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MAIRIE DE
CIVRIEUX
Horaires
d’ouverture
Lundi
11 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Mercredi/vendredi
10 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Samedi
8h30 / 11h30
Nos coordonnées
Téléphone : 04.78.98.01.61
Email :
mairie.civrieux01@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-civrieux01.fr

DATES CONSEILS
MUNICIPAUX
Mardi 2 février 2021
Mardi 2 mars 2021
Mardi 6 avril 2021
Salle du Conseil à 20 h 30

Chères Sévériennes,
Chers Sévériens,
La situation exceptionnelle actuelle
liée à la crise sanitaire est sans précédent, elle m’empêche de partager
avec vous ce moment de convivialité et d’échange, à l’occasion de
notre traditionnelle cérémonie des
vœux. En effet, j’ai décidé, comme
beaucoup de communes d’annuler la
cérémonie des vœux de 2021. C’est
toute l’équipe municipale qui est
déçue, mais la crise est telle que la
prudence est de rigueur pour éviter
un risque de contamination et pour
protéger la santé de tous.
Depuis sa prise de fonction le 23
juin 2020, la nouvelle équipe municipale a dû faire face à un contexte
sanitaire exigeant en ressources et
en organisation complexe de nos
services, pour répondre au mieux
aux règlementations issues des décisions gouvernementales successives
(confinement,
déconfinement,
couvre-feu).
Subir ce contexte a également été le
cas pour l’ensemble des habitants de
notre village.
Malgré cela, nous avons fait face à
cette situation inédite, nous nous
sommes adaptés en permanence, et
c’est grâce aux efforts de tous que
nous avons pu assurer et maintenir
les services de la commune.
La période écoulée a été éprouvante
pour tout le monde, et je reconnais
les efforts importants faits par tous,
mes remerciements seront donc
nombreux :
- aux adjoints qui m’épaulent activement en permanence pour faire
fonctionner les services, faire

avancer les dossiers et les travaux, ils participent efficacement
aux décisions ;
- aux conseillers municipaux qui sont
investis dans les commissions techniques, et très impliqués dans la
préparation des projets qui seront
ensuite proposés au conseil municipal, ils participent également aux
sessions des différentes commissions de la communauté de communes ;
- à toutes les personnes, élues et non
élues, qui contribuent aux actions
dans les différents comités de la
municipalité ;
- Remerciements au CCAS, pour son
rôle dans le cadre des actions sociales, qui, en raison de la crise sanitaire a dû annuler des moments
de convivialité pour nos aînés
(repas de printemps, sorties). Heureusement, il a su garder le contact
avec les + 75 ans, confectionner et
distribuer les colis de Noël, le mercredi avec la participation du Conseil des Jeunes, sachant que les
denrées de ces colis ont été fournies
par les producteurs et les commerces locaux ;
- au conseil municipal des jeunes, qui
participe avec beaucoup d’intérêt et
de curiosité aux actions proposées
par notre animateur jeunes mais
aussi par eux-mêmes et également
dans le cadre d’actions communales
plus générales (par exemple : la
journée mondiale de ramassage des
déchets le 19 septembre) ;
- Remerciements au personnel communal qui œuvre sans relâche pour
assurer les services : à l’école pour
le confort des enfants, au secrétariat pour les services aux habitants, aux agents techniques qui
entretiennent le village au quotidien ;
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- aux pompiers qui interviennent avec courage sur les situations suite à des accidents ou des événements, mais
aussi pour secourir les personnes en difficultés ;
- aux bénévoles, ils sont nombreux, qui donnent de leur
temps : portages de repas, bibliothèque, ludothèque, brigade verte pour l’embellissement du village, et qui le
font avec beaucoup de générosité, montrant ainsi que la
solidarité est très présente ;
- Remerciements au corps enseignant qui, malgré les difficultés d’organisation liées à la crise sanitaire, s’est adapté en permanence pour maintenir un accueil de qualité
auprès des enfants ;
- aux associations, qui savent animer le village, même si
les actions prévues en 2020 n’ont pu se réaliser dans
leur totalité toujours en raison de la crise sanitaire ;
- à la gendarmerie, plus présente qu’on ne pourrait le penser, et qui intervient dès que nous sollicitons ses services, selon sa disponibilité.
A toutes ces personnes, à tous ces bénévoles, que je remercie encore chaleureusement, je souhaite que 2021 leur permette de réaliser les actions et les activités qui sont indispensables à l’animation et en définitive à la qualité de vie
de notre village à laquelle nous aspirons tous.
Je souhaite aussi vous tenir informés des réalisations de
2020 et des projets pour 2021 qui restent bien sûr pour ces
derniers à valider par le conseil municipal dans le cadre de
ses prérogatives.
Concernant la voirie, les travaux suivants s’inscrivent dans
le plan de circulation de la commune, dont l’objectif est de
sécuriser au mieux les déplacements. Ont été réalisés en
2020 :
- La réfection de la rue de La Courge, travaux terminés,
pour un coût de 189.000€, desquels il faut déduire le
remboursement de TVA et une subvention du département de 17.000€, soit un coût restant pour la commune
de 141.000€ nets ;
- un ensemble de panneaux de signalisation routière pour
rendre cohérent les vitesses sur les entrées du village,
passage à 70 km/h, voir 50 et 30 km/h selon les zones,
pour un coût de 10.000 € ;
- le stationnement rue du Château, grâce à quelques aménagements simples (panneaux de signalisation, marquage
au sol) qui semblent améliorer la situation ;
- la reprise du marquage au sol de la signalisation de la
piste cyclable route du Bois Ravat, au droit de l’école,
par nos employés communaux. J’en profite pour rappeler
que le stationnement est interdit sur les pistes cyclables.
- la pose d’écluses (qui alternent les sens de circulation),
définitives pour la rue de La Bergère, et provisoires en
test pour la route du Chanay, elles tendent à réduire la
vitesse des véhicules.

Concernant les petits équipements, des achats ont été
réalisés, liste non exhaustive :
- Acquisition d’une machine à laver les sols de
l’école pour 3.300 €,
- Un complément d’achats pour les illuminations du
village pour 2 .200 €,
- Des vestes et des rangers pour les tenues de sécurité
des pompiers, 3.000€ nets, déduction faite de la
subvention du centre départemental de secours, le
SDIS
- Des barrières de protection pour sécuriser les manifestations, pour 1.300€,
- Des rideaux occultants pour les classes maternelles
de l’école, pour 1.500€.
Une charge importante cette année, ce sont les dépenses de fonctionnement liées à la crise sanitaire,
pour l’achat de masques de protection pour le personnel communal, ainsi que les produits d’entretien,
notamment virucides, gels et autres équipements
spécifiques pour un montant de 12.000€ (déduction
faite des subventions d’état pour les masques), ceci,
en raison des nettoyages renforcés des locaux pour
une grande partie à l’école et à la cantine.
Pour 2021, le projet le plus important sera la réfection de la route du Chanay, les études sont en cours,
le début des travaux devrait se faire en milieu d’année, avant si possible. Il est également prévu d’intervenir sur d’autres réfections de voirie selon les priorités.
Concernant les bâtiments, les projets ne manquent
pas puisque nous avons à effectuer la mise aux
normes d’accessibilité pour les WC de la salle polyvalente, de la bibliothèque et du local jeunes. Nous
en profitons pour améliorer la fonctionnalité de ces
locaux.
A l’étude également, nous repensons l’espace autour
du plateau sportif avec le projet d’en faire un espace
de loisirs aménagé, qui sera, nous en sommes certains, apprécié par tous.
Pour le groupe scolaire, nous aurons à réfléchir à une
solution pour aborder la rentrée de septembre 2021,
qui pourrait voir l’ouverture d’une neuvième classe,
ainsi que sur la capacité d’accueil du réfectoire de la
cantine, devenu trop petit.
L’éclairage du terrain de tennis pourra enfin se réaliser (nous avons eu la notification de la subvention de
la Région), l’équipement informatique des classes
maternelles avec tablettes et tableau numérique mobile (avec là aussi notification de subvention reçue),
ainsi que d’autres équipements sur les projets en
cours.
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Et un sujet qui nous tient à cœur, pour les enfants de
l’école, nous aurons à finaliser la démarche de consultation auprès des parents concernant le rythme de la
journée scolaire (4 jours ou 4 jours et demi), pour la
rentrée de septembre 2021, qu’il nous faudra accompagner.
Pour compléter, concernant le cimetière, nous aurons à
reprendre une trentaine de concessions abandonnées
devenues disponibles. Nous le ferons progressivement
sur les 3 années à venir, avec une première tranche en
2021.
Beaucoup de projets et de travaux à venir, et tout ne
pourra pas être réalisé sur 2021. En effet, nous veillons
à l’équilibre budgétaire des finances de la commune,
afin de ne pas augmenter la pression fiscale et de garder
des finances saines.
Nous devons être prudents dans ce domaine, nous ne
savons pas encore s’il y aura une incidence du coût
national de la crise sanitaire sur nos communes.
Nous continuerons à soutenir nos agriculteurs, artisans,
commerçants et acteurs économiques.
Ainsi, un projet de maison médicale privée est à l’étude,
et s’il se réalise, pourrait s’installer rapidement courant
2021 dans des locaux provisoires, puis définitifs à
échéance de 2 ans, située derrière la mairie, véritable
chance et atout pour notre commune, notre rôle est de
faciliter leur installation.

mettant en œuvre à notre échelle communale les mesures qui découleront des objectifs qui seront définis
dans ce plan.
La solidarité si elle s’exerce entre communes, doit
aussi s’exercer auprès de nos aînés et des personnes
en difficulté. C’est pour cela que nous mettons en
place un dispositif d’entraide Bip Pop, dont le principe est la mise en relation entre des personnes ayant
besoin d’un service et des bénévoles. L’information
sur ce dispositif a largement été diffusée ces dernières semaines. Bip Pop devrait se développer en
2021, nous invitons tous les bénévoles à s’y inscrire.
Enfin, il me reste à vous souhaiter pour cette année
2021 une très bonne santé, et peut-être l’essentiel, de
retrouver des conditions de vie normales, de travail
choisi, et de pouvoir à nouveau passer de bons moments avec vos proches, votre famille, vos amis.
Gérard PORRETTI
NDLR : texte diffusé en vidéo sur le site internet le
2/01/2021, remerciements de la production vidéo à
Bernard VASSEUR.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
COLLECTE DES SAPINS

Je n’oublie pas l’environnement et le développement
durable.
Les conséquences du dérèglement climatique semblent se faire sentir sur notre territoire, vents violents,
canicules, tempêtes. Pour mémoire, récemment, la
tempête ALEX a provoqué d’importants dégâts dans
les vallées des Alpes-Maritimes, consécutifs aux crues
des rivières de ces vallées, les 2 et 3 octobre 2020.
Le conseil municipal, dans sa séance du 3 novembre
2020, a décidé d’octroyer une aide solidaire de 600 € à
la commune de Saint-Martin-Vésubie, commune de
notre taille, très touchée et endeuillée.
Même si nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes, nous pouvons agir, individuellement et
collectivement pour préserver notre environnement, le
tri des déchets en est un exemple.
Concernant le développement durable, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, la diminution de
nos consommations énergétiques, l’amélioration de la
qualité de l’air, sont des thèmes que nous traiterons en
nous inscrivant dans le PCAET de la communauté de
communes, Plan Climat Air Energie Territorial, en

La collecte des sapins a connu un grand succès, c’est
pourquoi nous prolongeons l’opération jusqu’au
17 janvier 2021
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CIRCULATION DANS LE VILLAGE
ZONE DE RENCONTRE OU ZONE 20
QU’EST-CE QU’UNE ZONE DE RENCONTRE ?

La zone de rencontre se définit sur le plan réglementaire comme une zone à priorité piétonne. Ouverte à
tous les modes de circulation, les piétons peuvent s'y
déplacer sur toute la largeur de la voirie en bénéficiant de la priorité sur l'ensemble des véhicules (à
l'exception des tramways en ville).Pour assurer cette
cohabitation de tous les usagers, la vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. De plus, sauf situation
exceptionnelle, toutes les chaussées y sont à doublesens pour les cyclistes. Le stationnement des véhicules n’y est autorisé que sur les emplacements matérialisés à cet effet.
En fait, c’est une zone sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 20km/h, on l’appelle aussi communément zone 20.
C’est le cas pour la rue du Château et la rue du Bry
depuis 2015 (Arrêté n° 2015-079)
QUELS SONT LES USAGERS ?
LES PIÉTONS
Les piétons dans le code de la route forment une catégorie qui comprend les personnes qui se déplacent à
pied ainsi que les pratiquants de rollers et trottinettes
et les utilisateurs de fauteuils roulants.
LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes à mobilité réduite regroupent non seulement les personnes en fauteuil roulant, celles ayant
des handicaps sensoriels (aveugle, malvoyant, sourd,
malentendant…) ou intellectuels (problème cognitif,
etc.), mais aussi les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les adultes avec une poussette ou un caddie,
etc.
LES CYCLISTES
Comme tous les autres véhicules, ils sont tenus de
céder la place aux piétons : ce qui peut vouloir dire
éventuellement de poser le pied à terre. Leurs relations avec les autres véhicules sont régies par les
règles de priorité classiques du code de la route.
LES VÉHICULES MOTORISÉS,HORS TRANSPORT PUBLIC
Les véhicules motorisés hors transport public comprennent les cyclomoteurs, les motos, les automobiles, les véhicules motorisés de livraison, etc. En dehors de la priorité des piétons et des prescriptions du
maire, les règles de circulation habituelles du code de

la route s’appliquent pour gérer les conflits entre tous
les véhicules qui circulent dans la zone de rencontre
LES VÉHICULES D’URGENCE
Il n’y a pas de règle spécifique aux zones de rencontre. Elles sont traitées comme toutes les autres
voiries, les règles régissant les véhicules d’urgence
primant sur les autres règles.

Le panneau signalant la
zone de rencontre montre
bien que les piétons sont
prioritaires : le piéton est
plus gros que les véhicules.

ESPACE D’EXPRESSION DE LA MINORITÉ
Conformément à l’article L 2121-27-1 du code général
des collectivités territoriales
VŒUX 2021
Les fondamentaux de notre devise nationale résonnent
d’un glas inattendu.
Liberté restreinte de nous déplacer, de nous réunir, de
vaquer à nos affaires
Égalité devant cette maladie très contagieuse, certes avec
une gravité variable.
Fraternité mise à l’épreuve par le confinement,
« Soyons fermes, purs et fidèles. Au bout de nos
peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des
hommes qui n’ont pas cédé »
Charles De Gaulle
Discours du 14 juillet 1943.
Surtout, ne pas céder à la peur de la maladie et du lendemain, ne pas céder au découragement car les contraintes
quotidiennes certes nombreuses et douloureuses épargnent des vies, les vaccins arrivent, la recherche travaille.
Mais, plutôt imaginons et construisons déjà des lendemains plus prospères, solidaires et fraternels, très
inspirés de notre devise républicaine, liberté, égalité,
fraternité, quel carillon !
Meilleurs vœux et une bonne santé pour l’année 2021.
Marie Jeanne BEGUET
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ACTIONS DU CCAS
Le réseau d’entre-aide BIP POP

Le contact téléphonique

Il a fait l’objet d’une feuille d’informations municipales
distribuée en décembre dans chaque foyer et disponible
sur le site de la commune (accès par l’icône « Lettres
municipales »). Sur ce dernier, à partir de la page d’accueil, une page est dédiée au réseau BIP POP. Une information est également présente sur « Panneau Pocket ».

Nos aînés ont été contactés par téléphone durant le
mois de décembre. Outre de s’enquérir des besoins
de chacun, cela a permis aux membres bénévoles du
CCAS de créer ou de consolider des liens, ainsi que
de faire la promotion du réseau d’entraide BIP POP
et du support d’informations « Panneau Pocket ».

Rappel : pour un besoin ponctuel du public concerné,
téléphoner au 06 66 02 04 68.

La lecture de conte de Noël

Les colis de Noël
Le projet a été conduit par Liliane GAGNEUX,
membre du CCAS. Ce sont 72 colis, constitués de produits locaux, qui ont été distribués par 8 équipes de bénévoles dont 3 étaient accompagnées de membres du
Conseil Municipal des Jeunes. Ceux-ci ont également
participé à la préparation des colis.
Cela a été l’occasion de vérifier l’effectivité des coordonnées téléphoniques. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation, mais pour faciliter les contacts, il conviendrait,
pour nos aînés mais également pour tous les habitants
de notre commune, de communiquer à la mairie un
numéro de téléphone ou une adresse électronique… La
confidentialité étant assurée.

Dans le cadre du réseau d’entre-aide BIP POP, la bibliothèque municipale s’est ouverte à la lecture de
contes de Noël. Le public, des aînés du village, était
limité à quatre personnes afin de respecter la jauge et la
distanciation imposées par les mesures sanitaires.
Les personnes qui le désiraient ont été prises en charge
à leur domicile.
Les narrateurs, un couple de comédiens sévériens, Olivier et Lydie CLERC de la troupe « CIEL
D’ENCRE» , ont lu cinq contes transmis par l’association BIP POP. Au grand plaisir de l’assemblée, ils ont
terminé la séance par une lecture impromptue d’un
conte Guy de Maupassant.
Cachée dans un petit coin de la salle, il y avait une petite fille… S’il en est encore besoin, cela impose
comme une évidence qu’écouter une histoire lue avec
le cœur ravit tous les âges.
Cette expérience sera renouvelée, pour un plus large
public, dès que les conditions sanitaires le permettront.

Le portage des repas
Ce sont jusqu’à 7 repas qui sont journellement préparés, dont 5 livrés à domicile par une équipe de bénévoles. La confection des plateaux, durant la période
scolaire, est assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis par la cantine de l’École Victor HUGO. Pour les
autres jours et pour les autres périodes, ils sont pris en
charge par la charcuterie DUMONT ou par le restaurant La KANTINA. Ce service n’est pas assuré le dimanche et les jours fériés.
Pour toute information : appeler Mme MARECHAL
au 04 78 98 01 61 (secrétariat de la mairie).

Voir le site de mairie :
accueil/actions sociales/CCAS
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LE CIMETIÈRE
Un environnement toiletté
Sur la route du Chanay, très prochainement refaite, les
massifs en pied du mur d’enclos du cimetière ont été
nettoyés et aménagés par la Brigade verte constituée
de bénévoles du village.
Des poubelles ont été disposées pour recueillir les déchets végétaux et les emballages.
Le Conseil municipal du 2 décembre 2020 a prononcé
la reprise de 26 concessions en état d’abandon, auxquelles il faut ajouter 3 concessions abandonnées par
leurs ayants droit et 4 concessions temporaires non
renouvelées. Ces 33 emplacements font l’objet d’une
consultation auprès d’entreprises funéraires

afin d’être dégagées des restes mortels avec tous les
égards qui leur sont dus (dépôt en ossuaire, inscription
des noms sur la table des souvenirs…). Ce travail
s’échelonnera sur 3 ans.
Les stèles encore en état seront érigées le long intérieur
du mur sud du nouveau cimentière, sur un banc en béton coulé à cet effet. Ce projet est destiné à conserver le
patrimoine funéraire et nominal de la commune.
La page du site de la commune dédiée au cimetière
donne les numéros des emplacements repris. Ils sont
également sur un plan affiché aux panneaux du cimetière et de la mairie.
Voir le site de mairie : accueil/Démarches/Le cimetière

INSCRIPTIONS A L’ECOLE
En raison des contraintes sanitaires, les inscriptions à l’école Victor HUGO, pour la rentrée scolaire de septembre 2021, se déroulerons sur rendez-vous, à partir du 4 janvier 2021.
Préalablement, se rendre au secrétariat de mairie qui
délivrera un bon d’inscription (présenter le livret de

La période de crise sanitaire que nous traversons
génère de nombreuses difficultés au sein des cellules familiales et des parcours individuels des
jeunes.
Afin d'y répondre, le Point Accueil Écoute Jeunes
de l'Ain (PAEJ01) a mis en place une plate-forme
téléphonique disponible 7 jours sur 7 de 8h à 23h
au 04 26 99 99 41.
Le PAEJ01 a pour objectifs de :
- Prévenir les situations à risques des jeunes de 12
à 25 ans
- Rétablir le dialogue entre eux et leur environnement familial et social,
- Participer à leur bien-être et concourir de fait à

famille, le carnet de santé et un justificatif de domicile).
Convenir d’ un rendez-vous avec Mme BOSC au
04 72 08 68 40.

leur insertion sociale, culturelle et professionnelle,
- Favoriser leur autonomie et leur capacité d'action.
Nos missions sont :

-l'accueil et l'écoute inconditionnels et immédiats,
-l'accompagnement et l'orientation,
-l’« aller vers » par la présence dans les lieux de vie
des jeunes
-la prévention généraliste
-La médiation avec les proches et les institutions
qui entourent les jeunes.
Vous pouvez communiquer le numéro de téléphone à tout professionnel, parent ou jeune qui
pourrait en tirer bénéfice.
6
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LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ (JDC)
Troisième étape du parcours de citoyenneté (Après
l’enseignement de défense et le recensement), la
journée défense et citoyenneté (JDC) est obligatoire
pour tous les Français, femmes et hommes et doit
s’effectuer entre leur 16ème et 25ème anniversaire.
La Direction du service national et de la jeunesse
(DSNJ) est chargée de la mise en œuvre de cette
journée.
Au sein de l’Etablissement du service national sudest, le Centre du Service national et de la jeunesse
de Lyon (CSNJ L) a en charge la mission Journée
Défense et Citoyenneté (JDC) sur les 5 départements de son périmètre de ressort de compétence, à
savoir : Ain, Ardèche, Drome, Loire et Rhône pour
60 000 jeunes filles et garçons chaque année.
Au vu du contexte sanitaire actuel, la DSNJ a mis en
place une JDC en ligne.
Opérationnelle dès le 23 novembre 2020, cette dernière permettra aux jeunes appelés de remplir leurs
obligations au regard du service national.
REPRISE DE LA JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ (JDC)

à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone.
La deuxième étape concernera les trois modules Défense sous forme de vidéo accessible en ligne. Le
jeune y accède par un lien qu’il reçoit sur sa messagerie. Les vidéos ne peuvent pas être accélérées ou passées sans lecture. Elles pourront en revanche être rejouées si nécessaire. Après chaque vidéo, le jeune sera
appelé à cliquer sur « suivant » et ne pourra plus revenir en arrière.
La troisième et dernière étape concernera le module
d’information citoyenneté appelé « Information Jeunesse Citoyenneté IJC1 ».
A la fin de cette dernière, le jeune accèdera au questionnaire relatif à son éventuel intérêt pour les métiers
de la défense puis à un questionnaire de satisfaction.
Après validation de la troisième étape, le jeune reçoit,
sur sa messagerie majdc.fr, une attestation provisoire,
qui permettra de justifier de sa situation « en règle administrativement », en attendant son certificat définitif. Le compte personnel majdc.fr sera alors bloqué
jusqu’à la validation finale par le centre du service
national.

A compter du 23/11/2020, pendant la période de
confinement, il sera possible de réaliser sa JDC en
ligne. Pour cela, les jeunes devront disposer d’un
compte personnel sur le site majdc.fr.

Après la JDC :

La priorité sera donnée à ceux déjà inscrits
sur majdc.fr ou ayant communiqué une adresse mail
au moment du recensement ou lors de contacts avec
les centres du service national (CSN). Les jeunes
n’ayant communiqué ni adresse électronique, ni numéro de téléphone recevront une convocation par
courrier. Ce document expliquera la marche à suivre
pour pouvoir réaliser sa JDC en ligne.

Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à la fin de la JDC
en ligne seront considérés comme absents et pourront
être de nouveau convoqués.

Les jeunes disposeront de 11 jours pour effectuer la
JDC en ligne. La convocation précisera la date limite d’exécution.
Entre le 23 novembre et le 10 décembre 2020, les
sessions en lignes permettront à environ 250.000
jeunes d’effectuer leur JDC.

Les jeunes qui n’ont pas d’accès internet et ne peuvent effectuer la JDC en ligne seront prioritaires
pour l’effectuer en présentiel dès la fin du confinement.
LE DÉROULEMENT DE LA JDC EN LIGNE
La JDC en ligne commencera par une première étape
de vérification des données enregistrées dans la base
de données suite au recensement. Le jeune devra les
actualiser si besoin. Cette phase pourra être effectuée

Après une période de 11 jours, le certificat individuel
de participation (CIP) sera attribué et envoyé aux
jeunes ayant validé tout le parcours sur leur messagerie.

Pour toute information ou interview, vous pouvez
contacter Madame Marina PORCU-RICHERD,
Cheffe du Centre du Service National et de la Jeunesse de LYON.
Contact média :
Marina PORCU-RICHERD
Cheffe de centre
Centre du Service National
et de la Jeunesse de LYON
Direction du service national et de la jeunesse
BP 20406 – Quartier Général Frère – 69364 Lyon cedex 07
marina.porcu-richerd@intradef.gouv.fr
Tél : 04 37 27 25 00 / 06 81 07 49 22
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de divers domaines :avec vos parents et leur accord,
Passerelle-en-Dombes peut vous aider !
Forum Dombes Aide Job d’ETE 2021
Sur pré-inscription à compter de début janvier
2021 et en cette période particulière, nous accompagnons les jeunes (en priorité nés entre 1996 et
juin 2004) dans leur recherche de stages, alternances, apprentissage et jobs d'été par échange de
mail afin de préparer leur CV et lettres de candidatures, voire simulation d'entretien par téléphone ou
visioconférence.

Nous sollicitons également les commerçants,
agriculteurs, artisans et entreprises locales pour
obtenir des offres de contrats dont des Jobs d'été.
Cette campagne aboutira à un Forum Dombes Jobs
d'été 2021 qui se déroulera en salle polyvalente
de Civrieux (en présence physique ou à défaut en
visioconférence à distance) le samedi 27 mars
2021 de 9h00 à 12h00 avec des rendez-vous Job
Dating et des ateliers, avec des recruteurs proposant des offres et divers partenaires.
Rendez-vous sur notre site Internet.
Association Passerelle-en-Dombes
Alain LORANGE
M : 06 83 88 05 45
Parrain, Webmaster et chargé des réseaux sociaux
Association Passerelle en Dombes
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/
Passerelle-en-Dombes
Pour préparer un stage de 3e et une orientation, envie de contact et échange avec des professionnels

Que vous soyez en recherche d’emploi, en recherche stage, en projet de reconversion professionnelle, ou si vous souhaitez rejoindre notre
équipe de bénévoles accompagnants !
Chercheurs d’emploi, de stage, d’alternance, de
jobs d'été, d’une orientation professionnelle ou reconversion, filleuls ou parrains potentiels, vous
pouvez prendre contact avec l’association Passerelle-en-Dombes à tout moment ou lors d’une de
nos permanences mensuelles.
Les permanences d’accueil des nouveaux filleuls se
déroulent tous les premiers samedis de chaque mois
à la mairie d’Ambérieux en Dombes de 9h à 12h.
Ces permanences peuvent être aussi l’occasion de
rencontrer des parrains potentiels ou des entreprises.
Toute l'année, prise de contact par mail ou par le
formulaire Devenir Filleul (voir site Internet http://
passerelle.amberieux-en-dombes.org/ ) ou contacter
le président au 06 43 30 40 85.
Conscients de votre besoin de confidentialité, nous
vous assurons de la plus grande discrétion sur tous
nos échanges.
Nos prochaines permanences mensuelles à la mairie d’ Ambérieux en Dombes de 9h00 à 12h00 les
samedi : :
- 6 février 2021 - 6 mars 2021
- 3 avril 2021
- 15 mai 2021 - 5 juin 2021
Protocole COVID pour permanence en présence
physique : Port du masque obligatoire, respect des
distanciations sociales et des consignes sanitaires.
Suivant évolution de la situation, peut-être transformée en une permanence téléphonique ou en visioconférence.

TRAVAUX FORET DOMAINE DE CIBEINS
La Communauté de communes Dombes Saône
Vallée a missionné l’Office National des Forêts
pour réaliser des travaux de mise en sécurité de la
partie forêt du Domaine de Cibeins
L’opération vise à sécuriser les abords des chemins piétons grâce à l’abattage et à l’élagage des
arbres diagnostiqués comme dangereux Ces interventions auront lieu entre le 11 et le 29 janvier.
L’évacuation des bois sera réalisée durant les vacances scolaires de février (du 8 au 19 février).
Par arrêtés municipaux des communes de Misérieux et d’Ars-sur-Formans, il est formellement
interdit à tout public de pénétrer dans le bois pendant la période d’intervention.
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ACLC : activités maintenues à distance

ACLC : 40 ans en 2022 - Appel à contributions

L'association ACLC a maintenu et continue à maintenir ces activités en mode à distance via téléphone,
mail, vidéo et visioconférence en cette période particulière.
En accord avec les consignes sanitaires et l'équipe
municipale, seule l'unique activité statique destinée
aux enfants a lieu en présence physique, il s'agit de
l'activité Dessin et Arts Plastiques Enfants animée
par Mme Tailhandier.
Merci à l'ensemble des adhérents ayant réglé leurs
cotisations et manifesté leur soutien aux animateurs
et aux bénévoles qui œuvrent pour le maintien du
lien social associatif.

L'Association Culturelle et Loisirs de Civrieux
(ACLC) fêtera ses 40 ans en 2022. Pour marquer
l'événement, nous souhaitons travailler sur l'histoire
de notre association.
Anciens adhérents, animateurs, fondateurs ou responsables (ainsi que les actuels), nous vous invitons
à nous remonter vos souvenirs, témoignages et
anecdotes vécues avec l'association au cours de ces
40 ans via la case courrier de l'association en mairie
ou via notre adresse mail :
aclc.civrieux@gmail.com
Merci d'avance pour vos contributions.

Meilleurs vœux à tous

Bonjour à toutes et tous
Impératif de vous souhaiter en premier des vœux de
bonne santé en cette nouvelle année
Comme tous les associations le jumelage a du vivre
au ralenti, pas de rencontres pas de voyages.
Mais on a quand même travailler puisque nous
avons obtenus deux subventions 16000€ et 13000€.
Il ne reste plus qu'à utiliser cet argent.
deux conditions:
- que la covid nous oublie
- que nous constituions deux équipes en charge de
la gestion des deux projets.
Difficile de fixer des dates... Pâques ? un peu tôt
certainement
début juillet pour le projet jeune
- début septembre pour le projet "malbouffe"
Même si ces dates semblent lointaines nous devons
nous mettre au travail le plus vite possible
J'espère donc que vous serez nombreux à vous proposer
N'hésitez pas à me contacter et nous organiserons
des séances de travail sympathiques afin d'être prêt

quand nous retrouverons une vie normale
On garde toujours nos projets de soirées spectacles
(théâtre, musiques...) quand notre salle des fêtes sera de nouveau ouverte

Restez prudent Amicalement
Bernard Vasseur
0674799843
facebook "jumelagecivrieux "
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LUDOTHEQUE DE CIVRIEUX
Nouvelle année, nouveaux jeux. Une trentaine de
jeux sont arrivés, dont une dizaine pour les moins
de trois ans.
Cette année les horaires sont :

A partir de 17h00, jusque 18h30, le mercredi l’atelier
jeux de construction (Meccano et Lego technic) reste
ouvert pour toute personne de plus de 10 ans (les
jeunes et les moins jeunes sont les bienvenus).

Mercredi de 14h30 à 17h00

Nous recherchons toujours des bénévoles, même sur
1 ou 2 heures.

Samedi de 10h00 à 12h00

Contact par la mairie ou ludo.civrieux@orange.fr

LA TROUPE DE LA CORDE VERTE
Après une année 2020 bien déroutante et imprévisible, la Troupe de la Corde Verte vous présente tous ses
vœux pour 2021, vous souhaite une bonne année théâtrale et en profite pour vous annoncer sa prochaine
représentation les 12 et 13 novembre 2021 à la salle des fêtes de Civrieux.

CINEMA LA PASSERELLE de TREVOUX

Conjuguer proximité, qualité et convivialité, c’est
l’objectif que s’est fixé votre cinéma à Trévoux,
qui bénéficie des dernières technologies : grand
écran, projection numérique, son dolby dans une
salle récente de 110 places.

breuses soirées spéciales !

Avec une programmation variée de 200 films récents, La Passerelle accueille plus de 20 000 spectateurs par an.

Plein Tarif : 7€ ; Tarif Réduit : 5.70€ ; Tarif moins
de 18 ans : 5€ ; Cartes M’ra, Chéquier jeune 01,
Chèques GRAC, Chèques Vacances et Ciné
chèques acceptés ; abonnement commun avec Les
400 coups de Villefranche-sur-Saône : 50€/10
places. Le stationnement à proximité est gratuit.

Outre les séances grand public, nous programmons
des films à destination du jeune public et des
œuvres d’auteurs recommandées art et essai, en
version originale. L’association LES PASSEURS
et ses bénévoles proposent également de nom-

Nous accueillons également les établissements
scolaires et les associations du territoire pour des
séances à la demande.

Contact : 04 81 91 89 70 - cinema@espaceculturel
-lapasserelle.fr.
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DU MASQUE A L’ART
D’une idée trouvée sur Internet, Marie Laure
PLUMEZ, ATSEM à l’École primaire Victor HUGO,
a réalisé une œuvre à partir de masques chirurgicaux
usagés et lessivés. Elle envisage de faire travailler les
enfants, dans le cadre des temps périscolaires, pour un
projet semblable.

NOUVELLES ACTIVITES

MAMIE COLETTE
Elodie Chazot, habitante de CIVRIEUX est la
nouvelle exploitante de cette e- boutique.

Adeline GICQUEL - EFFICITY
Consultant immobilier,
06.31.12.77.00, agicquel@efficity.com

DEVELOPPEMENT DE LA 5 G
Le guide à destination des élus « l’essentiel sur la
5G » est consultable en Mairie à la demande
Ou via le lien :
http://www.villesdefrance.fr/upload/
Brochure_5G_WEB.PDF

HYPNOTHÉRAPEUTE
Consultation sur rdv
TEL : 06 22 69 59 01
vanessalombardi.hypno@gmail.com
83 C Rue du Bry – 01390 Civrieux
Indications : stress, angoisses, peurs, phobies,
addiction, arrêt tabac, procrastination, gestion
du poids, …….
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