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Edito  
 

Cette fin d’année retrouve enfin la normalité. Avant d’évoquer brièvement quelques sujets, j’ai surtout plaisir, par ces 

brefs propos, à vous convier à la cérémonie des vœux de la municipalité qui se déroulera à l’Espace Jean Vial le 14 janvier 

prochain à partir de 11 heures. 

L’équipe municipale et moi-même aurons plaisir à vous y accueillir nombreux. 
 

Ce sera l’occasion de vous présenter les réalisations et d’évoquer les projets en cours pour 2023, et plus globalement les projets en 

préparation jusqu’à la fin de notre mandat. 

La station d’épuration est devenue obsolète, et son insuffisance interdit toute construction nouvelle. Nous avons engagé les travaux 

nécessaires afin de respecter, à la fois les obligations légales au regard des injonctions de la Police de l’Eau, mais également pour 

répondre aux attentes de nouvelles possibilités de constructions sur des tènements fonciers inscrits au plan local d’urbanisme. 

A cet égard sur les quelques 6 hectares figurant au PLU, les futures constructions s’étaleront sur plusieurs années, et les premières ne 

pourront débuter au mieux qu’au second semestre 2024 (mise en service de la future station d’épuration). 

Autre dossier important que je me dois d’évoquer en détail dans cet éditorial, la construction de la future école maternelle. Malgré toutes 

les difficultés rencontrées, il nous faut rester positifs : le permis de construire a été déposé, il est en cours d’instruction. Nous avons 

d’ores et déjà obtenu l'accord des Bâtiments de France. Le projet est donc plus que jamais en bonne voie. Nous avons perdu 3 ans et 

quelques milliers d’euros, qui seront peut-être compensés par une aide de l’Etat. 

Enfin, la création d’une salle communale d’une capacité d’environ 150 personnes dans les Remparts est à l’étude. La réalisation de ce 

projet est conditionnée par un accompagnement financier que nous recherchons activement (Europe, état, région, département, 

communauté de communes par un fonds de concours.... voire mécènes). 
 

Bien d’autres sujets sont développés dans les articles de ce Flash Infos, que je vous invite à parcourir. 
 

Je vous renouvelle ma cordiale invitation à venir nombreuses et nombreux le 14 janvier prochain, j’aurai plaisir à vous apporter des 

précisions sur tous les sujets d’actualité et à répondre à vos questionnements. 
 

En attendant de partager avec vous ce moment de convivialité, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous suggère de 

vous rapprocher à cette occasion, si le pouvez, des personnes isolées. 
 

Bonne fin d’année ! 
 

Marcel LANIER 

Maire 

 

La sécheresse 

 
Malgré l’humidité de ces derniers jours, la sécheresse 

reste malheureusement d’actualité sur notre territoire. 

C’est ainsi que Madame la Préfète a décidé (arrêté  
préfectoral du 28/10/22), de : 

• maintenir le bassin de gestion eaux souterraines 
«Dombes-Sud» en situation d’alerte renforcée 
• maintenir le bassin de gestion eaux souterraines 
«Dombes-Certines-Nord» en situation de vigilance. 
 
Toute la population est appelée à maîtriser sa  
consommation d’eau quotidienne, que ce soit dans le 
cadre d’usages particuliers ou professionnels. 
Il convient de strictement respecter les mesures prévues 
par l’arrêté préfectoral portant restrictions temporaires 
de certains usages de l’eau dans le département de 
l’Ain. Il en va de l’intérêt de tous : nous sommes tous 
concernés par cette ressource naturelle. 



Une cloche de l’église de la commune 
 a 300 ans !!! 

 

La personne en charge de l'entretien des cloches nous a confié 

qu'une des cloches de notre église fêtait cette année ses 300 ans ! 

Selon ses propos, cette cloche a résisté à la Révolution française, 

et n'a certainement pas été "fondue" pour faire des canons ou de 

l'armement grâce à sa petite taille. 

Il faut en effet savoir que 95 % des cloches "nées avant la 

révolution" dans les communes dont le nom commençait par 

"Saint" ont été détruites à la révolution. 

Les travaux 
 

Vous avez peut-être aperçu 

les agents en train de 

peindre au stade pour 

améliorer les 

locaux (buvette et 

vestiaire), mais aussi 

l’appartement du 2ème 

étage à l’école. 

Un peu plus tard, ils 

plantaient des arbres 

d’ornement au city park et 

aux Remparts, après 

l’aménagement de chemins 

doux et l’installation de 

tables de pique-nique. 

Dans quelques jours, ils 

planteront des pommiers de variétés rustiques (opération de la 

Communauté de Communes) aux Remparts. 

Le portail d’entrée de la gendarmerie a également été changé, 

avec amélioration du réseau pluvial. 

Quant aux volets de la mairie, ils ont été repeints et pour 

certains, trop abîmés, refaits. 

Recensement et agents recenseurs 
 

L'Insee organise chaque année le recensement de la population. 

Cette année, il aura lieu à Saint-Trivier du 19 janvier au  

18 février 2023. Cette opération, menée en partenariat avec les 

communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent 

sur le territoire français, quelles que soient leur origine et leur 

nationalité.  
 

Comment ça marche ? 

Un agent recenseur recruté par la mairie se présente chez vous 

(il sera muni d’une carte). Il vous remet vos identifiants afin de 

répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas 

répondre en ligne, aucun problème, la formule papier vous sera 

remise. Ensuite, c’est l'Insee qui travaille pour analyser toutes 

les données ! 

Ne soyez pas étonné.e d’être contacté.e par un (ou une) agent 

recenseur. N’hésitez pas à lui demander sa carte. 
 

Recrutement 

Nous sommes toujours à la recherche de 2 agents recenseur, 

n’hésitez pas à contacter la mairie au 04 74 55 88 11. Demander 

Corinne (secrétaire responsable du recensement). 

Gendarmerie de Saint Trivier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gauche à droite : 

Gendarme GRENIER, Chef DRUARD, Adjudante HIVERT,  

Brigadière Chef DILLSCHNEIDER et Gendarme BARBOT.  

Absent :  Gendarme adjoint volontaire PEREIRA 

Permanence du conseiller numérique 
 

Vous avez des difficultés avec le numérique ? Assistez aux 
permanences du conseiller numérique, de 14h00 à 16h30… ou 
moins longtemps si tel est votre désir ou votre besoin : 

• Vendredi 13 janvier 

• Vendredi 17 février ( au 1er étage Mairie) 

• Vendredi 17 mars 2023. 

Horaires de la poste 
 

L’agence postale, située au premier étage de la mairie (accès  
handicapé), est ouverte : 
 

• Le mardi :   de 09 h 00 à 12 h 00 

• Le mercredi :   de 08 h 30 à 12 h 00 

• Le jeudi :  de 09 h 00 à 12 h 00 

• Le vendredi :   de 15 h 00 à 18 h 00 

• Le samedi :  de 09 h 00 à 11 h 30 
 
Téléphone : 04.74.50.71.39 

La classe en 4 
 

Vous êtes né.e une année se terminant par un 4 ? Vous  

souhaitez rejoindre les conscrits pour les fêter en 2024 ? Alors 

vous êtes convié.e au tirage des rois, qui se déroulera le  

vendredi 6 janvier à 20 h 00 dans un foyer de la salle  

polyvalente.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter au  

06 59 19 24 39 ou par mail à conscritsdela4@gmail.com 



Octobre rose 
 

La commune s’est engagée durant Octobre rose, le mois de 

sensibilisation au cancer du sein. Elus, personnel communal et 

commerçants ont œuvré à une collecte de fonds au moyen de 

tirelires confectionnées et fournies par la Mairie. Elles ont été 

déposées chez les commerçants participants du village, qui ont 

répondu très favorablement à cette initiative. 

Cette collecte a été réalisée au profit de l’association « Courir 

pour elles » et a permis de récolter la somme de 271 €. Tout ce 

qui est donné est utilisé directement au profit des malades. 

Tout au long de ce mois, d’autres initiatives sportives réunies 

sous la bannière de « Courir pour Elles » ont eu lieu un peu 

partout. Il peut s’agir d’actions au sein des structures 

hospitalières comme des programmes d’activités physiques 

adaptées (APA), encadrées pendant la période de soins, et 

également des séances d’ostéopathie, de psychomotricité dans 

les unités de soins palliatifs, ... Mme Vaganay, représentante de 

Courir pour elles, nous a expliqué que les phases de traitement 

en soins palliatifs sont très lourdes. Les hôpitaux n’ont pas 

l’argent pour la prise en charge des séances d’ostéopathie ou de 

psychomotricité.  

Nous remercions toutes les personnes qui se sont impliquées 

pour cette organisation dans un délai très court et pour leurs 

dons. 

Source = ameli.fr : une femme sur huit développe un cancer du 

sein au cours de sa vie. Détecté tôt, le cancer du sein guérit 

dans 9 cas sur 10. C’est entre 50 et 74 ans que les femmes sont 

le plus exposées. 

La décision de s’engager dans une démarche de dépistage est 

un choix personnel : pour en savoir plus, vous pouvez 

consulter la page « Dépistage du cancer du sein - Avantages et 

inconvénients » sur le site e-cancer.fr. 
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Le repas du CCAS 
 

Le samedi 19 novembre, 

les anciens se sont 

retrouvés à l’Espace Jean 

Vial pour partager un 

beau moment de 

convivialité et échanger 

dans la joie et la bonne 

humeur. 

72 repas ont été servis 

par le traiteur de 

Chatillon-sur-

Chalaronne. « Le menu 

était excellent », nous ont 

assuré nos aînés.  

Patricia et Bruno ont 

réalisé l’animation. 

Suivant l’âge « c’était 

excellent car nous avons 

pu danser » ou « c’était trop fort » mais tous furent très satisfaits.  

Les dessins des menus ont été réalisés par les enfants volontaires 

fréquentant le périscolaire. Qu’ils en soient remerciés. 

Les Utingeois ont un incroyable talent ! 
 

 

 

Un jeune Utingeois ayant  

fréquenté l’école communale, 

Enzo Duffet, a remporté  

dernièrement le prix de Meilleur 

jeune talent en salle 2023, décerné 

par Gault & Millau, avec la note 

de 18/20. Habitué du monde de la 

restauration depuis l’enfance, il 

travaille désormais dans le célèbre 

restaurant de Collonges au Mont 

d’Or. 

 

Félicitations et bonne route ! 

Horaires de la mairie 
  

La mairie vous accueille :  

• Le lundi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

• Le mercredi : de 8 h 30 à 12 h 00 

• Le jeudi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

• Le vendredi : de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

• Le samedi : de 9 h 00 à 11 h 30. 
 
Attention : la mairie sera fermée le samedi 24 décembre et le 
samedi 31 décembre. 
 
Téléphone : 04 74 55 88 11. 

La chorale 
 

La troupe de Luth En Joie a repris ses répétitions, avec de  

nouveaux chants, que vous pourrez venir entendre à notre concert 

d'hiver annuel gratuit le samedi 21 janvier 2023. 

Nous vous préparons de nouveau un festival " boucan et  

tintamarre" les 2 et 3 juin 2023, avec concerts le vendredi soir, 

défilé dans les rues, animations de groupes locaux le samedi 

après-midi, et pour finir en beauté un karaoké où vous pourrez 

tous exercer vos talents de chanteurs. 

Nous espérons vous voir très nombreux à ces 2 rendez-vous, à 

vos agenda ! 

 



Comité de rédaction 
 

Marcel LANIER - Martine MOREL PIRON - Claire 
STREMSDOERFER -  Sébastien MERCIER - Fabien 
BOURGEY - Pascale GUICHARD  - Sandrine COMBRY 

Décès 
 

Le 9 octobre : BREVET Adèle (*) 

Le 22 octobre : BARDET Henri (*) 

Le 29 octobre : DESPRES Claudius (*) 

Le 1er novembre : GOIFFON Rémy 
   

(*) Maison de retraite 

Calendrier des fêtes 
Janvier 
Le 6 : Tirage des rois de la classe en 4 
Le 7 : Concours de pétanque 
Le 8 : Concours de belote des boules 
Le 14 : Vœux de la municipalité 
Le 15 : Concours de coinche du FCDB 
Le 17 : Don du sang espace Jean Vial 
Le 21 : Concert d’hiver de la chorale luth en joie  
Le 22 : Vente choucroute Tennis Club Utingeois 
Le 29 : Pot au feu du jumelage 
 
Février 
Le 5 : Concours de belote de la fanfare 
Le 26 : Vente de fromages sur réservation de la classe en 2 
 
Mars 
Le 4 : Carnaval du Sou des écoles 
Le 5 : Brocante des boules 
Le 18 : Retraite aux flambeaux des conscrits de la classe en 3 
Le 26 : Fête des conscrits de la classe en 3 

Tennis Club Utingeois (TCU) 
 

Le bureau du T.C.U est tout à fait satisfait de ce début de saison. 
Le nombre de licenciés est plutôt stable avec 69 inscrits (36 
adultes et 33 jeunes).  Nous avons organisé 9 cours de 1h30 et 2 
cours de 1h, soit 15h30 de cours réparties entre le mardi et le 
mercredi pour 5 groupes adultes et 6 groupes enfants. Cette 
année, suite au départ de notre moniteur David Girod, qui a 
rejoint un club plus important et surtout plus proche de son 
domicile, c’est Karl Jory qui assure les cours. 
La saison sportive a déjà commencé avec l’inscription de deux 
équipes hommes plus de 35 ans (l’équipe 1 monte en région et 
l’équipe 2 se maintient dans sa division départementale), 
l’inscription d’équipes jeunes et d’une équipe féminine en coupe 
des dames. D’autres compétitions se dérouleront tout au long de 
la saison, en particulier au mois de mai avec l’inscription 
d’équipes seniors hommes et dames. Avant cela, en point 
d’orgue, se tiendra notre tournoi qui réunit 140 compétiteurs 
pendant les vacances de printemps. Enfin, un tournoi interne qui 
permet de mixer jeunes et moins jeunes, se déroulera pendant les 
vacances d’été avec des finales en septembre. 
 

Mais au TCU il n’y a pas que la compétition qui compte et nous 
tenons à ce que la convivialité soit bien présente. Nous avons 
ainsi organisé une soirée autour du Beaujolais Nouveau, il y aura 
une petite animation de Noël pour les plus jeunes, notre 
traditionnelle vente de choucroute le dimanche 22 janvier, et le 
28 octobre, nous fêterons les 20 ans du club avec une soirée 
dansante. 
 

Évidemment, tout cela ne serait pas possible sans l’appui de la 
Mairie et du Conseil Municipal qui nous prête les terrains, la 
salle polyvalente et le club house. De plus, la réfection des 
terrains a eu lieu en 2022 avec un financement de la Commune, 
de la Région et du TCU et c’est une véritable réussite. C’était 
devenu nécessaire pour le confort et la sécurité des joueurs, mais 
nous remercions particulièrement notre Conseil Municipal 
d’avoir accédé à notre demande. 
 

A bientôt peut-être au cours de nos manifestations ! 

Carroméga 

Le Carroméga Club 
Caladois, par 
l’intermédiaire de son 
Président, Stéphan T, vous 
propose l'activité billard 
indien - dit carrom - depuis 
Septembre 2021 sur Saint-
Trivier-sur-Moignans. Jeu 
de pions technique et 
ludique, sur plateau, il 
s'adresse à un large public, 
mixte et familial pour une 
pratique en loisir et en 
compétition .  
Venez essayer ! Après une 
initiation rapide, venez 
jouer avec nous dans un 
esprit convivial. Nous 
jouons tous les mardis soir 

de 18h30 à 20h30 dans le petit foyer, Espace Jean Vial. 
 

Vous pouvez aussi nous rejoindre tous les 15 jours, les 
vendredis soir à 20h00 à Chaneins, au Bar 117, avec 
l'Association Des Jeux. 
Nous avons besoin de vous pour poursuivre l'aventure, n'hésitez 
pas à nous contacter !  
Vive le carrom ! 
 

Prendre contact :  Stéphan T : 06 27 35 89 14 ou 
carromega@yahoo.fr 

Troupe d’Ain soir 
 

Vous avez été très nombreux à venir applaudir les comédiens 
amateurs lors de présentation de « l’Amour de Job », et nous 
vous en remercions. Vos encouragements nous vont droit au 
cœur. 
Si vous désirez intégrer la troupe, rien de plus simple : contactez 
assez rapidement Martine Morel Piron au  06 84 48 07 27, ou 
suivez les actualités sur l’appli Panneau Pocket. 

Les classes en 2 
C'est ce dernier dimanche 
de Novembre que les 
conscrits de la classe en 
deux de Saint-Trivier ont 
choisi pour organiser leur 
deuxième matinale  
infernale. 
Une belle occasion qui 
vient clore une année 

déjà festive et forte en émotions. Les Remparts de la ville ont été 
pris d'assaut par les amis et riverains venus en nombre pour  
célébrer la convivialité. 
Au programme, vente de plateaux de charcuterie agrémentée de 
fromage. Le tout produit en local. Et, avec modération,  
accompagné d'un verre de Beaujolais nouveau. 
Forts de leur succès, les classards vous donnent d'ores et déjà 
rendez-vous l'année prochaine, le dimanche 28 novembre.  
Et bien sûr, n’oubliez pas, la vente de fromage (comté, morbier, 
raclette, tomme de Savoie, bleu de Gex, …) proposée par les 
aînés le dimanche 26 février à l’espace Jean Vial. Les  
commandes sont à passer pour le 3 février, dernier délai, et à 
déposer chez Martine Morel Piron. Les bons de commandes se 
trouveront à la boulangerie courant Janvier et auprès des  
classards. 



Les activités scolaires 

Vendredi 2 décembre, les enfants sont sortis de l’enceinte 
scolaire. 

Sous l’égide de Cuivres en Dombes et de la Communauté de 
Communes, les enfants des écoles ont rencontré pour la  
première fois Petreck et Laurent, avec qui ils participeront à 
un concert le 11 mai à l’espace Bel Air à Chatillon-sur-
Chalaronne, avec l’ensemble des écoles concernées par ce 
projet. 

C’est un projet annuel au sein de l’école maternelle et  
primaire. Les enfants devront, suivant leur niveau, apprendre 
des chansons créées spécialement par Petreck, et mises en 
musique par Laurent. 

C’est Gilles, l’animateur musical de la Communauté de 
Communes, rémunéré par la commune, qui se charge de 
l’apprentissage, avec bien évidemment le concours des  
enseignants dont l’aide est précieuse. Ensemble, ils  
permettront aux enfants une découverte d’un monde  
particulier et pourquoi pas créeront des vocations !!! A la fin 
du petit spectacle découverte (chants et conte), les enfants 
ont été très participatifs : après avoir fait connaissance avec 
Petreck et Laurent, ils se sont inquiétés de savoir à quel  
moment ils découvriront l’orchestre qui les accompagnera. 
Les enfants étaient ravis, comme en témoigne une jeune  
demoiselle de maternelle : « C’était très bien !». 

 

 

 

 

 

 

 

Le périscolaire 

Le club des Lousloups a mis en place « Le défi du mois » : 
chaque mois, un nouveau défi est proposé aux enfants durant 
une semaine.  

Pour ce mois de Novembre, après avoir parlé des tableaux de 
Paul Cézanne sur les natures mortes, la consigne était de 
créer selon son imagination et en équipe plusieurs natures 
mortes avec les objets imposés. Nous avons ainsi pu décou-
vrir de vrais artistes. Défi réussi !  

Dans le cadre du projet avec le CCAS de Saint-Trivier-sur-
Moignans, les enfants ont décoré les menus de Noël du 
CCAS.  

Une rencontre au Club des Lousloups aura 
lieu prochainement autour d'un chocolat chaud.  

Prochain projet en cours avec la Mairie : les enfants  
deviennent de vrais lutins, ils confectionnent les paquets de 
Noël qui seront accrochées dans les arbres du village. 

Une question sur votre logement ?  
Des juristes vous informent gratuitement ! 

 

L’ADIL de l’Ain, Agence Départementale d’Information sur 
le Logement, a pour mission de délivrer gratuitement des 
conseils juridiques, financiers et fiscaux sur le logement et 
l’habitat.  
Ses conseils, délivrés par des juristes spécialisés en droit 
immobilier, vous permettront de connaître et comprendre les 
règles applicables en matière de location, accession à la 
propriété, copropriété, droit de la propriété, ainsi que les 
aides à l’amélioration de l’habitat et la rénovation  
énergétique. 
Chaque année, l’ADIL de l’Ain délivre auprès d’un public 
varié (propriétaires occupants ou bailleurs / locataires /  
collectivités et acteurs du logement), plus de 13 500 conseils. 
Pour consulter l’ADIL, vous pouvez prendre contact avec 
leurs services au 04.74.21.82.77, ou adresser un mail à 
adil@adil01.fr, ou prendre rendez-vous auprès du siège et 
des permanences de proximité. 
 

Les services de l’ADIL sont ouverts sans interruption du 
lundi au jeudi de 9 heures à 18 heures et le vendredi de  
9 heures à 17 heures. 
 

ADIL de l’Ain 34 rue du Général Delestraint, 
01000 Bourg en Bresse 
Tel : 04.74.21.82.77  
Mail : adil@adil01.fr - Site internet : adil01.org 



Ain Domicile Service, un service d’Aide et Accompagnement à domicile de proximité 

 

L’association, présente sur l’ensemble du département de l’Ain, agit pour faciliter le quotidien des personnes sur leur lieu de vie, en 
respectant leurs choix et projets de vie. Des équipes de professionnel(le)s de proximité œuvrent au quotidien au domicile des  
personnes âgées, en situation de handicap ou fragilisées, quel que soit leur âge. L’association propose des interventions 7/7 jours 
24/24h grâce à 2 modes d’interventions. 

Notre ambition : permettre aux personnes, quelle que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie. 

Nos missions : 

• faciliter le quotidien des personnes à leur domicile 

• soutenir l’autonomie des personnes en encourageant leurs aptitudes 

• apporter de la relation humaine et favoriser le lien social. 
 
Avec nos aides à domicile, nous vous proposons : 

• un accompagnement à la vie quotidienne : aide à l’entretien du logement et du linge, garde d’enfants de plus de 3 ans, courses 
pour ou avec la personne aidée, aide à la réalisation de repas 

• une aide à la personne : aide à la toilette, à l’alimentation, à la mobilisation, aux déplacements du quotidien, … 

• un accompagnement pour des activités de loisirs et de vie sociale (promenade, jeux, …) 

• un service d’accompagnement véhiculé pour permettre de vous rendre à votre rythme à des rendez-vous ou activités 

• un accompagnement global, 7/7 jours 24/24 h. 

• des interventions ponctuelles pour soutenir les aidants, leur permettre d’avoir du répit 

• des actions de prévention.  
 
L’association propose 2 modes d’intervention, qui peuvent se compléter selon les besoins de chacun : 

1. Le service prestataire : l’association est employeur des aides à domicile 
2. Le service Ains’pire : le bénéficiaire est l’employeur des aides à domicile et délègue à l’association les démarches  

administratives (déclaration, fiches de paie, …). 
Ces 2 modes d’intervention sont cumulables et répondent à vos besoins. Nos collaborateurs vous accompagnent dans le choix du
(des) mode(s) d’intervention le(s) plus adapté(s) à vos besoins. Une rencontre à votre domicile, gratuite, sera réalisée afin de vous 
présenter l’association et vous proposer les solutions répondant à vos besoins. 

Contactez-nous pour en savoir plus au 04 74 21 42 52. 

Le FC Dombes Bresse retrouve le niveau régional ! 

Après une saison aboutie et maîtrisée de bout en bout, l’équipe fanion du FCDB retrouve le niveau régional (R3) et peut ainsi se  
mesurer aux équipes des départements de Savoie, de l’Isère, du Rhône, .... 

Avec la montée de l’équipe 2 des seniors et les titres de champions de l’équipe U18 et de celle des féminines, on peut parler d’une 
saison 2021-2022 faste. 

La saison 2022-2023, débutée en septembre, est pleine d’espoir à tous les niveaux. 

Avec un effectif d’environ 400 licenciés, toutes les catégories sont bien représentées et chacun, chacune profite du très bon travail 
réalisé par nos nombreux éducateurs. Deux nouvelles équipes ont été créées : une équipe U18 féminines et une de vétérans. 

Les premiers résultats sont encourageants, et nous vous invitons à venir soutenir tous nos joueurs et joueuses les jours de match. 

Avec un retour à une vie « presque normale », le FCDB peut à nouveau organiser ses manifestations après une période plus ou moins 
difficile. La prochaine manifestation du club se déroulant à Saint-Trivier-sur-Moignans sera le concours de coinche à l’Espace Jean 
Vial le dimanche 15 janvier 2023. Nous vous y attendons nombreux. 

Nous voudrions également remercier la commune de Saint-Trivier pour la mise à disposition des infrastructures et le coup de  
rafraîchissement apporté aux locaux du stade Claudius Joinin. 

Tous les membres du FC Dombes Bresse souhaitent aux Utingeoises et Utingeois de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente 
année 2023 ! 

 



VSDS innove en 2023 

VSDS Aide et Soins à Domicile, établissement d’aide et de soins à domicile, créé depuis bientôt 40 ans, intervient sur les  
départements de l’Ain et du Rhône. 

Après avoir traversé les périodes de confinement et de Covid, les salariés ont subi de plein fouet cette crise sanitaire et certains ont 
décidé de changer de cap. Face à ces départs inattendus, les équipes se sont mobilisées, soutenues par la fédération du domicile 
ADEDOM, et ont mis en place le vaste projet des Equipes à Responsabilité Elargies (ERE) au sein du Pôle Aide. 

Il s’agit d’un nouveau fonctionnement innovant, qui consiste à organiser les salariés du Pôle Aide en 6 petites équipes de 6 à 12  
salariés maximum. Chaque équipe a un territoire attitré, et est référente des bénéficiaires résidant sur ce territoire. 

Plus d’échange et de communication dans les équipes, c’est l’assurance d’une meilleure prise en charge, et moins de soucis pour la 
personne accompagnée : il n’a plus un salarié référent, mais une équipe référente, dont tous les membres connaissent parfaitement sa 
situation.  

Adresse :  
225 rue Louis Antoine DURIAT 
01600 REYRIEUX 
 
Renseignements et devis gratuit au : 04 74 00 35 17 - Mel : contact@vsds.fr 
 
Permanences : ST TRIVIER SUR MOIGNANS 
Mairie 1er étage  
01190 ST TRIVIER SUR MOIGNANS 
Tous les mercredis de 09h00 à 12h00 – Téléphone : 06 08 34 39 91 

Informations de la communauté de communes de la Dombes 

France Services et le CLIC,  

au service des habitants 

La structure France Services 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). 
Deux postes informatiques avec connexion à internet sont 
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 aidant, concernant leur quotidien et l’accès aux 
droits. C’est un guichet unique de proximité, un espace de 
concertation et de coordination des acteurs et partenaires  
gérontologiques du territoire (professionnels, bénévoles et 
élus) pour un accompagnement adapté. Il informe, oriente et 
conseille sur les démarches administratives et les droits de 
l’adulte âgé : aides financières (APA à domicile et en  
établissement, aides au logement, aides financières des 
caisses de retraite, aide sociale à l’hébergement, …),  
établissements accueillant les adultes âgés (hébergement tem-
poraire et permanent en EHPAD, accueil de jour, MARPA, 
résidences seniors, …), associations diverses (loisirs et  
culture, aide et écoute des familles, aide aux malades,  
bénévoles, …), accompagnement à la vie quotidienne 
(services d’aide 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. 

Un BAFA pour les jeunes de la Dombes 

Le BAFA est désormais accessible à partir de 16 ans. Une  
nouveauté qui permet d’ouvrir les possibilités, pour les jeunes, 
de travailler dans les accueils de loisirs. Pour faciliter leur  
formation, la Communauté de Communes de la Dombes a mis 
en place le BAFA citoyen. Cette formation se déroule sur le 
territoire de la Dombes. Grâce au BAFA citoyen, les jeunes 
accèdent à un métier épanouissant et diversifié, au plus près de 
chez eux. Pour la formation complète, le reste à charge n’est 
que de 200 euros (au lieu de 650 € environ). 

Plus d’infos : enfancejeunesse@ccdombes.fr ou  
04 74 61 96 86 

Pendant les vacances scolaires,  
pensez vacances sportives ! 

Le service commun Enfance Jeunesse de la Communauté de 
Communes organise des vacances sportives sur le territoire. Ces 
séances de sport, à destination des 10-17 ans, sont  
animées par un éducateur sportif et sont entièrement gratuites. 
Elles se déroulent sur les espaces sportifs (avec un repli en salle 
en cas de mauvais temps), en alternant sur les 36 
 communes. 

Retrouvez les informations concernant les vacances sportives 
sur le site internet ou les réseaux sociaux de la Communauté de 
Communes de la Dombes. 

Vacances de février : des stages multi-sports 
pour les enfants  

Du 6 au 8 février 2023, le service commun Enfance Jeunesse de 
la Communauté de Communes de la Dombes propose des stages 
multi-sports pour les enfants de 3 à 9 ans. Pendant trois jours, les 
enfants viennent découvrir et pratiquer plusieurs sports, encadrés 
par un éducateur sportif. Les cours se déroulent de 9h à 10h pour 
les 3-5 ans et de 10h à 11h30 pour les 6-9 ans. Inscriptions  
obligatoires auprès du centre social La Passerelle :  
accueil@cslapasserelle.fr ou 04 74 55 30 90. Et c’est gratuit ! 



Rénovez ! Vous êtes aidés ! 

Avec Dombes Rénov+, bénéficiez d’un accompagnement  
objectif et indépendant du début à la fin de vos travaux de  
rénovation énergétique. Recevez des conseils par téléphone,  
gratuitement, en composant le 04 74 45 16 46. 

Si vous souhaitez aller plus loin, et moyennant une participation 
financière de 150 €, Dombes Rénov+ peut se déplacer sur les 
lieux des travaux et vous proposer trois scénarios de travaux. Le 
dispositif vous accompagnera également dans l’analyse des  
devis, vous aidera au montage financier et à la recherche de  
subventions. 

Un fonds rénovation financé par la Communauté de  
Communes de la Dombes. 

Les propriétaires qui s’engagent avec Dombes Rénov+ pour  
effectuer des travaux de rénovation énergétique de leur habitation 
peuvent solliciter une aide financière de la Communauté de  
Communes. Cette aide locale, cumulable avec les aides  
nationales, vise à contribuer au financement des travaux, jusqu’à 
3 000 euros. 

Toutes les informations auprès de Dombes Rénov +  
au 04 74 55 16 46. 

Lutte contre le ragondin 
 

Les promeneurs ont peut-être déjà aperçu des cages aux 
abords des étangs. Installées par des piégeurs de ragondins, 
elles sont l’outil le plus efficace pour lutter contre cette espèce 
exotique envahissante. 

Un piégeage nécessaire 

Originaire d’Amérique du Sud, le ragondin a été importé en  
Europe au XIXème siècle pour sa fourrure. Depuis, les usines 
ont fermé et les ragondins ont été relâchés dans la nature. 
Mais ici, sans prédateur, ils profilèrent. Ce qui pose de  
nombreux problèmes. 

D’abord des problèmes écologiques : les ragondins détruisent 
la végétation aquatique, qui est indispensable pour la survie de 
nombreux insectes, oiseaux et poissons. Privées d’habitat, ces 
espèces disparaissent progressivement de Dombes.  

Ensuite, des problèmes sanitaires, car le ragondin propage une 
maladie appelée leptospirose, dangereuse pour l’homme. 

Enfin, il est également question de sécurité : le ragondin  
détruit les berges des étangs, avec un risque d’effondrement.  
Promeneurs, pêcheurs, agriculteurs, tous sont concernés par ce 
risque. Les jardins des habitations environnantes peuvent  
également être dégradés. 

Un piégeage compliqué 

Cette action en faveur de la préservation de la biodiversité est 
souvent méconnue. Résultat : les cages sont régulièrement  
dégradées voire volées. Ce qui rend le piégeage inefficace. 
Les lieux très fréquentés du public sont les plus touchés.  

Les pièges ne doivent pas être touchés. Surtout si un animal 
est capturé. Toutes les espèces non désirées à la capture sont  
soigneusement relâchées.  

Un piégeage coordonné 

La Communauté de Communes de la Dombes coordonne le  
piégeage sur plusieurs étangs afin d’avoir une action la plus  
efficace possible. Elle finance des cages qui sont ensuite  
prêtées aux piégeurs volontaires. Pour toute demande de  
renseignements, n’hésitez pas à contacter la Communauté de 
Communes de la Dombes : 
 

gestion-biodiversite@ccdombes.fr 


