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Le mot du Maire
J’espère que vous avez passé un
bon été. C’est avec plaisir, que je
prends la plume pour écrire ce
mot du Maire pour le « Trivicourtois »
N° 17, notre quadrimestre d’information
municipale.
Un numéro qui prend la suite du travail
de l’ancienne commission qui a lancé
ce bulletin en 2014 et réussi à produire
les 16 numéros du précédent mandat.
J’espère que vous les récompenserez de
leur travail, de leur passion, en lisant et
en trouvant une source intéressante et
utile d’infos sur la vie de votre commune.
Une information qui n’est pas déformée
par la rumeur publique !

Les nouveaux élus, avec les anciens, vous
assurent qu’ils poursuivront ce travail
avec les mêmes intentions, à savoir celles
d’informer objectivement pour créer de
l’intérêt à suivre la vie communale, une
vie qui doit intéresser tout le monde, et
d’espérer que cette information objective et
indispensable puisse mettre les initiatives
des uns et des autres au profit de l’intérêt
général.
Depuis le dernier numéro, nous avons tous
eu à vivre un certain nombre d’événements
qui nous ont tous impactés plus ou moins
et je me dispenserai de les commenter,
pour vous laisser le soin d’avoir vos propres
analyses, sachant que l’arbitre sera le
futur qui nous attend...

Cependant, je ne résiste pas à nommer
ceux qui m’ont le plus marqué :
◗ l’incendie qui a entraîné la destruction
du clocher de notre église ;
◗ les péripéties des élections municipales
et intercommunales ;
◗ la crise sanitaire avec la Covid 19 ;
◗ l’ouverture de l’aire de camping-car
sous le label Camping-Car-Park, rue
de la Gendarmerie ;
◗ la modernisation remarquable de
l’Espace de la Carronnière par CA3B ;
◗
l e lancement d’une unité de
méthanisation grâce à l’esprit de
>>>>

>>>>
coopération de huit de nos
exploitants agricoles ;
◗ la réalisation d’un important
programme d’extension du
ré s e a u d ’a s s a i n i s s e m e n t
(La Surange, Roujus) décidée par la
commune, avant la prise de cette
compétence par la Communauté
d’Agglomérations du Bassin de
Bourg-en-Bresse, le premier
janvier 2019. C’est un grand pas
vers la mise en conformité de notre
schéma d’assainissement adopté
avec le PLU de 2007 ;
◗ e t aussi, l’installation d’un
authentique artisan à la boucherie
La TriviCourtoise, Olivier Billet...
Je n’oublierai pas la mobilisation et
la compréhension de tous pour faire
face aux obligations et contraintes
qui nous ont été, et qui nous sont
imposées, pour espérer un jour,
retrouver un mode de vie plus
proche de nos envies...
Malgré ces perturbations, je
veux signaler aussi, l’avancée de
nombreux dossiers en cours qui
devraient aboutir à concrétisation,
à plus ou moins brève échéance. Ils
aboutiront, comme promis durant
la campagne électorale, à force de
travail, de compétences associées,
d’expériences partagées et, bien
sûr, de volonté commune à préparer
le devenir de notre bassin de vie,
celui d’un territoire de proximité
respectueux de ses spécificités.
Je ne manquerai pas, à l’avenir,
de vous entretenir de points
particuliers et divers, qui font
aussi la raison d’aimer et d’agir
pour notre commune et notre
bien à tous. Une commune pour
laquelle nous sommes nombreux
(pas suffisamment peut-être encore)
à mesurer le potentiel et à apprécier
le dynamisme
Prenez bien soin de vous et des
autres,
Votre Maire.
Michel BRUNET

Votre nouvelle équipe
Avant tout, nous espérons que vous et vos familles êtes en
bonne santé et que vous n’avez pas trop à souffrir de cette
grande parenthèse liée à la COVID-19 qui a mis notre pays
et la planète entière à genoux...
Depuis le 23 mai, 4 élus sortants et 11 nouveaux élus composent le
conseil municipal. Nous remercions les habitants de Saint-Trivier de leur
citoyenneté et de leur confiance. C’est important d’être légitimé.
Ce résultat a surtout comme principale conséquence de nous rendre
encore plus redevables vis à vis de vous tous. Nous nous engageons à
mettre en œuvre tout le dynamisme et la rigueur nécessaires à l’intérêt
de la commune.
Un projet ne doit pas être une promesse mais une tâche à accomplir.
Plus qu’un état d’esprit, cela doit être une règle que nous nous imposons...
Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Conseil municipal
Le nouveau conseil municipal est en place depuis le 23 mai. Elu le 15 mars,
son installation a été reportée pour cause de pandémie et de confinement.
Il est composé de 11 nouveaux élus et quatre élus sortants :
◗M
 aire Michel BRUNET,
◗P
 remier adjoint, Yves BERNARD
◗D
 euxième adjointe, Françoise PIRAT
◗T
 roisième adjoint, Joël CORDENOD

Visite d’un parc éolien
Dans le cadre du développement du projet éolien
SOULLY D’AIR, la Compagnie de Navigation du
Rhône (CNR) souhaite vous inviter à la visite
du parc éolien des Sources du Mistral sur les
communes de Sacquenay et Chazeuil en Côte
d’Or, le samedi 19 septembre 2020.
Trajet en car depuis Saint-Trivier-de-Courtes,
départ prévu à 8h et retour vers 15h30.
Le nombre de place est limitée en raison du
protocole sanitaire à appliquer.
Cette visite est ouverte à tous !
Collation offerte à midi par la CNR
Inscrivez-vous en indiquant le nombre de
personnes souhaitant participer à cette visite :
- mail SoullydAir@EolienCNR.fr
- ou sur le site https://SoullydAir.EolienCNR.fr
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municipale
Monsieur le Maire
Michel BRUNET

Premier adjoint
Yves BERNARD

Deuxième adjoint
Françoise PIRAT

Troisième adjoint
Joël CORDENOD

Conseillère
Valérie CLAIN

Conseiller
Christian REYNAUD

Conseillère
Johana VEYRAT

Conseiller
Philippe MARCON

Conseillère
Catherine MOREL

Conseiller
Christophe DISSES

Conseillère
Françoise VELON

Conseillère
Delphine LAVIGNE

Conseillère
Christine FAVIER

Conseiller
Sébastien PUGET

Conseillère
Aurélie CHARDARD

Les commissions
Commission commerce, économie,
contrats (baux, assurances,
abonnements), finances,
autorisation occupation domaine
public, relation avec la presse,
relations extérieures
◗M
 onsieur le Maire Michel BRUNET
◗B
 ERNARD Yves
◗F
 rançoise PIRAT
◗ Joël CORDENOD
◗D
 elphine LAVIGNE
◗S
 ébastien PUGET
Commission urbanisme,
communication, voirie urbaine,
police, sécurité, propreté, gestion du
personnel technique, manifestations
locales

◗A
 djoint délégué : Yves BERNARD
◗F
 rançoise PIRAT
◗ Joël CORDENOD
◗C
 hristian REYNAUD
◗C
 atherine MOREL
◗V
 alérie CLAIN
◗C
 hristophe DISSES
◗ Johana VEYRAT
◗P
 hilippe MARCON

Commission affaires sociales
(C.C.A.S), relation avec les
associations, marché, location de
salles, équipement, intendance,
animations
◗A
 djointe déléguée : Françoise PIRAT
◗Y
 ves BERNARD
◗ Joël CORDENOD
◗D
 elphine LAVIGNE

◗C
 hristine FAVIER
◗C
 atherine MOREL
◗C
 hristian REYNAUD
◗V
 alérie CLAIN
◗F
 rançoise VELON
◗ Johana VEYRAT

Commission bâtiments, chemins
ruraux, cimetière, environnement,
suivi projets et travaux
◗A
 djoint délégué : Joël CORDENOD
◗Y
 ves BERNARD
◗F
 rançoise PIRAT
◗C
 hristine FAVIER
◗C
 hristophe DISSES
◗C
 hristian REYNAUD
◗ Johana VEYRAT
◗S
 ébastien PUGET

Infos Agglo
Travaux d’assainissement
rue du Stade
La rue du Stade, située en zonage d’assainissement
collectif, a bénéficié d’une extension du réseau d’eaux
usées. Le nouveau collecteur, connecté à la station
d’épuration toute proche permet de raccorder les
habitations individuelles ainsi que le complexe sportif.
C’est un grand pas dans la mise en conformité de notre
schéma d’assainissement adopté par le Plan Local
d’Urbanisme de 2007.
Les travaux ont été effectués par l’entreprise PETITJEAN
de Cuisia dans le Jura. Ce projet, initié par notre
commune a été suivi et réalisé par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Bourg en Bresse dans le
cadre du transfert de compétence en date du 1er janvier
2019.

Travaux à l’Espace Carronnière
Les travaux engagés par la Communauté
d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le
site de la Carronnière à Saint-Trivier-de-Courtes sont
terminés.
L’Espace de la Carronnière a été rénové, notamment
en ce qui concerne l’isolation et la mise aux normes
d’accessibilité. La salle de musique a bénéficié de
travaux supplémentaires pour assurer une meilleure
acoustique. La halle a subi des modifications sur son toit
dont une petite partie a été rehaussée. Un coin cuisine
et sanitaires a par ailleurs été installé.
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Du côté du parking, 21 places de stationnement ont été
créées et le chemin piétonnier entre la halle et le parking
est prolongé.
Pendant les travaux, l’accueil du pôle territorial était
assuré à deux pas au 68 route de Chalon dans le même
bâtiment que l’ADMR.
Les agents ont retrouvé les locaux rénovés. Toutes les
associations qui utilisent le bâtiment ont pu réintégrer
progressivement les locaux, suivant leurs possibilités.
Les permanences proposées par le CIDFF, la Mission
locale jeunes sont à nouveau accueillies à la Carronnière.

Caméras au stade du Fayolet
Le stade multi activités sportives situé rue du Champ
de La Jeanne est le théâtre depuis quelques mois de
multiples incivilités. La Communauté d’Agglomération
du Bassin de Bourg-en-Bresse, propriétaire du site, a
fait installer fin juillet deux caméras qui permettent de
surveiller le stade et le bâtiment des vestiaires.

Actualités
Aire de Camping-Car Park
La commune a ouvert le 23 juin son aire pour campingcars sous le label Camping-Car Park, située au cœur du
village, entre le gymnase et la gendarmerie.

Le bâtiment se situe entre le Crédit-Agricole et la maison
de Madame PERRIN dans la Grande Rue de Saint-Trivierde-Courtes. Il avait été classé en péril imminent par un
expert et avait subi des travaux de consolidation.
La mairie a fait l’acquisition de ce bien en 2018. Afin de
parer à tous risques d’effondrement de la partie arrière
de cet immeuble, située rue de l’Ancien Collège, les
travaux de démolition ont été confiés à la société BAJAT
pour un montant de 24 478,00 HT.

Fleurissement

Cette aire intègre tout le confort nécessaire à l’accueil
des camping-caristes : bornes électriques, points d’eau
avec vidange ainsi que la sécurité de tous grâce à la
vidéo surveillance. L’aire est éclairée avec des réverbères
solaires. Un mot de bienvenue a été peint sur le sol par
notre artiste local Christian REYNAUD.
L’accès se fait par la rue de la Gendarmerie et une
signalétique spécifique a été mise en place pour
permettre de trouver facilement l’aire. Un panneau avec
les coordonnées des commerçants et autres services
a été placé à l’entrée du site pour inviter les visiteurs à
consommer local. Tout est fait pour que ces voyageurs
soient au calme et satisfaits de leur séjour, afin de les
revoir passer par chez nous.
Le montant total des travaux est de 146 706,20 €
subventionnés à hauteur de 40 803,48 € par le Conseil
Départemental et l’État.

Démolition d’une partie
de l’immeuble Cavillon
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Le 15 juillet a eu lieu une Assemblée Générale
extraordinaire du Comité de fleurissement.

résident,
De gauche à droite : Mr Georges BUELLET, l’ex-p
Mr Philippe MARCON, le nouveau président.

Cette réunion était la dernière sous la Présidence de
Georges BUELLET, démissionnaire. Gérard SELLIER
secrétaire et Geneviève CHEVALLIER trésorière ont
également démissionné.
Deux nouveaux membres ont intégré le comité de
fleurissement lors de cette réunion. Il s’agît de Monsieur
Philippe MARCON et de Monsieur Christian REYNAUD.
Monsieur MARCON s’est porté candidat au poste
de Président et a été élu à l’unanimité. Les postes
de secrétaire et trésorier seront attribués lors de la
prochaine réunion provoquée par le Président.
Madame Françoise PIRAT a remercié Messieurs BUELLET
et SELLIER et Madame CHEVAILLER pour leur travail
ainsi que tous les bénévoles qui ne ménagent pas leur
peine pour fleurir la commune.

L’église de Saint-Trivier-deCourtes perd son clocher

Départ en retraite
de Patrick JOLY

Stupeur le dimanche 1er Mars lorsque les Trivicourtois ont
vu le clocher de leur église en proie aux flammes. Cela leur
rappelait les images impressionnantes de Notre-Dame-deParis ! L’église, du 14e siècle, est classée à l’inventaire des
monuments historiques. Son clocher est l’un des rares du
département à être antérieur à la Révolution

Fin août 2020, Patrick JOLY, agent technique de la
commune, a pris une retraite bien méritée
En 1974, Patrick a débuté sa carrière professionnelle à
14 ans en préapprentissage, puis 1975 en apprentissage à
l’entreprise de maçonnerie Georges MOULON en alternance
avec l’école. Il est ensuite employé comme ouvrier maçon

L’intérieur de l’église datant du XIV° siècle, n’a subi aucun
dégât mais une cloche est restée suspendue dans le
beffroi alors que la seconde a éclaté en 3 morceaux. Fort
heureusement, le triptyque inestimable, restauré, est
exposé au Musée de Brou. D’autres objets de valeur ont été
mis en sécurité. La mise en sécurité du site et la mise hors
d’eau ont été réalisées en urgence avant les intempéries.
La commune est en attente de l’estimation des dégâts par
une entreprise spécialisée, à soumettre à l’assurance afin
que l’on connaisse sa prise en charge.
Le chantier de reconstruction est suivi par la Direction
régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et les Bâtiments
de France qui auront à cœur d’œuvrer afin que notre église
retrouve sa flèche et ses cloches et permettre aux fidèles
et aux mariés annuels venant échanger leurs vœux, de
retrouver leur « Notre Dame ».
La commune a reçu une subvention de 30 000 € de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

en 1976 dans cette même entreprise jusqu’au 30/04/1983.
Durant cette période, il a effectué son service militaire.
Du 01/05/1983 au 07/03/1993, il travaille comme chauffeur
routier aux transports JOUVRAY à Saint-Julien-surReyssouze. Il s’est alors perfectionné en mécanique.
Du 08/03/1993 au 31/12/1993, c’est comme soudeur
puis agent d’expédition chez Michel JANAUDY SA à Viriat
qu’il oriente sa carrière professionnelle. A compter du
01/01/1994, il entre à la commune de Saint-Trivier-deCourtes où il a réussi deux concours : agent technique
puis agent technique qualifié depuis le 01/03/2020. La
compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Trivier le
compte parmi ses effectifs depuis le 01/01/1994.
Nous lui souhaitons une heureuse retraite qu’il souhaite
consacrer à ses différents loisirs : pétanque, pêche,
jardinage. Très bon bricoleur, il souhaite également
terminer différents travaux dans sa maison. Il désire aussi
profiter de ses petits-enfants et de sa famille.

2010

Saint-Trivier-de-Courtes
hier et aujourd’hui...
2020
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Focus sur...
ALEXANDRE DARBON
Notre artisan électricien-plombier local Joël CORDENOD a pris une retraite
bien méritée il y a quelques mois. Salarié de Joël depuis dix ans, Alexandre
DARBON a repris l’entreprise sous le
nom de CORDENOD-DARBON.
Il s’est forgé une solide expérience

Nous lui souhaitons de réussir pleinement dans ce commerce qui manquait beaucoup dans la commune.
PIZZA CASA
Le commerce de pizzas à emporter
« Pizz’à Marie » a été repris fin juillet sous l’enseigne Pizza CASA par
Marjorie et Jean Marc GEMMA, déjà
propriétaires de « La P’tite Bouffe »
à Pont-de-Vaux.
Ils proposent un très grand choix de
pizzas et desserts, le tout fait maison,
des spécialités italiennes proposé par
un Chef pizzaïolo. Vous pouvez commander au 04 27 53 19 91.

dans le chauffage, le sanitaire, la zinguerie et l’électricité.
Discret, travailleur, Alexandre est
connu pour son sérieux dans son travail et il est à votre service au 06 89
68 88 19. Nous souhaitons la bienvenue et la réussite à ce jeune entrepreneur dans ce nouveau challenge.
LA TRIVICOURTOISE
Depuis le 1er juin 2020, la Trivicourtoise a réouvert ses portes.
Olivier BILLET a repris la boucherie
pour le plus grand bonheur des habitants de la commune et alentours.
Apprenti boucher depuis l’âge de 13
ans, il a travaillé longtemps dans le
Nord-Pas-de-Calais, puis pendant
cinq années en Savoie. Parmi ses
spécialités, on retrouve entre autres,
le jambon persillé, le pâté en croute
ainsi que le « Palet de Saint-Trivier ».
Tout est fait maison. Olivier BILLET
est très heureux car il a réussi à se
faire une clientèle fidèle et de plus en
plus nombreuse.

à Saint Trivier, au boulodrome, pour
la pratique en salle et pourront prochainement exercer leur sport en extérieur à Saint-Trivier sur un nouveau
pas de tir. Pour tout savoir sur cette
association, entraînements, compétitions, tarifs, etc. Visitez son site
les-archers-bressans.clubeo.com

Communiqué
de La Poste

Les jours et horaires d’ouverture :
mercredi, jeudi de 18h30 à 21h,
vendredi, samedi de 18h30 à 21h30
et le dimanche de 18h30 à 21h.

Pour une distribution efficace
du courrier, l’implantation des
boîtes aux lettres doit répondre
à des exigences notamment
d’accessibilité et de rapidité,
posées par différents textes en
vigueur.
Voici les 3 règles d’or à respecter.

LES ARCHERS
BRESSANS
Une nouvelle association vient de
s’installer à Saint-Trivier-de-Courtes.
Il s’agît des Archers Bressans dont
le Président est Monsieur Laurent
PUEO.
La salle que cette association utilisait
à Montrevel a été condamnée du fait
de problèmes structurels et la halle
d’animation de la Plaine Tonique, qui
avait été mise à sa disposition temporairement, est désormais rendue
à son utilisation habituelle. Seul le
terrain du pas de tir extérieur reste à
la Plaine Tonique. Les Archers Bressans sont désormais installés à 100%

Votre boîte aux lettres doit être :
◗ i n st a l l ée en bord u re d e
voie ouverte à la circulation
publique. Pas d’implantation
dans un chemin individuel,
privé ou non, long et/ou étroit,
non carrossable, obligeant
une marche arrière pour les
véhicules ;
◗ l ibre et facile d’accès. Pas
d’implantation dans une
propriété privée et/ou derrière
une barrière, un portail, un
grillage…ni à la portée d’un
chien, ni en haut d’un escalier ;
◗b
 ien positionnée. Le dessus de
la boîte ne doit pas être à plus
de 1,30 m de sol et le dessous à
moins de 1 m.

État civil

www.sainttrivierdecourtes.fr

NAISSANCES
GATT Stan Stéphane Jordan
DA SILVA Tyméo René José
MOREL Cléa
MORATILLE COUTURIER Violette Francia Martine
BRUCKER Klenzy Robert Django
BOZON Mya
YOUNES Ismaël
GAZELLE Louis Tim
BAÏTAR Anëya Laëtitia Corneille
DUBOST Romane
MARCHET Ylona Chrystèle Rute
CHAVANEL Ambre Jeanne
SOBRAQUES Téo Kévin Guillaume

le 29/11/2019
le 10/12/2019
le 18/12/2019
le 01/02/2020
le 11/02/2020
le 28/02/2020
le 24/03/2020
le 27/03/2020
le 05/05/2020
le 20/05/2020
le 02/06/2020
le 26/06/2020
le 30/07/2020

MARIAGE
THENOZ Jean-François et CHEVALIER Chloé Linda

le 25/07/2020

DÉCÈS
JACQUET Rolande Suzanne, épouse BILLET
ANTOINAT Victorine Elise, épouse GUICHARDON
BONNOT Vivien
MARMILLON Madeleine Marcelle, épouse BELPAME
GUILLERMIN Roland Auguste
TREBOZ Michelle, épouse BADOUX
ANTOINAT Yvonne, épouse MERCIER
DEBOST Roger Léon
BERGER André
DUBIEZ Bernard Auguste
MASSON Jacqueline Juliette Elise, épouse MOREL
CROS Marie Madeleine, épouse BOISSELAT
FYON Marie Elise Rosine, épouse GOULY

le 19/11/2019
le 13/01/2020
le 13/01/2020
le 20/01/2020
le 20/01/2020
le 29/01/2020
le 08/03/2020
le 09/03/2020
le 14/03/2020
le 19/03/2020
le 29/06/2020
le 16/08/2020
le 19/08/2020

Personnes décédées à la maison de retraite :
• BMAGGIOTTO Carmela, épouse DAL BELLO
THIVENT Lucien Aimé
MEUNIER Maryse, épouse BOUILLEUX
TRONTIN Paul René
THIVENT Robert Eugène
RANGUIS Georges Edmond
CAVILLON René Camille
BASSET Georges Roger
BASSET Ginette Elise Claudette, épouse BERTHET
MARECHAL Grégory Yvon
BELFY Amédée Joséphine, épouse GAYER
GRUEL Renée Rolande, épouse DONGUY
BERTRAND Roger

le 17/11/2019
le 17/12/2019
le 18/12/2019
le 25/12/2019
le 04/02/2020
le 28/02/2020
le 17/03/2020
le 12/04/2020
le 13/04/2020
le 10/05/2020
le 07/07/2020
le 28/07/2020
le 04/08/2020

