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Le mot
des élus
Revenons sur Le TriviCourtois :
15 lettres comme 15 élus avec
pour chacun leur caractère, leurs
compétences, leurs qualités et leurs
défauts.
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Voilà ce que nous vous proposons
tout au long de notre mandature.
Nous espérons vous mériter.

Le mot du Maire
Mes premiers mots de
remerciement dans ce premier
numéro du Trivicourtois vont
à l’équipe de la Commission
municipale de communication.
Cette dernière a réussi l’exploit,
en quelques mois après notre
installation à la mairie, de
concrétiser notre promesse
électorale de travailler à mieux
vous informer, en réalisant ce
n°1 qui se veut être un point de
repère de la vie à Saint-Trivier-deCourtes. Nous nous engageons à
vous présenter un numéro tous
les quatre mois, dans lequel vous
trouverez des informations sur la
vie municipale, mais également
des enquêtes et des consultations
afin d’échanger et de connaître vos
avis et vos attentes ; le but étant
d’être interactifs avec vous, dans le

cadre d’un véritable service public
de communication. Ces quelques
mots me permettent aussi de vous
saluer toutes et tous à l’aube de ce
mandat municipal. Les élections
sont passées , la démocratie a
permis à chacun de s’exprimer.
Nous sommes au pied du mur pour
bâtir la « maison » Trivicourtoise et
procurer à chacun du bien-être dans
sa vie quotidienne. Malgré la crise
qui nous touche de plein fouet nous
devrons à notre échelle, trouver les
solutions pour conserver nos acquis,
pour aider ceux qui sont, malgré eux
en difficulté, tel est le challenge que
nous devons réussir avec et pour
tous. La solidarité et l’attention sont
nos mots d’ordre pour les actions
que nous entreprendrons.
Bonne lecture et bonne rentrée !

Travaux et projets en cours
Au cours de ce début de mandat, la municipalité s’est attachée à sécuriser
la circulation de la rue des Carrons. L’équipe de rédaction vous en livre les principales
nouveautés. Le projet de création d’un terrain multisports par la Communauté de
Communes devient quant à lui, une réalité. L’embellissement du centre-bourg sera
au cœur de nos réflexions dans ces prochains mois.
Aménagement de la rue
des Carrons
Pour sécuriser le passage des piétons le long
de la rue des Carrons, la commune a fait poser par ses
agents techniques des potelets, afin de délimiter un
piétonnement de 1,50 m de large, conforme à la législation accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Ces potelets sont équipés d’un pommeau peint en
blanc, afin de permettre aux personnes malvoyantes,
de repérer ce passage piétonnier.
La rue des Carrons se trouve retrécie. Une signalisation
par panneau, conforme au Code de la Route, a été mise
en place.

Véhicule communal
Récemment, la commune s’est dotée d’un véhicule
à fonction « empiroll », permettant aux employés
communaux de travailler sur plusieurs chantiers.

Ce véhicule a été acheté d’occasion, 25 000 euros, avec
reprise de l’ancien, au garage Guillemaud.

Abords de l’église
La municipalité souhaite embellir les abords de l’église
et mettre en valeur son patrimoine architectural. Parmi
plusieurs projets, la création d’un théâtre de verdure est
sans nul doute, le plus ambitieux. Cet aménagement,
associerait la puissance de la pierre à la poésie de la
végétation. Alors, pourquoi pas ?

L’espace des enfants
Pour ses vingt ans d’existence, la bibliothèque
municipale s’est offert un lifting... L’agencement a été
entièrement repensé et réaménagé par l’équipe des
bénévoles de la bibliothèque.

Projet terrain multi activités
La commune de Saint-Trivier-de-Courtes a vendu à la
Communauté de Communes, un terrain de 14 746 m²,
afin que celle-ci puisse y aménager un terrain multi
activités sportives de plein air. Il sera équipé également
d’une piste d’athlétisme de 250 mètres.

Les arrivées et les départs
au 1er septembre 2014
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Arrivée du lieutenant Jean-Noël SOCHET (il remplace
le Lieutenant Hervé HUTIN) chef du Centre d’incendie et
de secours de Saint-Trivier-de-Courtes.
Départ du Père Raymond BILLOUDET. Création d’un
groupement paroissial (comprenant les groupements
paroissiaux de Montrevel-en-Bresse, Attignat et SaintTrivier-de-Courtes). L’Abbé Pierre Le BOURGEOIS est
nommé Curé. Il sera assisté du père Léandre NGOUABI
ELENGA et de l’Abbé BAUDOUIN d’ORLÉANS.
Arrivée de M. COMPAGNON coordinateur du T.E.P. Il
sera chargé de l’animation des Temps d’Activités Périscolaires.
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Au collège, Madame GARCIA Marie-Rose sera la
nouvelle Principale. Sa date d’installation n’est pas
encore connue. M. FOURNEL Sébastien assurera l’intérim.
Madame GIEL Laura sera la nouvelle gestionnaire.

Clin d’œil sur
					les Commissions
Le nouveau conseil municipal s’est rapidement mis en place pour
poursuivre les actions déjà initiées et pour développer des actions
novatrices grâce au travail des différentes commissions. Parmi elles, la
commission « communication » dirigée par Yves Bernard, premier adjoint.
Commission
communication
Le rôle de la Commission
communication
composée de 10 élus
est de permettre, aux
habitants, aux futurs
résidents mais également
aux touristes, de trouver
tous les renseignements
possibles sur notre
village et son actualité.
La Commission a
commencé par recenser
les outils déjà en place.
Au vu de ce constat,
le premier travail a été
d’harmoniser le visuel
des différents supports
existant autour du
logo de Saint-Trivierde-Courtes. Le logo

permettra ainsi
à chaque Trivicourtois
de reconnaître
l’empreinte de son
village. Le site internet,
le panneau lumineux et
le nouveau journal « Le
Trivicourtois » offrent
à chaque habitant une
information complète sur
Saint-Trivier-de-Courtes.
« Le Trivicourtois »
est notre rendez-vous
régulier dans lequel,
le Conseil Municipal
présente ses actions.
Il se veut à la fois
concis et transparent.
Soulignons le dynamisme
de cette commission,
qui trouve son équilibre
entre création et
réflexion.

Une nouvelle
secrétaire de mairie

Logo, site internet, panneau
lumineux... offrent à chaque habitant
des informations complètes.

Actualités
UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Depuis le 2 juin dernier, Laurine Vernay est notre nouvelle
Secrétaire Générale de Mairie. Originaire de l’Ain (Grièges), elle
a depuis longtemps tissé son parcours universitaire et professionnel
pour intégrer la fonction publique territoriale. Faisant l’interface
entre les élus, les administrés, le personnel et toutes les institutions
annexes, elle est au fait de tous les dossiers et reçoit toutes les
demandes. Accessible pendant les horaires d’ouverture de la Mairie
mais joignable aussi par téléphone de 14 h à 17 h 30 ou encore par
courriel : sttrivier.decourtes@wanadoo.fr

Présentation des élus

NAISSANCES
Athénaïs MATHY MARILLET, le 16/01/2014
Maxime Guillaume BADIN, le 14/02/2014
Sorene MATHON, le 09/07/2014
Louane, Désirée MOUTON, le 20/07/2014
DÉCÈS*
• Mme Gabrielle Andrée BERNARD,
née à Bourg-en-Bresse, le 8/06/1931
• Mme Marie Mélina ANDRE,
née à Servignat le 5/02/1913
• Mme Lilette Paulette Léa TROMPILLE,
née à Vernoux le 18/03/1920
• Mme Hélène Marthe FION,
née à Cormoz le 26/08/1925
• Mme GARNIER Claudia,
née à Chalamont le 19/04/1926
• Mme Maria Paulette MOINE, née à
Saint-Nizier-le-Bouchoux le 18/11/1926
• M. Ahmed BEN EL OUALI,
né à Meknès en 1937
• M. Felix Auguste BESSARD,
né à Lescheroux le 23/07/1909
• Mme Marie-Louise Fernande RAY,
née à Courtes le 15/04/1920
• Mme Armande MARCHAND,
née à arbigny le 11/03/1927
• M. Albert BUATHIER, né à Marsonnas
le 14/12/1929
• Mme Marie-Madeleine CHASTEGNET,
née à Landiras le 25/02/1915
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Etat civil

MARIAGE
• Franck DEMERLE et Alexandra CHAZEAU
le 19/04/2014
• Pierre Albert JOUVENT et Claire
PAQUELET le 26/04/2014
• Benjamin GUEGAN et Camille MARCELOT
le 21/06/2014
* dont les résidents de la maison de retraite

Premier rang de gauche à droite :
Gilles Peysson, Séverine
Aubry-Capoulade, Agnès
Bonnand, Michel Brunet,
Françoise Pirat, Christine Favier,
Corinne Le Dault-Gérat, Jean-Yves
Bouilloud.

Deuxième rang de gauche
à droite :
Marie-Claire Douay, Noël
Mallinjoud, Christian Perrin,
Eric Darbon, Yves Bernard,
Sébastien Mansion-Berjon,
Christelle Bertolotti.

Fête du Vincuit
Dimanche 5 octobre se
déroulera la 42ème édition de
la fête du Vincuit à la Ferme
Musée de la Forêt.
Le vin cuit est composé de
poires, de pommes et de sucre,
cuits pendant une vingtaine
d’heure dans des chaudrons en
cuivre. Cette fête traditionnelle
réunit les villageois pour
« plumer » (éplucher)
« écarter » (découper en
quartiers) puis vanler (remuer) le
mélange, à l’aide d’un pétouillon.
Une fois cuite, la préparation est
conditionnée dans des pots puis

vendue. Il ne faut pas hésiter
à venir participer à cette fête
en qualité de bénévole. Pour
cela il vous suffit d’appeler la
Communauté de communes au
04 74 30 77 41.

Dates à retenir
VENDREDI 3 OCTOBRE

Communauté de Communes du canton de
Saint–Trivier–de–Courtes

Plume du Vincuit
13 h 30 à la Ferme-Musée de la
Forêt
DIMANCHE 5 OCTOBRE

Communauté de Communes du canton de
Saint–Trivier–de–Courtes

42E FETE DU VINCUIT
14 h à la Ferme-Musée de la Forêt

WEEK-END DU 11 ET 12 OCTOBRE
ADAPEI de l’AIN

Opération Brioches
8 h 30, vente devant la Mairie
DIMANCHE 15 OCTOBRE
Réunion de préparation du
calendrier des manifestations 2015
MARDI 11 NOVEMBRE
Municipalité

Commémoration Armistice
11 h 30, dépôt d’une gerbe

au monument aux morts, vin
d’honneur suivi d’une exposition
à la salle des fêtes
SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Amicale de Sainte–Agathe

TÉLÉTHON
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Comité des fêtes

Marché de Noël
À partir de 8 heures dans la
Grande rue

