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Edito  
 

Nous allons rentrer dans la période des fêtes, moments de convivialité et de bonnes résolutions. Comme par le passé, les équipes  

municipales s'emploient à embellir le village. Je profite de cet éditorial pour les en remercier. 

Prochainement vont débuter les travaux de construction des trois immeubles portés par la SEMCODA. C'est un plus de 90 logements qui 

vont sortir de terre, au lieudit "Taconnet" dont 30 dits " Sénioriales" destinés  a accueillir des personnes qui pourront bénéficier de  

services dédiés. 

Dans mon précédent éditorial, j'évoquais les nouvelles réglementations sur les droits du sol (autorisation construction, logements....). 

Ainsi à compter du 1 janvier la gestion des différentes autorisations de construction et d'aménagement seront instruites par un service 
dédié porté par un groupement d'intercommunalités (Chalaronne Centre, Saône Vallée, Centre Dombes et Chalamont) en lieu et place 

des services de l'état. Ce service s'installe à St TRIVIER dans la créatec, anciennement MAVIC. 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune sera finalisé début 2015, prochainement des réunions publiques permettront à chacun 

d'en prendre connaissance et d'échanger avant que ce document essentiel d'urbanisme  ne soit valide. 

Enfin, comme la presse s'en fait largement l'écho, sans être exagérément pessimiste, face à la baisse des dotations des communes dans les 

années à venir, il nous appartiendra, équipe municipale, de gérer au mieux ces budgets contraints tout en permettant, le maintien de  

services à tous les concitoyens, et le développement de nos territoires en améliorant l'accueil et la création d'activités. 

Bonnes fêtes de fin d'Année à toutes et à tous. Soyons plus que jamais attentifs à celles et ceux qui pourraient être seuls, en difficulté 

plus particulièrement pendant cette période de fêtes. 

Toute l'équipe municipale et moi-même auront plaisir de vous accueillir à la cérémonie des vœux (le 10 janvier prochain) espace Jean 

Vial. 
Bien cordialement 
Marcel LANIER, Maire. 

Vœux 

Monsieur le Maire et son Equipe municipale vous convient à la 
cérémonie des vœux, le samedi 10 janvier 2015 à 11 h, espace 

Jean Vial. Nous invitons tout particulièrement les parents des 

enfants nés en 2014. Leurs enfants recevront une peluche. 

Information cambriolage 
Dans le cadre de la prévention des atteintes aux biens 
(notamment des cambriolages), la gendarmerie organisera, 

courant janvier, une réunion d’information publique à  

l’espace Jean Vial à Saint Trivier. Nous vous informerons de 

la date précise par voie de presse. 

Naissances 
 

Le 26 octobre : GOUBET CORGIER Lilou 
Le 31 octobre : CAGNOL Joseph 

Les travaux 
Avec la fin de l’année, se termine les travaux de réhabilitation et 
restauration des remparts. De l’extérieur, vous pourrez admirer 

les toitures, les murs et tours en carrons et le petit pont sur le 

fossé. 

Au cours du premier trimestre 2015, le quartier de la route de 

Montmerle va connaître une certaine effervescence. En effet, 

des feux tricolores seront installés pour sortir du lotissement 

Montplaisir et des nouveaux bâtiments Semcoda. Puis diverses 

entreprises travailleront à la réalisation de trois bâtiments soit 

environ 90 logements (un tiers en sénoriales pour les personnes 

âgées, un tiers en accession à la propriété et un tiers en  

location). 

Comité de rédaction 
 

Marcel LANIER - Martine MOREL PIRON - Claire 

STREMSDOERFER - Sophie MOYER - Sébastien  

MERCIER - Michèle NOTTET - Pierrette BASSEVILLE - 

Marie-Christine LANET - Philippe CORGE. 

Notre village aux couleurs des fêtes 
de fin d’année et le Père Noël 

 

Les employés communaux s’activent à préparer le village du 

père Noël. Ils l’installeront à partir du jeudi 4 décembre 

2014. Ils n’ont pas oublié la boîte aux lettres du Père Noël. 

Les enfants pourront déposer leur lettre au Père Noël, dans 

cette boîte dans le square de l’Espace Jean Vial. Le Père 

Noël s’est personnellement engagé à leur répondre.  

Attention, elle ne sera installée que du 8 décembre au  

19 décembre 2014. 
Les décorations de fin d’année, les maisonnettes, les sapins, 

les guirlandes et les lumières feront briller de mille feux 

notre village. 

Repas du CCAS 
 

Autour de Monsieur le maire, de quelques conseillers, 39 
personnes de plus de 75 ans et leurs invités ont participé aux 

agapes. Les échanges furent conviviaux et amicaux durant le 

repas. Puis après le dessert, c’est Michel Monaco qui mis 

l’ambiance avec des chansons des années 60 70. Nos  

anciens ne furent pas les derniers pour participer. Il est vrai 

que notre animateur les a beaucoup sollicités. Et là les rires 

éclatèrent. Plusieurs ont poussé la chansonnette en fin 

d’après-midi. C’est heureux et contents d’avoir passé un 

moment ensemble que vers 18 h ils se séparèrent. 

 

Le 12 décembre, les membres du CCAS rendront visite à 
partir de 15 h aux 23 personnes de notre commune, vivant 

en maison de retraite, pour leur offrir un colis de Noël. 

Le 13 décembre, ces mêmes personnes sillonneront les rues 

du village pour visiter les 67 personnes n’ayant pu se rendre 

au repas et leur offrir un colis.  

Vie de la mairie 
 

Nous vous informons que la mairie sera fermée, les samedis 27 
décembre 2014 et 3 janvier 2015. 

Le Centre de Loisirs 

 
Cette année, le Centre de Loisirs Utingeois ouvre ses portes 

avec un bureau composé de quatre membres (Cédric  

COULON, Carole MANDRILLON, Clothilde BOINON et 

Valérie BRISSON) et une équipe d’animatrices BAFA  

composée de la directrice Maryline DENIS-GONIN, de la  

co-directrice Karine SEON et de trois animatrices, Charlotte 

ZAJDEL, Cécile BRAYARD et Sabrina GIMARET. 
 

Nous proposons d’accueillir vos enfants de 7h20 à 8h20 pour 

les cinq matinées de la semaine, de 11h20 à 19h00 les  

mercredis après-midis et de 16h20 à 19h00 pour les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis soirs. 
 

Pour les vacances scolaires, un planning des activités prévues 

sera en ligne sur le site de la mairie 3 semaines avant le début 

de chaque période de vacances afin de vous laisser le temps 

d’organiser les inscriptions de vos enfants. 

Parrainage civil 
  
Le 7 septembre : Mathéo COCHARD, fils de Damien  

COCHARD et CAVILLON Karen. 

Mariages 
 

Le 26 juillet : Régis VERNIER et Marjorie  

CANCELIER 
 

Le 1er novembre : Nasser DASSI et Zineb BEN  
KHALED 
 

Tous nos vœux de bonheur aux époux et félicitations 

aux parents. 

Calendrier des fêtes 
 

Décembre 
 

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 
 

Janvier 
 

Le 3 : Tournoi de foot U13 à Chatillon  

Le 4 : Tournoi de foot U15 à Chatillon  

Le 4 : Concours de belote des boules 

Le 10 : Tirage des rois du Tennis 

Le 10 : Vœux du Maire à 11 h à la salle polyvalente 

Le 11 : Pot au Feu du Jumelage 

Le 11 : Concours de coinche organisé par le FCDB à  

Neuville les Dames 

Le 17 : Concert gratuit de la chorale « Luth en Joie » 

Le 31 : Vente de bugnes Sou des Ecoles (matin) 
 

Février 
 

Le 1er : Concours de belote de la fanfare 

Le 7 : Repas des anciens combattants 

Le 21 : Loto du FCDB    

Le 22 : Master class - Bodyfolies 
 

Mars 
 

Le 1er : Brocante de la « Boule du Moignans » 

Le 6 : Assemblée Générale du fleurissement 

Le 7 : Carnaval du Sou des Ecoles 

Le 8 : Loto du Volley 

Le 15 : Marche des « P’tits Chœurs d’la Dombes » 
Le 21 : Concert de la chorale « Les P’tits Chœurs d’la 

Dombes » 

Le 22 : Elections cantonales (1er tour) 

Le 28 : Retraite aux flambeaux des conscrits 

Le 29 : Elections cantonales (si 2ème tour) 

Le 29 : Vente de tartes « Luth en Joie » 

Décès 
 

Le 22 septembre : CHAINTRON Denise (*) 

Le 3 octobre : FLUTET Marie Louise (*) 

Le 4 octobre : FRAY Claude (*) 

Le 8 octobre : BLANC Elie (*) 

Le 10 octobre : TONOSSI Jeannette (*) 

Le 23 octobre : DEBUIS René (*) 

Le 26 octobre : PAQUES Monique 

Le 1er novembre : BILLOUD Geoffrey 

Le 2 novembre : RENAVENT Albertine (*) 

Le 8 novembre : RAQUILLARD Jean 

Le 12 novembre : BOIS Paule (*) 

Le 16 novembre : COINTET Hélène (*) 
Le 27 novembre : JOININ Jeannine (*) 

 

(*) Maison de retraite 



« Ma Cantine fait sa Cuisine » 
 Cette année, l’association « Ma Cantine Utingeoise » vous 
propose le samedi 13 décembre, une soirée récréative suivie 

d’un spectacle à la salle polyvalente « Espace Jean Vial ». 

Les animations débuteront à 17h30 : jeux en bois,  

maquillage, contes de Noël contés par Annie. Et d’autres 

surprises sont au rendez-vous ! 

A 19h30, venez découvrir le clown casquette, faux naïf,  

gentil roublard, vantard et joyeusement provocateur qui vous 

charmera dans son numéro de magie décalée et de parodie 

burlesque « Le clown casquette fait sa cuisine ». 

Ce spectacle, tout public, enchantera toute la famille et vous 

sera présenté par Bernard Villanueva. 

Une restauration sur place est prévue durant toute la  
manifestation (snack, boissons) et une tombola sera  

organisée avec de nombreux lots à remporter dont une  

tablette numérique Samsung. 

Tarif spectacle seul : 5 euros la place. 

Formule complète : repas/spectacle : 11 euros (comprend : 

hot-dog, frites, babybel, compote à boire, une canette au 

choix + une place de spectacle) 

Places limitées, pensez à réserver auprès de notre présidente 

adjointe, Laure Givre, au 06.73.44.79.80. 

Les bénéfices de cette manifestation sont au profit de la  

cantine scolaire. 

Les TAP 
Temps d’Accueil Périscolaire 

 

 
1. Lors du premier 1er cycle 

Nous avions, 13 intervenants, 3 en maternelle et 10 en  

primaire. Nous avions une dizaine d’enfants sans activité le 

mardi et le vendredi. 
 

2. Pour le 2ème cycle 

Nous avons, 17 intervenants, 4 en maternelle et 13 en  

primaire. Tous les enfants sont pris en charge. 
 

3. Descriptifs des interventions 

Théâtre :  
Le théâtre permet aux enfants de vaincre une certaine  

timidité, de faciliter la mémorisation, d’approcher les 

autres…. Il ne faut pas oublier que le théâtre est d’une 

grande aide pour les enfants ayant des difficultés à l’école 

(difficulté de mémorisation, de compréhension, de français, 

d’élocution, difficulté également à intégrer un groupe, à  
accepter son corps ou celui des autres, à vaincre la peur de 

parler devant les autres. 

Tennis : 
Jeux en rapport avec la pratique du tennis ; utilisation de  

matériel adapté ; travail sur la coordination, sur le  

déplacement. 

Peinture : 
Réalisation de dessin en peintre. 

Rions en corps (Yoga du rire) : 
Le yoga du rire consiste à faire des jeux coopératifs  

ludiques et amusants, des exercices de yoga du rire alliant 

respiration et étirements et une relaxation en fin de séance. 

Les séances permettent aux enfants d'extérioriser leur trop 

plein d'énergie, leurs émotions non exprimées, les font  

bouger et s'oxygéner, ce qui aura pour conséquence de les 

rendre plus sereins, performants et créateurs et augmentera 

leur confiance en eux. 

Origami : 
Pliage de papier pour lui donner la forme d’objet,  

d’animaux… adapté en fonction de l’âge des enfants du 

groupe.   

Jeux de sociétés : 
Jouer en respectant les règles  

Jeux de stratégie et jeux de construction : 
Jeux de stratégie  (par niveau d'âge CP/CE1   et  CE2/CM1 /

CM2) à travers des jeux de société  (blokus, abalone,  

puissance 4.....) réaliser un objectif connu et mettre en place 

une réflexion  

- découverte de tous les jeux proposés (2 à 3 séances) 
- choix d'un jeu et perfectionnement (2 à 3 séances) 

- petit tournoi final (1 séance)   

Jeux de construction (par niveau d'âge CP/CE1 et CE2/CM1/

CM2) tout pour construire, réaliser, créer selon son  

imagination et son habilité manuelle (kappla, géomag,  

mécano.......) 

- découverte des jeux de construction proposés (2 à 3 

séances) 

  Maternelle Primaire 

Lundi 47 81 
Mardi 59 92 
Jeudi 50 78 
Vendredi 55 90 

C.L.I.C. des 3 cantons 
Centre Local d’Information et de Coordination  

Vous êtes âgé de 60 ans ou plus, 

Vous avez une personne âgée dans votre entourage,  

Vous êtes un professionnel intervenant auprès de personnes 

âgées, 
 

Le C.L.I.C des 3 Cantons est un lieu d’accueil de  

proximité, d’écoute, d’information, de conseil  et  

d’orientation.  

A votre service 

Venez nous rencontrer : 

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30, de 13h30 à 17h30, 

samedi de 9h à 12h  
 

EHPAD* public La Montagne, route de Relevant  01400 

Châtillon/Chalaronne 

        * Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes 
 

 Tél. : 04 74 55 15 39 ou 06 73 38 06 55  

@ : clicdes3cantons@mrchatillon.fr 

 

Rendez-vous décentralisés (mairies) sur rendez-vous et  

visites à domicile possibles. 
 

Le C.L.I.C. vous accueille pour : 

vous informer sur l’ensemble des aides et prestations 
existantes : aides au maintien à domicile, soins, service 

d’amélioration et d’adaptation de l’habitat, aides  

financières, structures d’accueil pour personnes âgées, 

loisirs, … 

vous aider à constituer vos dossiers de prise en charge, 

et vous accompagner dans les démarches si besoin,  

vous orienter vers les professionnels ou organismes 

susceptibles de répondre à vos besoins dans le respect 

des attributions et des compétences de chacun … 

Le C.L.I.C. des 3 Cantons, c’est aussi : 

Un lieu d’échanges et de rencontre pour les retraités, 

personnes âgées, les familles et les professionnels ; 

Un centre de ressources et d’information qui dispose 

d’une base de données actualisée sur tout ce qui existe  

pour les personnes retraitées sur un territoire donné ; 

Des actions d’information et de prévention (audition, 

groupes de soutien, prévention des chutes, ateliers  

mémoire, …), en collaboration avec différentes  

institutions et partenaires (caisses de retraite,  
communes, clubs, associations d’usagers,…) ; 

Un observatoire et un lieu de réflexion sur les besoins 
des personnes. 

- choix d'un jeu de construction (2 séances) 

- réalisation libre d'une construction  (1 à 2 séances) 

Lecture (maternelle) : 
Lecture d’histoire adaptée à l’âge des enfants du groupe. 

Prévention sécurité : 
Le but est de sensibiliser les enfants, leur apprendre les  

réactions à avoir en fonction de l’âge des enfants du groupe. 

Chant et initiation instruments (primaire) : 
Apprendre des chants et découvrir les instruments 

Chants et danses traditionnels : 
Musique, danse, chant, traditionnels. 

Présentation des instruments traditionnels : vielle,  

cornemuse, accordéon diatonique. Apprendre quelques 

chants traditionnels de BRESSE ou d'ailleurs. 

Idem pour quelques danses traditionnelles. 

On peut parler en patois bressan et présenter la vie à la  

campagne autrefois ainsi que les costumes traditionnels  

bressans. 

Musique (Maternelle) : 
1) AUTOUR DE L’ACCORDEON 

- découverte de l’instrument par une manipulation des  

enfants 

- comptine autour de cet instrument 

- mise en situation des enfants sur le thème danse d'autrefois 

autour de l’accordéon (valse, java etc) 

2) AUTOUR DU RYTHME 

- découverte par le corps des différentes façons d'aborder la 
rythmique mains, doigts, pieds etc... 

- découverte des différents types de percussions 

Mise en situation  

- petits jeux sur les rythmes  

- accompagnement sur de la musique  

3) FABRICATION DE PETITES PERCUSSIONS 

Le but étant vraiment la découverte par de petits jeux  

Football : 
1) Echauffement sous forme ludique type "épervier ou loup 

glacé..." où tous les enfants sont en mouvement. 

2) Des ateliers de motricité et de coordination avec appuis 

dans des cerceaux, toucher des quilles, changement de  

direction (course avant, course arrière ou course latérale), 

petits sauts... 

Ces ateliers de motricité se font sans ballon en règle  

générale. 

3) Des parcours avec ballon pour la maitrise avec des portes 

à passer en conduite de balle, éviter des quilles ou  
adversaires avec le ballon ou réaliser un petit slalom balle au 

pied. 

4) Des ateliers de précision avec tirs entre des petits buts, 

renverser des quilles en tirant... 

5) Des petits matchs à effectif réduit pour que les enfants 

touchent très souvent le ballon 

Conte en espagnol : (maternelle)  
Faire découvrir la langue espagnole en leur apprenant des 

comptines en espagnol. 

Vente d’huitres 
La classe en 9 de St Trivier organise sa traditionnelle vente 
d'huîtres le samedi 20 décembre 2014 à partir de 9 h 00, sur 

la place de la mairie. Vous pouvez réserver vos huîtres pour 

Noël auprès de Franck 06.91.87.23.36, Anne 

06.82.97.89.10  ou Jean-Pierre 06.81.48.54.46 ou des membres 

de la classe en 9. 

Bodyfolies’ 
Bodyfolie's a rouvert ses cours début septembre.   
Notre association présente plusieurs disciplines avec des  

professeurs diplômés. Vous pouvez tout au long de l’année venir 

tester nos disciplines : 

le mercredi  Zumbakids avec Delphine Orcet (pour les 

enfants de 4 ans à 11 ans), 

Bodyzen avec Yvan Boisson le mercredi de 

19h30/20h30,  

Zumba avec Eva tous les jeudis de 19h30 / 20h30 et de 

20h30 / 21h30, 

le vendredi avec Franky Roy Jones : 

Hip hop enfants à partir de 5 ans de 18h30 / 19h30 

raggae dancehall de 19h30 /20h30 

et hip hop ados /adultes 20h00/21h30 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Gildas 

07/77/08/43/13 ou Nadine 06/21/04/72/13 

Les ordures ménagères 
Le service de ramassage des ordures ménagères  
continuent à récupérer nos poubelles le mercredi  

matin. Nous vous rappelons que les poubelles et les sacs sont 

tolérés, sur la voie publique, uniquement le mardi soir à partir 

de 17 h. Attention, en principe début 2015, la couleur des sacs 

devraient changer !!! Le SMIDOM de Thoissey a décidé que 

durant l’année 2015, nous vivrons une deuxième année test 

pour la redevance incitative au nombre de levées, avec  

18 levées annuelles. Tout ceci signifie que vous trouverez, 

comme les années précédentes, le montant de votre taxe  

d’enlèvement des ordures ménagères avec vos impôts locaux. 

Rien ne change cette année. Nous vous encourageons à votre 

action pour le tri collectif. Nous vous rappelons que tous  
dépôts sauvages d’ordures ménagères ou déchets sont interdits 

et verbalisables. La nature n’est pas une poubelle. 
 

Quelques exemples pour réaliser un meilleur tri : 

Vous pouvez déposer vos anciennes radiographies à la 

déchèterie. 

Le matériel électrique : ampoule, tube néon,  

rallonge électrique, petits électroménagers, vieux CD… 

peuvent être déposés à la déchèterie. 

La vaisselle cassée (verre, tasse, assiette…), les  

casseroles sont à déposer à la déchèterie. 

Vos vêtements, chaussures usagés et les chiffons  

peuvent être déposés à la borne « Tremplin » près de la 

gendarmerie. 

Votre bouteille d’huile vide peut être déposée dans le bac 

jaune du centre de tri, mais l’huile de friture est à apporter 

à la déchèterie. 

Toutes les enveloppes peuvent être mises dans le bac 

bleu «  papiers journaux » du centre de tri. 

Les faisselles de fromages blancs et leur emballage, les 

pots de yaourt, les gobelets en plastique, les barquettes 

plastiques ou polystyrènes (barquettes de viande ou de 
fromage ou de fruits légumes…) ainsi que les films  

plastiques qui enveloppent revues et journaux vont à la 

poubelle des ordures ménagères. 

mailto:clicdes3cantons@mrchatillon.fr

