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ÉDITORIAL
« Il y a de l’herbe sur les
chemins, les orties gênent le passage, les talus ne sont pas tondus, il y
a de plus en plus d’herbes dans le
cimetière et sur les bas coté des
voiries, des plantes sauvages poussent au pied des murs …c’est sale et
pas beau »
Sale oui, les canettes de cola, des
bouteilles vides, des emballages,
des papiers, les excréments canins jonchent le sol des voiries, des
places, des aires de jeux etc... ;
soucieux de garder un cadre de vie
agréable le conseil municipal des
jeunes a organisé une journée de
nettoyage et courageusement aidé
de volontaires a ramassé ces déchets. Bravo, et comme nous voulons tous un village propre plus
de geste de négligence .
Pas beau, notion bien relative,
oui pour la vision d’hier, non
aujourd’hui. l’époque des espaces
publics jardinés à grand renfort de
produits phyto sanitaires, d’arrosage, de tontes, l’époque des banquettes gazonnées le long de tous
les
chemins communaux et
voies départementales entretenues
par des fauchages fréquents, des
haies taillées au cordeau, cette époque est révolue ainsi que le temps
où une progression des charges de
personnel et des carburants était
largement couverte par l’augmentation régulières des dotations. Ces
pratiques donnaient un aspect
particulier à l’espace public, très
jardiné.

Mais avec des conséquences : les
plantes toujours coupées n’arrivaient jamais à floraison d’où un
appauvrissement progressif de la
flore. Idem pour la faune : oiseaux
gênés pour la nidification et diminution des insectes, notamment
pollinisateurs.
Aujourd’hui les évolutions climatiques, le zéro phyto, les contraintes budgétaires obligent à une
approche différenciée des espaces
selon leurs usages.
Ainsi nous laissons les plantes
suivre leur cycle naturel le long des
voiries, sur les talus, dans certaines
zones où des floraisons se succèdent au cours des mois violettes,
pâquerettes, coucous, primevères,
pissenlit, marguerites,
boutons
d’ors, coquelicots , bleuets, stellaires, nous les pensions disparues..ces
lieux sont tondus plus rarement
hormis où la sécurité le nécessite;
Dans les parties plus urbanisées les
tontes sont plus fréquentes et les
espaces plus jardinés.
Le cimetière est en train d’être remis en herbe pour être plus paysager. Les conditions météorologiques de ce printemps ont favorisé
la pousse rapide de certaines plantes. Nous serons plus vigilants jusqu’à ce que l’enherbement soit uniforme.
Marie Jeanne BEGUET
Course à pied organisée par
Dombes Running Évasion
Samedi 25 mai 2018
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TRANSPORTS SCOLAIRES 2019 –2020
La CCDSV organise les transports scolaires des élèves domiciliés à Civrieux et fréquentant un établissement dans une de ses 19 communes.
Toutes les modalités d’inscription pour la rentrée
scolaire sont à consulter à partir du 13 mai 2019 à
l’adresse suivante : www.transdev-rai.fr (rubrique
Saônibus).

ACTES ADMINISTRATIFS CCDSV

Les documents d’informations seront disponibles en
priorité dans les établissements scolaires, mais
également dans les mairies.
Les règlements doivent impérativement être effectués au plus tard le 13 juillet 2019 (au-delà de cette
date, des pénalités seront appliquées).
NB : un courrier est distribué en mai 2019 à chaque
famille concernée.

FETE DE LA NATURE
22 AU 26 MAI 2019

Avis de mise à disposition du recueil des actes
administratifs, pour la période du 1er juillet 2018 au
31 décembre 2018.
Le document est mis à la disposition du public :
- Au siège de la CCDSV (Communauté de Commune Dombes Saône Vallée), 627 route de
Jassans, à Trévoux aux heures d’ouverture au
public (8h30-12h30 / 13h30-17h00)
- Sur le site Internet de la CCDSV : www.ccdsv.fr

La CCDSV communique :
Pénétrer un jardin refuge de la Ligue de protection
des oiseaux, explorer un soir sur les bords de Saône,
le long du Formans ou dans le bois de Cibeins… Les
occasions ne manquent pas pour partir à la découverte
de la faune et de la flore locales du mercredi 22 au
dimanche 26 mai prochains. Car sur le territoire de
Dombes Saône vallée comme dans toute la France,
c’est la fête de la nature !
Consultez le programme et inscrivez-vous vite aux
différentes balades et visites !

Il s’agit des actes administratifs à caractère réglementaire pris pas ses différentes instances : Conseil
communautaire, Bureau, Président, pendant la
période précitée.

SMICTOM – COLLECTE D’AMIANTE
POUR LES PARTICULIERS
Le SMICTOM a prévu d’organiser une collecte
exceptionnelle d’amiante liée qui aura lieu le
vendredi 18 octobre 2019. Les dépôts auront lieu
entre 9h00 et 14h00.
Les habitants intéressés doivent remplir une fiche de
préinscription obligatoire au plus tard un mois avant
l’opération, et l’apporter en main propre au SMICTOM pendant les horaires d’ouverture (lundi au vendredi, 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, sauf le vendredi, fermeture à 16h00).
L’inscription sera validée avec la fourniture de :
un justificatif de domicile de moins de trois
mois
- une photo des déchets amiantés que le particulier souhaite évacuer.
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Cette opération est strictement réservée aux particuliers habitants sur une des 22 communes du SMICTOM. Les professionnels ne peuvent pas venir déposer leurs déchets amiantés.
L’amiante est un matériau à manipuler avec précaution. Il est donc conseillé de porter des équipements
de protection individuelle (gants, combinaison jetable, masque de protection de type FFP3).
Adresse du SMICTOM :
627 route de Jassans - 01 600 TREVOUX –
Pour plus de renseignements :
Tel : 04 74 00 19 02 - http://www.smictom01.fr
La fiche de préinscription et la liste des matériaux
récupérables sont disponibles en mairie.
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RAMASSAGE DES

MUSEE DE CIRE

ORDURES MENAGERES
JOURS FERIES
- Le jeudi 30 mai 2019 étant férié, le
ramassage des ordures ménagères aura
lieu le samedi 1er juin 2019 (poubelles
à sortir le vendredi 31 mai 2019 au
soir)
- Le jeudi 15 août 2019 étant férié, le
ramassage aura lieu le samedi 17 août
2019 (poubelles à sortir le vendredi
16 août au soir)

Le Musée de cire, La vie du Saint Curée d’Ars est fermé pendant la durée des travaux de réhabilitation courant 2019.
Le point d’accueil d’Ars de l’Office de Tourisme Ars Trévoux, est déplacé à l’Atelier galerie d’Art Tilooïe, 403 rue
Jean Marie Vianney (à proximité de la basilique), 01480 Arssur-Formans.
Réouverture les week-ends à partir du samedi 16 mars.
(le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, les dimanches et
jours fériés de 14h à 17h).
Renseignements au : 04 74 00 36 32 ou contact@arstrevoux.com

PASSERELLE EN DOMBES – PERMANENCES A VENIR
Dates : samedi 1er juin 2019 et samedi 6 juillet 2019
Organisateur : Passerelle en Dombes - Mairie d’ Ambérieux en Dombes - 9h00 à 12h00
Manifestation : Permanence soutien mobilité professionnelle, recherche emploi et stages

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
NETTOYAGE DU VILLAGE
Dimanche 19 mai,
une trentaine de bénévoles se sont réunis à l'initiative du Conseil Municipal des Jeunes pour un aprèsmidi de nettoyage du village.
Du stade à La Bergère, des Meunières au clapier,
ce sont une vingtaine de sacs de déchets en tous
genres qui ont été ramassés et triés pour rendre
notre commune plus propre.
Le Conseil des Jeunes remercie chaleureusement
tous les bénévoles ainsi que le comité de jumelage
pour leur aide lors de cette journée placée sous le
signe de l'écocitoyenneté.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Les observations sont à faire :
Par écrit : sur le registre mis à la disposition du
public, par courrier postal adressé à la mairie
de Civrieux, par mail à l’adresse de la commune, et via le site Internet de la mairie
Par une rencontre avec le commissaire enquêteur en mairie de Civrieux aux dates suivantes :
Le lundi 17 juin 2019, de 14h00 à 18h00
Le samedi 6 juillet, de 8h30 à11h30
Le vendredi 19 juillet 2019, de 14h00 à 18h00

REVISION AVEC EXAMEN CONJOINT DU
PLU
Date du début de l’enquête : Lundi 17 juin 2019
Fin de l’enquête : Vendredi 19 juillet 2019.
Dossiers disponibles en mairie aux horaires d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet
de la Mairie www.mairie-civrieux01.fr
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LES DIX CONSEIL CONTRE LES CAMBRIOLAGES
Communication de la gendarmerie
1/ PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE
- équipez votre porte d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur ;
- équipez votre domicile d'une alarme (hurlante intérieure/extérieure ou reliée à une société de sécurité ou à
votre téléphone portable) ;
- renforcer vos volets et fenêtres ;
- installez des détecteurs de présence ;
- fermez votre porte à clé durant votre absence, la nuit et faites attention la journée ;
- fermez votre portail à clé, surtout la nuit (et la voiture est verrouillée dans la propriété) ;
- l'été, ne laissez pas tout ouvert (pas fenêtres et volets en même temps)
- quand vous prenez possession d'un nouveau domicile, changez les serrures (même chose si perte clés) ;
2/ SIMULEZ UNE PRÉSENCE A VOTRE DOMICILE
- en cas d'absence de quelques heures, laissez une lumière ou la télévision allumée ;
- installez un programmateur de lumière pour certaines heures ;
- demandez à un voisin d'ouvrir et fermer les volets chaque jour ;
3/ NE LAISSEZ PAS LE COURRIER S'ENTASSER OU LA PELOUSE TROP POUSSER
- aidez-vous entre voisins pour le courrier ou faites-le suivre ;
4/ RANGEZ VOS CLÉS DE VOITURE (POUR ÉVITER LE HOME JACKING)
- bannissez le vide-poche ou le crochet dans l'entrée ;
- rangez les sacs à main dans un placard ;
5/ CACHER VOS BIENS DE VALEUR
- trouvez un endroit autre que la chambre des parents ou la salle de bain pour cacher les bijoux ;
- ne gardez pas trop de fortes sommes à votre domicile (notamment artisans/commerçants) ;
- au pire, équipez-vous d'un coffre (dans un endroit non visible de visiteurs) ;
- mettez en lieu sûr vos factures (N° de série) et prenez des photos de vos bijoux ;
6/ RESTEZ DISCRETS SUR VOS PÉRIODES D'ABSENCE
- ne laissez pas d'annonce sur votre répondeur, sur mur Facebook ou par tweet ;
- faites un transfert d'appel de votre ligne fixe sur votre portable ;
- ne révélez pas aux démarcheurs (physiques ou téléphoniques) vos absences ;
- prévenez un proche ;
7/ EN CAS D'ABSENCE, ADHÉREZ AU DISPOSITIF « OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES »
- c'est gratuit, simple (formulaire à télécharger sur le site internet gendarmerie ou dans votre brigade) ;
- cela fonctionne toute l'année (pas que pendant les vacances scolaires) ;
- associez un proche ou un voisin qui viendra contrôler de temps en temps (en plus de la gendarmerie) ;
- ça marche : en 2010, moins de 1% des propriétaires ayant souscrits ont été cambriolés ;
8/ FAITES LE 17 IMMÉDIATEMENT EN CAS D’ÉVÉNEMENTS SUSPECTS
- en cas de démarchage suspect, de repérage (à pied ou en véhicule) dans votre quartier ;
- quand vous voyez des personnes enjamber une clôture ou passer en véhicule avec des cagoules ;
- soyez le plus précis dans les descriptions (véhicules, personnes) et restez en ligne si besoin ;
- la gendarmerie travaille 365/365 jours (une patrouille est déjà dehors ou peut sortir rapidement) ;
9/ NE LAISSEZ DE VISITEURS SE PROMENER DANS VOTRE DOMICILE
- méfiez-vous de tout le monde (femmes, enfants, professions rassurantes...) ;
- exigez toujours une carte professionnelle (gendarmes, policiers, commerciaux, facteurs, éboueurs....) ;
n'allez pas vérifier la présence de votre argent ou de vos bijoux en présence de visiteurs ;
10/ SI VOUS ÊTES VICTIMES DE CAMBRIOLAGE
-ne touchez à rien et appelez immédiatement votre brigade ou faites le 17 ;
- si les cambrioleurs sont encore à l'intérieur ou vous réveillent, gardez votre calme, ne prenez aucun risque
et retenez le maximum d'éléments d'identification (descriptions morphologique et vestimentaire, accent,
paroles...) ;
faites opposition sur vos moyens de paiements s'ils ont été volés ;
venez déposer ensuite plainte à la brigade en amenant tous les documents nécessaires (assurance, factures,
numéros de série, photographie des objets...) ;
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LA SEVERUN 2019
Nous sommes aussi à la recherche d’un photographe
supplémentaire bénévole pour une durée d’environ 1
heure.
Nous vous attendons nombreux le samedi 25 Mai pour
courir ou encourager les concurrents et faire la fête.
En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur
le site internet de la course par ici : https://
laseverun.wixsite.com/laseverun

Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous le savez peut-être déjà, notre club local
organise le 25 Mai la deuxième édition de « La Sévérun » en association avec le Sou des écoles qui tiendra la
buvette.
Plus qu’une épreuve sportive cet événement a pour but
de réunir des gens de tout âges au cœur de notre village.
Il y en aura pour tout le monde, entre les courses enfants,
les courses adultes, la randonnée et la buvette avec sa
restauration rapide. Le tout dans une ambiance musicale
toute la soirée lors de la cérémonie des podiums.
Cette année, nous attendons environ 1000 personnes.
(coureurs, enfants, parents, bénévoles…)

Et les actualités sur la page Facebook par-là : https://
www.facebook.com/La-S%C3%A9v%C3%A9run127636988001656/?modal=admin_todo_tour

Eric Bon Président de Dombes Running Evasion
Pour l’équipe d’organisation de La Sévérun

COMITE DE JUMELAGE
Résultats de la tombola de la brocante du 7 avril 2019
N° lot

Lot

Date de naissance tirée

Gagnant

1

Aspirateur

28 février (A)

Mr Pascal DUBOST

2

Tablette numérique

18 novembre

Mr ou Mme P. BEAL

3

Lot de chocolats gourmandises

22 septembre

Mr ou Mme COMPIGNE

4

Coffret gourmand

25 novembre

Mr ou Mme VUCEMILOVIC

5

Bouteille de champagne

25 juin

Mr ou Mme VUCEMILOVIC

6

Ensemble MP3

11 juillet

Mr ou Mme SEVOZ

7

Bouilloire électrique

22 septembre

Mr ou Mme COMPIGNE

8

Lot de serviettes de toilette

15 juillet

Mr JACQUET

9

Lot de couverts de table

16 septembre

Mr ou Mme PLANUS

10

Clé MP3

19 octobre

Mr ou Mme MARECHAL

11

Set de couteaux de table

23 mai

Mr ou Mme SAYO

12

Balance

15 décembre

Mr ou Mme VUCEMILOVIC
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MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION
Après-midi récréatifs

Mardi 21 mai 2019

ACLC Loisirs
Salle des fêtes - 14 h

Samedi 25 mai 2019

Dombes Running Évasion

LA SEVERUN 2019
Parcours 5, 10 et 21 kms
Et randonnée
20 h 30 dans le village
Brassage Brass Band Cuivres

Dimanche 2 juin 2019

Concert EOLIA

et percussions
St Didier de Formans - 17 h
Parc du Bois de Pierre
Après-midi récréatifs

Mardi 4 juin 2019

ACLC Loisirs
Salle des fêtes - 14 h
Fête du Tennis

Samedi 8 juin 2019

Tennis Club
Terrain de tennis Côte de bœuf

Samedi 8 juin 2019

Amicale des classes en 6
Salle des fêtes- 19 h 30
Après-midi récréatifs

Mardi 18 juin 2019

ACLC Loisirs
Salle des fêtes - 14 h
Fête de la musique

Vendredi 21 juin 2019

Classes en 2

Groupe Soudwave
Place du village - 19 h
Concours de pétanque en doublette

Dimanche 30 juin 2019

Comité de jumelage
Stade de Civrieux - 13 h 30
Après-midi récréatifs

Mardi 2 juillet 2019

ACLC Loisirs
Salle des fêtes - 14 h
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CLASSE EN 0
Venez nous aider à organiser, ou tout simplement
participer.
Prochaine réunion le jeudi 23 mai 2019 à 20h30
en salle des associations Nord de la mairie de
Civrieux.
Informations : Edith BOUVRET présidente, Richard GAGNEUX trésorier, Alain LORANGE secrétaire - 06 83 88 05 45 - civrizéro@gmail.com

Venez rejoindre les conscrits ! Les classes en 0
sont attendues !
CivriZéro, l’association « Les Classes en « 0 » de
Civrieux » vous propose de participer à diverses
animations avec toutes les personnes habitant ou
ayant Civrieux nées une année finissant en « 0 ».
Toutes celles et ceux qui souhaitent participer à
cette aventure sont les bienvenus.

CLASSES EN 2 - FETE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 2019

En compagnie du groupe Soundwave

À partir de 19 h sur la place du village

Buvette & Food Trucks

ACLC
SECTION DANSE
L’ACLC organise un essai gratuit
Salle des fêtes de Civrieux
Mardi 18 juin 2019 – 17h30 – 18h30 – 19h30
Contact : Alain LORANGE – Président ACLC – 06
83 88 05 45

ACLC Pilates : pré-inscriptions en juin
2019
Pour les cours de Pilates 2019-2020, les pré-inscriptions
auront lieu lors des séances de juin 2019. Quelques places
disponibles pour de nouveaux participants. Contacter
l'ACLC.

APRES-MIDI RECREATIFS ACLC LOISIRS
L'ACLC et sa section Loisirs lance son activité
après-midis récréatifs à 14h00 un mardi tous les 15
jours, après les vacances de Pâques 2019.
Les dates retenues sont les mardis : 7 mai 2019, 21
mai, 4 juin, 18 juin, 2 juillet 2019. (après, reprise en
septembre 2019).
Venez jouer de 18 à 100 ans à la petite salle de la
Salle des fêtes Civrieux en Dombes
Informations : Alain LORANGE - 06 83 88 05 45 aclc.civrieux@gmail.com
ACLC Généalogie
En raison des travaux de rénovation de la mairie de
Civrieux, nous avons annulé notre rencontre ACLC
Généalogie du lundi 17 juin 2019.
Prochaine dates (à 20h en salle du conseil de la
mairie de Civrieux) :
lundi 23 septembre 2019 (inscriptions), lundi 25
novembre 2019 et lundi 16 décembre 2019
Cotisation annuelle : 10 euros par chèque à l'ordre
de l'ACLC
7
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ACLC Loisirs : Séjour Marché de Noel en Alsace
L'ACLC propose à ces adhérents et aux habitants de Civrieux un voyage de deux jours pour visiter les
marchés de Noel en Alsace.
Comme ce voyage est très recherché, nous devons le réserver dès à présent, dans la limite des 49 places
disponibles que l'ACLC a déjà pré-réservé auprès de "Philibert Voyages".
Samedi 5 décembre 2020 : Civrieux -> Colmar -> Soultzmatt
Départ matinal de Civrieux par l’autoroute en direction de Colmar.
Arrivée à Colmar et déjeuner libre.
Après-midi temps libre pour découvrir les marchés de Noël de Colmar.
En fin d’après-midi, départ pour Soultzmatt. Installation dans vos chambres, puis diner Choucroute au
restaurant de l'hotel.
Hébergement sur la base de chambre double : Hôtel La Vallée Noble 3* à Soultzmatt
L’hôtel est situé sur la Route des Vins, seul au cœur d’un écrin de verdure sur un vallon à l’extérieur de
Soultzmatt (village réputé pour ses eaux et ses vins), et offre une magnifique vue sur le Zinnkoepflé, célèbre coteau alsacien.
Dans l'hôtel : aire de jeux pour enfants, piscine intérieure chauffée (8h00 - 20h00), sauna, billard, salle
de jeux
Dimanche 6 décembre 2020 : Riquewhir + Ribeauvillé et retour
Petit déjeuner
Départ pour Riquewihr. Temps libre sur le marché de noël.
Déjeuner libre.
Puis, direction Ribeauvillé
temps libre sur le marché de noël médiéval de Ribeauvillé
Dégustation de vins chez un viticulteur au cours de la journée.
Puis à 16h00, retour direct vers Civrieux, arrivée prévue vers 22h.
Ordre des visites sous toutes réserves, et si le marché médiéval de Ribeauvillé est décalé, sera remplacé par la visite du marché de Noel de Kaysersberg.
Prix : 195 euros/personne sur la base de 30 participants, dégressif en fonction du nombre de personnes,
159 euros si plus de 45 participants
Ce prix comprend :
- le transport en autocar de grand tourisme selon le programme
- l’hébergement 1 nuit en hôtel 3*, base chambre dou bl
e
- la demi-pension (1/4 de vin au dîner)
- la taxe locale de séjour
- la dégustation de vin chez un viticulteur
- l’assurance assistance/bagages
- l'assurance annulation incluse (10 euros)
Options possibles :
- chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable): 25€/ personne
- la réduction enfant - de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes payants (nombre limité) : -30€/
enfant
IMPORTANT : Inscription ouvertes depuis 15 mai 2019 et réservation obligatoire par chèque de
70 euros par personne à l'ordre de "Philibert Voyages" avant le 25 septembre 2019, avec identité
des participants, éventuelles adaptations alimentaires et options souhaitées, à déposer sous enveloppe
dans case postale ACLC en mairie.
Chèque de réservation encaissé en octobre 2019 pour bloquer les chambres d'hotel.
Solde sera demandé par chèque avant 25 septembre 2020 pour encaissement au plus tard début octobre
2020.
Informations : Alain LORANGE - 06 83 88 05 45 8- aclc.civrieux@gmail.com

