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Le mot
des élus
Il y a quelques mois, nous nous
sommes engagés à être des élus de
terrain, afin de bâtir une commune
encore plus compétitive, plus solidaire
et plus dynamique.
Notre présence marque une nouvelle
étape dans la construction de SAINTTRIVIER-DE-COURTES. Pour lancer
cette dynamique, il faut une politique
de petits pas, mais des petits pas
concrets qui ne laissent aucun
habitant, aucun élu, aucun acteur
économique sur le bord du chemin,
tout en suscitant la participation de la
population à la vie de la commune.
Vous pouvez compter sur la
mobilisation du Conseil Municipal,
sur notre travail, notre ambition,
notre volonté commune, pour faire
de SAINT-TRIVIER-DE-COURTES,
une commune attractive en matière
de logement, de développement
économique et d’environnement.
Nous espérons voir apparaître dès
cette année 2015, les premiers
résultats de notre travail, pour montrer
qu’il existe un avenir pour SAINTTRIVIER-DE-COURTES et un avenir
pour les TRIVICOURTOISES et les
TRIVICOURTOIS...
Nous vous souhaitons une année riche
de projets et de réussites qui vous
apporte ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers, la réalisation de toutes
vos espérances.

Le mot du Maire
Janvier 2015, Le TriviCourtois n°2 est
chez vous. Bravo à la Commission et
bonne lecture à vous toutes et à vous
tous et puis bien sûr, Bonne Année
2015 ! Cette parution me permet
donc au seuil du nouvel an, de vous
renouveler mes meilleurs vœux pour
l’année 2015, après ceux déjà exprimés
lors de notre manifestation de
samedi soir.

ordre chronologique : l’ouverture
d’Intermarché Contact, l’inauguration
du Club-house du boulodrome, le
renouvellement du Conseil Municipal
dans une certaine continuité,
l’inauguration de l’installation des Ets
Gauthier, la rénovation de la Boucherie
avec l’installation de la Trivicourtoise,

Un début d’année c’est aussi
l’occasion de faire un zoom
rétrospectif sur celle qui se
termine, d’autant plus que
2014 a vu une nouvelle équipe
municipale se mettre au
travail, bien décidée à tenir les
engagements que nous avons
pris et que vous méritez,
en poursuivant dans la voie
ouverte par les membres de
l’équipe précédente.
2014, a été une année riche en
événements heureux et malheureux.
Nous avons regretté le départ de
proches, d’amis, et particulièrement
ceux de nos deux doyens : Madame
Emma Billoud, dont le mari a été Maire
de Saint-Trivier pendant plusieurs
mandats, puis Monsieur René BorjonPrivé, un ancien enseignant, actif
et précieux bénévole au sein de
nombreuses associations.
De même 2014, aura été le témoin
d’un grand nombre d’événements
marquants pour la vie de notre
commune. Chacun a son appréciation,
pour ma part je retiendrai dans un

la mise en service
de la fibre optique ouvrant l’accès au
très haut débit à une grande partie
de la commune, l’inauguration du
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
(PASA) à la Maison de Retraite,
l’organisation des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) par le SIVOS, le
départ du Père Billoudet et l’arrivée du
Père Le Bourgeois, le concert Celkilt,
les décorations de Noël dans le cadre
d’actions intergénérationnelles, entre
autres...
Pour 2015, je vous souhaite, ainsi qu’à
ceux qui vous sont chers, une très
Bonne Santé !

L’avancée des travaux
Plusieurs chantiers sont en cours sur le territoire de la commune. Ils
relèvent des activités économiques du secteur privé, (site TECHNI SERVICE
et GAMM Vert), des activités du secteur public (assainissement) ou encore
des infracstructures sportives. Tous ces chantiers modifieront le paysage
de la commune tout en améliorant les services offerts à la population.
Construction du nouveau
site de Techni Service
La société TECHNI SERVICE (vente de matériels
agricoles) était un peu à l’étroit dans son bâtiment situé
à Courtes, sur la route de Bourg, à l’entrée de Saint-deTrivier-de-Courtes. Elle a donc acheté un terrain à la commune de Saint-Trivier et a construit un nouveau bâtiment
près de la déviation. Des conditions météorologiques favorables ont permis une avance rapide du chantier.

RichesMonts. L’ancienneté de cette structure nécessite des travaux importants d’entretien et de mise aux
normes :
◗ Réfection du sol par décapage
◗ Nouvelle couche de gravier
◗ Barrières de sécurité autour des bassins
◗ Dispositif de brassage des boues pour le silo
◗ Echelle et plateforme de sécurité sur le silo
◗ Nouvelle clôture
◗ Busage de fossé
Le tableau électrique a été entièrement révisé en 2014.
C’est l’entreprise PIQUAND de Saint Amour qui a obtenu
le marché.
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Début de la construction du nouveau
magasin GAMM VERT
Les pelleteuses ont donné les premiers coups de godets
pour la construction du nouveau magasin GAMM VERT.
Située à proximité d’INTERMARCHE, l’enseigne GAMM
VERT bénéficiera d’une surface de vente un peu plus
importante que celle qu’elle possède actuellement. Il
sera plus facile également de se garer, le parking étant
contigu à celui du supermarché. L’accès se fera par le
parking d’INTERMARCHE. La fin des travaux est prévue
pour l’été 2015.

Travaux à la station d’épuration
de Roujus.
La station de Roujus date de 1975. Près de 350 raccordements y aboutissent dont celui de la Fromagerie

Le temps clément de cet automne a permis aux
entreprises qui interviennent sur le terrain d’Activités
Multisports, de respecter le calendrier d’avancement
des travaux et même, pour certaines, de prendre un
peu d’avance. Le gazon synthétique a été posé et les
mâts devant supporter les filets pare ballons ont été
implantés. Les bassins sont en cours d’aménagement
et un îlot a été créé au milieu du premier bassin pour
permettre aux oiseaux de se faire un petit coin bien à
eux. La voirie de desserte a été empierrée ; les réseaux
secs et humides enfouis.
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Actualités
« Trividanse » ! L’animatrice
Sophie Gilardi (professeure de
danses modernes, diplômée
d’état, instructrice Zumba), vous
propose des cours de Country,
Zumba Fitness à partir de 15 ans
et Zumba Kids, pour les plus
jeunes de 4 et 5 ans. Les cours
se déroulent à l’espace de la
Caronnière les samedis matin.
Pour tout renseignement ou
contact, rendez-vous sur le site :
sophiegilardi.zumba.com

X

LE
CONCOURS DE SOUPE
DES POT’AGÉS !
Une rencontre intergénérationnelle,
organisée par le Service
« Animation » de la Maison de
retraite et le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) a eu lieu
mercredi 19 novembre à la salle des
fêtes. Alors que les anciens et les
enfants participaient ensemble aux
mêmes animations, un concours de
soupe était lancé avec attribution
des louches d’or, d’argent et de
bronze. Plusieurs associations
avaient relevé le défi (huit en
tout !) Le Relais d’Assistantes
Maternelles, la Maison de retraite,
« Au plaisir d’apprendre », les élus
communaux , l’Ecole de musique,
les Patoisans, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
« La grange aux papillons ».
Bravo à la Maison de retraite qui
a remporté la louche d’or !

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
SUR LA COMMUNE
Depuis le 20 septembre dernier,
ça swing sur St-Trivier-de-Courtes
avec la nouvelle association

composition. Le règlement de voirie
va permettre au conseil municipal
ainsi qu’aux agents administratifs,
de répondre aux administrés de
la commune, lorsque surgissent
certains problèmes concernant
l’occupation du domaine public,
l’entretien des routes, des fossés,
des haies, etc... Ce document sera
très utile également pour les arrêtés
de voirie, demandes d’interventions
sur le domaine public par les
entreprises, alignements des
habitations, etc... Ce règlement est
consultable en Mairie aux heures
d’ouverture des bureaux. Il peut
également être téléchargé sur le
site officiel de la commune,
www.saint-trivier-de-courtes.com,
à la page « Mairie ».

DÉCORATIONS
DE FIN D’ANNÉE
DEUX NOUVEAUX
RÈGLEMENTS
Le Conseil municipal dans sa
délibération du 24 octobre 2014
s’est doté de deux nouveaux
règlements intérieurs. Le premier
organise la vie du Conseil
municipal, le second porte sur
la voirie. Le règlement intérieur
du Conseil municipal regroupe
les dispositions du Code général
des collectivités territoriales qui
organisent l’élection du Maire et
des adjoints, fixent les règles de vie
du Conseil municipal, établissent le
partage de compétence entre les
différents organes de la commune…
Ce document de référence pour
les acteurs locaux, contient par
ailleurs des dispositions propres au
fonctionnement de la municipalité
telles que l’énumération des
commissions, la définition de
leurs compétences et de leur

Pour les fêtes de fin d’année, la
commission municipale a privilégié
une « décoration verte » pour parer
notre village. Cette commission,
aidée par des habitants bénévoles,
a fabriqué des dizaines de paquets
cadeaux et de jolis rubans, afin
d’orner les sapins et les branches
floquées, disposés dans la Grande
Rue et sur les giratoires.
Le Service animation et les
résidents de la Maison de retraite
ont dessiné et peint plusieurs
sujets (traîneau, lutins, Père-Noël)
installés et visibles sur les ronds
points. Les enfants du Relais
Assistantes Maternelles et de la
Crèche ont également « mis la
main à la peinture » pour être
des acteurs de cette décoration
intergénérationnelle...
Des Pères-Noël et des bonhommes
de neige gonflables, placés près
des commerces, ont complété
ces animations de festivités de fin
d’année.

La cérémonie du 11 novembre,
commémorant l’armistice de la
guerre de 14/18 signé dans la
forêt de Rotondes à Compiègne
(Oise) revêtait cette année un
caractère exceptionnel.

Etat civil
NAISSANCES
MATHON Soren
MOUTON Louane
DÉCÈS
• SALLET Edmond, 88 ans décédé
le 6 juillet
• RIBOLLET Ginette, épouse GUYENNON
88 ans décédée le 10 juillet
• BORJON-PRIVE René, 96 ans décédé
le 20 juillet
• DANANCIER Roland, 62 ans décédé
le 25 juillet
• CHAVANEL Robert*, 79 ans décédé
le 16 août
• BERTHAUD Odile, 83 ans décédée
le 21 août
• ROZIER Gilbert, 89 ans décédé
le 2 septembre
• MONIMOT Berthe, épouse MONIMOT
95 ans décédée le 20 septembre
• PRUDHON Monique, épouse KUTTEL
78 ans décédée le 26 octobre
• JANNODET Gaston*, 83 ans décédé
le 27 octobre
• MARPAUX Dominique*, épouse TOUGARD
70 ans décédée le 28 octobre
• GUIDARD Joanny*, 75 ans décédé
le 28 octobre
• NUGUES Jules*, 91 ans décédé
le 2 novembre
• GUICHON Denise, épouse BERTHET
80 ans décédée le 4 novembre
• PONCIN Marie*, épouse BILLOUD 103 ans
décédée le 19 novembre
• MALIN Suzanne*, épouse THEVENET
90 ans décédée le 21 novembre
• MOREL Marie*, épouse COULON 100 ans
décédée le 26 novembre
• CHOSSAT Lucie*, épouse CHOSSAT 91 ans
décédée le 4 décembre
MARIAGE
• MOREL Stéphane et PIRAT,
Nathalie le 26 juillet
• MOREL Nicolas et PONCET,
Emilie le 9 août
• BRIDON Henri et DUSSAU
Marie Françoise le 16 août
• MAITRE Vincent et BERSCHEID
Elodie le 23 août
* dont les résidents de la maison de retraite

C’est en effet, le 1er août 1914
qu’était lancé l’ordre de mobilisation
générale, ouvrant ainsi l’un des
épisodes les plus douloureux de
l’histoire du 20e siècle.
Saint-Trivier-De-Courtes a rendu
hommage à ses administrés
« morts pour la France ». Après
la lecture du discours officiel, les
noms de 72 poilus résonnaient dans
la bouche des élèves de l’école
primaire. Ces derniers chantaient le
premier couplet de l’hymne national

repris par l’ensemble harmonique.
Le cortège s’est ensuite dirigé
vers la salle des fêtes où le Maire
invitait la population à découvrir
l’exposition organisée sous l’égide
d’une commission composée de
Christian Perrin, Célestine Bouilloud,
Noël Mallinjoud, Eric Darbon,
Agnès Bonnand. Cette exposition
temporaire retraçait l’histoire des
72 poilus de la commune tombés
sur les champs de bataille de l’Est
et du Nord de la France. Les fiches
individuelles constituées pour cette
exposition ont été reliées et sont
consultables à la bibliothèque.
Sans compter le grand nombre
de personnes venues lors de son
inauguration, l’exposition a accueilli
108 visiteurs.

Cela s’est passé en 2014
sur notre commune
POLITIQUE ET ADMINISTRATION
Nouveau Conseil municipal. Michel
BRUNET est réélu Maire. Arrivée
de Laurine VERNAY, Secrétaire
générale des services. Naissance du
journal communal Le TriviCourtois.
Arrivée de Monsieur FOURNEL,
Proviseur du collège.
Arrivée de Jean-Noël SOCHET, Chef
de Centre d’Incendie et de Secours.
Création du groupement paroissial
Montrevel - Attignat - Saint-Trivierde-Courtes.
Arrivée de Monsieur PERDRIX,
correspondant du journal « Le
Progrès » (couverture des
manifestations sportives, culturelles
et de loisirs, chronique locale et les
annonces).
TRAVAUX ET INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES
Ouvertures des travaux de
construction du terrain multi
activités sportives.
Réaménagement des logements de
la cure. Création de deux nouveaux
appartements au foyer logement
(1 T1 Bis et un T2).
Fibre optique. Les foyers éligibles
peuvent se raccorder.

ÉCONOMIE
Ouverture du supermarché
« Intermarché Contact ».
Ouverture de la boucherie « La
Trivicourtoise ».
Installation des Ets GAUTHIER
(Machines agricoles) dans l’ancien
garage Billaudy. Ouverture chantier
Techni Service à Courbasse.
Ouverture chantier Gamm Vert dans
la ZA Les Platières.
Le Petit Casino devient Leader
Price.
Un espace de relaxation « Les
Mains de Marie » ouvre Route de
Chalon.
Les assurances « AXA » s’installent
dans la Grande Rue.
MANIFESTATIONS ET
VIE ASSOCIATIVE
Nouvelle formule de la Fête
Patronale sur trois jours : courses
cyclistes en semi-nocturne autour
du « centre village », dès le
vendredi soir.
Première édition de « l’Agriculture
en Fête » (ex Foire Expo).
Concert de CELKILT au gymnase.
Journée intergénérationnelle
« Les Pot’Agés ».

