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ÉDITORIAL
La rentrée scolaire a sonné le
glas des vacances, rangées bientôt
au rayon des souvenirs.
Une dernière festivité a conclu
ces journées estivales : la traditionnelle vogue des conscrits. Dès le
premier septembre vous avez été
réveillés par le chahut des conscrits
et le bruit du char dans lequel ils
sillonnent le village. Dans chaque
maison, ils offrent une brioche, au
son d’une chansonnette, récompensés par quelques pièces. C’est la
fête des classes, une tradition qui
remonte au siècle dernier.
À l’époque, le tirage au sort des
conscrits s’effectuait à l’hôtel de
ville, les jeunes hommes de 20 ans
faisaient la fête avant d’être enrôlés
sous les drapeaux pour de nombreuses années. À Villefranche-surSaône, sous le Second Empire, deux
jeunes gens se présentèrent devant
les autorités vêtus d’un habit noir et
d’un gibus. L’année suivante,
d’autres firent de même, la coutume
s’installa. En 1880, le caladois
Charles HUGAND voulut fêter
l’anniversaire de son tirage au sort
20 ans après.
Ainsi, une tradition s’installa qui
réunit tous les 10 ans lors d’une fête
les classes d’un même numéro. En
2019, ce sont les classes en 9 (ceux

qui sont nés en 2009, 1999, 1989,
1979, etc…)
Cette tradition est répandue dans
tout l’Est de la France, notamment
en Alsace, dans l’Ain, dans le
Rhône. Villefranche reste le cœur
emblématique de ces festivités avec
notamment la vague qui parcourt
toute la grand rue lors de la fête des
classes.
À Civrieux, plusieurs classes ont
créé des associations et proposent
des activités à leurs membres, mais
aussi aux habitants de Civrieux
dans les périodes d’interclasses, la
fête de la classe n’ayant lieu que
tous les 10 ans.
Les festivités se déroulent ainsi :
les classes en zéro (2020) ont organisé cette année la vogue de l’automne, (aidées par la sous-classe 1
ou la classe précédente 9). Les 20
ans ont fait les aubades. Au printemps 2020, ils organiseront le banquet des classes auquel chaque
conscrit peut inviter famille et amis,
tandis que les 10 ans ont été réunis
pour une soirée dansante la semaine
précédant le banquet. Ces fêtes sont
intergénérationnelles et rassemblent
de nombreuses personnes. C’est un
moment fort de notre village.
Marie Jeanne BEGUET

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 10 janvier 2020
À 19 heures à la salle des fêtes
Buffet campagnard
Tous les habitants de Civrieux sont invités
Nous aurons l’honneur d’accueillir les nouveaux arrivants
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FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE
DE NIDS

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016
2
Arrêté du 26 décembre 2012
3
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense
Sanitaire
4
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones
urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des abeilles2.

Description du frelon asiatique :
Abdomen noir avec large bande orangée
Extrémité des pattes jaune
Thorax noir
Tête noire

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS 3,
en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire
les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de
frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours,
au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique
est invitée à en faire le signalement soit : Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids
observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les conditions
climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. L’infestation en Ardèche se poursuit, 830 nids ayant été
découverts en 2018.
Section apicole GDS Rhône-Alpes.
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TRANSPORT LOCAL - NOUVEAUX HORAIRES DE SAONIBUS - RAPPEL
di au vendredi toute l'année. Certains trajets fonctionnent uniquement sur réservation.
Les trajets doivent être réservés au plus tard la
veille du déplacement avant 18h du lundi au vendredi, ou le vendredi avant 18h pour un trajet le lundi.
Les réservations s'effectuent par téléphone au 04 72
08 99 88 ou par mail à saonibus@transdev.com.
L’accès au TER sera plus direct.

Ligne 2

A compter du 2 septembre 2019, l’itinéraire de la
ligne 2 du réseau Saônibus proposera une desserte de
la zone d'activité de Reyrieux.
Les arrêts Trévoux - Beluison, Trévoux - Cascades
et Trévoux - Passerelle ne seront plus desservis par
la ligne 2 mais resteront accessibles en correspondance avec la ligne 1 du réseau Saônibus.
La ligne 2 sera prolongée jusqu'à la gare TER de
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, en remplacement Ligne 3/Reyrieux
de l'ancienne ligne 3 du réseau Saônibus.
A compter du 2 septembre 2019, la desserte de la
gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or sera assurée
Les habitants des communes de Misérieux, Sainte- par la ligne 2 du réseau Saônibus, qui desservira MiEuphémie, Saint-Didier-de-Formans et Trévoux, ain- sérieux, Sainte-Euphémie, Saint-Didier-de-Formans,
si que les salariés de la ZI de Reyrieux bénéficieront la ZI de Reyrieux et Trévoux.
donc d'un accès direct à la gare TER de Saint- Les habitants de Reyrieux pourront continuer à accéGermain-au-Mont-d'Or, à raison de huit allers- der à la gare de Saint-Germain-au-Mont-d'Or en utiretours par jour du lundi au vendredi toute l'année, ce lisant la ligne 1 du réseau Saônibus en correspondance avec la ligne 2.
qui donne un accès plus direct au TER.
La ligne 1 dessert toujours la commune de Reyrieux
avec 17 allers-retours par jour du lundi au vendredi
Ligne A
A compter du 2 septembre 2019, l'itinéraire de la toute l’année (hors été), soit un bus toutes les 30 miligne A du réseau Saônibus sera modifié. Au départ nutes en heures de pointe du matin et du soir, et
de Trévoux – Passerelle (et non plus Trévoux For- toutes les heures en dehors.
mans toujours desservi par les lignes 1 et C), la ligne
A desservira toujours la ZI de Reyrieux et le vil- Vous trouverez les informations sur les horaires :
lage de Saint-Jean-de-Thurigneux mais également - sur les panonceaux des arrêts de bus
le village et le technoparc de Civrieux. Elle effec- - sur les flyers disponibles en mairie
tuera son terminus à la gare TER des Echets et non - sur le site Internet « transdev-rai.fr », rubrique
Saônibus
plus à la gare de Saint-André-de-Corcy.
La ligne A propose six allers-retours par jour du lun- - sur le site Internet www.ccdsv.fr

INFORMATION DE LA POSTE
PROPRIÉTAIRES DE CHIENS : VEILLER À LA SÉCURITÉ DE VOTRE FACTEUR
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des
chiens en Auvergne Rhône Alpes. La plupart du
temps, ces morsures sont imputables à des chiens
réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa
tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive
Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à
la conformité de votre raccordement postal :
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- Une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le
facteur ait à passer sa main par-dessus un portail
ou un grillage)
- Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne
soit possible entre lui et le facteur pour éviter tout
accident.
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ACLC LOISIRS : VOYAGE MARCHÉ DE NOËL EN ALSACE
Rappel : clôture des inscriptions jeudi 25 septembre 2019.
L'ACLC propose à ses adhérents et aux habitants de
Civrieux un voyage de deux jours pour visiter les
marchés de Noël en Alsace.
Ce voyage est très recherché, nous devons le réserver dès à présent, dans la limite des 49 places disponibles que l'ACLC section Loisirs a déjà pré-réservé
auprès de "Philibert Voyages".

Programme
Samedi 5 décembre 2020 : Civrieux - Colmar
- Soultzmatt
Départ matinal de Civrieux vers Colmar.
Arrivée à Colmar vers midi, déjeuner libre.
Après-midi : temps libre pour découvrir les marchés
de Noël de Colmar.
En fin d’après-midi, départ pour Soultzmatt où nous
logeons à l’hôtel : La Vallée Noble 3*
Dîner choucroute au restaurant de l’hôtel
Situé sur la Route des Vins au cœur d’un écrin
de verdure sur un vallon à l’extérieur de
Soultzmatt (village réputé pour ses eaux et ses
vins), l’hôtel offre une magnifique vue sur le
Zinnkoepflé, célèbre coteau alsacien.
Dans l'hôtel : aire de jeux pour enfants, piscine
intérieure chauffée, 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.
Départ pour Ribeauvillé. Temps libre sur le marché
de noël médiéval
Dégustation de vins chez un viticulteur.
Départ pour Civrieux : 16h00
Arrivée prévue vers 22h.

Ordre des visites sous toutes réserves, en cas de décalage du marché médiéval de Ribeauvillé, nous visiterons le marché de Noël 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 double

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 soit 165 €
IMPORTANT : Inscriptions ouvertes depuis le
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 la case postale ACLC en mairie.
Chèque de réservation encaissé en octobre 2019
pour bloquer les chambres d’hôtel.
Solde par chèque avant le 25 septembre 2020
pour encaissement au plus tard début octobre 2020.
Informations : Alain LORANGE - 06 83 88 05 45 aclc.civrieux@gmail.com

CIVRIZÉRO CLASSES EN 0
Venez rejoindre les classes en 0 !
Après cette vogue de septembre 2019 et les ventes de
brioches, 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, ainsi que les parents

d'enfants nés en 2010 où à naitre en 2020.
Venez nous aider à organiser, préparer ou tout simplement participer.
Bal des 10 ans, défilé et banquet des classes prévus
en mars 2020.
Contacts : Edith BOUVRET présidente, Richard GAGNEUX trésorier, Alain LORANGE secrétaire 06 83 88 05 45 - civrizero@gmail.com
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ASSOCIATION CULTURELLE ET LOISIRS DE CIVRIEUX
ACLC Généalogie : Reprise des cours
Lundi 23 septembre 2019 à 20h, reprise des cours de généalogie
exceptionnellement à l'école Victor Hugo de Civrieux.
Nous aborderons : organisation, règles de bases, méthodes de
recherches à partir de cas pratiques
Contact : Alain LORANGE - 06 83 84 05 45
ACLC Loisirs les mardi après-midi
Venez-jouer aux jeux de société ou aux cartes, voire à la pétanque, à la salle des fêtes de Civrieux, un mardi après-midi à
14h chaque quinzaine.
Contact : Marylou BELIN et Bernard CHENEVRIER
ACLC : Peinture adultes les lundi après-midi

CCAS – PARTICIPATIONS SEJOURS CENTRES AERES 2019
Le CCAS participe aux séjours en centre
aéré (au moins 3 jours successifs) des enfants de moins de 16 ans : 3,50 €/jour
dans la limite de 20 jours par an.
Veuillez fournir avant le 30 novembre
en mairie les documents nécessaires au
versement de cette aide (demande de
l’aide signée sur papier libre, attestation
de séjour délivrée par la structure organisatrice et RIB)

NOUVELLE ACTIVITÉ

A partir du lundi 23 septembre 2019, rendez-vous tous les lundi
après-midi de 13h30 à 16h30 à la salle des association Sud (1er
étage, accès par entrée mairie) avec notre nouvelle professeur
de peinture Léa JAMBU, diplômée de l'école Emile COHL de
Lyon.
ACLC Peinture adultes en soirée
Un groupe de 3 adultes souhaite un cours de Peinture adulte en
soirée en semaine (hors mercredi). Contactez l'ACLC pour les
rejoindre afin de rejoindre ce groupe pour que nous puissions
organiser ce cours.
Contact : Alain LORANGE - 06 83 84 05 45
ACLC - Chorégraphie
Chorégraphies : ados et adultes, vous rêvez de participer à des
spectacles et des animations et apprentissage de la danse sur la
scène, alors ce cours est pour vous. Cathy vous propose ce
cours les mardi soirs à 20h45 à 21h45 à la salle des fêtes de Civrieux, à la suite des cours de Modern Jazz et Zumba.
Contact : Cathy MASSON - 06 80 31 29 15
ACLC - GYM SENIOR
venez entretenir votre condition physique et conserver votre
dynamisme le vendredi de 9h30 à 10h30 à la salle des familles
derrière la mairie de Civrieux
Début des cours le vendredi 4 octobre 2019 avec Carine Bony
ACLC : Assemblée générale 2019
L'assemblée générale annuelle de l'ACLC est prévue ce lundi
14 octobre 2019 à 20h en salle du Conseil de la mairie de Civrieux.
Contact : Alain LORANGE - 06 83 84 05 45
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Changement de propriétaire :
Le salon de coiffure, anciennement
CAP’TIF devient ProfilMixte
Le numéro de téléphone est inchangé :
04-78-98-03-25
Horaires : Mardi au Vendredi 9h – 19h,
Samedi 9h – 17h

DECLARATION DES RUCHES
La campagne annuelle de déclaration
obligatoire des ruches a commencé.
Elle est ouverte depuis le 1er septembre
et jusqu'au 31 décembre 2019.
Une procédure simplifiée de déclaration est à effectuer en ligne sur :
« mesdemarches.agriculture.gouv.fr »
Les avantages de la déclaration sont les
suivants :
- Connaître l’évolution du cheptel
apicole
- Améliorer la santé des abeilles
- Mobiliser les aides européennes
pour la filière apicole
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COMITÉ DE JUMELAGE
Échanges intercommunaux
Eh bien avec Jean Sarrus, si ! Tout est possible.
49 millions de spectateurs sur la France et sortir sans
un sou en poche, vous y croyez ?
Non, eh bien si !
Avec lui, c’est possible …
Devant la caméra, derrière la caméra, intérieurs voitures, intérieurs hôtels, des studios d’enregistrement
aux coulisses de l’Olympia, de Romorantin à Bangui…
Vous saurez tout sur l’envers du décor.
Une vie entière d’histoires, d’anecdotes, de gags, vous
vous en doutez, de l’humour haut de gamme d’un
grand niveau philosophique… mais aussi de la musique avec les plus grands succès des Charlots…
Bref, une vie pleine d’insouciance, qui n’est pas prête
d’être égalée
Coupez, c’est la bonne… Clap de fin.
Non l’aventure des Charlots, c’est sans fin !!!

Un petit groupe de 7 personnes s'est rendu à Rasinari
(Roumanie) pour la fête de la prune et du fromage.
Comme toujours l'accueil de nos amis roumains a été
formidable. De plus une délégation de Sebechleby
(Slovaquie), notre autre ville jumelle, avait fait le
voyage. Cette rencontre a permis de réfléchir à de nouveaux projets pour 2020. Des échanges sont donc prévus vers la Roumanie et la Slovaquie. A suivre…
Pour le 8 décembre, nous avons invité les roumains
qui n'ont jamais assisté à la fête des Lumières. Nous
cherchons donc des familles pour les recevoir .
Spectacle
Le comité de jumelage organise une soirée :
Vendredi 18 octobre à 21h,
Salle des fêtes,
entrée : 10€.

Pensez à faire très vite votre réservation, places limitées !!!
Nom:
téléphone:
Nb de places:

"Le Charlot fait son
Cinéma"
un one man show de
Jean Sarrus

Paiement : espèces ou chèque à l‘ordre de Comité
de jumelage Civrieux
A renvoyer : mairie de Civrieux 01390 comité de
jumelage
ou au bar de La Bascule de Civrieux
ou « jumelagecivrieux@gmail.com »
Rencontre avec Jean Sarrus à la fin du spectacle

Présentation du spectacle :
Raconter 15 longs métrages en 90 minutes, impossible
vous allez dire…

MANIFESTATIONS
DAT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Vendredi 18 octobre 2019
21h00

Comité de jumelage

« Le Charlot fait son cinéma »

Dimanche 20 octobre 2019
9h00-18h00

C.C.A.S.

Bourse aux jouets

Jeudi 31 octobre 2019

Sou des écoles

Halloween

Vendredi 15 et samedi 16
novembre 2019

La Corde Verte

Vendredi 10 janvier 2020
19h00

Municipalité
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Représentation
« à quelle heure on ment ? »
Cérémonie des vœux

