
EDITO  
 

Débuter un mandat, c’est s’imprégner des dossiers en cours, donner du sens et de la cohérence aux projets, c’est connaître de 
nouveaux partenaires de travail, en résumé des taches toutes plus exaltantes les unes que les autres. Pour tout cela, les six 
années qui sont devant nous, vont sans doute nous paraître trop courtes, mais seront j’en suis convaincu bien remplies. 
 

L’équipe nouvellement élue, quelle que soit l’origine des candidatures, partage un seul objectif, servir au mieux les 
Utingeois.  
 

Pour ma part comme je l’ai promis, je serai dégagé de toutes activités professionnelles dès le 1er septembre, et me consacrerai 
entièrement aux mandats pour lesquels vous m’avez fait confiance. 
 

La période estivale va donner un peu de temps au temps, va nous permettre de nous ressourcer, et d’être en capacité dès  
septembre de finaliser tous ensemble notre plan de mandat. 
 

Vous trouverez dans les articles qui suivent quelques précisions sur les chantiers en cours, sur notre commune, des points 
d’actualité, ainsi que de nombreuses informations sur les activités des nombreuses associations. 
 

Sachez que, comme par le passé, pendant que certains d’entre vous seront en vacances, leur domicile sera inoccupé, vous 
pouvez en avertir la gendarmerie qui m’a renouvelé son engagement d’apporter une attention particulière aux logements 
momentanément inoccupés.  
 

Bon été à toutes et à tous. 
                  Marcel LANIER 

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS 

FLASH INFOS 

N°51 JUIN 2014  

 

ORDURES MENAGERES... 
 

Les éboueurs sillonnent les rues de notre village, tous les 
lundis matins. Il est rappelé que nous devons sortir nos 
poubelles soit le dimanche soir après 17 h soit le lundi  
matin avant leur passage. Nous remarquons que de plus en 
plus, tout au long de la semaine, au pied des maisons 
s’amoncellent des sacs rouges. Reconnaissons que ce n’est 
ni très esthétiques, ni très hygiéniques. Merci de bien  
veiller à ne pas laisser traîner vos poubelles et sacs rouges 
en semaine. Nous comptons sur votre civisme. 

 

NOS AMIS LES CHATS... 
 
 

Nous avons été contactés par plusieurs personnes qui ont 
constaté la mort de leur chat par empoisonnement. Que 
nous dit la loi : « Un chat n’est pas considéré en divagation 
s’il reste à moins de 200 m de la maison. » A l’inverse,  
empoisonner un chat relève de la cruauté envers les  
animaux. Cet acte malveillant est fortement puni par le 
Code pénal et article 521-1. Cette loi précise que « le fait de 
commettre un acte de cruauté envers un animal  
domestique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 
30 000 € d’amende ». 

L’AGENCE POSTALE… 
 
 

Elle est toujours assurée par le tabac presse. Ils vous  
accueillent du lundi au vendredi de 6h15 à 12h15 et de 14h30 
à 19h, le samedi de 7h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h.  
Vous pouvez acheter des timbres, déposer ou retirer lettres 
recommandées et colis (sauf chronopost). Si vous ne possé-
dez pas de carte bancaire, vous pouvez retirer de l’argent. 

 

L’OUVERTURE DE LA MAIRIE... 
 

Depuis plusieurs semaines la mairie est ouverte le samedi de 
9h à 11h30. Vous pouvez rencontrer Monsieur le maire ou un 
adjoint. Attention, pendant la période estivale du 19 juillet au 
16 août inclus, seule la permanence du maire ou des adjoints 
sera assurée. Une mutation au sein du personnel de la mairie 
entraîne la fermeture de celle-ci le mercredi après-midi dès le 
mois de juin. 

 

LE CENTRE DE SECOURS… 
 

Le centre de secours de Saint Trivier recrute des sapeurs-
pompiers volontaires : hommes ou femmes âgés de 18 à 40 
ans, motivés, disponibles et ayant le sens du dévouement. 
Envoyer votre candidature et CV ou prendre contact avec le 
caporal-chef Cumin Jean Marchal 06 58 47 55 61 ou vous 
rendre le samedi matin de 9h à 11h30 au centre de secours 
route de Châtillon à Saint Trivier. 

Site internet : www.mairie-sainttriviersurmoignans.fr 

VALIDITE DES CARTES 
D’IDENTITE... 

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014  
seront valables 15 ans. 

Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement 
valides 15 ans sans démarche particulière.  
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les  
personnes mineures (moins de 18 ans) lors de la délivrance de 
la carte. 
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez
-vous sur www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations. 



 

LA MAISON DE RETRAITE... 
 

Une centenaire : 
Madame Renée Bretin est née le 6 mai 1914 à Montceaux les 
Mines. Elle a eu deux enfants et fut sage-femme de 1939 à 
1945. Elle vit à la maison de retraite depuis 2012. C’est avec 
joie et entrain, sur un air d’accordéon qu’elle a soufflé ses 
bougies entourée de nombreux résidents, du personnel, de 
Madame la directrice et de Monsieur le maire. 
 

Un départ : 
Madame Coldonat est arrivée en 2003, à  la maison de  
retraite les Saulaies en tant que directrice. Au 15 juillet, elle 
partira en congé, avant de faire valoir ses droits à la retraite 
au 15 avril 2015. L’intérim sera assuré par Monsieur  
Bruggeman, directeur de la maison de retraite de Chatillon 
sur Chalaronne. 

 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS… 
 

Le 6 septembre 2014 aura lieu à l’espace Jean Vial, le forum 
des associations. N’hésitez pas à rendre visite aux membres 
des diverses associations utingeoises qui vous proposerons 
une grande variété d’activités culturelles ou sportives pour 
petits et grands. Vous pourrez vous documenter, découvrir 
une nouvelle activité, vous inscrire ou tout simplement jouer 
les curieux.  

LE COMITE DE  
FLEURISSEMENT… 

 

 

Le Comité Local de Fleurissement de St Trivier/Moignans, 
organise une sortie le mercredi 6 Août 2014 à St Victor sur 
Loire (42), avec repas sur bateau. Cette excursion s’adresse à 
tous, le prix est 50 € par personne (repas compris). 
Pour plus de renseignements et pour toute inscription 
(jusqu'au 1er juin) : veuillez-vous adresser à Mme Claudette 
PERRADIN : téléphone : 04 74 55 82 53. 
 

RAPPEL : 
Vous désirez participer au concours des maisons fleuries, 
vous pouvez vous inscrire, jusqu'à fin juin 2014, auprès de 
Mme C. Perradin ou MC Lanet. La cotisation est de 10 €. Le 
Jury passera, fin juillet, visiter votre fleurissement. 
Un grand merci pour l'embellissement de notre village, qui 
rendra la vie des Utingeois plus belle et plus agréable. 

 

MARCHE OU REVE… 
 

Le club de randonnée pédestre Marche ou Rêve organise, le 
dimanche 14 septembre 2014, au départ de CHANEINS, la 
5ème édition de sa « Randonnée en Dombes », ouverte à tous. 
Quatre circuits balisés, d’environ 7, 12, 16 et 22 km,  
différents de ceux des années précédentes, seront proposés 
aux bons marcheurs ou aux promeneurs occasionnels.  
Inscriptions et départ se feront à la salle des fêtes de  
Chaneins, à partir de 8 h, jusqu’à 11 h pour le circuit de 22 
km, 12 h pour le circuit de 16 km, et 14 h pour les 2 circuits 
plus petits.  
 

Des produits de notre terroir seront offerts aux participants 
sur tous les points ravitaillements qui jalonneront les  
parcours.  
 

Les trois plus grands circuits traverseront, cette année, le 
village de St Trivier où l’un des points ravitaillement sera 
installé à l’Espace Jean Vial. 
 

Marche ou Rêve ayant obtenu pour cette organisation le  
label «Manifestation Sportive Développement Durable», il 
ne sera pas distribué de gobelets jetables. Des gobelets  
réutilisables seront proposés à la vente pour les participants 
qui n’en posséderont pas, et de la vaisselle compostable sera 
utilisée pour le service des assiettes campagnardes  
proposées 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. 

LE TOURNOI DE L’AMITIE… 
 
 
 

Dans les années 2000, ils virent partir leurs copains dans des 
accidents de la route. Pour ne pas les oublier, ils décident de 
créer un tournoi de foot qu’ils appellent « le tournoi de  
l’amitié ». Depuis ce temps, il a lieu tous les ans, début juillet 
au stade de Saint Trivier. Le bénéfice de cette journée est 
chaque année reversé à une association ou organisme  
œuvrant pour les personnes porteuses d’un handicap. L’an 
dernier ce fut le centre Romans Ferrari. 
N’hésitez pas à leur rendre visite le samedi 5 juillet dans la 
journée. 

HORAIRES D’ETE  
POUR LA BIBLIOTHEQUE... 

 
La bibliothèque prend ses horaires d'été du 6 juillet au 31 août 
et ne sera ouverte que le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00. 
Vous pouvez emprunter des livres, BD, CD pour vos soirées 
d'été. Si vous souhaitez un livre particulier, n'hésitez pas à le 
demander. 
Une exposition sur les mangas aura lieu cet automne. 

LES CORRESPONDANTS  
LOCAUX DE PRESSE… 

 

Le correspondant de la voix de l’Ain est Thierry Grenier. 
Vous pouvez le joindre : soit au 06.61.70.32.36 soit 
tg.eurotam-sports@orange.fr. La voix de l’Ain étant un  
hebdomadaire, il est nécessaire de nous communiquer vos 
articles, au plus tard le mardi. Merci de votre  
compréhension. 
Le correspondant du progrès est Philippe Corgé. Pour une 
brève ou un article, merci de contacter Marie Christine ou 
Philippe Corgé au 06.77.20.06.39 ou par courriel  
philippe.corge@bbox.fr. 
Le progrès accuse réception des articles le jour J.  
Les responsables se réservent le droit de diffuser ou non cet 
article. Ils ont le droit de le retravailler en changeant le titre 
ou en modifiant le contenu et de choisir la diffusion ou non 
de photos. 
Pour des annonces locales, nommées des brèves, il faut  
impérativement le nom, prénom du responsable de  
l’association et ses coordonnées téléphoniques. 

mailto:tg.eurotam-sports@orange.fr
mailto:philippe.corge@bbox.fr


 

RYTHMES SCOLAIRES… 
 

A la rentrée scolaire 2014/2015, les horaires seront les  
suivants : 
Lundi et jeudi : les enfants auront école de 8 h 20 à 11 h 20 et 
13 h 20 à 15 h 50 et les Temps d’Activités Périscolaires jusqu’à 
16 h 20. 
Mardi et vendredi : les enfants auront école de 8 h 20 à  
11 h 20 et 13 h 20 à 15 h 20 et les Temps d’Activités  
Périscolaires jusqu’à 16 h 20. 
Les Temps d’Activités Périscolaires se feront sur 5 cycles avec 
changement aux vacances scolaires. 
La première quinzaine de juin, nous vous ferons circuler un 
formulaire de préinscription (un par enfant) avec les  
différentes activités proposées. Le planning sera préétabli, 
une fois tous les formulaires reçus. 

CREATION D’UNE COMMISSION 
« INTERGENERATIONS » 

 
Cette commission se réunira pour la troisième fois le jeudi 5 
juin afin de terminer la mise en place de quelques actions 
qu'elle désire proposer aux habitants de St TRIVIER. Le tissu 
associatif est très riche dans notre village. Il ne s'agit pas de 
créer d'autres associations mais plutôt de rapprocher,  
d'intégrer, de créer des liens entre les générations ou de  
renforcer ceux qui existent déjà, ceci en coopérant avec les 
structures existantes. Les membres de notre commission  
souhaitent encourager les échanges entre les différentes  
générations en impliquant toutes les personnes qui pensent et 
désirent avoir une place dans les activités envisagées. 
Une liste (non exhaustive) d'actions a été dressée. Elle vous 
sera communiquée très prochainement. Nous vous  
rencontrerons pour écouter vos remarques et vos idées. Ces 
actions pourront alors être rapidement mises en place avec 
votre plein accord et votre coopération. Nous tiendrons 
compte des opportunités, des moyens matériels et humains 
nécessaires pour juger des priorités dans leur mise en place. 
Quelques idées : conseil municipal des enfants, parrainage et 
amitié avec un senior, olympiades inter-générations,  
Aide-moi, je t'aiderai (échange de conseils, d'expériences...), 
repas des voisins, repas de quartiers, les enfants rencontrent 
les anciens pour faire une activité, projets communs entre 
jeunes et moins jeunes, mise en place d'un lieu de rencontres 
conviviales etc... 
Contact : Michèle Nottet  

 

MESSE DE MONTAGNEUX... 
 
La traditionnelle messe à la chapelle aura lieu le samedi 28 
juin à 18 h 30. A l’issue de la cérémonie, les membres de  
l’association de « la renaissance de la Chapelle » vous  
offriront le verre de l’amitié accompagné de quelques tartres 
cuites au feu de bois. Ils vous proposeront des billets de  
tombola pour gagner les compositions florales créées  
spécialement pour fleurir la chapelle pendant la cérémonie.  
 

Les bénévoles vous proposerons une vente de tartes le  
samedi 6 septembre. Vous pourrez soit commander votre 
tarte auprès de Mme Vial soit venir l’acheter dans les divers 
points de vente. Nous recherchons quelques volontaires  
désirant participer à l’élaboration des tartes. Merci de  
contacter Mr Sybord 04 74 55 88 66 si vous voulez nous aider. 

AUDITION DE L’ECOLE  
DE MUSIQUE… 

ET INSCRIPTIONS… 
 

Mardi 24 juin 2014, 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. 
 
La réunion de pré-rentrée (finalisation des inscriptions et 
communication des jours et horaires des cours de formation 
musicale et d’instruments) aura lieu, à l’école de musique, le 
mardi 16 septembre 2014 à 18 h 00. 
 
 

AU REVOIR  
MARIE-DOMINIQUE... 

 
Dès le 10 juin, vous ne serez plus accueillis par le sourire de  
Marie-Dominique, à l’accueil du secrétariat de mairie. Après 
18 ans de bons et loyaux services, toujours avec le sourire, elle 
a obtenu sa mutation dans sa commune, à 5 min de chez elle. 
Nous lui souhaitons de réussir dans ses nouvelles fonctions.  
Au revoir Marie Dominique. 

 
 

TRAVAUX AUX REMPARTS... 
 

Pour la préservation des remparts de Saint Trivier, des  
travaux avaient été engagés.  
 
Courant juin, ceux-ci vont débuter, par la réfection des  
charpentes et de la toiture.  
 
Il sera aussi effectué la démolition des appentis et la reprise 
des fissures sur les bâtiments afin de consolider l’ensemble 
de l’édifice. 
 
 Les remparts devraient pouvoir être ouverts pour la journée 
du patrimoine afin que les utingeois puissent venir les  
visiter. 



Comité de rédaction : Marcel LANIER - Jean-François LAUMAIN -Martine 
MOREL PIRON - Claire STREMSDOERFER - Sophie MOYER - Sébastien 

MERCIER - Michèle NOTTET - Perrette BASSEVILLE - LANET Marie-
Christine - CORGE Philippe 

ST TRIVIER SUR MOIGNANS, le 13 juin 2014. 

 

NAISSANCE DE… 
 

RIBAULT Ugo ......................................... le 17 novembre 2013 
CHENE Enola .......................................... le 27 novembre 2013 
JORDAN Lilou .......................................... le 4 décembre 2013 
PERGE Keliann  ............................................ le 11 février 2014 
MONTAGNE Sacha Vincent ....................... le 18 février 2014 
CREPIN Lisa ................................................. le 25 février 2014 
MAZUY Mylan................................................ le 30 mars 2014 
GUILMIN Clarence  ......................................... le 19 avril 2014 
 

Bienvenue aux bébés et félicitations aux heureux 
parents. 

DECES DE… 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ROUX Francine ................................................... le 11 décembre 2013 
BRUNET Georges ............................................... le 19 décembre 2013 
MOURIC Paul (*) ................................................ le 24 décembre 2013 
JONNERY Agathe (*).......................................... le 29 décembre 2013 
GAGNEPAIN René (*) ....................................... le 31 décembre 2013 
PACCARD Raymond (*) ......................................... le 1er janvier 2014 
GIMET Armand ......................................................... le 4 janvier 2014 
PERRIN Claudia ...................................................... le 11 janvier 2014 
GEORGES Robert .................................................... le 12 janvier 2014 
FAVRE Marie-Louise (*) .......................................... le 13 janvier 2014 
GIRARD Louis (*) .................................................... le 1er février 2014 
THOMASSON Lucien (*) ........................................... le 19 mars 2014 
LY Chu ....................................................................... le 1er avril 2014 
LARRAS Janine (*) .........................................................le 3 avril 2014 
LAIR Eugène  ................................................................ le 15 mai 2014 
ROLLAND Louis  ......................................................... le 16 mai 2014 
LE PAGE Madeleine (*) ................................................ le 19 mai 2014 
MARET Anna (*) ........................................................... le 29 mai 2014 
 

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

 ...A NE PAS MANQUER   
DE JUIN A OCTOBRE 2014 

Juin 
20 ................................................ Kermesse du Sou des Ecoles 
21 ............................................................... Fête de la musique  
................................... Retraite aux flambeaux - Feu d’artifice  
23 ................................................................................... ADMR 
27 .............................................................. Concours de boules 

Juillet 
5 ................................................................ Concours de boules 
6 ............................................................ Méchoui de la fanfare 

16 .............................................................. Concours de boules 
26 .............................................................. Visite fleurissement 

Août 
4 ................................................................ Concours de boules 

Septembre 
6 ....................................................................... Tournoi de foot 
6 .......................................................... Forum des associations  
6 ................ Vente de tartes pour la Chapelle de Montagneux 
13 .................................. Concours de pétanque des pompiers 
14 ............................ Randonnée Marche ou Rêve à Chaneins 
19 .............................. Assemblée Générale du Sou des Ecoles 
20 .............................................................. Concours de boules 
22 ................................................................................... ADMR 
24 ........................................ Assemblée Générale Luth en Joie 
27 .................................................................................... Tennis 
29 ................................................................................... ADMR 

Octobre 
1er ................................................................... Gaufres ADMR 
4 ................................................................ Concours de boules 
5 ............................................ Assemblée Générale des boules 
5 ....................................................................Bourse aux jouets 
6 ..................................................................................... ADMR 
11 ............................................... Exposition de Créatifs’loisirs 
19 ..................................... Brocante du Personnel Communal 
25 ............................................ Soirée organisée par la fanfare 
27 ................................................................................... ADMR 

MARIAGE DE… 
 

Maurice VERLET et Marie-Pierre BERNAND .........................  
 .............................................................................le 25 avril 2014 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux. 

FETE DE LA MUSIQUE… 
RETRAITE AUX FLAMBEAUX… 

FEU D’ARTIFICE... 
 

Le samedi 21 juin, à partir de 18 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 : 

La chorale Luth en Joie,  

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. 

 

L’ADMR COMMUNIQUE… 
 

Recherche de bénévoles pour le portage des repas 
L'association a besoin de bénévoles pour le portage repas. 
Vous voulez donner de votre temps pour livrer le repas à 
quelques anciens de notre commune. Du lundi au samedi, 
durant environ une heure trente, vous leur livrez leur repas 
de 10 h 45 à 12 h 15 ; ceci une semaine tous les deux mois 
environ. C’est un moment convivial à partager avec les  
bénéficiaires.  
Nous aurions besoin de porteurs sur les communes de  
Saint-Trivier-sur-Moignans, de Francheleins/Genouilleux, 
de Chaneins/Valeins et de Relevant. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter le secrétariat de 
l’ADMR soit par téléphone au 04 74 55 95 65, soit en venant 
directement au bureau ouvert du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h. 

 

PARRAINAGE CIVIL… 
 
 
 

Le 1er février 2014, Louison, enfant de Romain CHAINE et 
Laure GIVRE, a été parrainé civilement à la mairie.  
 

Le 1er mars 2014, c’est Andréa Thaïs, fille de Nicolas VIOLET 
et Marielle SEVE, qui a été parrainée civilement à la mairie. 



LISTE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  
(dans l’ordre du tableau) 

M.  LANIER Marcel Maire Conseiller communautaire 
M. LAUMAIN Jean-François 1er adjoint au Maire Conseiller communautaire 
Mme STREMSDOERFER Claire 2ème adjointe au Maire  
M. MUZY Gérard 3ème adjoint au Maire  
Mme MOREL PIRON Martine 4ème adjointe au Maire Conseillère communautaire 
Mme NOTTET Michèle Conseillère Municipale 
Mme  GUICHARD Pascale Conseillère Municipale 
Mme  MOYER Sophie Conseillère Municipale 
Mme COMBRY Sandrine Conseillère Municipale 
M. DEJARDIN Jean-Eric Conseiller Municipal 
M. MONTRADE Franck Conseiller Municipal 
Mme BASSEVILLE Pierrette Conseillère Municipale 
M. CORGE Philippe Conseiller Municipal 
M. MERCIER Sébastien Conseiller Municipal 
M. VERNAY Pierrick Conseiller Municipal 
Mme LANET Marie-Christine Conseillère Municipale Conseillère communautaire 
M. COUTURIER Laurent Conseiller Municipal 
Mme KHIEU Sophie Conseillère Municipale 
M. BOURGEY Fabien Conseiller Municipal 

TABLEAUX DES COMMISSIONS 

Syndicat Intercommunal d’Energie et de  
E-communication de l’Ain (S.I.℮.A.) 

 
LANIER Marcel, titulaire 

STREMSDOERFER Claire, suppléante 

Syndicat des Rivières des Territoires de 
Chalaronne (S.R.T.C.) 

 
VERNAY Pierrick, titulaire 

LANET Marie-Christine, suppléante 

Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Dombes (S.C.O.T.) 

 
LANIER Marcel, titulaire 
KHIEU Sophie, titulaire 

COUTURIER Laurent, suppléant 
LAUMAIN Jean-François, suppléant 

Syndicat Intercommunal de l’Eau Potable 
Dombes Saône (S.I.E.P.) 

 
BOURGEY Fabien, titulaire 
LANIER Marcel, titulaire 

MONTRADE Franck, suppléant 
DEJARDIN Jean-Eric, suppléant 

Communauté de Communes Chalaronne 
Centre (C.C.C.C.) 

 
LANIER Marcel 

MOREL PIRON Martine 
LAUMAIN Jean-François 
LANET Marie-Christine 

Conseil d’Administration de la  
Maison de Retraite 

 
LANIER Marcel, Président 

GUICHARD Pascale 
NOTTET Michèle 

SEMCODA 
 

MOREL PIRON Martine, délégué spécial 
LANIER Marcel, représentant légal 

Comité National d’Action Sociale 
(C.N.A.S.) 

 
LANET Marie-Christine 



CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 

 

Membres élus 
LANIER Marcel, Président 

GUICHARD Pascale 
MOREL PIRON Martine 
BASSEVILLE Pierrette 

CORGE Philippe 
 

Membres désignés par le Maire 
PERRADIN Armand 
PERRAUD Maurice 

BONNAMOUR Marcel 
PENIN Hélène 

URBANISME 
 
 

LANIER Marcel 
LAUMAIN Jean-François 
STREMSDOERFER Claire 

MUZY Gérard 
MOREL PIRON Martine 

COUTURIER Laurent 
BOURGEY Fabien 

KHIEU Sophie 
VERNAY Pierrick 

MOYER Sophie 
CORGE Philippe 
NOTTET Michèle 

TRAVAUX et BATIMENTS 
 
 
 

LAUMAIN Jean-François 
MOREL PIRON Martine 

VERNAY Pierrick 
MUZY Gérard 

BOURGEY Fabien 
COUTURIER Laurent 
GUICHARD Pascale 

LANIER Marcel 

VOIRIE RURALE et URBAINE 

 
 

MUZY Gérard 
LAUMAIN Jean-François 
LANET Marie-Christine 

KHIEU Sophie 
DEJARDIN Jean-Eric 

VERNAY Pierrick 
BOURGEY Fabien 

COMMUNICATION 

 
 

MOREL PIRON Martine 
STREMSDOERFER Claire 

MOYER Sophie 
MERCIER Sebastien 

NOTTET Michèle 
BASSEVILLE Pierrette 

LANET Marie-Christine 
CORGE Philippe 

JEUNESSE - AFFAIRES 
CULTURELLES et  

SPORTIVES 

 
 

STREMSDOERFER Claire 
CORGE Philippe 

MONTRADE Franck 
MERCIER Sébastien 

MOYER Sophie 
COUTURIER Laurent 

INTERGENERATIONS 

 
 

NOTTET Michèle 
GUICHARD Pascale 

LANIER Marcel 
BASSEVILLE Pierrette 

COMBRY Sandrine 
CORGE Philippe 
MOYER Sophie 

STREMSDOERFER Claire 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 
 

STREMSDOERFER Claire 
BASSEVILLE Pierrette 
COUTURIER Laurent 
MERCIER Sébastien 

CORGE Philippe 

PREVENTION et SECURITE 

 
 

MOREL PIRON Martine 
NOTTET Michèle 

DEJARDIN Jean-Eric 
MONTRADE Franck 

CORGE Philippe 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

 
 

LANIER Marcel 
LAUMAIN Jean-François 
STREMSDOERFER Claire 

MUZY Gérard 
MOREL PIRON Martine 
LANET Marie-Christine 
BASSEVILLE Pierrette 

KHIEU Sophie 

FLEURISSEMENT  
ILLUMINATIONS et FETES 

 
 

MOREL PIRON Martine 
CORGE Philippe 

GUICHARD Pascale 
MERCIER Sébastien 

MOYER Sophie 

FINANCES 

 
 

LANIER Marcel 
LAUMAIN Jean-François 
STREMSDOERFER Claire 

MUZY Gérard 
MOREL PIRON Martine 

KHIEU Sophie 
COMBRY Sandrine 

COUTURIER Laurent 

ENERGIE 

 
 

LANIER Marcel 
COUTURIER Laurent 

KHIEU Sophie 
STREMSDOERFER Claire 


