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Edito  
 
Nous arrivons au terme d’une année qu’on n’aurait jamais voulu connaitre tant elle a remis en cause des certitudes, et 
nous a contraint à modifier nos modes de vie. Nous espérons que nous allons vers des jours meilleurs, mais nous 
devons rester vigilants, une vigilance nourrie par l’espoir d’une amélioration prochaine de la situation. 
Le gouvernement nous donne de nouvelles perspectives. A notre niveau il nous faut retrouver le chemin de nos  
commerces qui en ont grandement besoin, ils viennent de traverser une période inédite qui les met en réelles difficultés,  
le tissu socioéconomique qu’ils tissent sur notre territoire est essentiel. 
Mon propos n’est pas de faire du prosélytisme pour une catégorie socio professionnelle, mais simplement de dire que nous devons toutes 
et tous faire preuve de solidarité. 
Une solidarité que j’appelle de mes vœux pour toutes et tous ceux qui sont isolés ou en difficulté pendant la période des fêtes de fin  
d’année. 
Nous l’avons bien compris, cette année est vraiment particulière, nous ne nous retrouverons pas pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité, je regrette que nous ne puissions partager ce moment d’échanges et de convivialités. Je souhaite trouver en 
2021 une occasion de retrouvailles, de fêtes, nous en avons tous besoin et nous allons y travailler. 
Malgré tout cela l’équipe municipale n’est pas inactive, elle continue de prendre en charge les projets en cours, prépare les projets futurs. 
Les dossiers majeurs, école maternelle et rénovation de la station d’épuration avancent sans que la pandémie que nous subissons n’ait 
perturbé les échéanciers. Nous aurons sur ces sujets l’occasion, lors de futures réunions plénières de vous apporter des précisons. 
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et vous présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

 

Marcel LANIER 
Maire 

Les travaux en cours 
 

Une entreprise change les fenêtres de la mairie à l'identique mais 
avec les performances d'isolation thermique actuelle. Ce sont 10 
jours de travaux qui devraient prendre fin vers le 4 décembre. 
Petit retour en arrière : en 1982-83, une grosse réhabilitation de 
la mairie avait été réalisée : le remplacement des fenêtres bois en 
36 mm d'épaisseur, sans joint d'isolation et en simple vitrage.  
 

Au premier étage de la mairie, des travaux programmés depuis 
plusieurs mois ont débuté par : des ouvertures en sous œuvre 
pour permettre la création de bureaux destinés au syndicat des 
eaux. Soit quatre bureaux, une salle de réunion et un espace pour 
le personnel pour une surface de 175 mètres carrés, sans compter 
les parties communes et accès. Cet investissement financier sera 
couvert intégralement par le loyer demandé au syndicat. 
 

À cet étage un espace d'une surface de 55 m² est réservé et  
aménagé pour la création du bureau de l’agence postale (19 m²) 
et d'un bureau (10 m²) pour une utilisation ponctuelle comme la 
MSAP (maison de services au public,…). 
 

L'ensemble sera mis à disposition fin mars 2021. 
 

Agence postale 
 

Depuis le 19 octobre 2020, l’agence postale est ouverte au  
premier étage de la maison médicale.  
 
Les horaires sont :  
 
Mardi, jeudi, vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 15 h. 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30. 

Horaires de la déchèterie de Chatillon sur 
Chalaronne 

 
 

Voici les horaires d’hiver de la déchèterie de Chatillon jusqu’au 
31 mars : 
Du lundi au samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 



Activités péricolaires 

 
Lors de l’assemblée générale de « Ma Cantine Utingeoise », du 2 
juillet 2020, une partie du bureau a démissionné. Depuis des 
démarches ont été faites afin d’assurer le service à la rentrée  
scolaire. Ce travail a été effectué en collaboration avec  
l’association Familles Rurales Enfance et Jeunesse (AFREJ), les 
bénévoles de l’association « Ma Cantine Utingeoise » et des élus 
de la commune de Saint Trivier sur Moignans. 
Depuis le 2 novembre 2020, l’AFREJ a pris la gestion des  
services de garderie et de cantine scolaire et emploie l’ensemble 
du personnel pour l’encadrement des enfants. Seules les 2 
ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) sont 
mises à disposition par la commune.  
 
L’équipe est la suivante : 
 

Madame FELIX Célia, directrice 
Madame PASCALE Françoise,  
cuisinière 
Madame SEON Karine   
animatrice 
Madame GUILLET Christiane, 
aide animatrice 
Madame COLLETTE Stéphanie, 
AVS (assistante vie scolaire) à 
l'école 
Madame MAITRE Angélique 
ATSEM 
Madame FRESSE Brigitte 
ATSEM 
L’organisation et les horaires 
restent inchangés ; 
Les repas sont confectionnés sur place, par la cantinière, en  

privilégiant les producteurs locaux. 

Le nom des rues de St Trivier 
 
Depuis quelques semaines vous avez vu naître des panneaux 
annonçant la nomination des rues de notre campagne : des noms 
de lieu-dit, d’oiseaux, de fleurs, d’arbres… 
Chaque famille concernée a reçu un courrier l’invitant à prendre 

rendez-vous pour récupérer sa plaque numérologique à apposer 

sur sa maison ou sa boîte aux lettres et son nouveau certificat 

d’adressage. Le tout doit être visible de la rue pour les secours, 

le facteur et les services de livraison… 

La ronde des jeux 
 

Solenne, animatrice de la  

ludothèque de Chatillon sur  

Chalaronne a fait des heureux, 

ce vendredi novembre. Malgré 

la pandémie, de nombreuses 

personnes se sont déplacées à 

l’espace Jean Vial pour jouer, 

en respectant les règles  

sanitaires. Les enfants été pétillants de joie devant tous les jeux 

proposés et avaient du mal à faire leur choix.  

L’arrivée du gaz : Antargaz 
 
Lors de la réunion d’informations, les commerciaux vous  
proposaient une gratuité de branchement jusqu’au 15  
décembre. En raison du confinement, l’étude de prospection se 

poursuit jusqu’au 15  
janvier 2021 ainsi que la 
gratuité du branchement. 
Au-delà de cette date le 
coût sera de 1 027,65 €. 
Le réseau actuel serait 
prolongé chemin des 
Saulaies, route de Villars, 
route de Villefranche, 
route de Baneins. Les 
travaux débuteraient à la 
fin du premier trimestre 
2021. 
Légende : en rouge le 
réseau existant, en  
pointillé jaune le  
prolongement du réseau. 
 

Ramassage des ordures ménagères 
 

Les 1er et 8 mai 2021 étant un vendredi la collecte des ordures 
ménagères aura lieu le jeudi 30 avril et le jeudi 7 mai. Soyez 
vigilants. 
Les bacs poubelles sont tolérés sur les trottoirs, les abords de 

chaussées seulement le jeudi en soirée et le vendredi. Vous 

devez impérativement ranger vos bacs poubelles hors de  

l’espace public. Merci de votre compréhension. 

Aménagement du parking route  
de Montmerle 

 
Pour terminer l’aménagement du parking, des végétaux ont été 

plantés, les pelouses ont été ensemencées. La borne de  

rechange des véhicules électriques est en service du côté de la 

salle polyvalente.  

Activités sportives 
 

Durant les vacances, la communauté de communes de la 
Dombes propose aux ados de 11 à 17 ans des activités  
sportives encadrées par les animateurs sportifs, de 14 h à 16 h, 
dans une des 36 communes. Aux vacances de Toussaint, les 
jeunes utingeois se sont retrouvés au city park, le lundi et à 
l’espace Jean Vial, le mardi (les conditions météorologiques 
n’étaient pas propices). 
Les jeunes se sont entraînés au foot, handball, basket et ont 

pratiqué de nombreuses activités sportives ludiques. Quand 

Nicolas, en fin de journée, leur demande qui revient le  

lendemain, ce fut une unanimité : « Oui, bien sûr » et le  

lendemain, ils étaient tous là et tout joyeux de reprendre les 

activités. 



Nouvel artisan 
 
M. Devaux Mathieu, paysagiste, 126 chemin du pierrier 
(étang vieux) 01 990 ST TRIVIER SUR MOIGNANS,  
Instagram : mdcpaysage, Tel : 06.73.41.66.81, vous  
propose : tout type d’aménagement extérieur (clôture, cour, 
gazon, vrd, assainissement) et travaux d’entretien. 
Nous sommes disponibles pour une étude et un devis gratuit 
de vos travaux. 
 
Diffus’agri, commerce route de Chatillon, devient Point Vert. 

Amicale des classes en 4 
 

Votre année de naissance se termine par un 4 ?  Venez nous  
rejoindre ! 
 
Amitié, convivialité, fraternité et solidarité sont les valeurs de 
notre classe. 
Vous souhaitez rejoindre la classe en 4 ou simplement avoir des 
informations ?  
Contactez-nous via notre adresse mail :  
conscritsdela4@gmail.com ou en contactant la présidente Lucie 
Michelon au 06.99.78.57.97 
 

Nous serons heureux d’échanger avec vous et de vous compter 

parmi nos membres aux prochains évènements. 

 

Assainissement : pensez à la commande  
groupée pour vos vidanges 

 
La Communauté de Communes de la Dombes a passé un  
marché avec une entreprise pour faire bénéficier les habitants 
d’un tarif préférentiel pour la vidange de leur fosse septique. Un 
contrat conclu avec l’entreprise BIAJOUX Assainissement.  
 
Pour télécharger le bon de commande, rendez-vous sur le site 
internet de la communauté de communes (www.ccdombes.fr), 
rubrique Assainissement, puis renvoyez-le à 
spanc@ccdombes.fr pour vous inscrire à cette nouvelle cam-
pagne de vidange. 

La classe en 0 
 

Suite à la pandémie, les festivités des conscrits n’ont pas pu se 
dérouler comme prévu cette année 2020. 
Cependant quelques mamans, se sont mobilisées pour que les 
enfants de 10 ans puissent avoir un souvenir. 
Dix-huit 10 ans utingeois se sont retrouvés, le dimanche 20 
septembre, dans l’enceinte des remparts où bien-sûr les gestes 
barrières étaient de rigueur. Ils se sont vus coiffer d’un gibus 
et auréoler d’une cocarde comme le veut la tradition. 
Une maman photographe a réalisé la photo souvenir du 
groupe et des photos individuelles. 
Un lâcher de ballons fut organisé : à ce jour deux retours de 
Villié Morgon, mais d’autres sont envisageables. 
Ces jeunes entourés de leurs parents ont passé une après midi 
sympa, dans la bonne humeur et pourront garder un souvenir 
de leur 10 ans.  

 

Bibliothèque 
 

Nous voici, une fois de plus, confinés dans nos maisons pour 
quelques semaines. Voyons-y une possibilité de renouer avec 
un passe-temps bien agréable : la lecture. 
En effet, quoi de plus précieux que l'évasion de l'esprit et la 
possibilité de découvrir d'autres horizons, d'autres  
personnages ou même de relire ceux qui nous ont fait rêver, 
ou qui nous évadent de notre quotidien quelque fois morose. 
Dès aujourd’hui, vous pouvez demander à la bibliothèque, de 
vous apporter à votre domicile, des livres que vous soyez 
abonnés ou pas, et ce même après le confinement. Vous  
pourrez ainsi lire : Musso, Coben, Bourdin, Dupuy et bien 
d’autres auteurs, des BD, des documentaires… et aussi des 
livres pour enfants. 
 

Prenez contact avec Annie au 06 09 94 41 16 qui se fera un 
plaisir de vous servir. 
La bibliothèque a rouvert le 2 décembre, n’hésitez pas à 
rendre visite aux bénévoles. 
 

Bonne lecture à tous et prenez soin de vous. 

Informations de la communauté de communes 
de la Dombes 

 
La Redevance Incitative, combien ça coûte ? 
 

La Redevance Incitative est composée de 3 parts : 

• une part fixe (125 € / an). Cette part fixe permet de  

financer les déchèteries (dépôts de déchets, la collecte et 

le transport de ces déchets), la collecte des déchets  
recyclables (que ce soit aux points d’apport volontaire ou 

bien en porte-à-porte), ainsi que la collecte du verre.  

• une part à la levée (2,80 € / levée) : il s’agit de la somme 

facturée à chaque fois qu’une poubelle est collectée. Un 

minimum de 10 levées est comptabilisé chaque année. 

• une part au poids (0,23 € / kg) : il s’agit du poids des 

déchets collectés lors de chaque levée. 

Stop aux dépôts sauvages ! 
 

Le problème ne date pas d’hier. Et pourtant, prévention et  
pédagogie ne suffisent visiblement pas. Les dépôts sauvages 
étant un véritable fléau, le Gouvernement en a même fait l’une 
de ses priorités, en augmentant considérablement le montant des 
amendes pour atteindre 1 500€.  
Que ce soit dans la nature ou par terre autour des points d’apport 

volontaire, déposer ses déchets ailleurs que DANS une benne 

prévue à cet effet est répréhensible. Le maire de la commune où 

ces déchets sont retrouvés a toute compétence pour verbaliser 

l’auteur des faits. 



Comité de rédaction 
 

Marcel LANIER - Martine MOREL PIRON - Claire 
STREMSDOERFER -  Sébastien MERCIER - Fabien 
BOURGEY - Laëtitia MARTY - Pascale GUICHARD -  
Sophie MOYER  

Décès 
 

Le 28 août : ROZIER Simone  

 Le 19 octobre : BERGERY Georges (*) 

Le 19 octobre : BERNARD Henri (*) 

Le 24 octobre : COGI Jeanne  

Le 2 décembre : PASCAL Joël 
   

(*) Maison de retraite 

La Maison de services au public et le CLIC, 
au service des habitants 

 
La Maison de services au public (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 santé, la retraite, les prestations  
sociales, le logement, etc…, des personnes formées sont  
présentes pour renseigner et accompagner les usagers. Les 
agents peuvent également apporter leur aide pour les  
démarches à effectuer sur le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (ANTS) concernant les pré-demandes de 
carte d’identité et de passeport, les demandes de permis de 
conduire et de certificats d’immatriculation (ex-cartes grises). 
Un poste informatique avec connexion à internet est  
également mis à la disposition de tous à titre gracieux.  
Renseignements sur le site internet www.ccdombes.fr ou au 
04 74 55 98 23. 
Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination  
gérontologique), quant à lui, est un lieu d’accueil et d’écoute, 
d’information, de conseil et d’orientation pour répondre aux 
demandes des adultes âgés de 60 ans et plus et de leur  
entourage, concernant les problèmes du quotidien et l’accès 
aux droits. C’est un guichet unique de proximité, un espace de 
concertation et de coordination avec les acteurs  
gérontologiques pour un accompagnement adapté. Il informe, 
oriente et conseille sur les démarches administratives et les 
droits de l’adulte âgé : aides financières (APA, aides au  
logement,…), établissements accueillant les adultes âgés 
(accueil temporaire, accueil de jour, MARPA, EHPAD,…), 
associations diverses (loisirs et culture, aide et écoute des  
familles, aide aux malades, bénévoles,…), accompagnement à 
la vie quotidienne (aides à domicile, soins, livraison de repas, 
amélioration et adaptation de l’habitat, téléassistance,…). 
Renseignements sur le site internet www.ccdombes.fr ou aux 
04 74 55 15 39 / 06 73 38 06 55.  

 
 

 

Commerces : vers une révolution numérique 
en milieu rural ? 

 
Certains s’y étaient mis bien avant le confinement. D’autres ne 
voulaient pas en attendre parler ou n’avait tout simplement pas 
le temps de s’y intéresser. Et puis la logique du numérique, ce 
n’est pas inné pour tout le monde. Le confinement et surtout la 
fermeture des commerces dits « non-essentiels » a montré la 
fracture entre les commerces ayant entamé le virage du  
numérique et les autres. 
Il est vrai que le numérique ne va pas de soi en milieu rural. Des 
commerçants avaient peur que cela dénature les relations  
humaines. Mais le confinement a précipité certaines  
conversions. Des professionnels se sont rendus compte, qu’en 
période actuelle, le fameux « click & collect » fonctionne. Les 
clients sont au rendez-vous. Parfois même, les relations  
humaines s’en trouvent amplifiées.  
Pas besoin de proposer une superbe plateforme toute option. Les 
systèmes de commande les plus basiques fonctionnent aussi 
(prise de commande par téléphone, par SMS ou même via les 
réseaux sociaux). Face aux manques d’approvisionnement ou 
aux ruptures de stocks, les clients s’adaptent et soutiennent leurs 
commerçants. Un véritable élan de solidarité est né.  
Pour aider les commerçants à passer au numérique, la CCI et la 

CMA proposent des accompagnements et formations.  

Renseignez-vous auprès d’eux.  

 
Rénovation énergétique : c’est le moment de 

se lancer ! 
 

2 milliards d’euros. C’est le montant affecté au dispositif 
MaPrimeRénov+ dans le plan de relance du Gouvernement sur 
2021-2022. Dans la Dombes, le secteur résidentiel (et en  
particulier le chauffage des bâtiments) constitue le deuxième 
poste générateur de gaz à effet de serre, derrière le transport. 
 

Pour accompagner les propriétaires souhaitant débuter des  
travaux de rénovation énergétique dans leur logement, la CDD 
s’est associée à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de 
l’Ain (ALEC 01) en créant la plateforme Dombes Rénov+. 
 

Quels sont les travaux pertinents à réaliser ? Quelles entreprises 
contacter ? Quels sont les dispositifs d’aides financières  
envisageables ? Autant de questions auxquelles les conseillers 
de Dombes Rénov+ peuvent répondre lors d’un simple appel 
téléphonique au 04 74 98 33 76 (du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h). Un service gratuit pour l’ensemble des 
habitants de la CCD. 
 

Pour aller plus loin, il est possible de se faire accompagner par 

Dombes Rénov+, tout au long du projet de réhabilitation. La 

plateforme propose un suivi complet et personnalisé en  

contrepartie d’une contribution de 150 euros. Pour en savoir 

plus : www.alec01.fr 

Village propre 
 

 

Plusieurs utingeois ont répondu  

présents, à l’appel de la commune, 

pour une opération nettoyage du 

cœur du village, le samedi 24  

octobre. De nombreux enfants et 

ados ont participé à cette opération. 

Qu’ils en soient remerciés. La  

commune proposera de nouveau 

cette opération au printemps. 

Fermeture de la mairie 
 

La mairie sera fermée les samedis 26 décembre et 2 janvier. 



 

L'AFREJ (Association Familles Rurales Enfance et Jeunesse) est une association de loi 

1901 à but non lucratif. Elle a été créée en 1981, avec une modification d’activité le 21 juillet 

2011.  

Sept bénévoles administrateurs composent le Conseil d’Administration à Bourg en Bresse, sous 

la présidence de Mme Florence FOURIER. 

 

Quatre salariés travaillent au siège pour coordonner l’ensemble des sites d’activités. 

L’association gère actuellement 7 accueils de loisirs, 1 accueil périscolaire et 1 halte-garderie 

itinérante. Elle emploie une cinquantaine de salariés, pour une équivalence de temps plein de 

40 postes.  

800 familles sont adhérentes aux services proposés dans l’ensemble du département de l’Ain. 

Notre association locale est adhérente à la Fédération Départementale Familles Rurales de l’Ain 

et également aux échelons régional et national. 

 

LES VALEURS DU MOUVEMENT FAMILLES RURALES 

  

Le but essentiel de l'association est de rassembler les familles et les personnes vivant en 

milieu rural et d'assurer la défense de leurs intérêts matériels et moraux. 

Elle peut, à ce titre, intervenir dans tous les domaines concourant à la promotion des familles 

et de chacun de leurs membres, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de la vie, notamment 

ceux soumis à l'agrément des pouvoirs publics et semi-publics. 

 

NOS VALEURS EDUCATIVES 

  

Nous souhaitons voir se développer chez l'enfant : 

- Son sens de l'inventivité par la pratique de jeux individuels et collectifs ; 

- Son sens de la curiosité, sa sensibilité par la pratique d'activités artistiques et culturelles ; 

- Son aptitude à la communication, par l'utilisation de diverses techniques ; 

- La connaissance de son corps, par des activités physiques et une éducation à la santé. 

 

Pour suivre l’ensemble des informations et des actualités de notre association : 

 

Le site internet : 

https://afrejcoordination.wixsite.com/monsite 

 

La Page Facebook : 

https://www.facebook.com/pages/category/Social-Club/AFREJ-115770086497011/ 


