de pérenniser les accueils proposés  
pour les enfants d'aujourd'hui et de demain. 
 
Maryline reste à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires au C.L.U. pendant les horaires d'ouverture   
ou par téléphone : 04.74.55.91.73 ou par mail :  
centredeloisirs.utingeois@orange.fr 

 

GYM VOLONTAIRE... 
 

La gymnasique volontaire de St Trivier sur Moignans a repris 
ses cours le lundi 9 septembre. Vous pouvez venir vous  
inscrire pour le lundi de 19 h 15 à 20 h 15 avec cardio et step, 
le jeudi de 20 h à 21 h avec abdo fessiers, cuisses, gainage et le 
vendredi matin de 8 h 45 à 9 h 45 pour se muscler en douceur. 
Tous les cours sont dispensés par Agnès qui est bien connue 
pour son dynamisme et sa forme et elle sait amener son  
public au bout de l'effort et le motiver si besoin est. Deux 
cours d'essai sont possibles sous couvert de votre  
responsabilité civile. Pour tous renseignements s'adresser à : 
Yvette 06.50.83.19.56 yvette.asfaux@orange.fr ou à Lucie 
04.74.55.93.10 goiffon.remy@wanadoo.fr 

 

MARCHE OU REVE… 
 

 
Le club de randonnée pédestre Marche ou Rêve vient de  
débuter sa 4ème saison. Les sorties ont en principe lieu le 1er 
samedi et le 3ème dimanche de chaque mois. Le programme, 
les comptes rendus des sorties, et tous autres renseignements 
concernant la vie du club sont consultables sur le site internet 
http://marcherevesttrivier.free.fr ou par téléphone au 
06.34.01.51.73 ou 06.82.06.50.62. 
Si vous souhaitez rejoindre le club vous pouvez participer à 

une ou deux sorties d'essais avant d'adhérer, soit lors de 

l'Assemblée Générale qui aura lieu le vendredi 18 octobre, à  

20 h, à la salle polyvalente de St Trivier, soit au cours des  

sorties suivantes. Un certificat médical est obligatoire. 

BOURSE AUX JOUETS… 
 

 

BOURSE AUX JOUETS, matériel de puériculture et  

vêtements d'enfants, organisée par le Comité des Fêtes, le  

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013, de 9 h à 17h 30, à la salle  

polyvalente. 

Pour les exposants : 3.50 € le mètre linéaire. 

Renseignements et inscriptions jusqu’au dimanche 6 octobre 

au matin au 06.87.31.85.42. 

Entrée gratuite. 

Snack - buvette - barbes à papa et pop corn. 

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 2013 en mairie de leur domicile, pour pouvoir 
voter en 2014.  
Les prochaines élections auront lieu en mars 2014 et  
concerneront le renouvellement des élus municipaux. 

mailto:yvette.asfaux@orange.fr
mailto:goiffon.remy@wanadoo.fr


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

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 18 septembre 2013. 

 

 

NAISSANCE DE… 
 

 

VIOLET Andréa Thaïs .................................... le 1er juin 2013 
BRET Axel David .............................................. le 2 juin 2013 
JENNY Charles Luigi ...................................... le 22 juin 2013 
SPICA Rafael Georges Abel .......................... le 4 juillet 2013 
GRANGE Emie .............................................. le 26 août 2013 
   

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

 

DECES DE… 
 

 

LEVRAT Francine (*) ...........................................le 5 juin 2013 
SENIL Antoinette (*) .......................................... le 10 juin 2013 
DEL PICO Odette (*) .......................................... le 13 juin 2013 
DURAND Gérard  .............................................. le 30 juin 2013 
PINEL Christiane (*) .........................................le 3 juillet 2013 
ROCHE Auguste (*) ..........................................le 8 juillet 2013 
VERNUS Emilienne (*) ................................... le 20 juillet 2013 
GAGNEUX Fabienne ..........................................le 2 août 2013 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   

D’OCTOBRE A DECEMBRE 2013... 
 
Octobre 
1er ..................................... Assemblée Générale de la Cantine 
5  ............................................................... Concours de boules 
6........... Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes 
6............................................ Assemblée Générale des boules 
16 ................................................................................... ADMR 
20 ...................................... Brocante du personnel communal 
23 ................................................................................... ADMR 
26 ..............................Soirée Cabaret organisée par la Fanfare 
 
 

Novembre 
3............................................................................ Loto ADMR 
9.......... Vente de saucissons au gêne organisée par les classes en 3 

11 .................................................................. Commémoration 
18 ................................................................................... ADMR 
24 ........................................................ Loto du Sou des Ecoles 
25 ................................................................................... ADMR 
 
 

Décembre 
1er ................................ Concours de belote du Fleurissement 

7............................ Vente de boudin organisée par les boules 
7...................................................................................... Tennis 
8................................ Illuminations organisées par la cantine 
13 ................................................................................... ADMR 
14 ..................................... Chorale P’tits chœurs d’la Dombes 
21 ..................................... Vente d’huîtres par les classes en 9 

MARIAGE DE… 
 

 

Jérémy SOLLIER et Marine COCHET ......................................  
 ............................................................................... le 8 juin 2013 
Nicolas LEHUCHER et Emmanuelle OUSSAR  .......................  
 ............................................................................. le 15 juin 2013 
Romain RIGOLLET et Mélanie COLLOVRAY  ........................  
 ............................................................................. le 26 juin 2013 
Jean Louis MELINAND et Jocelyne RONGER  ........................  
 ............................................................................ le 6 juillet 2013 
 

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

 

PARRAINAGE CIVIL… 
 

Le 7 septembre 2013, Emma GAILLARD, fille d’Eric  
GAILLARD et d’Aline PARISOT, a été parrainée  
civilement à la mairie. C’était le 25ème parrainage civil. 

 

SITE INTERNET DE LA MAIRIE… 
 

Vous recherchez la liste des associations, la liste des  
assistantes maternelles, la liste des entreprises,…, ayez le  
reflexe de consulter le site internet de la mairie à l’adresse 
suivante : 

www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr 
Vous représentez une association, … ? Vous avez un  
événement à communiquer ? Adressez-nous un mail à :  
secretariat@mairie-stm.fr et transmettez-nous votre article, 
nous le publierons sur le site internet. 
Abonnez-vous à notre lettre d’information (en bas à droite du 
site). A chaque mise en ligne d’un nouvel article, vous  
recevrez directement un mail vous informant de la mise à 
jour du site. 
Et si vous avez des remarques, des suggestions à faire sur le 
site internet de la mairie, n’hésitez pas à nous adresser un 
mail pour nous en faire part. 

OPERATION COUCHES 
 CULOTTES LAVABLES… 

 
Le saviez-vous ? 
 

En France, les couches jetables vendues représentent, pour 
un besoin de 4 500 couches par enfant ( base 2 ans ½ ), entre 
0.7 et 1.8 millions de tonnes de déchets à traiter par les  
collectivités (sources France Nature-Environnement juin 
2010). 
 

La CC CHALARONNE CENTRE a piloté, en 2012, une  
expérimentation auprès d’un petit nombre de foyers et  
d’assistantes maternelles pour évaluer l’efficacité de  
l’utilisation de couches lavables nouvelle génération. Il va 
sans dire que ces nouvelles couches ne ressemblent en rien 
aux couches utilisées par nos grand-mères ! 
 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Communauté de Communes au 04.74.55.30.62. 


