LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JUILLET 2020

Lettre Municipale
INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CIVRIEUX JUILLET 2020

SOMMAIRE
Informations diverses

Le calendrier des manifestations

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
Plantation massif devant l’école

Je remercie au nom de l’équipe municipale les habitants de Civrieux qui
nous ont fait confiance lors du vote du
15 mars 2020. Confiance qu’elle aura à
cœur d’honorer, et que découvrirez
dans cette lettre.
La période que nous venons de vivre a
été difficile. Le confinement lié à la
crise sanitaire a freiné brutalement
toute activité et le télétravail s’est installé.
La prise de fonction de la nouvelle
équipe a été retardée, mais ancienne et
nouvelle équipes municipales ont œuvré pour maintenir les services aux habitants, notamment envers nos aînés,
en appliquant rigoureusement les directives sanitaires.
L’école Victor Hugo est restée ouverte,
elle a accueilli les enfants au rythme
des phases de confinement et de déconfinement, en accord avec les directives
de l’Education Nationale, notamment
les enfants des personnels prioritaires,
et adapté l’enseignement en présentiel
ou en distanciel, les services de cantine
et de garderie ont été maintenus. Un
programme 2S2C (activités SportSanté-Culture-Civisme) pour les élèves
ne pouvant pas être accueillis en classe,
a été piloté avec brio par notre animateur jeunes.
Les secrétaires de mairie, les agents
d’entretien, les ATSEM, le cuisinier et
le personnel de service et de ménage
ont été présents et très impliqués, ce
qui a permis de maintenir les services :
affaires administratives, portages de
repas, entretien du village et des bâtiments. Les pompiers se sont mobilisés

pour distribuer dans les foyers des
masques barrières.
Nos commerces de proximité, nos artisans, nos professionnels de santé, pour
ceux qui ont pu maintenir leur activité,
sont restés ouverts, une chance pour
notre village.
C’est peut-être dans ces circonstances
particulières que le bénévolat renaît,
pour preuve deux actions que je tiens à
souligner :
- Un atelier de couture composé de 42
personnes de talent a réalisé 1600
masques barrières, à destination des
habitants ;
- Un groupe de 10 jardiniers chevronnés a planté plus de 500 fleurs sur les
massifs devant l’école et la boucherie,
sous la houlette d’un chef jardinier
aguerri qui a installé à titre gracieux de
belles décorations créatives.
Je remercie chaleureusement tous ces
acteurs pour leur implication et leur
générosité, montrant ainsi que nos sévériennes et sévériens savent se mobiliser pour l’intérêt commun et le bienêtre de tous. L’équipe municipale saura
s’appuyer sur ces valeurs et ces atouts
pour conduire son action sur le mandat.
Enfin, je recommande à tous d’être
prudents afin qu’ensemble nous continuions de traverser cette crise sanitaire
toujours actuelle, de bien vous porter,
et de prendre quelques repos avant une
rentrée inédite que nous devrons assurer et stabiliser.
Gérard Porretti, Maire de Civrieux

Atelier de fabrication de
masques à la salle des fêtes

REPONDEZ A NOTRE SONDAGE JOINT A LA LETTRE MUNICIPALE—MERCI !
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PERMANENCES DES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU
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ÉCOLE ET CRISE SANITAIRE

Le dispositif 2S2C
Le dispositif « 2S2C » (sport, santé, culture, civisme) a
permis du 2 juin au 19 juin l’accueil sur le temps scolaire
des élèves qui, en raison des mesures de distanciation, ne
pouvaient être en charge par les professeurs.
Ce dispositif a concerné les élèves du cours préparatoire et
du cours élémentaire dits « prioritaires » dont la liste était
établie par la directrice de l’école. Il a fait l’objet d’une
convention entre le maire de Civrieux et l’Inspecteur
d'Académie – Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale de l’Ain.

Confinement et continuité pédagogique :
Le 12 mars, nous apprenons la fermeture des écoles dès le
lundi suivant. A partir du 16 mars, les enseignants s’organisent pour transmettre le travail à leurs élèves par les
boîtes mail. La mairie et l’école s’organisent pour permettre aux familles qui ne le peuvent pas d’imprimer les
documents nécessaires à cette continuité pédagogique.
Accueil des enfants de soignants :
Dès ce lundi 16 mars également, l’école accueille les enfants des personnels soignants devant impérativement se
rendre au travail. Nous apprenons en milieu de semaine
que notre école est réquisitionnée pour accueillir tous les
enfants de soignants de notre secteur de collège, soit les
élèves de 6 écoles (St jean de Thurigneux, St André-deCorcy mat + élémentaires, Tramoyes, Monthieux, Mionnay et Civrieux). Ces dispositifs d’accueil d’enfants de
soignants + d’enseignement à distance dureront jusqu’aux
vacances de printemps.
Réouverture de mai :
Après les vacances de printemps, les enseignants et la mairie ont 1 semaine pour organiser la réouverture de l’école
avec comme ligne de conduite le protocole sanitaire à
suivre scrupuleusement. 40 % seulement des familles souhaitaient remettre leurs enfants à l’école. Dès le 1er jour,
nous avons accueilli 44 élèves, les 2ème et 3ème semaines,
nous avons pu accueillir également des élèves des classes
charnières de GS-CP et CM2 soit environ 70 élèves.
2ème phase de déconfinement de juin :
Pour répondre aux directives données par notre ministère,
nous avons élargi l’accueil à tous les niveaux. Malheureusement, les groupes restreints de 10 pour les maternelles
ne nous ont pas permis d’étendre cet accueil aux PS et
MS. Ce sont donc les élèves de GS jusqu’au CM2 qui ont
pu retrouver les bancs de l’école selon un système d’alternance 2 jours/2 jours. Là encore, la mairie a épaulé
l’équipe enseignante en mettant en place dès le 2 juin le
dispositif 2S2C (proposer par le ministère de l’Éducation
nationale et le ministère jeunesse et sport). Cette convention entre la mairie et l’Éducation Nationale nous a permis
de continuer à recevoir les élèves prioritaires tout en accueillant nos élèves dans nos classes respectives. En tout
ce sont environ 100 élèves par jour qui ont été accueillis à
l’école en juin. Parallèlement à cela, les enseignants ont
continué l’école à distance pour les élèves qui ne sont pas
revenus à l’école. Ils ont également prévu le travail à réaliser à la maison pour les 2 jours sans écoles.

Deux groupes, d’une capacité d’accueil de 15 élèves, ont
bénéficié du dispositif « 2S2C » soit pour chacun deux
jours en complément des trois jours pris en charge par les
professeurs.
La conception des activités, leur planification et leur encadrement ont été assurés par l’animateur jeunes.
Outres des marches leur permettant de découvrir la commune (visite de la ferme DUTANG, du château de Montribloud…) et d’effectuer des courses d'orientation, les
élèves ont participé à des cours de théâtre, ont découvert
les plantes cultivées localement, ont lu des livres de leur
choix… Ces activités ont été l’occasion de construire des
compétences et d’approfondir des savoirs qui leur sont
associés.
Il est à noter, que durant les marches, les élèves ont ramassé les déchets (jusqu’à 50 litres en 3 heures !).
Du 22 juin au 3 juillet :
Dimanche 14 juin, le Président de la République annonce
le retour à l’école de tous les élèves en présentiel tous les
jours à partir du 22 juin.
Pour ce faire le protocole sanitaire est allégé : la principale
évolution concerne l’assouplissement des règles de distanciation physique. Les mesures pour éviter le brassage des
groupes au cours de la journée et pour garantir l’hygiène
des mains demeurent essentielles ainsi que le traçage des
cas COVID-19 et des contacts de ceux-ci. Nous accueillons nos classes entières en faisant preuve de bon sens
quant au respect des mesures sanitaires préconisées. C’est
le retour des élèves de MS et PS que nous n’avions pu revoir depuis le confinement.
Perspectives pour la rentrée de septembre 2020
À ce jour, nous n’avons pas encore de directives. À savoir,
quel sera le protocole sanitaire ? Identique ? Revu à la
baisse ? Inexistant ? Nous aurons probablement des informations pendant l’été ou dès la rentrée.
En tout état de cause, il est avéré que les enseignants de
l’école Victor Hugo prendront en compte cette fin d’année
décousue dans leurs programmes de classe de début d’année et dans la répartition des élèves dans les classes.
Françoise BOSC - Bernard GRIMAULT
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Présentation du
conseil municipal
de Civrieux

Gérard PORRETTI
Maire

Roger CHORIER 1er adjoint
Urbanisme et développement durable

Carole DEMANGE 2ème adjointe
Sport, culture et associations, Communication

Gilles CREMET 3ème adjoint
Bâtiments, espaces communaux et
voirie

Christelle SEVE 4ème adjointe
Finances Vie économique locale

Bernard GRIMAULT 5ème adjoint
Vie sociale, jeunesse et école, CCAS

Jean RAY
Conseiller Municipal

Olivier PETIT
Conseiller Municipal

Isabelle BONNAMOUR
Conseillère Municipale

Ophélie BESSON
Conseillère Municipale
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Romain MARCHESI
Conseiller Municipal

Cécile GAURON
Conseillère Municipale

Edith BOUVRET
Conseillère Municipale

Aurélie HERVOUET
Conseillère Municipale

Aurélie GILLIARD
Conseillère Municipale

Julien RICHARD
Conseiller Municipal

Olivier CLERC
Conseiller Municipal

Marie Jeanne BEGUET
Conseillère Municipale

Michel MULLER
Conseiller Municipal

Les commissions thématiques de la municipalité
Lors de ses sessions, le conseil municipal a désigné les membres des commissions et des comités.
La liste complète des commissions, des comités ainsi que de leurs membres, sera sur la prochaine lettre municipale .
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CIMETIERE COMMUNAL

PANNEAU POCKET

Merci pour votre patience. Peu à peu mais avec un résultat
de plus en plus satisfaisant, les allées et espaces verdissent,
rendant le lieu moins minéral et nous le souhaitons plus
apaisant car davantage floral et végétal.

Les alertes et les informations de votre Mairie en temps
réel sur votre téléphone.

Merci aux employés communaux pour leur implication.

• Téléchargez gratuitement PanneauPocket

Restent les aléas de la météo (sécheresse) et l’entretien
entre les tombes qui appartient aux concessionnaires.

• Cliquez sur le cœur pour mettre les communes ou

Simple d’utilisation :

communautés de communes dans les favoris.

Nous avons reçu des encouragements qui nous confortent
dans notre volonté environnementale et nous maintiendrons
notre effort pour l’embellissement de cet espace communal
particulier et mémoriel.
Gilles CREMET

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pensez à inscrire vos enfants sur le site de la CCDSV :
https://www.ccdsv.fr/Inscriptions.html
•

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 31 JUILLET

MASQUES POUR NOS ENTREPRISES

INFORMATION AUX
ASSISTANTS MATERNELS
À partir de la rentrée scolaire 2020-2021, les réunions
mensuelles du mardi matin se dérouleront à l’école Victor
Hugo.
La municipalité de Civrieux et Monsieur GODARD,
responsable du Relais Assistants Maternels intercommunal
«Les Câlinous», sommes convenus de ce lieu d’accueil
pendant les travaux de rénovation de la bibliothèque et de
la ludothèque. Nous espérons que ce nouveau cadre vous
conviendra et que les enfants dont vous avez la charge
pourront pleinement s’y épanouir.
De plus amples informations vous seront données par le
Relais Assistants Maternels intercommunal Les Câlinous .

Le Conseil départemental en association avec la
CCDSV (Communauté de Communes Dombes
Saône Vallée) donne aux salariés des entreprises du
territoire de la CCDSV des masques barrières : 1
masque par salarié
Pour les entreprises de Civrieux, ces masques sont à
disposition à la mairie de Civrieux
Merci de venir les récupérer dès que possible.

DATES CONSEILS MUNICIPAUX
Mardi 1er septembre 2020
Mardi 6 octobre 2020
Mardi 3 novembre 2020
Mardi 1er décembre 2020
Salle du Conseil à 20 h 30
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BUDGET COMMUNAL 2020
Voté le 18 février 2020
Orientations budgétaires
Comme pour les budgets 2017, 2018 et 2019, le budget 2020 s’inscrit dans un contexte de maîtrise de nos dépenses de
quelques natures qu’elles soient.
Le budget 2019 s’est clôturé avec un excédent de fonctionnement de 348.549,33 €, dont 168.737,32 € sont affectés en
investissement pour équilibrer les reste-à-réaliser (autofinancement).
Afin de donner priorité aux dépenses d’investissement, nous continuons l’effort de maitrise des dépenses de fonctionnement.
En recettes, la stabilisation de la dotation forfaitaire et la légère diminution de la dotation de solidarité sont compensées
par la dynamique des impôts locaux (démographie).
En investissement, les dépenses seront financées exclusivement par de l’autofinancement ou des subventions. Aucun
nouvel emprunt n’est inscrit dans ce budget. Ce budget primitif est pour l’instant un budget intermédiaire, en vue
d’achever les chantiers encore en cours.
Le budget 2020 s’équilibre à 1.161.770,76 € en fonctionnement et 677.331 € en investissement.
Vue synthétique du budget (chiffres en Milliers d’euros)
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BUDGET COMMUNAL 2020 (suite)
Taux des taxes locales

MISSION LOCALE JEUNES
BOURG-EN-BRESSE

Inchangées en 2020, par rapport à 2019 :
Taxe d’habitation (TH) : 10,49%
Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) : 12,17%
Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB) : 46,37%

La Mission Locale a plusieurs fonctions :
Elle accueille, informe et accompagne les jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire vers la qualification et
l’emploi.

Investissements prévus en 2020

Elle développe et innove, avec les entreprises et les partenaires de l’emploi, des solutions d‘insertion durables.
Elle accompagne et soutien les collectivités locales dans
leurs projets de territoire relatifs à l’insertion sociale et
professionnelle.

Réfection rue de La Courge (180 KE)
Provision pour la réfection de la route Du Chanay
(126 KE)
Provision pour le rond-point Nord (56 KE)
Éclairage du terrain de tennis (20KE)
Panneaux de signalisation (14 KE)
Petits équipements et travaux (22KE)

NOUVEAUX LOGEMENTS
À LA PETITE BÂCHÉE
6 logements sont mis à disposition à partir du 1er
juillet 2020, 30 rue de La petite Bâtie
Le programme, réalisé par LOGIDIA, est composé de 6
logements et 6 garages groupés répartis en deux bâtiments. Des places de stationnement (dont une place PMR
Personne à Mobilité Réduite), des espaces verts communs, des haies, de la végétation basse et des arbres à
haute tige complètent l’aménagement.
Ce programme répond au souci de partager une meilleure
qualité de vie, en préservant l’intimité de chaque logement et en proposant des espaces extérieurs préservés des
vis-à-vis.
Typologie des logements : 2 T3 duplex, 1 T4 simplex et 3
T4 duplex.

DESTRUCTION DE
L’ESPÈCE SANGLIER
Un arrêté de la préfecture en date du 26 juin 2020, fixant
les périodes et les modalités de destruction de l’espèce
Sanglier, est disponible en mairie.
L’article 1 de l’arrêté précise : le Sanglier est classé
« susceptible d’occasionner des dégâts » sur l’ensemble
du territoire du département de l’Ain du 1er juillet 2020
au 30 juin 2021.

ATTENTION AUX VIPERES
Nous conseillons aux marcheurs d’être vigilants, en
effet, nous avons eu le signalement de vipères,
notamment autour des points d’eau.

Prendre RDV au 04 74 45 35 37
Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière
5 ter avenue des Sports
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. direct : 04 74 45 33 33

Mail : valerie.curtil@mljbourg.com

SIGNALETIQUE COMMUNALE
Campagne de pose de panneaux sur nos routes
De nouveaux panneaux de circulation routière,
vitesse, STOP, sens interdits, et des panneaux de noms de
rues seront installés à partir de mi-juillet 2020.
Ces panneaux sont prévus dans le plan de circulation et
de sécurisation de la commune. Les numéros attribués
aux habitation seront remis prochainement.
Nuisances sonores
Le secteur du Bois Seigneur (Hameau de Bernoud) subit
des nuisances sonores depuis plusieurs années.
Une première mesure consiste à installer des panneaux
d’interdiction de passage aux véhicules à moteur, avec
affichage du numéro de l’arrêté de la commune (sauf
pour les engins agricoles). Placés aux deux points d’accès
principaux de ce bois, nous espérons que cela dissuadera
les engins motorisés, et permettra aux gendarmes d’intervenir.

VEHICULES ABANDONNES ET
DECHETS SAUVAGES
Nous vous demandons de nous signaler les véhicules
stationnés qui paraissent abandonnés, ainsi que les dépôts
sauvages de déchets, ceci, afin d’ enclencher au plus vite
les processus d’évacuation adaptés.
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ASSOCIATION CULTURELLE
ET LOISIRS DE CIVRIEUX
En recherche d'une activité culturelle, artistique ou
sportive à partir de la rentrée de septembre ? Vous êtes
proche de Civrieux , et l’ACLC en propose plusieurs :
Les pré-inscriptions sont ouvertes.
Tarifs couples / famille ou renseignements : n'hésitez pas à
contacter l'association par mail : aclc.civrieux@gmail.com
ou à défaut téléphoner au 06 83 88 05 45 (Alain LORANGE, président).

Nouvelles activités
Musique : guitare et ukulélé
Instruments à cordes pincées, très populaires, c’est sous
l’angle de cours collectifs et de musiques d’ensemble que
nous vous proposons leur apprentissage.

Reprise mardi 15 septembre. Spectacle spécial Noël prévu
en fin d’année 2020 à Civrieux.
Pilates :
Séances hebdomadaires d’une heure les mercredis à
17h30, 18h30, 19h30 et 20h30, en salle de motricité de
l’école Victor Hugo de Civrieux, avec Julie.
Tarif individuel : 160 Euros / an
Venir avec son tapis (achat : compter 30 euros).
Arts plastiques enfants :
Les vendredis de 17h00 à 18h30, en salle des associations
Sud avec Martine
Tarif en cours d’élaboration dont 10 euros adhésion ACLC

Enfants de 8 à 11 ans le mardi de 17h30 à 18h30

Loisirs : convivialité accompagné de jeux de société, jeux
de carte et/ou jeux de boules
Reprise en septembre 2020, les mardis après-midi chaque
quinzaine, à 14h durant 2 heures, avec Marylou et Bernard.

Adultes le mardi de 18h30 à 19h30

10 euros adhésion ACLC

Cours hebdomadaires d’une heure le soir par groupes de 4
à 8 élèves.

Tarif : 340€/an sur 30 semaines. Paiement possible en plusieurs fois.
Début des cours le mardi 15 septembre, avec Olivia.
Prévoir l’achat de votre instrument : compter une centaine
d’euros pour une guitare, ukulélé légèrement moins.
Relaxation :
Séances hebdomadaires d’une heure les samedi matin à
compter du 12 septembre 2020, avec Natija.
Venir avec son tapis, un plaid et un coussin.
Tarif en cours d’élaboration + 10 euros adhésion ACLC.

Activités maintenues
Danse :
Cours hebdomadaires d’environ une heure les mardis en
fin d’après-midi à la salle des fêtes de Civrieux, avec
Cathy.

Généalogie :
Une réunion mensuelle de 2 heures le lundi soir de 20h00
à 22h00 en salle du conseil de la mairie de Civrieux à
compter de septembre 2020, avec Alain et Florence.
10 euros adhésion ACLC
Gymnastique d’entretien :
Les mardis soir, avec Laurent et Eric
140 euros + 10 euros adhésion ACLC

Assemblée Générale ACLC
Lundi 12 octobre 2020 à 20h
https://www.facebook.com/ACLC.Civrieux/

150 à 170 euros par an suivant cours + 10 euros adhésion
ACLC
17h35 initiation modern’jazz, 4/7 ans - 50 minutes
18h30 modern’jazz +8 ans - 60 minutes
19h35 zumba dance + étirements – 70 minutes
20h45 cours chorégraphique pour ados adultes 60 minutes
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ASSOCIATION PASSERELLEEN-DOMBES
En recherche d'emploi, d'alternance ou de stage, un accompagnement individualisé gratuit par des bénévoles et
leur réseau est toujours le bienvenu. Votre démarche reste
confidentielle. Nous recherchons également des accompagnants bénévoles.
N'hésitez pas à contacter le président de l'association
Pierre ROSET au 06 43 30 40 85 ou par mail : passerelleen-dombes@orange.fr
Voir site Internet : http://passerelle.amberieux-endombes.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/
PasserelleDombes/

DES NOUVELLES DU JUMELAGE
Les trois mois de confinement n'ont pas permis les rencontres avec nos amis de Sebechleby et Rasinari. Mais
nous avons continué à travailler pour l'avenir.
Le projet jeunes "gestion des déchets ménagers" a obtenu
une subvention de plus de 14000 € par Erasmus. Une réunion d'information suivie d'une soirée danses, musiques,
karaoké, sera organisée en septembre pour présenter à tous
les jeunes de Civrieux le projet.
Vous êtes tous invités à venir et proposer votre adhésion
au projet.
Nous avons reporté l'événement suivant à Pâques
2021 : 10 jeunes (13/18 ans) de trois communes vont être
les acteurs privilégiés de cette aventure. Mais tous les
jeunes de Civrieux pourront participer aux activités de
cette semaine de rencontre En conclusion un voyage à
Sebechleby et à Rasinari sera organisé pour faire le bilan
et préparer l'avenir. Première étape le sondage sur vos habitudes (bonnes ou mauvaises) de tri de vos déchets ménagers Les jeunes passeront chez vous pour vous soumettre le questionnaire.
Les adultes ne sont pas oubliés avec le projet "malbouffe"
prévu pour juillet 2021 .
Une semaine pour mieux gérer ses achats alimentaires,
participer à un concours de recettes avec nos amis des
deux communes jumelles puis aussi un voyage pour la
fête de la prune et du fromage à Rasinari (fin aout 2021) et
à la fête traditionnelle de Sebechleby (fin septembre
2021).
Nous renouvelons la pétanque Le samedi 19 septembre 2020, entrainez vous durant les vacances et venez
nombreux.
Enfin plusieurs soirées sont prévues à l'automne : un One
Woman Show, une soirée théâtre et les trois Charlots en
avant première dans un nouveau spectacle. N'hésitez pas à
nous contacter jumelagecivrieux@gmail.com

DOMBES RUNNING EVASION
Le confinement vous a fait découvrir le running ou vous
avez tout simplement ressorti vos baskets du placard.
Vous avez découvert que la course à pied entretient de
vraies valeurs, de partage, de respect, de découverte de ses
capacités et de soi-même.
Alors venez les partager au sein d'un club convivial et
sympathique.
Que ce soit pour le loisir ou pour la compétition vous avez
forcement votre place parmi les quatre-vingt-dix membres
de notre club.
Il est temps pour vous de profiter de l'été pour venir tester
gratuitement "l'effet groupe".
Le dynamisme est l'un des maître-mots de notre association.
C'est dans cet esprit que durant l'année nous organisons :
La Sévérun (course phare dans la région), les 24 h du Téléthon (car le don de soi est gratifiant), Les Apéruns
(moments conviviaux par excellence) etc...
Mais toutes ces belles paroles ne valent pas une sortie sur
"nos" chemins, alors faites le premier pas !
Retrouvez toutes les infos sur le site internet, la page Facebook ou au 06 99 84 51 74.
Entouré de toute la Team, je vous attends pour débuter
une nouvelle page de votre vie de runner.
Eric Bon, Président de Dombes Running Evasion

LUDOTHEQUE MUNICIPALE
Pour seulement 25€ par an, adhérez à la ludothèque. Vous
pouvez emprunter plusieurs jeux, selon la composition de
la famille, pendant 3 semaines. Nous mettons à votre disposition plus de 450 jeux et jouets.
Nous sommes ouverts en période scolaire :
• Le mercredi de 14h30 à 17h00
• Le samedi de 10h à 12h00

Le mercredi, de 17h00 à 18h30, nous animons un atelier
jeux de construction, Lego Technic et Meccano, pour 8
personnes maximum, à partir de 10 ans.
Nous recherchons aussi des bénévoles pour assurer les
permanences. Et si vous avez des jeux ou jouets en bon
état que vous n’utilisez plus, apportez les pour compléter
notre offre.
Pour nous joindre : Ludo.Civrieux@orange.fr ou via la
mairie.
Maurice Roussel - le 27 juin 2020

Bernard Vasseur, Président Comite de Jumelage
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TRAVAUX : DT DICT
Nous vous rappelons que même sur une parcelle privée,
vous devez faire une déclaration DT DICT. Lorsqu’une
entreprise effectue les travaux, elle doit faire la demande.
Si vous effectuez vous-même les travaux, il vous appartient de le faire.
N’oubliez pas qu’il y a déjà eu 3 ruptures de canalisations de gaz suite à des travaux à CIVRIEUX.

Pour vous aider dans vos démarches de déclarant, des outils sont disponibles en suivant le lien http://www.reseauxet-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/communication/
manuels-dutilisation---declarants.html.
L’équipe du téléservice "Construire sans détruire"
DT-DICT : Demande de Travaux, Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux.

Pour déclarer un chantier, suivre les étapes suivantes :
Vous devez procéder à la création d'un compte Déclarant
en renseignant le formulaire suivant : https://www.reseaux
-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/front/
inscriptiondeclarant.action
Une fois connecté à votre compte déclarant vous pourrez
préparer un dossier de consultation grâce à l'outil Cartographique (Mon espace > Faire une consultation). Nous
vous informons que cet outil nécessite l’activation
d’Adobe Flash Player. Nous vous invitons à télécharger la
dernière version, disponible gratuitement à l’adresse suivante : http://get.adobe.com/fr/flashplayer/.
Vous devez faire un premier clic pour démarrer le polygone puis un clic dans chaque coin de ce dernier. Enfin,
lorsque vous arrivez sur le dernier coin, vous devez double
-cliquer. Le polygone se ferme et vous pourrez consulter la
liste des exploitants et préparer vos dossiers de consultation.
Vous obtiendrez, suite à cette opération, un dossier de
consultation, attestant de votre venue sur le téléservice et
de votre manipulation avec le numéro de consultation attribué. De plus, le numéro affaire est une référence de
chantier interne à vos services, elle est facultative. Pour
récupérer ce dossier, vous devez cliquer sur le lien présent
dans le courriel qui vous a été envoyé afin de télécharger
les fichiers. Ces dossiers zippés s’ouvrent avec les logiciels suivants, Win Zip ou Quick Zip.
Vous devez alors signer ces formulaires et les envoyer
aux exploitants de réseaux selon le mode d’envoi qui vous
convient (mail, fax, courrier). Vous pouvez retrouver les
coordonnées complètes fournies par les exploitants dans le
fichier Résumé de votre dossier de consultation. Si vous
envoyez vos demandes par courriel sans ajouter le fichier
XML en PJ, votre demande sera rejetée par certains exploitants.

DÉCLARATION ANNUELLE
DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première
ruche détenue.
Elle participe à :
•
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
•
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•
La mobilisation d’aides européennes pour la filière
apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux
déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration
annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le
1er septembre et le 31 décembre)

Si vous souhaitez envoyer vos demandes de façon dématérialisée vous devez envoyer le fichier XML par courriel
aux exploitants. Nous vous rappelons que tous les exploitants ne sont pas en capacité de traiter les fichiers de ce
format. Nous vous invitons alors à transmettre le plan
d’emprise et le PDF avec le XML afin que votre demande
puisse être traitée.
Nous vous rappelons que vous devez joindre le plan de
l’emprise de vos travaux à vos formulaires de DT-DICT
afin que les exploitants puissent répondre à vos demandes.
Les exploitants vous transmettront en retour le plan de
leurs réseaux.
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LA RSE (REGIE DU SYNDICAT
D’ELECTRICITE) A IMPLANTÉ UNE
BORNE IRVE A CIVRIEUX
Elle est située au niveau de la Route de Lyon, près de la
Mairie. Les bornes sont équipées de 2 points de charge
pouvant délivrer une puissance de 22 kW chacun et
accueillir deux véhicules simultanément.
Le prix est de 17 centimes d’euro par kWh chargé + 3
centimes d’euros par minute d’occupation. Le prix du
kWh est identique au prix moyen payé pour la consommation d’une habitation par exemple.
Exemple : pour charger une Renault ZOE de 20 à 80%
de sa capacité, il faut environ 40 minutes, le coût sera
d’environ 4,5 € et cela permet de retrouver 150 km
d’autonomie.
Attention, le temps de charge dépend de la capacité du
redresseur embarqué dans le véhicule. Les bornes sont
utilisables soit avec une carte bleue équipée du paiement
sans contact, soit avec un badge RFID Eborn à commander sur notre site internet www.rse01.com.
Le prix est identique, quel que soit le moyen de paiement.
informations:
http://www.rse01.com/bornes-de-recharge/presentation/
IRVE : Infrastructures de Recharge de Véhicule
Électrique

VOUS NOUS MANQUEZ !
Le 15 mars 2020, sur la scène de Civrieux, quatre comédien(ne)s de la compagnie de théâtre Ciel d’encre
s’étaient préparés à jouer un conte fantastique où les menteurs disent la vérité. Le décor était monté, les costumes
suspendus à leurs cintres, les accessoires placés, le maquillage sorti, les lumières et la console réglées, les rideaux tirés, les coulisses rangées, les réservations et les
invitations imprimées, les gâteaux et les boissons du goûter préparés, les chaises installées...bref, tout était prêt ! Il
ne manquait plus qu’un ingrédient essentiel... vous ! Le
public. Vous qui faites exister les artistes par votre regard. Vous sans qui le spectacle vivant n’existe pas.
Les autres actions de la compagnie (spectacle de l’atelier
théâtre pour enfant, spectacle de fin d’année des élèves de
l’école Victor Hugo) ont été suspendues ou annulées en
raison de la crise sanitaire.
Dès la rentrée, l’atelier théâtre pour enfant reprend les
mercredis après-midis. Le spectacle « Le jeune prince et
la vérité » sera reprogrammé prochainement à Civrieux.
Pour suivre, soutenir et partager les actions de la compagnie Ciel d’encre rendez vous sur leur page facebook ou
sur « cieldencrecie.com ».
La Compagnie Ciel d’encre (06 58 90 84 37)

INFORMATIONS TRAVAUX
RUE DE LA COURGE ALLEE DE LA BERGERE
A partir du 6 juillet 2020, les travaux de réaménagement de
la rue de La Courge ont démarré : réfection de la chaussée,
pose d’un trottoir pour sécuriser un espace piétonnier tout
au long de la voie, en alternance avec un espace stabilisé.
permettra le passage des engins agricoles.

Les engins agricoles et les cyclistes pourront emprunter
cette rue dans les deux sens.
L’allée de La Bergère sera aménagée pour limiter la vitesse, avec des écluses (rétrécissement de passage des véhicules) et des STOP seront installés.

Cette rue est prévue en sens unique pour éviter les contour- Une information complète sur le plan de circulation sera
nements de la RD66 qui ramènent les véhicules sur la route diffusée dans la prochaine lettre municipale.
du Bois Ravat, et qui encombrent la circulation vers
l’école.

DAT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION
Forum des Associations
15 h à 18 h — place du village

Samedi 5 septembre 2020

Municipalité

Samedi 5 septembre 2020

Comité de Jumelage

Concours de pétanque
13 h 30 à St-Jean de Thurigneux

Samedi 19 septembre 2020

Comité de Jumelage

Concours de pétanque
13 h 30 à Civrieux

Vendredi 23 octobre 2020

Civri Zéro

Boum des 10 ans
Salle des fêtes

Samedi 24 octobre 2020

Civri Zéro

Défilé et banquet des conscrits
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