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Pour bien marquer la rentrée, le temps estival vient brutalement de passer du très chaud au pluvieux, rentrée scolaire 

qui du fait de la baisse des effectifs d'enfants se caractérise par la fermeture d'une classe. 
 

Le centre de loisirs utingeois (CLU) va également reprendre ses activités. Après de multiples difficultés rencontrées 

(organisationnelles, économiques....) durant l'année scolaire écoulée, l'équipe de bénévoles administrateurs s'est à nouveau engagé, c'est 

beaucoup de temps et de tracasseries. Au nom de l'équipe municipale, je les en remercie. 
 

Depuis juin, nous avons dû supporter à deux reprises les gens du voyage qui occupent sans droit, ni titre, les terrains de sport. Cette  
situation est inadmissible, nous allons devoir rénover les terrains aux frais du budget communal, mais avant, trouver une solution pour 

que le stade soit sécurisé, dépenses supplémentaires bien sûr à charge de la commune..... 
 

La SAS de boulangerie a été saisie, la commune met tout en œuvre pour accompagner l'installation d'un boulanger, la perte d'un  
commerce comme celui-ci est non seulement une gêne pour chacun d'entre nous, mais crée un préjudice pour les autres commerces. Il est 

de notre devoir d'être dans ces situations incitateur et accompagnateur. 
 

La mise en séparatif des eaux pluviales et des eaux usées sur les zones qui restaient à faire, vont débuter prochainement pour se terminer 

début décembre. Il s'agit essentiellement de la route de Villeneuve, Ambérieux  et Villars les Dombes. 
 

Enfin une dernière petite consigne, les propriétaires de haies longeant les voiries communales sont invités à les entretenir de manière à 

pouvoir circuler sans danger sur ces chemins. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

Marcel LANIER 

Maire 

La déchèterie de Chatillon/Chalaronne 
 

Elle est ouverte à compter du 1er octobre : du lundi au samedi de 

9h à 12h15 et de 13h30 à 16h45. A partir du 1er janvier, un  

macaron posé sur le pare-brise de la voiture sera indispensable 

pour entrer à la déchèterie. Un macaron sera utile pour chaque 

automobile. Avec votre dernière facture, vous avez reçu  

l’exemplaire de demande. Vous pouvez, dûment le compléter,  

accompagné d’une photocopie de la carte grise du véhicule et 

d’un justificatif de domicile (facture ERDF, téléphone, eau, etc) le 

remettre à la personne qui vous accueille lors d’un passage à la 

déchèterie ou l’envoyer à la communauté de communes de la 

dombes ZAC de La Tuillerie 01300 VILLARS LES DOMBES. 

Vous recevrez en contrepartie votre macaron. Si vous avez  

plusieurs véhicules, n’hésitez pas à faire une demande par voiture. 

Pour plus amples renseignements contacter la mairie de Saint  

Trivier ou les personnes à l’accueil de la déchèterie.  

 ADMR 

 

L’ADMR organise son 3ème vide-grenier, le dimanche 15 Octobre 

2017, de 8h à 18h à la Salle Polyvalente espace Jean Vial de  

St Trivier sur Moignans. 
 

L’entrée est gratuite.  
 

Les bénévoles et salariés vous attendent nombreux ! 

Le repas du CCAS 
 

Cette année le repas aura lieu à la résidence Mélodie 1 allée des 

érables à Saint Trivier, le dimanche 26 novembre 2017 à 12h. 

Nous pourrons ainsi faire connaissance avec les nouveaux 

utingeois résidant dans ce bâtiment senioriale. 

La distribution des colis pour toutes les personnes ne pouvant se 

déplacer au repas aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 8h.  

Le vendredi 8 décembre l’équipe du CCAS aura visité les 

utingeois résidant à la maison de retraite. 

La fibre optique 
 

Notre commune est desservie partiellement par la fibre optique 

Li@in pour l’accès au Très Haut Débit.  

Aussi, vous pouvez consulter le site internet  

www.reso-liain.fr  pour : tester l’éligibilité, prendre connaissance 

de l’évolution du déploiement sur les phases d’extension, accéder 

aux informations relatives aux opérateurs partenaires…  

 

http://www.reso-liain.fr


 La bibliothèque utingeoise 
 

La bibliothèque vous propose un grand choix, pour les enfants et 

les adultes, de BD, Documentaires, Romans, Albums enfants, CD 

audio, livres lus...  

Les bénévoles vous accueillent dans les locaux situés dans l'école 

primaire Rue de la Beurrerie :  

Les mercredis de 10h30 à 12h00 Nouveaux horaires 

Les samedis de 10h00 à 12h00. 

Vous avez des problèmes pour vous déplacer, n'hésitez pas à 

nous contacter au 06.09.94.41.16. 

La cotisation familiale annuelle est de 15 €uros. 

Nous vous invitons à venir découvrir la bibliothèque : le samedi 

23 septembre de 10h à 12h lors des portes ouvertes. 

Retenez la date du samedi 4 novembre 18h00 pour la lecture 

théâtrale DJANGAL de Veronika Boutinova mise en voix par le 

CD 69 FNCTA. 

La tragédie de jeunes afghans en migration, qui traversent  

l’Europe en diagonale jusqu’au cul-de-sac au bout de la France, 

tout en haut à gauche. Ils rêvent du mirage anglais dont ils ne 

sont séparés que de quelques kilomètres d’eau glacée. Du vrai 

théâtre engagé contemporain sans effets de pathos ni grandes 

envolées politiques. 

Maison des associations : entrée gratuite : durée 1h00 environ. 

Cette lecture est faite en partenariat avec l'association Théâtre en 

Dombes qui organise le Festival National de théâtre  

Contemporain Amateur. 

Les bénévoles vous souhaitent une bonne lecture.  

La rentrée des classes 
 

Nos bambins ont pris le chemin de l’école, ce lundi 3  

septembre, avec des changements. La semaine se déroule 

sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h20 à 11h20 

et 13h20 à 16h20. Pour les parents qui le désirent, leurs 

enfants seront accueillis au centre de loisirs utingeois, en 

matinée (à partir de 7h30), en soirée (de 16h20 à 19h) et le 

mercredi toute la journée. 

 

A l’école maternelle 

montée de l’église :  

Madame Pons aidée de 

Brigitte accueillent 25 

enfants des petites et 

moyennes sections. 

Madame Reverdy  

aidée d’Angélique 

accueillent 26 enfants 

en moyennes et 

grandes sections. 

 

A l’école élémentaire 

passage Cottard Josse-

rand : 

Madame de Lagane  

aidée de Géraldine  

accueillent 23 enfants en 

grandes sections et cours 

préparatoire. 

 

 

Madame Molliard et Madame Mondelain accueillent 25 

enfants en CE1 et CE2. 

Monsieur Thomas (le directeur) et Madame Hinschberger 

accueillent 21 enfants en CE2 et CM1. 

Monsieur Coin accueille 21 enfants en CM1 et CM2. 

Dans leur tâche, ils sont aidés de Madame Cochet auxiliaire 

de vie scolaire (AVS). 

Nous souhaitons un bon travail à tous ces jeunes utingeois 

et une bonne année scolaire aux enseignants et personnels 

de vie scolaire.   

 

Le tour de l’Ain 
 

En ce 9 août de nombreux utingeois sont venus stimuler les  
cyclistes engagés dans le tour de l’Ain. 

 

Les Utingeois de la résidence Mélodie sont venu encourager les 

coureurs du Tour de l’Ain. 
 
 

Un nouveau commerce 
 

 Rue Montpensier, une coiffeuse s’est installée. Elle vous 

accueille tous les jours de la semaine sauf les mardi,  

dimanche.  

Nous lui souhaitons un bon et long séjour utingeois. 

Le centre de loisirs utingeois 
 

Le centre de loisirs utingeois reste ouvert, pour la nouvelle  

rentrée scolaire. Suite au changement du rythme scolaire, le 

centre de loisirs est ouvert le mercredi toute la journée de  7h20 à 

19 h, durant les périodes scolaire. Le lundi, mardi, jeudi et  

vendredi de 7h20 à 8h20 et de 16h20 à 19h00. 

Il ouvrira également sur les périodes des vacances scolaires, les 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h20 à 19h00. Une 

fiche d'inscription sera remplie à l'avance, pour l'organisation des 

activités et pour connaître les effectifs. Tous les documents  

seront à disposition des parents au centre de loisirs.  

Le bureau vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. 



Marielle et la ludothèque 
  

Marielle nous rendra visite à deux reprises en octobre, avec ses 

valises de jeux divers et variés.  

Pour les familles (les enfants doivent être accompagnés), la 

ronde des jeux fera étape le vendredi 6 octobre de 16h30 à 

18h30. 

Pour les retraités, à vous de jouer le lundi 16 octobre de 14h à 

16h à l’espace Jean Vial dans un foyer. 

N’hésitez pas à vous déplacer, vous passerez un agréable  

moment de détente plus ou moins long selon vos disponibilités.  

Vous découvrirez des jeux de mémoire, d’agilité, de  

découverte, de logique, de stratégie mais aussi nos bons vieux 

jeux de société. Nous vous attendons très nombreux. Nous vous 

promettons que vous ne regretterez pas votre visite. 

 Des nouveautés à la gymnastique  

volontaire 
 

Un cours de gymnastique douce, encadré par Madame  

Françoise Noblet, aura lieu tous les jeudis de 10h à 11h à 

l’espace Jean Vial. Dans la joie et la bonne humeur, vous 

voulez entretenir votre forme, vous remettre doucement à 

une activité physique, quel que soit votre âge venez nous 

rejoindre. Le début des cours est prévu le 21 septembre, vous 

bénéficierez de deux cours gratuits pour vous faire une idée. 

Allez faites le premier pas, nous vous accueillerons.  

Pour tous renseignements vous pouvez contacter Stéphanie 

Guignard 07 61 44 15 01 
 

Le forum des associations 
 

Le 2 septembre de 10h à 12 h, les membres de 16 associations 

utingeoises ont envahi la salle polyvalente. Ils étaient là pour 

vous présenter leur activité, ils ont reçu de nombreuses  

inscriptions et apporté des compléments d’informations. Vous 

pouvez toujours les contacter pour un renseignement, ils se 

feront un plaisir de vous répondre : 

Gymnastique volontaire : Patricia Guignard : 07 61 44 15 01 

Marche ou rêve (association de randonnées) : Michèle  

Duperron : marcherevesttrivier@free.fr 

Comité de jumelage : Gabriel Boinon : gboinon@terre-net.fr 

Théâtre (une nouvelle association) : Madame Gonin :  

06 09 76 75 19, gmarilene@orange.fr 

Rions en corps (yoga du rire) : Lucie Goiffon :  

rionsencorps@gmail.com  

Créatifs Loisirs : Sylviane Gimaret  

Luth en joie (chorale) : Martine Loriol : martilor@orange.fr  

Les p’tits chœurs de la Dombes : (chorale et théâtre  

d’enfants) : Gérard Tollombert, 06 60 95 74 42,  

lesptitschoeurs@gmail.com  

La fanfare et son école de musique : Romain Thomasson, 

fanfaresttrivier@yahoo.fr  

La pétanque utingeoise : Patrick Reverdy 

King Boxing : Monsieur Lebeoeuf,  

sainttriviermultiboxe@gmail.com 

Judo : Marc Pelletier, lors des entraînements mercredi de 

16h30 à 21h30 et vendredi de 17h15 à 20h15 au dojo salle des 

associations route de Chatillon. 

Tennis TCU : Jacques Thomas, 

jacques.thomas0825@orange.fr 

Bibliothèque : Annie Prélonge,  

bibliotheque-asso.st-trivier-moignans@laposte.net  

Foot FCDB :  

U.S.volley Dombes-Saône : Doriane Ducroux, 06 30 81 67 91 

us.volley.dombes-saone@gmail.com  

 

 

 

 Rénovation de l’hôtel de ville 
  

Depuis début juillet, les secrétaires vous accueillent à l’hôtel 

de ville entièrement rénové. L’entrée est côté Sud (ancienne 

poste). N’hésitez pas à venir visiter ces nouveaux locaux.  
 

Ces travaux ont été subventionnés par les Services de l’Etat 

au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, 

par le Conseil Départemental de l’Ain au titre de la Dotation  

Territoriale et par Madame Sylvie GOY-CHAVENT,  

Sénatrice, au titre de la réserve parlementaire. 

 

L’ambroisie 
 

Nous voici en plein pic de pollens 

d'ambroisie sur la région avec un 

risque d'allergie très élevé. Le nombre 

de signalements sur la plateforme  

Signalement Ambroisie dépasse, à ce 

jour, les 4 500 signalements sur  

l'ensemble de la France. 
 

Il est important et urgent de bien prendre en charge  

l'élimination de l'ambroisie et signaler sa présence sa 

présence sur la plateforme Signalement  

Ambroisie  (www.signalement-ambroisie.fr). 

 

A défaut d'une destruction avant floraison, une  

destruction avant grenaison peut encore être réalisée. 

C'est donc aujourd'hui qu'il faut agir pour éliminer 

l'ambroisie ! Il est important de bien prendre les  

protections nécessaires pour éviter tous risques sanitaires 

à savoir : porter des gants et un masque pour ne pas  

inhaler le pollen. Les plants arrachés peuvent être laissés 

sur place pour éviter de disséminer involontairement les 

graines.  

Pour toutes questions ou problèmes techniques, n’hésitez 

pas à contacter la hotline de la plateforme « Signalement 

Ambroisie » 

- par courriel contact@signalement-ambroisie.fr 

- ou par téléphone au 0972 376 888. 

 

En vous remerciant de votre implication dans la lutte contre 

l'ambroisie. 

 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
mailto:contact@signalement-ambroisie.fr


Moules-frites des conscrits de la 4 
 

Après le franc succès des deux premières éditions de vente de 

moules frites, les conscrits de la classe en 4 de St Trivier sur 

Moignans organisent à nouveau une vente de moules-frites le 

dimanche 24 septembre 2017 à la salle polyvalente à  

partir de 11 h. 
Consommation sur place ou à emporter (prévoir si possible 

un contenant). 

Une formule « Menu » vous est proposée pour 10 €  

comprenant : 
Moules Frites / brie / tarte aux pommes 
Pour ceux qui n'aiment pas les moules, nous vous proposons 

également des saucisses-frites (formule menu à 8 €). 

 

Les tarifs sont les suivants (sur place ou à emporter) : 
- barquette de Frites : 2 € 

- barquette de Moules : 5 €, 

- Moules-frites : 7 € 

- Saucisses-frites : 5 € 

Il est préférable de réserver à l'avance !!! (l'achat sur place 

est possible mais sous réserve de disponibilités, les  

réservations étant prioritaires). 

Pour les réservations, vous pouvez vous adresser auprès :  
-  de David SPICA, au centre de contrôle technique  

automobile, route de Chatillon, en face de la coopérative 

agricole « Diffus’Agri », à St Trivier. Les personnes peuvent 

se rendre directement là-bas en journée pour réserver ; 
 

- des responsables de Classes : 

Rémi AUJOUD 

Blandine GRIMOUD 

Sandrine BULIDON 

Marie-Christine LANET 
 

Calendrier des fêtes 
 

Septembre 
Le 22 : Assemblée générale du sou des écoles et cantine 

Le 24 : Assemblée générale du tennis 

Le 24 : Moules-frites de la classe en 4 

Le 24 : Assemblée générale des boules 

Le 30 : Concours sur invitation de pétanque 

 

Octobre 
Le 6 : La ronde des jeux à 16 h 30 

Le 7 : Tournoi jeunes anciens du tennis à 10 h 30 

Le 7 : Concours de boules - challenge Georges 

Le 15 : Vide grenier ADMR 

Le 16 : Retraités à vous de jouer à 14 h 

Le 28 : Thé dansant de la fanfare 
 

Novembre 
Le 5 : Concours de belote du comité de fleurissement 

Le 11 : Vente de tarte de la chorale luth en joie 

Le 17 : Assemblée générale de la classe en 4 

Le 18 : Judo - 70 ans du comité départemental de la FSCF 

Le 18 : Vente de saucisson au gène de la classe en 3 

Le 19 : Concours de coinche de la chorale Luth en joie 

Le 25 : Loto du sou des écoles à 18 h 

 

Décembre 
Le 2 : Vente de boudin des boules 

Le 8 : Fête des lumières du sou des écoles 

Le 10 : Marché de noël de Créatifs’loisirs 

Le 16 : compétition de judo 

Le 23 : Vente d’huîtres de la classe en 9 

Comité de rédaction 
 

Marcel LANIER - Martine MOREL PIRON - Claire 

STREMSDOERFER - Sophie MOYER - Sébastien  

MERCIER - Michèle NOTTET - Pierrette BASSEVILLE - 

Marie-Christine LANET - Philippe CORGE. 

Naissances 
 

Le 10 avril : GELIN Mila Mady Jeanne 

Le 14 juin : LEMOINE Lyana  

 

Si vous désirez que la naissance de votre enfant paraisse dans 

cette rubrique, merci de signaler le nom prénom de l’enfant 

en mairie : 04 74 55 88 11 ou courriel  

secretariat@mairie-stm.fr ou en vous présentant au  

secrétariat de mairie. 

Décès 
 

Le 7 juillet : AUGOYAT Gilles André 

Le 15 juillet : GAILLOT Marie Joséphine (*) 

Le 26 juillet : CALLY Simone (*) 

Le 9 août : LAISSARD Roger (*) 

Le 20 août : MONNET Raymonde Marcelle (*)  

Le 23 août : BAYARD Andrée Antoinette (*) 

Le 23 août : MUZY Marie Magdeleine (*) 

Le 24 août : BOUVEYRON Andrée Marie Rose (*) 

Le 9 septembre : BOUSSENOT Marguerite (*) 
 

(*) Maison de retraite 

Comité de jumelage 
 

Du 1er au 5 septembre 2017, une délégation de Saint Trivier 

sur Moignans s'est rendue en Bulgarie, pour célébrer les 10 

ans de notre jumelage avec Byga, village jumeaux aux  

confins des Rodop. 

Cérémonie chaleureuse, pleine d'émotions pendant laquelle 

outre le fait que les maires des deux communes, les présidents 

des comités respectifs ont planté des arbres symboles de la 

pérennité et des engagements de chacun, deux enfants  

Bulgares nés en 2007 ont scellé ce jumelage en plantant leur 

arbre. Ce fut un moment fort en sens et synonyme  

d'humanisme et d'engagement citoyen. 

mailto:secretariat@mairie-stm.fr

