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Une première rentrée scolaire pour les tout-petits, de nouveaux horizons, de nouvelles expériences pour les plus grands, le 

mois de septembre marque pour beaucoup le début de quelque chose. Pour nous, équipe municipale, à cette rentrée notre 
feuille de route c'est de finaliser le PLU (plan local d’urbanisme). En effet, nous sommes liés par des contraintes  
réglementaires (le PLU doit être terminé et validé avant la révision du Scot (schéma de cohérence territorial) qui est  
annoncée au printemps 2015).  
Un autre élément essentiel relatif à l’urbanisme, le Scot devient de compétence intercommunale depuis la mise en  
application de la loi « allure ». 

Au-delà de ces obligations légales et de cet échéancier, ces documents sont des outils d'urbanisme indispensables à une  
gestion sereine des projets communaux et intercommunaux. Bien évidemment vous serrez régulièrement tenus informés 
pendant cette procédure et associés par des temps de concertation, d'écoute et de dialogue. 

Le PLU que nous allons finaliser, constitue en fait une prospective qui doit nous projeter à 15-20 ans. Il intégrera un certain 

nombre de paramètres, l’évolution potentielle de la population et des activités, l’affectation des différentes zones du  
territoire communal, l’habitat. En revanche nous sommes contraints par la conjoncture économique que nous ne maîtrisons 

pas, mais soyez toutes et tous persuadés que nos propositions auront comme préoccupation principale de mettre l'individu au 

cœur du projet en ayant le souci permanent de l'intérêt général. 
Le développement d'activités économiques n'est pas absent de nos préoccupations, une zone d'activités est bien inscrite dans 

le projet intercommunal en plus de la revitalisation de la zone secteur MAVIC. 

Notre chalenge en ce début de mandat, c'est aussi de revisiter les projets d'investissement de la commune et de fixer des 

priorités selon la programmation des travaux à réaliser. 
Enfin je remercie toutes celles et ceux qui y ont contribué, parents, enseignants, atsem et intervenants, à la mise en place des 

TAPs (temps d’activités périscolaires). Cette tâche est difficile et ingrate, nous comptons sur la compréhension et  
l’indulgence de tous pour mener à bien cette nouvelle mission. Nous ferons un point des TAPs sur le fonctionnement et sur 
les coûts, en décembre prochain. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous.    
 Marcel LANIER 

 Maire 

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 9 h à 11 h 30 au centre de 

secours route de Châtillon à Saint Trivier. 

Le personnel communal 
Bienvenue à Cécile Brayard, la nouvelle ATSEM et  

coordinatrice des TAP (temps d’activités périscolaires) qui 

a pris ses fonctions à cette rentrée scolaire. 
 

Bienvenue à Corinne Perrad, la nouvelle secrétaire de  

mairie qui a pris ses fonctions le 15 septembre 2014. Elle 

remplace Valérie de Almeida qui a rejoint la communauté 
de communes Montmerle 3 rivières. Merci pour le service 

rendu à la commune et bonne continuation. 

 
Bienvenue à Nadège Pirat la nouvelle enseignante qui  

remplace Monsieur Grizonnet qui a fait valoir ses droits à 

la retraite. 

Vide grenier 
Comme chaque année, l’Amicale du Personnel  

Communal organise son vide-grenier, le DIMANCHE 

19 OCTOBRE prochain de 8 h à 18 h, à la salle  
polyvalente, espace Jean Vial. 
 

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.  
 

Renseignements et inscriptions au 06.64.14.00.78. 

Snack - buvette. 

Venez nombreux ! 

Décès 
Le 10 juin : GON Irène (*) 
Le 16 juin : SOMMET Mauricette (*) 

Le 30 juin : SURAND Maurice 

Le 6 août : RAMBON Louis  

Le 6 août : BUISSON Antoine (*) 

Le 16 août : DELABRE Gérald 

Le 12 septembre : BELLEVRAT Yvonne (*) 

Le 19 septembre : BRETIN Renée (*) 

Nouvel artisan 
Monsieur MUZEL Damien vous propose l’entretien, la 

conception et l’aménagement d’espaces verts 

(maçonnerie, pavés, dalles, gazon, plantation, arrosage 

automatique, clôture, bassin aquatique…). Vous  
pourrez le contacter : Le Ripel 01990 ST TRIVIER 

SUR MOIGNANS. Tel : 06.30.59.45.15. 

Les Cabretons 
Nouveau !!! Les biquettes sont arrivées à Saint Trivier… 
La ferme des Cabretons est prête à vous accueillir dans son 

magasin de vente directe. 

Nous vous proposons des fromages de chèvres, mi-chèvres et 

vaches. 

Situé à Montagneux, près de la chapelle, le magasin sera 

ouvert du lundi au samedi, le matin de 9 h à 11 h dans un 

premier temps. Nous adapterons nos horaires d’ouverture à 

la demande de la clientèle. 

Les trois associés : Justine, Christine et Philippe seront  

heureux de vous accueillir. 

Mariages 
Le 12 juillet : Jacky Noël BRET et Catherine Sophie  

RENAUD 

 
Le 15 juillet : Christian Henri BERNA et Laurence 

PELUD 

 

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

Calendrier des fêtes 
Novembre 

Le 2 : Tennis 

Le 9 : Loto ADMR 
Le 11 : Commémoration 

Le 15 : Vente de saucissons au gêne organisée par les 

classes en 3 

Le 16 : Tennis 
Le 23 : Tennis 

Le 24 : ADMR 

Le 30 : Loto Sou des Ecoles 
 

Décembre 

Le 1er : ADMR 

Le 6 : Vente de boudin organisée par les boules 
Le 6 : Tennis 

Le 7 : Concours de belote du fleurissement 

Le 12 : Repas de Noël ADMR 
Le 13 : Animations de Noël organisées par « ma  

cantine utingeoise » 

Le 14 : Loto des P’tits Chœurs d’la Dombes 
Le 20 : Vente d’huîtres par les classes en 9 

Nos amis les chiens 
Vous sortez votre chien pour passer un bon moment. Pour 

que tous les utingeois puissent se promener sans encombre, 

n’oubliez pas de ramasser ses déjections. 

Grand concert 
L’harmonie de Saint Trivier est composée de près de 50  
musiciens, de toutes générations. 

Cette année, l’harmonie n’organisera pas sa traditionnelle 

soirée cabaret, mais vous proposera une belle soirée  

musicale. 

A vos agendas ! Réservez dès à présent votre soirée du  

samedi 25 octobre à 20 h 30. Un grand concert sera  

organisé avec nos amis musiciens des harmonies de Neuville 

les Dames et Chatillon sur Chalaronne, à la salle polyvalente 

de St Trivier, espace Jean Vial. 

Ces 3 harmonies vous présenteront chacune un programme 

riche et varié, ainsi que quelques morceaux en commun. 

Ce sont près de 140 musiciens au total qui se produiront  
devant vous.  

Une très belle soirée en perspective ! 
 

L’entrée est gratuite. 
 

Venez nombreux écouter ces passionnés de musique. 

 

Parrainage civil 
  

Le 12 août : Louis Phi hung GAUDIN, fils de Philippe 

GAUDIN et Thuy Hing Tram DO. 

Naissances 
 

Le 8 juin : DENAIN Alicia, Delphine, Paulette 

Le 23 juin : PERRAUD Nathanaël 
Le 26 juin : TISSOT Lorenzo, Lionel, Jacques 

Le 14 juillet : SOLLIER Méline 

Le 7 août : DEJARDIN CELLIER Charlotte Lola-

Bizidi Julia 
Le 25 août : GILLY DUFIL Lilou Julie 



La rentrée des petits 
Pour cette rentrée les enfants vont être encadrés : 

Isabelle Lançon pour les petites et moyennes sections 

de maternelles. 
Martine Meyer-Grance et Amandine Magnet pour les 

moyennes et grandes sections de maternelles. 

Sylvie Reverdy pour les grandes sections maternelles et 

le CP. 
Cécile de Lagane pour les CP et CE1. 

Nadège Pirat pour les CE1 et CE2. 

Jacque Thomas (directeur) pour les CE2 et CM1. Il sera 
aidé par Francine Hinschberger. 

Jérôme Coin pour les CM1 et CM2. 

MCH 
Vous recherchez un dépanneur, réparateur  

électronique ou un animateur pour des soirées privées, 

mariage, un sonorisateur de soirée (à la carte en  
intérieur/extérieur), une projection grand écran,  

adressez-vous à MCH - créathèque 1 - 01990 SAINT 

TRIVIER SUR MOIGNANS. 

Tel : 06.28.71.33.15.  
Site internet : www.mch-iagos.fr 

Marche Nordique à MARCHE OU 
REVE 

Le club de randonnée pédestre Marche ou Rêve vient 

de débuter sa 6ème saison. Au programme toujours deux 
sorties par mois, selon un planning consultable sur le 

site internet de l’association, auxquelles s’ajouteront 

désormais des séances de marche nordique, encadrées 

par l’un des animateurs du club formé à cette  
discipline. Ces séances auront lieu le samedi après-midi 

de 14 à 16 h, et débuteront le 4 octobre. 

Les personnes intéressées, soit par les randonnées  
classiques, soit par les séances de marche nordique, ou 

par les deux activités, peuvent participer à deux sorties 

à titre d’essai avant d’adhérer à l’association. 
Quelle que soit l’activité choisie, un certificat médical 

est obligatoire. 

Tous les renseignements, programmes, et conditions 

d’adhésion sont consultables sur le site internet de 
l’association : http://marcherevesttrivier.free.fr. 

Vous pouvez également appeler l’un des responsables 

au 06.34.01.51.73 

Le stationnement 
Les rues et routes de notre village sont fréquentées par 

des poids lourds, des engins agricoles ou de chantier, 

des voitures, des deux roues et des piétons. Il est  
indispensable que chacun puisse circuler en toute  

sécurité et sans gêne et sans risque d’endommager les 

véhicules stationnés. Il est indispensable que chacun 

intègre un certain nombre de consignes : ne pas  
stationner sur les trottoirs, sur la chaussée non  

matérialisée. Si vous vous garez sur les bas-côtés, la 

route doit être disponible. Il existe de nombreuses 
places de stationnement. Merci de les respecter. 

Les P’tits Chœurs d’la Dombes 
L’association reprendra ses activités en septembre  

prochain. 

L’année 2014 a été marquée par leur participation au 
Spectacle de Luth en Joie « Abracadabra, on change de 

voie » où les enfants se sont fait remarquer de par leur 

implication  active dans la mise en scène et les  

animations.  
Ils gardent également dans leurs têtes et dans leurs 

cœurs les échanges avec leurs amis européens qu’ils 

avaient croisés pendant le festival de chorales d’enfants 
organisé en 2013. 

 

L’année 2014-2015 s’annonce également riche puisque 

les P’TITS CHŒURS vont monter leur propre  
spectacle et pensent déjà à l’organisation d’autres  

manifestations tout au long de l’année. 

Cette année sera également marquée par l’ouverture 
d’un cours de théâtre au sein de l’association. Cette 

classe théâtre concernera les enfants de 10 à 18 ans, et 

l’organisation prendra forme en fonction du nombre 
d’inscriptions.  

Les répétitions du groupe « chorale » auront toujours 

lieu le VENDREDI de 18 h à 19 h 30, à la maison des 

associations, route de Chatillon. La reprise est fixée au 
vendredi 12 septembre.  

Vous pouvez nous appeler au 04.74.55.41.48 pour 

d’éventuels inscriptions et renseignements.   
Nous vous attendons nombreux dans notre association 

qui se veut dynamique et agréable. 

Les ordures ménagères 
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les 

mercredis matins. Pensez à sortir vos poubelles soit de 

bonne heure le mercredi matin soit le mardi après 18 h. 
Ceux qui ont fait le choix des sacs poubelles rouges, ne 

doivent pas les laisser traîner sur les voies publiques en 

dehors de ces créneaux horaires. Vous pouvez les 

stocker dans votre logement. Un petit conseil pour  
éviter les odeurs, mettez une goutte d’eau de javel au 

fond de votre sac. Seules les personnes ayant fait le 

choix du sac poubelle sont habilitées à recevoir des 
sacs en mairie. 

Le comité de jumelage 
Vendredi 15 août, dès potron-minet, 26 utingeois 

étaient prêts à embarquer pour Byaga en Bulgarie, la 

ville jumelée avec Saint Trivier. Après les retrouvailles, 
le groupe a partagé les festivités pour la fête de 

l'Assomption qui est une des 12 grandes fêtes de 

l'église orthodoxe et la dernière du calendrier  

liturgique. Evidemment, les chants et les danses ont été 
de la fête ainsi que le partage de brioches faites avec 

amour, par les bulgares, pour cette occasion. Ce séjour 

de 4 jours a été très riche en visites : Péristéra,  
Dorkovo, le  lac de Batak, la vallée des roses avec ses 

musées et ses galeries d'art ainsi que la vallée des rois 

Thraces. Les utingeois ont pu visiter des entreprises 

locales : laiterie, vignobles, traitement de légumes et 
échanger sur ces réalisations. Lundi soir, c'était la fête 

au village de Byaga avec un dîner en commun préparé 

par les hôtes bulgares comme ils savent si bien faire. 
Les chants et les danses français et bulgares se sont 

égrenés jusqu'à tard dans la  nuit. Mardi c'était le départ 

avec beaucoup de larmes et d'émotion, car même si la 
langue reste une barrière, les sentiments sont si grands 

et si sincères que les cœurs étaient un peu tristes. C'est 

sur l'espoir de se rencontrer le plus tôt possible, que 

français et bulgares se sont quittés avec pleins de  
souvenirs et d'images inoubliables. 

Le comité des fêtes 
Notre BOURSE AUX JOUETS, vêtements enfants et 

matériel de puériculture aura lieu le dimanche 05  

octobre. Nous vous attendons aussi nombreux que les 
années précédentes de 8 h à 17 h à la salle  

polyvalente, Espace Jean Vial. 

A midi, vous pourrez vous restaurer avec des frites 

fraîches, hot dog, ... 
Et n'oubliez pas !!! à l'heure du goûter, notre équipe 

vous servira des crêpes maison et tout au long de la 

journée, petits et grands pourrons savourer nos barbes à 
papa !!! 

Tous les emplacements intérieurs étant réservés, nous 

vous proposons des emplacements extérieurs, au prix 

de 2,50 € le mètre linéaire (sans prêt de tables et de 
chaises). Uniquement sur réservation au 06 32 00 58 21 

(aux heures de repas). 

Nous remercions tous les nombreux participants, de 
plus en plus nombreux, à cette manifestation. 

Le yoga du rire 
Nouvelle association à St Trivier/Moignans. Lucie 

Goiffon, animatrice de yoga du rire certifiée par l'Ecole 

Internationale du Rire, propose des séances de rire sans 
raison pour les adultes, les mardis de 19 h à 20 h au 

foyer de la salle polyvalente. Le yoga du rire, c'est  

aussi pour les enfants dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, Lucie interviendra dans plusieurs 
écoles dont celle de St Trivier. 

Le rire intervient sur le système digestif, le sommeil, 

les douleurs, les dérèglements fonctionnels, le système 
immunitaire, le stress, la sexualité, les capacités  

psychiques et physiques, l'énergie et la bonne humeur 

Tout ceci grâce à l'oxygénation massive de tout le corps 

qui va masser les organes internes pour un bien être 
immédiat et durable. 

Une séance est composée de jeux ludiques et  

coopératifs, de respirations, de stretching, d'exercices 
de yoga du rire selon la méthode du Dr Madan Kataria, 

créateur du concept, de méditation du rire, de  

relaxation, suivie d'un partage sur le vécu de la séance. 
A la surprise du début de séance succède rapidement 

des éclats de rire qui amènent les personnes qui ne se 

connaissent pas à un fou rire collectif. 

Si vous êtes tentés par l'expérience ou tout simplement 
curieux, si vous voulez faire juste une séance ou vous 

lancer toute l'année,  c'est avec plaisir que Lucie vous 

accueillera à partir du 16 septembre, 19 h pour la  
première séance de l'année, puis tous les 15 jours, au 

foyer de la salle polyvalente. 

Les coordonnées : Lucie Goiffon : 06.77.61.30.98 ou 
rionsencorps@gmail.com 

La carte nationale d’identité 
Vous prévoyez de quitter le territoire français, toute 

compagnie aérienne ou agence de voyage vous  

demandera une carte d’identité en cours de validité. Un 
conseil, n’attendez pas la dernière minute pour vérifier 

la validité de votre carte nationale d’identité. En effet 

un délai moyen pour obtenir cette carte ou son  

renouvellement est d’environ 2 mois. 
Rappel : Depuis le 1er janvier 2 014, la durée de validité 

passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus 

de 18 ans). 
Si votre carte nationale d’identité a été délivrée entre le 

2 janvier 2004 et le 31 décembre 2 013, la  

prolongation de 5 ans de la validité de carte est  

automatique. Elle ne nécessite aucune démarche  
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne 

sera pas modifiée. 

Si vous avez un doute, n’hésitez pas à venir vous  
renseigner en mairie. 

Pour obtenir ou renouveler un passeport, il est  

nécessaire de vous adresser à la mairie de Chatillon sur 
Chalaronne. 

TRANSCOURSES01 
Monsieur Michel LORIOL vous propose des courses 

diverses, taxi-colis, transport léger avec petit utilitaire. 

Vous pouvez le contacter 32, lotissement La Cure  
01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS. Tel : 

06.83.41.56.64. Le coût 0,70 € le km en juin 2014 

Mail : michel.loriol@wanadoo.fr. 

Nouveaux horaires à la bibliothèque 
La bibliothèque communique ses nouveaux horaires. 

Avec les nouveaux rythmes scolaires,  la bibliothèque 

adapte ses horaires. Les bénévoles vous accueillent 
dans les locaux situés dans l'école primaire, les  

mercredis de 17h00 à 18h30 et les samedis de 10h00 à 

12h00. La cotisation annuelle est de 14 €uros par  

famille. A votre disposition : BD, documentaires,  
r oma ns ,  a lb u ms enfa nts ,  CD au dio. . .  

Vous souhaitez un livre particulier, n'hésitez pas à le 

d e m a n d e r  a u x  b é n é v o l e s . 
Une exposition sur les manga a lieu du 27 septembre au 

4 octobre. 
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