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Edito
Il est des éditoriaux très importants dans le parcours d’un maire, celui de cette fin d’année l’est particulièrement.
Il marque à la fois la fin d’un cycle de travaux, le début et la continuation d’autres.
Le bâtiment de la mairie terminé depuis un an et mis en valeur par des abords rénovés, rajeunis privilégiant des
espaces verts et de détente.
L’équipe municipale a, au travers de ces travaux, affirmé la volonté de renforcer l’attractivité du cœur emblématique de
notre village.
Le choix de valoriser la mairie, en la dégageant du stationnement, renforce son identité édifice central. Le choix également de ne pas
mettre systématiquement de l’enrobé sur les places de stationnement sont autant de signes qui affichent la volonté du respect de
l’environnent et d’une gestion pragmatique de l’hydraulique.
Les travaux du contournement marquent également un tournant dans le développement de la commune, malgré des indéniables gênes
qu’ils occasionnent aujourd’hui, ils sont porteurs d’un futur confort de circulation et de vie dans le cœur de village dès la fin 2019. C’est
maintenant une certitude, les échéances seront respectées. Je voudrais par ces propos remercier les équipes qui travaillent et plus
particulièrement le coordonnateur départemental qui est à l’écoute des usagers des voies impactées par ces travaux, il apporte des
solutions à chaque problème rencontré.
D’autres travaux sont engagés ou en cours de préparation, c’est le cas des stationnements en face de l’espace Jean Vial derrière les
immeubles SEMCODA (49 places bien nécessaires lors d’évènements dans les salles de l’espace Jean Vial) mais également les
stationnements rénovés vers la maison de retraite.
Divers aménagements d’accessibilité (rendus obligatoires par la loi 2005) pour des personnes à mobilité réduite, dans les locaux recevant
du public, sont en cours de finalisation. (Locaux du stade, au bar de la salle polyvalente, accès au magasin « proxi »…)
Enfin, pour 2019, la future école maternelle, en lieu et place de la maison située à proximité des écoles primaires sur un tènement qui
vient d’être acquis par la commune, verra le jour. Le département a pour ce projet réservé 150 000 €, d’autres financements de l’état et
de la région seront également mobilisés, ces décisions seront finalisées lors du prochain débat d’orientation budgétaire.
Tous ces projets ou réalisations vous seront présentés lors de la cérémonie des traditionnels vœux auxquels vous êtes toutes et tous
cordialement conviés :

Samedi 12 janvier prochain à 11 h.

En attendant ce moment d’échanges et de convivialité pour lequel nous souhaitons vous retrouver nombreux, au nom de l’ensemble du
conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.

Marcel LANIER
Maire

La cérémonie des voeux

Le maire et le conseil municipal vous convient à la cérémonie des

vœux, samedi 12 janvier 2019 à 11 h à l’espace Jean Vial. Les

jeunes sportifs méritant de nos associations utingeoises seront

récompensés. Vous êtes tous conviés.

L’ouverture de la mairie
Pendant la période des fêtes de fin d’année, soit les samedis 22 et
29 décembre 2018, et mercredis 26 décembre et 2 janvier, la
mairie sera fermée et il n’y aura pas de permanence d’élus.

Inscriptions sur les listes électorales

Pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut prouver son
domicile, sa résidence ou sa qualité de contribuable sur la
commune. Vous devez fournir un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une pièce d’identité.
Vous devez vous présenter en mairie avant le 31 décembre 2018.

Attention aux arnaqueurs

De faux agents se présentent sous le nom des collecteurs des
ordures ménagères et vous proposent un calendrier ou vous
demandent une étrenne. Ne les laisser pas entrer dans votre
domicile, ils ne sont pas mandatés par la communauté de
communes et ce sont des escrocs.

Opération choucroute du TCU !
Le Tennis Club Utingeois organise une opération choucroute, le
dimanche 27 janvier 2019 à la salle polyvalente, espace Jean Vial,
à partir de 10 h 30.
2 possibilités :
- repas sur place avec choucroute, fromage blanc et dessert au prix
de 10 €, menu spécial enfant à 7 €.
- vente à emporter de choucroute à 7 €.
Réservation auprès : d'Annie Prelonge : 06.09.94.41.16 ou des
membres du tennis club utingeois.
Cette opération permettra de financer les différentes animations
envers les enfants qui rythment la vie de notre club.



Rectificatifs

Tabac presse : 04 74 55 90 24
Sympa t’if : rue Montpensier : 09.87.33.51.81.
Docteur GUILLEMELLE : 72 rue de la république
tel : 04 74 55 80 85 : chirurgien-dentiste.

Marche ou rêve vous invite à sa première
Nordiq’aindinoise

Le club de randonnée pédestre Marche ou Rêve vous invite à
réserver, dès maintenant, votre journée du dimanche 19 mai
2019. Ce jour-là, le club organisera, au départ de la salle des
fêtes de Chaneins, sa première Nordiq’Aindinoise.
Durant cette journée de rassemblement « Marche Nordique »,
ouverte également aux randonneurs, deux circuits, avec
ravitaillements, seront proposés aux participants.
Ambiance festive pour cette organisation durant laquelle vous
pourrez vous initier à la marche nordique si vous le souhaitez.
D’autre part, Marche ou Rêve poursuit son chemin avec une
nouveauté pour sa 10ème saison : il vous propose désormais
une randonnée pédestre chaque vendredi, à la journée, en plus
des deux sorties habituelles en week end, le 1er samedi et le
3ème dimanche de chaque mois, en Dombes, Beaujolais,
Maconnais, ou autre …
Les séances de Marche Nordique vous sont toujours proposées
chaque samedi après-midi.
Les lieux et horaires sont consultables à la rubrique
« programme » de notre site internet : http://marche-ou-reve.fr/
Des informations sur la Nordiq’Aindinoise du 19 mai 2019
seront également communiquées prochainement sur notre site.
Si vous êtes intéressés par nos activités, n’hésitez pas à
contacter les responsables du club, soit par mail à l’adresse
suivante : marche.ou.reve01@gmail.com
Soit par téléphone au 06.34.01.51.73 ou 06.47.48.31.23
Vous pouvez également vous joindre à l’une de nos sorties
(randonnée ou marche nordique), à titre d’essais, en vous
présentant au lieu et à l’heure du rendez-vous pour le départ.

Le repas du CCAS
(centre communal d’action sociale)

Samedi 10 novembre, 76 utingeois de 75 ans et plus se sont
retrouvés, autour de Monsieur le maire et les membres du CCAS,
à la résidence sénoirs Mélodie, pour partager le repas offert par
le CCAS et passer un moment convivial de rencontre.
L’animatrice Madame Nemond a assuré l’ambiance : chants,
danses, accordéon, mimes, déguisements... Tout était réuni pour
s’amuser et se détendre. C’est dans la joie et la bonne humeur
que tout naturellement, ils se sont donné rendez-vous l’année
prochaine.
Les personnes n’ayant pu se déplacer recevront un colis à leur
domicile, le samedi 15 décembre à partir de 8 h.

Les élèves des cours moyens

Les élèves de la classe des CM1-CM2 de Monsieur Coin ont
souhaité organiser un petit marché de Noël, les vendredi 21
décembre à la sortie de l’école primaire et samedi 22 décembre
sur le parvis de la mairie.
Ils vous attendront avec leurs lots de petits délices sucrés et
faits maisons (truffes, sablés de Noël et pain d’épices) ainsi
que de jolies surprises tendances à glisser sous le sapin.
Leur motivation fait plaisir à voir et nous comptons sur les
utingeoises et utingeois pour encourager leur belle initiative.
Joyeuses Fêtes

Les permanences de la vente des tickets de
la garderie périscolaire

Géraldine est à votre service, de 17 h à 18 h 30, les vendredis :
 11 janvier 2019
 25 janvier 2019
 8 février 2019
 8 mars 2019
 22 mars 2019
 5 avril 2019

La fanfare

La fanfare organise son traditionnel concours de belote
coinchée, le dimanche 3 février 2019 à 13 h 30 à la salle
polyvalente.
Inscription sur place : 14 € la doublette
Toutes les séries seront primées. Prix spécial à la doublette
féminine la mieux placée.

Saint-Trivier-sur-Moignans percute Lyon et
décroche les finales aux portes de Dijon

Gabin, jeune Utingeois âgé de 12 ans, s’adonne à la batterie,
depuis septembre 2015 à l’école de Christophe Penalva.
(Professeur de l’atelier du rythme école de batterie et de
percussions.) « Voir mon enfant jouer avec tant de décontraction
de cet instrument donne des frissons » nous révèle sa maman.
Gabin participe au Trophée Sonor (échelon régional)
Palmarès de Lyon, le 4 mars 2018 à Lyon. Il reçoit le 1er prix
médaille d’Or, Niveau 4 Initiation 2, ce qui lui permet d’être
sélectionné pour la Finale nationale.
Les finales Trophée Sonor se sont déroulées à Semur en Auxois
les 27 et 28 octobre. Gabin a reçu une médaille de finaliste. Ils
étaient 25 à concourir dans sa catégorie cette finale nationale
Palmarès EMA (Ecoles de Musiques Associées) Batterie 2018.
Laissons Gabin s’exprimer : « J’aime jouer de la batterie car
c’est le seul instrument à percussion et il n’est pas utile de
connaître le solfège. La batterie, c’est la liberté de faire percuter
la grosse caisse, les toms (du tom basse au tom aigu), les
cymbales avec le charleston joué au pied, les cymbales, crash et
ride, la caisse claire. La notation musicale des rythmes de
batterie se fait sur une portée où la représentation du temps est
classique. J’aime beaucoup cet instrument. Je trouve toujours un
moment de loisir pour temporiser les morceaux de musique,
prendre les baguettes et me lâcher sur ma batterie. J’aime
emmener « le public » à se fondre dans une musique qui
bouge. »



L'ADMR recrute

 Une aide à domicile ou accompagnant éducatif et social
pour renforcer son équipe. Si vous êtes en recherche d'un
emploi, si vous avez des compétences relationnelles
auprès des publics fragilisés, si vous avez des capacités
techniques sur l'entretien du cadre de vie et si vous
souhaitez faire partie d'une équipe dynamique et motivée,
l'ADMR vous accueillera avec plaisir.

 Des bénévoles pour apporter leur aide en fonction de
leurs compétences. Si vous avez un peu de temps libre, si
vous voulez apporter votre soutien, votre savoir-faire et
les partager, l'ADMR vous propose de venir enrichir son
équipe dans le domaine qui vous conviendra le mieux :
porteurs de repas - installation télé assistance - aide aux
différentes tâches de l'association. Vous serez accueillis
avec bienveillance.

Pour tout renseignement : vous pouvez contacter l'ADMR
par Tél: 04 74 55 95 65
Par mail : asainttriviersurmoignans@fede01.admr.org.
Par courrier : ADMR, 258 route de Châtillon 01990 SAINT
TRIVIER sur MOIGNANS.

Le contournement

Brièvement dans l’éditorial, je vous ai évoqué les travaux du
contournement.
De façon plus précise les travaux vont se poursuivre durant toute
l’année 2019, les 3 giratoires sont quasiment terminés, restent à
construire la voie de circulation sur 1,2 km, ainsi que les différents
travaux connexes liés aux différents réseaux et à la gestion
hydraulique du chantier (bassin de rétention, fossés, divers
ouvrages et busages).
L’ensemble du projet revient à 7,7 millions euros TTC, la
commune participe à hauteur de 850 000 euros hors taxes soit
13,24 % financés par un prêt à très long terme contracté auprès de

la caisse de dépôts et de consignations.
L’aménagement du centre des giratoires pourrait-être à la charge
de la commune, si telle était sa volonté, des réservations pour
l’électricité et l’eau sont prévues. Les projets d’embellissement
seront à gérer dans les années à venir ce qui pourrait permettre une
identification territoriale spécifique en lien avec l’histoire de la
commune (remparts par exemple ou tout autre). Il me semblerait
intéressant de lancer une réflexion ouverte à toutes et à tous afin
que chacun d’entre nous puisse s’exprimer.

La sainte Barbe à la caserne des pompiers le
samedi 17 novembre

Lors de cette manifestation annuelle, certains jeunes pompiers ont
été distingués :
Nicolas GUILLARD : prompt secours, protection incendie,
Antoine CHEVAL : prompt secours,
Baptiste MARGUIN : prompt secours, secours en équipe,
opération diverse,
Quentin LEMOINE : secours en équipe, opération diverse,
protection incendie, lutte incendie, Le chef de corps lui a remis la
fourragère des pompiers.
Alexandre VINCENTE : secours en équipe, formation
correspondant Pharmacie, il a reçu le grade de caporal.
Sylvain Monnet a reçu la médaille d’honneur argent pour 20 ans
de service chez les sapeurs-pompiers.
Le Centre de secours recrute toujours des personnes volontaires
de 16 à 50 ans, vous pouvez vous adresser au Lieutenant Xavier
Ducroux 06 76 09 32 36 ou par mail xavier.ducroux@sdis01.fr

Ma cantine utingeoise

L’association Ma Cantine Utingeoise profite du Flash info
de cette fin d’année pour vous informer, un peu en avance,
qu’elle organisera, avec les enfants inscrits au restaurant
scolaire, une tombola de la saint Valentin.
Un bouquet de fleurs sera à gagner dans chaque carton
de 30 cases : 100% gagnant !
Chers utingeois, ne soyez pas étonnés de voir des enfants
frapper à votre porte pour vous proposer de tenter votre
chance et de remporter votre bouquet de la Saint Valentin.
Nous comptons sur vous pour leur réserver un accueil bien-
veillant.
D’ici là, toute l’équipe de l’association vous souhaite de
passer de merveilleuses fêtes de fin d’année auprès de vos
proches.



Calendrier des fêtes
Janvier
Le 6 : Concours de belote des boules à 14 h.
Le 12 : Vœux du maire à 11 h.
Le 13 : Pot au feu du comité de jumelage à 12 h
Le 19 : Concert d’hiver de la chorale luth en joie à 20 h 30
Le 27 : Vente choucroute tennis

Février
Le 2 : Après-midi dansant des anciens combattants à 12 h
Le 3 : Concours de belote coinchée de la fanfare
Le 10 : Concours de coinche du foot à 13 h 30
Le 16 : Thé dansant de la chorale luth en joie à 14 h
Le 23 : classe en 9 - vente de jambon à la broche

Mars
Le 1er : Assemblée Générale du comité de fleurissement
Le 3 : Brocante des boules
Le 9 : Carnaval du sou des écoles à 13 h
Le 16 : Soirée dansante des pompiers à 20 h
Le 20 : Assemblée générale du crédit agricole
Le 23 : Retraite aux flambeaux des conscrits de la 9
Le 31 : Fête des conscrits de la 9

Comité de rédaction

Marcel LANIER - Martine MOREL PIRON - Claire
STREMSDOERFER - Sophie MOYER - Sébastien
MERCIER - Michèle NOTTET - Pierrette BASSEVILLE -
Marie-Christine LANET - Philippe CORGE.

Décès

Le 18 octobre : GIROUX Jeannine Colette (*)
Le 18 octobre : RIOU Marie Louise (*)
Le 28 octobre : MICHON Alice (*)
Le 22 novembre : PASSOT Pierre
Le 9 décembre : BOTTON Clarisse Marcelle (*)

(*) Maison de retraite

Attention aux démarchages abusifs
L’agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain (ALEC01)
reçoit régulièrement des réclamations concernant un démarchage
par téléphone d’entreprises se faisant passer pour notre structure,
ou pour le département de l’Ain. L’agence rappelle qu’elle
n’effectue aucun démarchage : les personnes qui souhaitent des
renseignements sollicitent l’ALEC01 par téléphone, par mail ou
pour un rendez-vous personnalisé.
Lors de démarchage, physique ou téléphonique, vérifiez les
informations données par la structure avant de signer quoi que
ce soit. Vous pouvez également déposer plainte pour escroquerie
auprès du procureur de la république.
Sur le web et les réseaux sociaux, nombreuses sont les publicités
ou les publi-rédactionnels (publicité sous forme d’article)
concernant l’isolation à 1 € ou l’installation de panneaux
photovoltaïques en autoproduction. Certaines sont trompeuses,
affichant des logos ou des noms d’organismes officiels sans
autorisation.
Quelques astuces pour repérer une arnaque sur Internet :

 Vérifier que le site que vous consultez est bien en https.
 Méfiez-vous des offres trop belles !
 Le site possède-t-il des mentions légales (obligatoires). Si

oui, chercher l’adresse de la structure et son numéro de
téléphone. Il n’y en a pas ? Méfiance !

 Contactez l’ALEC01 pour comparer les offres et
s’assurer de la véracité des informations données.

Marie Alexandre, directrice ALEC01 rappelle que « l’ALEC01
est une structure indépendante au service des habitants de l’Ain
qui délivre des conseils gratuits et dénués de tout intérêt
commercial aux particuliers sur les économies d’eau et
d’énergie, l’utilisation d’énergies renouvelables… »
Plus d’infos :

 Site Web de la DGCCRF (Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes) consacré aux pratiques commerciales agressives
dans les secteurs des équipements énergétiques.

 Faire un signalement auprès de la DGCCRF.
 Article concernant le démarchage abusif sur le site du

Conseil départemental.
 Nous signaler l’usurpation de notre nom de structure.
 S’inscrire sur Bloctel.

ALEC01 102 boulevard Edouard Herriot
01000 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 04 74 45 16 46

Courriel : info@alec01.fr site Web : www.alec01.fr

La ronde des jeux
La ludothèque de la communauté de communes de la Dombes
s’est arrêtée, le vendredi 23 avril, à
l’espace Jean Vial, de 15 h 30 à 18 h 30. Il est
regrettable que les retraités ne se soient pas
déplacés mais les familles sont venues envahir le foyer de la
salle polyvalente. Les cris de joie
fusaient de toute part. Les enfants auraient
volontiers continué leurs découvertes mais il fallait rentrer.

La fête de la musique
Cette année, elle aura lieu le vendredi 21 juin. Si vous jouez
d’un instrument de musique, si vous faites partie d’un groupe
de musique, venez vous produire sur nos podiums. Si vous
aimez chanter, si vous faites partie d’une chorale, nous
aimerions vous compter parmi les groupes qui se produiront
pour compléter les acteurs de cette fête annuelle. Quelle que
soit votre spécialité, même si c’est pour un temps très court de
prestation, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie :
télé : 04 74 55 88 11 ou par courriel :
petitmoulin01@gmail.com Plus vous serez nombreux plus la

fête sera grandiose. N’hésitez pas à faire circuler
l’information auprès de vos connaissances. Toutes les
propositions seront prises en compte.

Suite du séisme

Suite aux secousses sismiques du mercredi 21 novembre
2018, si vous avez subi des dégradations matérielles de votre
maison, merci de vous faire connaître en mairie.



Composter !!!
Composter, c’est facile !

Je mets Je mets en très petite
quantité

Je ne mets pas dans mon
composteur

Les déchets de cuisine :
 Epluchures de fruits et légumes (y

compris les agrumes).
 Restes de fruits pourris ou cuits.
 Marc de café et filtres.
 Sachets de thé, infusions.
 Restes de repas (aliments abîmés, pain

rassis).
 Coquilles d’œufs et de fruits de mer

écrasés.

Produits animaux (en
très petites quantités
voire même
déconseillé)
Huile de friture si le
compost est bien aéré.

 Cartonnettes emballages
plastiques.

 Boîtes d’œufs en
polystyrène.

 Etiquettes de fruits…

Déchets de jardin :
 Feuilles mortes, tailles de haies.
 Déchets de potager (fanes de légumes,

fruits et légumes abîmés).
 Mauvaises herbes (non grainées).
 Branchages de petites tailles.
 Ajouter la paille foin, écorces, vieille

terre (qui ne sont pas des déchets
ménagers).

 Algues.

Gazon.
Pomme de terre flétrie.

 Végétaux contenant des
substances toxiques ou à
décomposition difficile
(thuya, résineux)

 Plantes traitées
chimiquement

 Grosses tailles ou
branches non broyées.

Déchets ménagers non alimentaires :
 Paille, foin.
 Ecorces d’arbres (broyées) vieille

terre.
 Serviettes et mouchoirs en papier,

essuie-tout.
 Sciures et copeaux (non traités).

Cendre de bois, Litière
minérale ou
biodégradable.
Vieux chiffons en
fibres naturelles (coton,
lin, laine)
Excréments d’animaux.

Matières fécales humaines
(couches…).
Cartons imprimés, tissus imprimés
couleurs, papiers glacés, sacs et
poussières d’aspirateur.
Mégots de cigarettes, cendres de
charbon, barbecue.

Quand et comment utiliser le compost ?
Le compost est un fertilisant :
On l’utilise au printemps, plutôt en engrais organique et à l’automne, plutôt en amendement organique. (Le
compost n’est pas un paillis, car il entraine une prolifération des mauvaises herbes en surface et il se dessèche.)
N’oubliez pas que votre compost vieillit, alors n’attendez pas pour l’utiliser, car avec le temps, il perd de ses
qualités.

Compost à demi-décomposé :
Utilisation en apport en surface :
Couvrir le sol (pied des arbres et arbustes) sur une couche de 2 à 3 cm et le couvrir d’un paillis protecteur
(pelouse sèche, feuilles, branches broyées…) il se transformera en humus grâce aux vers de terre et
microorganismes du sol.

Compost bien décomposé :
Utilisation en engrais :
En épandage au pied des rosiers, fleurs, légumes… (Égalisez au râteau puis incorporez au sol par binage)
En support de culture : Potager, rempotage, cultures des fleurs, plantes d’intérieur… (en moyenne 1/3 de
compost et 2/3 de terre).

Où et combien ?
Sur les sols sableux et légers ou argileux : de 0,4 à 1 kg/m².
Dans le potager : Ail, oignon, céleri, échalote aucun apport.
Fraisier, melon, tomate, carotte, poireau, asperge, salade, endive, courge… jusqu’à 2/3 kg/m².
Jardinières ou plates d’intérieur :
1/3 de compost et 2/3 de terre végétale.
En épandage :
En couche superficielles de 1 à 2,5 kg/m² selon les cas : arbres, arbustes, gazon.



Comment fonctionne votre composteur ?

Le compostage reproduit le cycle de la nature :

Peu à peu les déchets subissent une décomposition en présence d’oxygène, due à l’action de micro-organismes

décomposeurs (ver de terre, bactéries, champignons microscopiques…)

Le processus aboutit à la production d’un amendement et d’un engrais naturel : le compost. Incorporé à la

terre, le compost restitue la matière organique et les éléments nutritifs qui l’enrichissent. Installez votre

composteur sur un terrain plat et désherbé afin de faciliter la circulation des organismes entre la terre et les

matières en décomposition. Préférez-lui un endroit légèrement ombragé et abrité du vent. Débutez de préférence

au printemps ou en été. Entretenez l’espace autour de votre composteur.

Les remèdes :

Symptômes Problèmes Solutions

Odeur désagréable, présence de

moucherons en grande quantité.

Manque d’air ou trop d’eau. Retourner et ajouter des matériaux

grossiers ou riches en carbone

(sciure de bois non traité, paille,

feuille)

Matières volumineuses et dures

(trognon de chou, feuilles d’ananas,

croûte de fromage…)

Difficile à décomposer et à

mélanger.

Les broyer ou les couper en petits

morceaux.

Filaments dans le compost

(développement de champignons).

Compost trop riche en matières

brunes, dures (feuilles, petits

branchages) et très sèches.

Ajouter des matières vertes et

humides (gazon, épluchures),

arroser, brasser l’ensemble du tas.

Compost pâteux, jus d’écoulement. Manque d’air et trop d’humidité Laisser sécher, apporter de la

matière sèche

Les règles d’or :

1. Varier les déchets pour obtenir un équilibre entre les différents apports de compositions

complémentaires (cuisine, jardin, sec, humide) il ne faut pas apporter trop de déchets à la fois et faire en

sorte qu’ils ne soient pas trop humides. Il faut donc éviter les quantités de gazon importantes.

Conseil : Stockez pendant quelques jours votre pelouse en tas allongé, pour lui faire perdre son humidité et une

partie de son volume. Utiliser le surplus en paillis.

2. Maintenir une HUMIDITE suffisante, le compost a besoin d’eau surtout au départ. Si le contenu se

dessèche trop, le processus s’arrêtera. Au contraire, s’il est noyé, votre compost pourrira. Trop

d’humidité empêche l’aération, freine le processus et dégage des odeurs désagréables. Pas assez

d’humidité et les déchets deviennent alors secs, les micro-organismes meurent et le processus s’arrête.

Conseil : Le mélange doit toujours être humide comme une éponge que l’on vient de presser. Le ratio idéal : 1/3

déchets humides de cuisine eu de jardin – 2/3 déchets secs de jardin.

3. Aérer le compost en mélangeant régulièrement. Mélanger chaque nouvel apport avec le précédent afin

d’aérer le compost. Pour limiter les couches homogènes et épaisses un mélange d’une hauteur de

fourche est suffisant dès lors qu’il est régulier. Le retournement du contenu du composteur permet de

mélanger à nouveau les matières, d’émietter les amas, d’aérer et de relancer les fermentations. La

dégradation redémarre alors avec vigueur.

Conseil : Mélangez du pourtour vers le centre et du haut vers le bas sur une hauteur de fourche.



Opération tranquillité vacances

Bientôt en vacances ? Signalez votre absence à la police ou à la gendarmerie pour éviter les cambriolages :
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur
votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances :

1 - Que devez-vous faire ?

Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Une fiche tranquillité vacances est à télécharger,(télécharger tranquillité vacances) et déposer à la gendarmerie.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :

- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir,
pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une boîte
débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe
vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos serrures
et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre
logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. A
défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence
dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant, faites les évaluer par
un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur
protection.

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
Les samedis de 10h00 à 12h00.

Moment contes ouvert à tous.
Dates à retenir : les mercredis 20 février et 17 avril à 10h dans les locaux.

La bibliothèque vous invite à une lecture théâtre (comédie) le vendredi 22 février à 18h30 à la maison des
associations :
« Fallait pas les agacer ! » de Jean-Claude MARTINEAU

La bibliothèque n'existe que grâce à ses bénévoles. De nouvelles personnes, des idées nouvelles sont les
bienvenues, rejoignez-nous.

Les bénévoles vous souhaitent une bonne lecture.



Artisans – petites structures

Lud’Eau : Activités : plomberie et chauffage Contact : Ludovic ANTONOPOULOS 283, rue de la République

01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 07.86.39.81.16 Mail : ludeau.eurl@hotmail.com.

Ayrton Electricité : Activités : courant fort / courant faible, neuf et rénovation, dépannage Contact :

COTILLON Ayrton Montceau 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.10.42.91.52 mail :

ayrton.electricite@gmail.com.

AC2S A chacun son sol : Activités : parquet – moquette – sol souple. Contact : ALCAIDE Julien 89, route de

Sandrans 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.77.54.46.63 Mail : ac2sjulien@gmail.com.

Menuiserie et Agencement COURTOIS : Activité : menuisier du bâtiment et d’agencement, Contact : Thierry

COURTOIS Le Prunier 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 06.75.21.91.00 / 04.74.55.82.94 Fax :

04.74.55.82.94.

FB Froid et Climatisation : Activités : Vente, installation, dépannage, entretien sur toutes marques de

climatisations réversibles, pompes à chaleur air/air, air/eau, chauffe-eau thermodynamique, chauffage électrique,

sèche-serviettes, VMC ; Froid commercial sur chambres froides, meuble frigorifique, … Contact : BORREL

Frédéric Adresse : 37, lotissement Beaumont 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.27.92.49.33

Mail : fb.froid-climatisation@bbox.fr

LP ELEC : Activité : Entreprise d’électricité générale. Contact : PERRIGAULT Ludovic 198, rue Montpensier

01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06 77 29 24 65 Mail : perrigaultviana@hotmail.fr.

Solartec : Activités : plomberie chauffage énergies renouvelables. Contact : SOLARTEC Adresse : Parc

Chanstrival Le Ripel 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.23.14.11 Mail :

contact@solartecfrance.fr. Site : www.solartecfrance.fr. Cette société est située dans les locaux de la

communauté de communes de la Dombes, à côté de MAVIC

TRIDEC : Activités : Entretien chaudière, Installation, dépannage, Gaz Fuel Contact : ROLLAND Thibaut 01

990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.09.35.38.51

EURL ROLLAND Thierry : Activités : Plomberie, zinguerie, chauffage. Contact : ROLLAND Thierry Le

Plantier 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 04.74.55.88.42 / 06.47.07.21.33

SARL FLOBER : Activités : Entreprise spécialisée en entretien du bâtiment. Electricité, Plomberie, Peinture,

Cloison. Contact : BASTION Bernard Chambéreins 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel :

06.20.47.21.68 Mail : bernard.bastion@sarlflober.fr. O.P.C. DAVID Florent : Activités : Réhabilitation, Mise

aux normes, Levée de réserve. Contact : DAVID Florent 3, clos des Andelys 01 500 CHATEAU-GAILLARD

Tel : 06.33.93.52.64 Mail : florent.david@sarlflober.fr.

EURL Laguide « SERTEC » : Activités : réparation d’autres équipements. Contact : M. Laguide Le Blanchet

01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.27.43.27.93 Fax : 04.74.55.84.24

Ludovic CUENCA : Activités : Professionnel du parquet : massif, stratifiés, ponçage, vitrification

Aménagement de terrasses bois : teck, composites, IPE Rénovation intérieure : peinture, tapisserie Contact :

Ludovic CUENCA le grand étang ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.83.97.09.35

Plâtrerie-peinture POURCHOUX : Activités : Plâtrerie, peinture. Contact : POURCHOUX Norbert Haute Sel

01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 06.15.94.72.12 Fax : 04.74.55.82.07

Plâtrerie-Peinture Pierre GOY : Activités : Plâtrerie, peinture Contact : Pierre GOY Le Ripel 01 990 ST

TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 06.72.07.30.71 Fax : 04.74.55.87.68 Courriel : pierre.goy@free.fr.

Plâtrerie-peinture Patrick DARGAUD : Activités : plâtrerie, peinture. Contact : Patrick DARGAUD 277,

route de Baneins 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.55.86.24 Courriel : patgaud@free.fr.

Menuiserie ROUX : Activités : menuiserie et agencement. Contact : Alain ROUX 214, rue de la République 01

990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél: 04.74.55.80.72 Fax : 04.74.55.81.50 Courriel :

menuiserie.alain.roux@wanadoo.fr.



Maçonnerie Charpente – EURL EGB Viana : Activités : maçonnerie – charpente – couverture. Contact :

VIANA Fernando, Le Blanchet – 01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Téléphone : 04.74.55.84.65 –

06.80.72.61.74 Fax : 04.74.55.91.33

SARL AU PHARE MOREY ELECTRICITE : Activités : Electricité générale, neuf et rénovation, domotique.

Contact : Patrick MOREY 252, rue de la République 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél :

04.74.55.90.60 Fax : 04.74.55.90.60 Site internet : http://www.auphare.fr.

Gites et chambres d’hôtes

De l’Ain à l’hôte : Activités : chambres d’hôtes de charme au cœur de la Dombes, Contact : Marilène GONIN

Percieux 01990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.09.76.75.19 Mail : gmarilene@orange.fr. Site internet :

www.delainalhote.com.

Domaine de Pampra : Activités : Chambres d’hôtes. Contact : Philippe et Sandrine RIGAL Pampra 01 990 ST

TRIVIER SUR MOIGNANS (entre Saint Trivier et Villeneuve) Tél : 04.74.24.07.12 Mail :

chbhote01990@free.fr. Site internet : http://domainedepampra.free.fr.

Accueil Taconnet : Activités : gite et chambres d’hôtes. Contact : Marie Annick et Kader Kernafi lieu-dit

« Taconnet » 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS. Tel : 04.74.55.83.51 / 06.89.46.08.78 Mail :

ma.kernafi@hotmail.fr. Site internet : http://www.gite-taconnet-dombes.com.

Ferme Passion : Activités : Pension chevaux pré, relais Equestre, chambres et tables d’hôtes, propositions

d’itinéraires en Dombes, organisation manifestations équestres, formation .Contact : Gilles LACHAL et

Christine PEYRAT Le Bieux 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 04.74.55.22.61 / 06.07.35.40.12 Mail

: gillesetchristine@ferme-passion.fr. Site : www.ferme-passion.fr.

Mécanique, automobile

Contrôle technique : Activité : Centre de contrôle technique automobile AUTOVISION Contact : M. SPICA

David 258 route de Chatillon 01 990 Saint Trivier sur Moignans, tél : 04 74 47 19 37.

Garage Renault : Activité : Garage Contact : Madame Michèle MOTHION 189, route de Villefranche 01 990

ST TRIVIER SUR MOIGNANS Téléphone : 04.74.55.80.13 Fax : 04.74.55.95.06 Courriel :

michel.mothion.sttrivier02@reseau.renault.fr

Matériel et outillage agricole Sylvain CLAIR : Activités : Réparation matériel agricole Contact : Mr CLAIR

Sylvain Adresse : Champ Brun Route de Sandrans 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Téléphone :

04.74.55.82.55 Fax : 04.74.55.82.55 Courriel : clairsyl@orange.fr.

Mécanique DAMS (Développement Assistance Maintenance Service) : Activité : mécanique toute marque.

Contact : 67 route de Chatillon 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS tél : 09 64 34 76 53.

DK Spécialiste 4X4 : Activités : Négociant automobiles Achat vente export Contact : Mr KURU Davud Le

Plantier Route de Villefranche 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 06.51.59.25.71 Mail :

dk4x4.garage@yahoo.fr.

Métalliers

SFB : Activités : Serrurerie, Métallerie, Menuiserie Contact : David : 06.66.62.15.25 Fabien : 06.66.62.16.40 Le

ripel 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 09.65.31.50.03 Fax : 04.74.50.07.96

courriel : sfb01@orange.fr.

SARL ASFP : Activités : Serrurerie, Ferronnerie contact : Monsieur Thierry PERIER Route de Lyon 01 990 ST

TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.55.93.18 Fax : 04.74.69.38.11.

METALEA : Activités : chaudronnerie métallerie Contact : Monsieur Stéphane ROUGIER Grand Romanans 01

990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.55.83.49 Fax : 04.74.55.88.05.



Informatique

Adeli : Activités : Analyse, développement en électronique et informatique, hébergeur de données

informatiques. Contact : ADELI Créathèque Le Ripel 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tél:

04.78.66.11.85

Industries

Mavic : Activité : Fabrication de pièces et équipements pour cycles Contact : Le Ripel 01 990 SAINT TRIVIER

SUR MOIGNANS Tél : 04.50.65.48.38 Site internet : www.mavic.fr.

Sogepo : Activité : Fabrication de pots plastique Contact : Monsieur VINCENT route de Villars 01 990 ST

TRIVIER SUR MOIGNANS Tél: 04.74.55.81.02 Fax : 04.74.55.89.33.

Continental Industrie SAS : Activités : Conception et fabrication de surpresseurs centrifuges multi-étages

Contact Monsieur BOUILLOUX Michel Route de Baneins 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

Téléphone : 04.74.55.86.04 Fax France : 04.74.55.86.04 Fax Export : 04.74.55.80.15.

Covemat SAS : Activité : Fabrication de matériel de repassage Contact : Michel BOUILLOUX, Président

Adresse : Route de Baneins 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.55.82.42 Fax :

04.74.55.80.15.

Groupe BERNARD : Activités : Négoce de céréales, oléagineux, protéagineux/ Engrais/Semences/ Produits de

protection des cultures/ Services et conseils agricoles/ Nutrition Animale/ Energies fioul et granulés Adresse du

dépôt : Route de Baneins 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04 74 55 80 20 Fax : 04 74 55 88 76.

Nature

Les paysages utingeois : Activités : Entretien, conception et aménagement d’espaces verts (maçonnerie, pavés,

dalles, gazon, plantation, arrosage automatique, clôture, bassin aquatique…) Contact : MUZEL Damien Le Ripel

01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.30.59.45.15 Mail : lespaysagesutingeois@sfr.fr.

Paysagiste Frédéric MONNET : Activité : Paysagiste élagueur Contact : Frédéric MONNET Le Petit Moulin

01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 06.81.64.46.23.

Pépinières Christian LEFRANC : Activité : Cultures traditionnelles de pleine terre dans cadre naturel préservé

Contact : Christian LEFRANC Adresse : Bas Montagneux D66 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

Tél : 06.03.22.20.08 Fax : 04.74.60.85.98.

Les écuries d’Astrée : Activités : poney club (baby poney dès 4 ans), école d’équitation sur chevaux tous

niveaux, préparation aux passages des galops 1 à 7, pensions, accompagnement en compétition (préparation et

coaching)… Contact : Sophie et Olivier GAILLARD Dagnon 01 990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tel :

06.80.70.34.78 ou 06.84.60.43.21.

Elevage de Lamas, Alpagas et toilettage pour chiens : Activités : élevage de lamas et d’alpagas – toilettage

pour chiens Contact : CHEMARIN Sylvette Domaine du Chevalier Notre Dame des Champs 01 990 SAINT

TRIVIER SUR MOIGNANS Tél : 04.74.47.19.59 – 06.99.40.68.71



Divers

SBEXPRESS : Activité : transport tous déplacements, une soirée, un RDV médical,… Véhicule 8 places adapté

pour fauteuil et modulable selon vos besoins. Contact : SBEXPRESS Tel : 06.20.14.11.92 ou 04.74.32.06.22.

sbexpress@laposte.net.

Duo taxi : Activités : transport assis professionnalisé, Contact : Lionel Gomez 01 990 Saint Trivier sur

Moignans, tel : 06 83 22 14 91, duotaxi01@gmail.com.

Axis-Conseils Rhône-Alpes : Activité : Géomètres experts Contact : Créathèque Route de Sandrans 01 990

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 04.74.50.08.14.

Conseiller immobilier : Activité : Conseiller immobilier indépendant via le réseau Capifrance Contact : Arnaud

BREVET, Tel : 06 07 49 76 78 mail : a.brevet@capifrance.fr

Conseiller immobilier : Activité : conseiller immobilier indépendant via le réseau Excelimmo Contact : Marie

Chistine LANET - Portable 06 35 54 08 67 - mail excelimmo@free.fr

Aménageur lotisseur FONCIER CONCEPT: Activité : aménageur lotisseur (achète terrains à lotir, petites ou

grandes surfaces) Contact : M. Guillaume PERRIN Tel : 04.74.55.91.19 ou 06.09.89.50.85.

Architecte d’intérieur : Activité : Architecte d’intérieur Contact : PRATVIEL Maxime Tél : 06.48.27.25.97

Mail : pratvielmaxime@gmail.com.

Office notarial SCP Rassion, Pirollet, Régal : Activité : office notarial, Contact : 139, rue Montpensier SAINT

TRIVIER SUR MOIGNANS Téléphone : 04.74.55.00.49 fax : 04.74.55.83.33.

Véro services : Activités : aide à la personne : ménage, repassage, courses, repas,… Contact : JOLIVET

Véronique Dagnon 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 04.74.55.87.72 ou 06.50.79.08.07 Mail :

veronique.jolivet936@orange.fr.

Assistanat administratif et de gestion : Activité : un assistanat professionnel dans la gestion quotidienne ou

ponctuelle de leur entreprise : classement, devis, facturation, relances, opérations courantes, préparation du bilan

Contact : Laurence GAUDIN Montplaisir 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS Tel : 06.83.53.57.46 mail :

laurence.gaudin.perso@gmail.com.



Zoom sur la Communauté de Communes 
de la Dombes

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de 3 anciennes communautées de communes, la Communauté de 
Communes de la Dombes (CCD) regroupe 36 communes dont la vôtre.

Des compétences larges...
La CCD dispose de nombreuses compétences, ce qui signifie qu’elle intervient dans des domaines différents. 
Petit tour d’horizon des activités de la CCD :

Les compétences obligatoires :
- l’aménagement du territoire (SCOT),
- les actions en faveur du développement économique,
- la collecte et le traitement des déchets (ainsi que les 
déchèteries),
- la promotion du tourisme
- la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI)

Les compétences optionnelles ou facultatives :
- la protection et la mise en valeur de l’environnement
- l’assainissement non collectif
- l’action sociale d’intérêt communautaire (la petite enfance 
notamment)
- les Maisons de Service au Public (MSAP).

•

•

... et des projets 

Hôtel d’entreprises
Situé dans la zone d’activités Chalaronne Centre à Châtillon-
sur-Chalaronne, l’hôtel d’entreprises a été inauguré fin 
2018. Il est composé de 700 m² d’ateliers (un atelier de 250 
m² et trois ateliers de 150 m²) et de 100 m² de bureau (4 
bureaux de 11 à 12 m²).
Cet hôtel d’entreprises permet aux chefs d’entreprises ou 
aux porteurs de projet de s’installer pour une durée de 
3 ans maximum, afin de pouvoir se lancer et envisager 
ensuite une implantation définitive.

RAM de Mionnay
La CCD a mis l’accent sur la petite enfance en décidant de 
construire un nouveau RAM (relais d’assistants maternels) 
sur le territoire. Cet établissement, adossé à la micro-
crèche existante a ouvert ses portes à la fin de l’année 2018 
et permet aux enfants gardés par des assistants maternels 
de se retrouver dans un lieu doté d’un espace ludique 
et de motricité. Par ailleurs, à Marlieux, un RAM et une 
micro-crèche ouvriront prochainement leurs portes, avec 
10 berceaux en plus à la disposition des nourrissons de la 
Dombes.

La CCD en 
quelques chiffres :

36 communes
1 président, Michel Girer et 16 vice-

présidents
64 agents
1 siège à Châtillon-sur-Chalaronne et 2 
antennes à Chalamont et Villars-les-Dombes
19 millions d’euros de budget en 

fonctionnement et 9,6 millions d’euros 
de budget en investissement

•
•

•
•

•



Coup de « Pousse » qu’est-ce que c’est ?
Coup de “pousse” est un dispositif 
porté par la CCD pour accompagner 
les jeunes dans leurs projets. Il 
peut s’agir d’un soutien financier, 
technique ou bien pédagogique. 
L’objectif étant de valoriser l’action 
des jeunes sur leur territoire, 
qu’elle soit sportive, culturelle, 
artistique, environnementale ou 
qu’elle mette en avant la solidarité 
ou la citoyenneté. 
Les porteurs de projets doivent 

déposer un dossier auprès de la 
CCD, puis le présenter devant un 
jury qui examinera l’originalité du 
projet, le degré d’initiative des 
jeunes, la dimension partenariale 
et citoyenne ou encore la 
faisabilité du projet. 
Dernier exemple en date ? La 
course de caisses à savon qui a 
eu lieu le 23 septembre dernier 
à Châtillon-la-Palud. Un succès 
avec plus de 4000 visiteurs sur 

la journée! Renseignements 
auprès de Laetitia BAILLE 
(enfancejeunesse@ccdombes.fr).

Ne jetez plus, réemployez !
Ce n’est pas parce qu’on ne s’en sert 
plus, qu’un objet doit forcément 
être jeté. Depuis quelques 
mois, la CCD a mis en place des 

points Réemploi dans deux de 
ses déchèteries (Châtillon-sur-
Chalaronne et Villars-les-Dombes), 
en partenariat avec l’association 

Trempl in . 
Les usagers 
sont invités 
à laisser 
leurs objets 
en bon 
état aux 
agents de 
déchèterie. 
Les objets 

sont ensuite valorisés, c’est-à-
dire nettoyés et éventuellement 
réparés, puis revendus dans deux 
magasins de l’association : O Fil du 
Temps à Péronnas et Frip’One à 
Bourg-en-Bresse. 

La filière Réemploi vise un triple 
objectif : économiser des matières 
premières, réduire les déchets et 
le gaspillage mais aussi développer 
une économie solidaire et 
éco-responsable en favorisant 
l’insertion professionnelle.

La Maison de services au public de la Dombes, au service des habitants
Depuis deux ans, l’activité de 
la Maison de services au public 
(MSAP) ne cesse de croître. En 
2018, plus de 2200 demandes ont 
été déposées auprès des agents 
d’accueil. Près du quart l’ont été 
par des primo-demandeurs, des 
personnes qui n’avaient jamais pris 
contact avec la MSAP auparavant.
La MSAP de la Communauté de 
Communes de la Dombes offre à 
tous les habitants du territoire une 
aide et un soutien personnalisés 

dans leurs démarches 
administratives. Qu’il s’agisse de 
questions concernant l’emploi, 
la formation, la retraite, les 
prestations sociales ou encore le 

logement, des personnes formées 
sont présentes pour répondre aux 
questions et à accompagner les 
usagers. Un poste informatique 
avec connexion à internet est 
également à la disposition de 
tous. Renseignements sur le site 
internet www.ccdombes.fr ou au 
04 74 55 98 23.

Joindre votre Communauté de communes
Un numéro unique : 04 28 36 12 12                                Une adresse mail : contact@ccdombes.fr
Un site internet : www.ccdombes.fr                                Une adresse : 100 av Foch 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
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