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À 20 h 30, salle du conseil

REPAS DE PRINTEMPS
Jeudi 14 mars 2019
à midi à la salle des fêtes
Le CCAS a le plaisir d’inviter
toutes les personnes nées en
1944 et avant. Nés après 1944,
vous pouvez partager ce moment de convivialité en vous
inscrivant en mairie.

ÉDITORIAL
Mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur s’adressent à chacun
d’entre vous. Cette cérémonie
signifie que nous ne sommes pas
étrangers les uns aux autres et que
ce qui arrive de bien aux uns sera
bienfaisant pour les autres dans
l’année qui vient. J’ai une pensée
particulière pour les familles endeuillées ou touchées par la maladie , que vous gardiez courage et
espoir.
Nous n’ignorons pas le contexte
actuel, notre pays parcouru
d’interrogations, de doutes, de
désarroi, nous savons ce malaise
ancien, il remonte à 20 ans, 30
ans, nous parlions alors de fracture sociale , malgré de nombreux
signes nous constatons aujourd’hui
l’augmentation des personnes en
difficultés économiques et sociales .

Mais à cela s’ajoute une autre interrogation démocratique et civique ; le sentiment d’une partie
des français, de ne pas être représentés et écoutés.
C’est pour cela que nous avons
ouvert comme des milliers de
communes en France des cahiers
de doléances et de propositions où
chacun peut librement venir
écrire ; nous allons lundi aprèsmidi remettre ces cahiers au président de la république, au premier
ministre, au président de l’assemblée nationale, au président du
sénat, et à celui du conseil économique, social et environnemental.
Le président de la république a
annoncé un grand débat national.il
sera organisé de partout en
France, librement par tout citoyen
qui le souhaite. Les maires, élus
des citoyens peuvent faire le relais

LE GRAND DEBAT
Débat citoyen
Liste des thèmes
Salle Polyvalente de Civrieux
La transition écologique
Vendredi 1er février 2019 : 20h-23h
La fiscalité et les dépenses publiques
Samedi 2 février 2019 : 9h-12h
La démocratie et la citoyenneté
Vendredi 8 mars 2019 : 20h-23h
L’organisation de l’État et des
Les 4 thèmes seront abordés lors de
services publics
chaque réunion
Afin que les sévériens ou d’autres personnes puissent s’exprimer nous
proposons 3 moments de débat citoyen à la salle des fêtes.
Chaque fois les 4 thèmes proposés pour faciliter le débat et le traitement
des participations seront abordés pendant 45 mn. Les participants pourront aussi aborder d’autres thèmes.
Les personnes pourront s’exprimer oralement, ou déposer des écrits, un
compte rendu sera produit.
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avec les décideurs nationaux.

communautaire et des services de la bibliothèque départementale de prêts ;La nouvelle
politique départementale , avec la disparition du
bibliobus nous a conduit à un modification de
nos pratiques . Elle accueille toujours le RAM
une à deux fois par mois , l’occasion de découvrir ce lieu et ses trésors . voisine la ludothèque
monte en puissance .Civrijeux a rassemblé un
après-midi petits et grands joueurs , rendez vous
fin janvier pour un autre après midi ludique. Et
dernière nouveauté la boite à livre située sous
l’abri bus , œuvre d’une classe technique que
nous félicitons. Ouverte 24h sur 24 et 7j sur 7
vous pouvez déposer des livres et repartir avec
votre choix.

Mais tout cela doit se dérouler dans la paix sociale, nous ne pouvons pas laisser grandir ce sentiment d’agressivité des uns contre les autres,
nous ne pouvons pas accepter l’attaque des
forces de l’ordre, des institutions, de la démocratie. Retrouvons l’unité de notre pays pour
construire ensemble un nouveau modèle de société car les défis sont nombreux.
Un moment très fort cette année fut la cérémonie du 11 novembre qui commémorait le centième anniversaire de l’armistice. Toutes les générations étaient là unies dans le souvenir, les
enfants de l’école Victor Hugo et leurs maitres,
les collégiens et leur professeur, le conseil municipal des jeunes, le corps des sapeurs-pompiers,
et vous tous. Toujours dans le cadre de cette année mémorielle, sous l’impulsion du CCAS deux
actions remarquables, le voyage à Verdun et à
Colombey-les-Deux-Eglises et l’écriture d’un
livret « Les sévériens dans la grande guerre »,
nous en reparlerons tout à l’heure. Le CCAS a
aussi porté 70 colis de noël, organisé le repas de
printemps et la bourse aux jouets avec un succès
croissant.

Quant à l’école Victor Hugo quel cirque au printemps 2018, déplacée sur le stade tous furent
enfants de la balle quelques heures et livrèrent
aux familles un spectacle applaudi tout cela sous
la conduite des maitres et le financement du sou
des écoles . hormis cet épisode circassien le
quotidien est l’enseignement de qualité, les activités périscolaires et la cantine, moment fort de
la journée sans oublier l’USEP toujours dynamique.
Événement marquant, le 18 aout un incendie
violent ravage le local communal situé au nord
du village . Il faudra l’intervention efficace des
pompiers de Civrieux épaulés par Trévoux ,
Saint-André-de-Corcy pour venir à bout des
flammes, le travail de protection des immeubles
voisins et de la ferme a limité les dégâts. Pour
sécuriser les lieux notamment le passage des véhicules sur la RD66 les murs ont été démolis.
Après démolition complète cet espace sera
transformé en parking et nous poserons un trottoir pour accéder au nord à l’immeuble collectif
et aux commerces situés au rez de chaussée.

Si le Taekwondo et Fight Center One reçurent
comme d’habitude leur fructueuse moisson de
médailles, les coureurs à pied nous bluffèrent
avec une première nocturne de la Severun où
300 coureurs s’égayèrent dans nos chemins et
avec une participation au Téléthon qui nous fit
tourner en rond pendant 24 h. pour la bonne
cause… sans oublier les samedis culinaires du
sou des écoles, de l’amicale des pompiers, le
Beaujolais nouveau, les sapins et les activités festives des classes et la journée tennis.
Le jumelage, en lien avec l’école et le conseil
municipal des jeunes a permis des échanges fructueux, une délégation de Civrieux a été reçue en
Roumanie et nous avons accueilli des slovaques,
sans compter les nombreux échanges épistolaires, Antoine, pas de Saint Exupéry mais sur les
traces de l’aéropostale a remis en main propre
les courriers aux élèves de Rasinari et de Sébéchelby et rapporte leur message , tout cela en
ULM. Bel exploit. Tout comme la brocante qui
aurait bien besoin d’une perfusion de sang neuf.

Une soixantaine de sinistres en moyenne mobilisent nos pompiers comme le grave accident de
travail dont nous reparlerons plus loin. Il est indispensable de garder un centre de première intervention à Civrieux, le délai de route pour venir de Trévoux reste plus élevé . Le nombre de
pompiers bénévoles tend à diminuer, il est crucial que d’autres pompiers viennent grossir les
rangs trop clairsemés actuellement .

La bibliothèque bénéficie toujours du réseau
2
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Yves Lespinasse a remplacé au poste d’agent
technique, en milieu d’année, Michel Guichard
parti en retraite, il continue sur la pratique Zéro
phyto, et l’embellissement par le fleurissement ,
cette année fut transitoire d’où quelques interrogations sur le cimetière et le fleurissement mais
la préparation de 2019 laisse augurer d’un beau
cadre de vie.

des jeunes, des personnes âgées, des familles
monoparentales.
L’année 2018 particulièrement chaude nous incite à réagir et si évidemment des choix politiques décisifs s’imposent au niveau international
et national cela ne nous exonère pas d’actions
locales mêmes mineures, prenons l’habitude de
passer chaque décision ou projet au tamis de la
durabilité. Il ne s’agit pas de vivre comme autrefois ou de faire carême tous les jours mais de
construire un monde vivable avec un avenir .

Cependant nous inscrivons ces démarches dans
une gestion durable et économe.
Effort important sur les consommables notamment les énergies : l’extinction totale de l’éclairage public depuis le 3 janvier réduit fortement
la note

Le volontariat , le bénévolat contribue à la durabilité de notre société car tous les services, tout
ce que nous voulons réaliser n’est pas de nature
monétaire comme pratiquer ensemble une activité artistique, un sport, faire fonctionner les
Restos du Cœur, porter secours, protéger le
petit patrimoine, développer la lecture publique
etc… un grand merci à tous les bénévoles.

Les travaux que nous allons entreprendre à la
mairie, d’isolation et d’accessibilité
Achats pour la cantine dans les filières locales
Installation d’un nouveau point d’apport volontaire pour faciliter le tri

Et bien sûr une mention particulière au personnel communal pour son dévouement, et un
grand merci à l’équipe municipale et au CCAS
car c’est ensemble que nous portons ces projets .

Maitrise des frais de fonctionnement pour dégager de l’investissement sans augmenter la pression fiscale.

Une strophe des poèmes Patmos de Hölderlin
exprime en quelques mots ces lignes que vous
avez eu la patience d’écouter :

Faciliter la mobilité par les aménagements de
voierie, les projets de rénovation de la route du
Chanay et de la rue de la courge seront présentés
bientôt .

« Rien n’est perdu
Aux lieux du péril
Croît aussi ce qui sauve. »

Proposer des logements avec une forte mixité
sociale pour répondre aux besoins notamment

Marie Jeanne BEGUET

REUNION D’INFORMATION PARENTS
EMPLOYEURS – ASSISTANTS MATERNELS
Venez faire le point sur les droits et les devoirs de
chacun.
Doit-on signer un CDI ?
Comment calculer une mensualisation ?
Suis-je en année complète ou incomplète ?
Comment rémunère-t-on les congés payés ?
Comment rompre le contrat de travail ?
Mardi 12 février 2019, de 20h à 22h
Salle des Fêtes Place Marcel Bonnet
AMBERIEUX-EN-DOMBES
Réunion gratuite et ouverte à tous
Renseignements :
Relais Assistants Maternels : 04 74 00 33 82
relais@valhorizon.fr
www.petiteenfance.valhorizon.fr

FAMILES RURALES - CONCOURS PHOTO
Familles rurales organise un concours photo, du 1er
janvier au 10 mai 2019.
Le thème est : « Filles ou garçons, si on inversait les
stéréotypes ? »
Le principe est de travailler en équipe de 2 à 6 personnes âgées de 3 à 17 ans, avec un chef d’équipe
(qui doit résider dans l’Ain), de prendre une photo
en lien avec le thème.
Détails du concours et règlement:
https://ain.famillesrurales.org/
Pour toute question : 06.52.94.95.47
Mel : fd.ain@famillesrurales.org
3
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ECOLE VICTOR HUGO
A la rentrée de septembre 2018, 213 enfants étaient inscrits. Nous avons eu 4 nouvelles inscriptions depuis
et 2 départs, ce qui porte le nombre à 215 élèves inscrits en janvier 2019. Les élèves sont répartis sur 8
classes des petits de la maternelle au Cours Moyen 2ème année.
Nom de l’enseignant(e)

Niveau

Nombre d’élèves au

Marjorie KRIER

PS

29

Elodie SAHUT

MS + GS

13 + 15 = 28

Françoise BOSC et Bénédicte LAPIERRE

MS + GS

12 + 15 = 27

Isabelle CHAVÉE

CP

23

Marion MULIN

CE1 + CE2

15 + 14 = 29

Nadège FLORÈS

CE2

13 + 15 = 28

Gilles HAMMAN

CM1

29

Fabrice MALYCHA

CM2

20

La classe des petits et les 2 classes de moyens et grands bénéficient de l’aide de Mesdames
Dominique DHAINE, Martine TAILHANDIER, (à temps plein) et Marie Laure PLUMEZ (10h00 par
semaine) ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).
Mme ROCHIZE, grand-mère bénévole d’un élève, est présente à l’école 2 jours par semaine
(les mardi et jeudi) pour aider les enseignants dans la gestion de la bibliothèque et le rangement, le tri,
l’enregistrement des livres… ainsi que la prise en charge de petits groupes.
Les projets de cette année :
Un projet réunit à nouveau toutes les classes cette année : LA CHORALE. Il s’agit d’un projet qui a débuté
en novembre et qui s’étend jusque mi-avril. Un musicien de la compagnie L’Âme Son intervient 1 à 2 fois
par mois pour initier de nouvelles chansons que les enseignants reprennent en classe avec leurs élèves. Ces
séances aboutiront à un spectacle pour les parents le 5 avril à la Salle des Fêtes de Saint-André de Corcy.
Les classes de Maternelles + CP prévoient une sortie au Parc de Courzieu pour conclure une année dont le
fil conducteur était le Loup.
Les 2 classes de CE1– CE2 ont bénéficié de séances de piscine à l’espace aquatique de Lilo à Beynost
durant 12 séances, tous les lundis matin. Ces séances ont été possibles grâce à la participation du Sou des
Écoles et à une subvention de la mairie pour aider à payer le transport. Cela n’aurait pas pu être possible
sans l’implication des parents qui ont passé leur agrément pour pouvoir aider les enseignants dans la
surveillance des séances.
Pour la semaine du goût, 3 classes ont préparé des soupes et les ont offertes à tous les élèves de l’école.
Les CP ont replanté les fraisiers du petit potager de l’école.
Les classes de CP et CM2 cuisinent ensemble un vendredi par mois à l’occasion des anniversaires.
La journée du sport scolaire a eu lieu le mercredi 26 septembre 2018. Les enfants se sont retrouvés au
stade pour un relais unissant les petits et les grands dans l’effort.
Rencontres sportives USEP : 5 classes (2 MS-GS + CP + CM1 + CM2) sont adhérentes cette année et
partagent leurs performances sportives avec d’autres écoles en respectant les valeurs de l‘USEP
(citoyenneté, responsabilisation, entre-aide…).
4
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Pour Noël, les élèves de l’école ont pu assister à un spectacle autour d’un orgue de Barbarie.
Fête de l’école prévue le vendredi 28 juin 2018.
Préparation de la rentrée 2019-2020 :
Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 se font en 2 temps :
* En mairie (aux horaires d’ouverture du secrétariat) avec le livret de famille, le carnet de santé et
l’attestation de domicile.
* A l’école avec le bon de la mairie, livret de famille et carnet de santé. Les permanences pour les
inscriptions à l’école sont les suivantes :
Mardi 05/03/19 de 16h00 à 18h00
Jeudi 07/03/19 de 08h00 à 12h00
Mardi 12/03/19 de 08h00 à 17h00
Jeudi 14/03/19 de 08h00 à 12h00
Lundi 18/03/19 de 16h00 à 18h00

Mercredi 20/03/19 de 11h30 à 12h30
Jeudi 21/03/19 de 08h00 à 12h00
Mardi 26/03/19 de 08h00 à 12h00
Jeudi 28/03 de 17h00 à 19h00

Si vous ne pouvez pas vous rendre disponibles sur ces créneaux, vous pouvez contacter l’école pour
prendre un RV (04.72.08.68.40).

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019
Il se déroule du 17 janvier 2019 au 16 février 2019.
Des agents recenseurs passeront dans les foyers distribuer les questionnaires.
Vous pourrez remplir le questionnaire manuellement, il sera récupéré ensuite par les agents.
Il sera également possible de renseigner le questionnaire en ligne sur Internet, le nom du site sera donné par
les agents lors de leur passage.

LE CHEQUE ENERGIE – RAPPEL – INFORMATIONS GENERALES
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Généralisé le 1er janvier 2018 au niveau national, le
chèque énergie est une aide nominative au paiement
des factures d’énergie du logement.
Attribué sous conditions de ressources, il est ouvert
aux ménages dont le RFR (Revenu Fiscal de Référence) par UC (Unité de Consommation) est inférieur à 10.700 euros. Vous le recevrez automatiquement par courrier chez vous.
Son montant pour l’année 2019 a été augmenté de
50 euros, il varie de 48 à 277 euros.
Il aide déjà 3,6 millions de ménages aux revenus
modestes à payer leur facture d’énergie (gaz, électricité, fioul, bois…).

QUELLES DEPENSES REGLER ?
Votre facture d’énergie, auprès de votre fournisseur
d’électricité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou d’autres combustibles de chauffage
(bois, etc.).
Vos charges de chauffage incluses dans votre redevance, si vous êtes logés dans un logement-foyer
conventionné à l'APL.
Certaines dépenses liées à la rénovation énergétique
de votre logement.
Les professionnels concernés sont tenus d’accepter
le chèque énergie.
POUR CONNAITRE TOUTES LES MODALITES DU CHEQUE ENERGIE
Consulter le site Internet :
https://chequeenergie.gouv.fr
5
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ACLC GENEALOGIE

Projection du film documentaire « Eternelles migrations » en présence de son réalisateur
Echanges, débat et Conférence : introduction à la Généalogie en Algérie Maroc Tunisie
Le samedi 30 mars 2019 après-midi à 13h30,
Salle polyvalente de Civrieux (Ain) 226, route de Lyon 01390 CIVRIEUX
Tarif : 5 euros par personne par chèque à l'ordre de l'ACLC
Réservation obligatoire avant le jeudi 28 février 2019, dans la limite des 130 places disponibles.
Vente du DVD du film à 12 euros, vente de thé à la menthe et gâteaux prévue.
Association Culturelle et Loisirs de Civrieux
Mairie de Civrieux – 7 rue du Château – 01390 CIVRIEUX
Facebook : https://www.facebook.com/ACLC.Civrieux/
http://aclc-civrieux.monsite-orange.fr/
Alain LORANGE, Président ACLC, au 06 83 88 05 45 et par mail : aclc.civrieux@gmail.com
Bulletin d’inscription « Eternelles Migrations »
NOM Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code Postal et ville : ...................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................
Téléphone (mobile de préférence) : ............................................................................................
Nombre de personnes : ..........................................x 5 Euros =

Euros

Uniquement par chèque à l’ordre de l’ ACLC
[

] Réservation d’un exemplaire DVD du film à 12 euros

A déposer ou envoyer à : ACLC - Mairie de Civrieux – 7 rue du Château – 01390 CIVRIEUX
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MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Dimanche 27 janvier 2019

Concert EOLIA

Salle des fêtes TREVOUX - 17 h
Luxtucru
Orchestre Le Grain de Sel

Samedi 30 mars 2019

ACLC Généalogie

Eternelles Migrations Généalogie
autour de la Méditerranée
Salle des fêtes - 13h30

Samedi 2 février 2019

Amicale Classes 0 et 5

Soirée Paëlla

Dimanche 17 février 2019

Concert EOLIA

Basilique souterraine Ars-sur-Formans
à 17 h - Chœur de l’Armée Française

Dimanche 17 mars 2019

Concert EOLIA

17h00 – Salle des fêtes Massieux –
Harmonie de Trévoux (Ivan et
l’oiseau)

Dimanche 7 avril 2019

Comité de Jumelage

Brocante

Concert EOLIA

17h00 – Salle des fêtes Ambérieuxen-Dombes – Grolektif & Youz
(Jazz)

Dimanche 7 avril 2019

ATTENTION – DANGER ELECTRIQUE – RISQUE DE MORT
Suite à un acte d’incivilité, la logette électrique d’un particulier a été dégradée Route de Massieux début décembre
2018.
La RSE est rapidement intervenue afin de réparer la logette.
La RSE nous a informés qu’il existait un risque grave d’électrocution pour une personne touchant la logette, même si
on pouvait penser que la logette isolait du risque électrique.
En effet, la dégradation de la logette peut entraîner une
coupure ou un défaut au niveau des fils d’alimentation électriques, ce qui peut propager la tension électrique à la logette et une électrocution.
En conséquence, lorsque vous constatez ce type de dégradation sur une logette, il est important de ne pas toucher,
voire même de s’approcher de cette logette.
Il convient de prévenir immédiatement la RSE, si cela n’est
pas déjà fait.

RSE – Régie d’Électricité : 04 74 08 07 07
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ALEC 01 - DEMARCHAGES ABUSIFS
L’ALEC 01, Agence Local de l’Energie et du Climat de l’Ain,
reçoit régulièrement des réclamations concernant un démarchage
par téléphone d’entreprises se faisant passer pour sa structure.
L’agence rappelle qu’elle n’effectue aucun démarchage : les personnes qui souhaitent des renseignements sollicitent l’ALEC 01
par téléphone, par mail ou pour un rendez-vous personnalisé.

véracité des informations données.
Rappel : l’ALEC 01 est une structure indépendante, avec l’appui
du Département de l’Ain, de la Région Auvergne Rhône-Alpes
et de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie).
Elle est au service des habitants de l’Ain qui délivre des conseils
gratuits et dénués de tout intérêt commercial aux particuliers sur
les économies d’eau et d’énergie, ainsi que sur l’utilisation
d’énergies renouvelables.
Contact :
ALEC 01
102 boulevard Edouard Herriot
01000 BOURG-EN-BRESSE
04 74 45 16 46
« info@alec01.fr »

Quelques astuces pour repérer une arnaque sur Internet :
Vérifiez que le site que vous consultez est en https
Méfiez-vous des offres trop belles. Exemples : isolation à 1 euro,
installation de panneaux photovoltaïques en autoproduction…
Le site possède-t-il des mentions légales (obligatoires). Si oui,
chercher l’adresse de la structure et son numéro de téléphone. Il n’y en a pas ? Méfiance !
Contactez l’ALEC 01 pour comparer les offres et s’assurer de la

COMITE DE JUMELAGE
Bonjour à vous toutes et tous

à la réalisation d'échanges avec nos deux communes jumelées
Rasinari et Sebechleby. Le Comité privilégie les échanges à destination des jeunes.
A Pâques 2018, 10 jeunes sont allés en Roumaine et en septembre 2018, 8 jeunes sont allés en Slovaquie.
Nous avons reçu en juin 2018 les slovaques et nous recevrons à
Pâques 2019 les roumains.
Nous préparons une escapade en juillet 2019 en Roumanie et à
l'automne 2019 en Slovaquie, toujours avec une forte dominante
jeune.
Et pour le printemps 2020, une grande rencontre des jeunes des
trois communes à Civrieux puis à Strasbourg sur le thème de
l'Europe et de la gestion au quotidien de l’environnement et de
l'objectif "Zéro déchet".

Comme tous les ans depuis 20 ans le Comité de Jumelage de
Civrieux organise une brocante : le dimanche 7 avril 2019.
Cette année, comme d'habitude, une buvette, avec de quoi étancher votre soif et vous restaurer, vous attend.
Innovation : nous ouvrons pour cette 20e édition un espace réservé aux collectionneurs, espace couvert : le gymnase.
Alors si vous êtes Buticulamicrophile, Chionosphéréphile, huhulophile et tous les autres «… philes »,
cet espace est pour vous.
(Traduction : collectionneurs de mignonnettes de boissons, de
boules de neige, de chouettes et hiboux).
Je vous rappelle que l'objectif de cet événement en plus d'animer
le village est destiné à récolter quelques euros ; euros nécessaires

Bernard Vasseur - Président du Comité de Jumelage de Civrieux.

TRAVAUX ANTENNE TELEPHONIQUE - ROND POINT DE LA BERGERIE
http://www.recevoirlatnt.fr/
Dans une maison (réception TNT individuelle)
Le téléspectateur téléphonera à un centre d'appel dédié au 09 70
818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local). Par internet: http://www.recevoirlatnt.fr/
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour une prise de
rendez-vous. Une liste d'antennistes labellisés est établie par les
opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique, par les opérateurs mobiles.

Des travaux vont être réalisés par Orange pour mettre à niveau
l’antenne située à proximité du rond-point de la Bergerie. La
mise en service est prévue courant novembre. Un dossier de
présentation est consultable en Mairie.
Il se peut que cette mise à niveau entraîne des problèmes de réception TNT. Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre.
La 4G arrive. Que faire en cas de brouillage TV?
Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place
un dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels
brouillages.
En cas de brouillage de la réception TNT, quelques actions très
simples vous seront demandées pour déclencher l’intervention
visant à faire cesser le brouillage:
Dans un immeuble (réception TNT collective) :
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira du numéro
de syndic) qui prendra contact avec le centre d'appel de l'ANFR
(Établissement public de l'Etat) au 09 70 818 818 (du lundi au
vendredi de 8h à 19h (prix d'un appel local). Par internet:

Que va réaliser l'antenniste ?
Une fois le rendez-vous pris, l'antenniste établi un diagnostic du
potentiel brouillage, différents cas de figure peuvent se présenter :
1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l’installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G
Seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en charge par
l'opérateur.
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Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et Traitement d’Ordures Ménagères
Saône-Dombes

Stop aux incivilités !

Certains jours, des usagers semblent avoir oublié les bons comportements …
102 Points d'Apport Volontaire sont implantés à proximité des citoyens pour déposer les emballages (bouteilles en plastiques, boîtes de conserve, briques alimentaires et petits cartons), les pots / bocaux / bouteilles en verre et les papiers.
2 déchèteries sont à votre disposition pour déposer les gros cartons marrons, les végétaux, les encombrants, le bois, les
matelas, l'électroménager ou des vieux pots de peinture.
Pour tout dépôt sauvage, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € ...
En 2018, une trentaine de personnes ont été verbalisés suite à des dépôts sauvages sur des points d’apport volontaire.
Face à la recrudescence des dépôts sauvages, soyons tous civiques !
Pour obtenir une carte d’accès en déchèterie, vous pouvez vous rendre à la mairie de votre domicile ou au SMICTOM.
La première carte est gratuite. Vous devez vous munir d’un justificatif de domicile et de la carte grise des véhicules que
vous souhaitez inscrire sur votre badge.
Avec votre badge, vous avez accès aux deux déchèteries du SMICTOM :
la déchèterie du Pardy, située dans la zone artisanale, sur la commune de Frans ;
la déchèterie des Bruyères, située dans la zone industrielle de Reyrieux, rue des Garennes.
Les deux déchèteries sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Le samedi, les horaires
sont de 9h00 à 17h00.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le SMICTOM situé 114 allée de Forquevaux à Trévoux, par téléphone : 04 74 00 19 02 ou par mail : contact@smictom01.fr

9

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JANVIER 2019

10

