LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JUILLET 2021

Lettre Municipale
INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CIVRIEUX JUILLET 2021

SOMMAIRE
Éditorial du Maire

1

Vie associative
2-4
Ecole
5-7
Enquêtes
8
Culture Patrimoine
9, 11
Informations diverses 4,10,11-15
Expression minorité
16
Manifestations
16

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 6 juillet



Mardi 7 septembre



Mardi 5 octobre
20h30 Salle du Conseil

En ce début d’été, le Covid semble
nous laisser un peu de répit, les
chiffres sont là pour nous le montrer (taux d’incidence 13,4 dans
l’Ain : nombre de personnes testées
positives pour 100.000 habitants),
les perspectives de renouer avec
des vacances habituelles et apaisées
comme avant la crise sont bien présentes et bienvenues.

Classes en 0 et 5, théâtre avec La
Corde Verte, échanges Erasmus
entre nos villages jumelés (gestion
des déchets ménagers) avec le Comité de Jumelage, sans oublier les
autres associations, et aussi de façon inédite, la préparation d’un festival de théâtre sous l’égide de
l’association Ciel d’Encre de Civrieux, festival nommé RENTREE
EN SCENE, qui se déroulera cette
année le week-end du 18 et 19 septembre 2021, avec un programme
composé de trois représentations, et
qui, nous l’espérons, vous verra
nombreux profiter de ce moment
culturel qui devrait se reproduire
chaque année à la même période.

Comme à l’instar de ce virus, notre
démocratie semble avoir elle aussi
été atteinte par un curieux virus,
l’abstention. Cet outil de la démocratie qu’est l’élection a été boudé
par les français. Pour preuve, les
chiffres élevés de l’abstention des
élections départementales et régioC’est à la lueur de ces heureuses
nales, 68,5% sur notre commune.
perspectives que je souhaite à
Par bonheur, nos associations re- toutes les sévériennes et tous les
prennent leurs activités avec en- sévériens de passer d’agréables vatrain : kermesse avec le Sou des cances d’été.
écoles, fête de la musique avec les

Gérard PORRETTI

NOUVEAU VENEZ NOUS REJOINDRE
SUR FACEBOOK
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POUR UNE RENTREE JOYEUSE ET FESTIVE.

ENVIE DE RIRE ?
BESOIN DE SE DETENDRE ?
RETENEZ LES 12 ET 13 NOVEMBRE
2021 !

Venez en voir un ou tous. Pour petits et grands, un
week-end de spectacles. vous est proposé par l’association CIEL d’ENCRE avec la participation du Comité de Jumelage, du Sou des écoles et la commission
sport culture associations et patrimoine du Conseil
La Troupe de la Corde Verte vous attend à la salle
Municipal.
des fêtes de Civrieux pour sa nouvelle pièce
« Si c’était à refaire » de Laurent Ruquier
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UN PETIT POINT AVANT LES VACANCES—COMITE DE JUMELAGE
Nous avons prévu de recevoir nos amis slovaques et Au programme une pièce de Bernard Jadot " C'est
roumains le week-end du 27 au 30 août.
grave docteur ?"
L'objectif est la préparation de la semaine " gestion Rire et bonne humeur assurée ....
des déchets ménagers " qui se déroulera durant les
vacances de la toussaint. Nous recevrons 4 jeunes et Bonnes vacances avec un peu plus de liberté" mais en
deux adultes. Nous cherchons à loger nos amis (donc restant prudent
6 personnes) et aussi à les accompagner en octobre
c'est 10 jeunes de chaque village avec deux adultes
que nous accueillerons durant une semaine : rencontres, conférences, visites, sorties ludiques seront
au programme
Tous seront logés au lycée de Cibeins et la salle des
fêtes de Civrieux sera le lieu de nombreuses activités
Nous devons constituer très vite un team de jeunes de
Civrieux (au moins 5F/ 5G plus de 13 ans) avec deux
adultes référents. Nous attendons donc vos propositions. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues
Me contacter : jumelagecivrieux@gmail.com et tel :
0674799843
Nous ferons une réunion avant le 10 juillet

Le samedi 18 septembre nous organiserons une soirée
théâtre

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX — CHASSE
Les arrêtés suivants :


instituant une période complémentaire de la vénerie du blaireau du 15 mai 2021 au 31 août 2021 dans le
département



fixant le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever dans le cadre de la saison cynégétique 2021-2022 pour les espèces de grand gibier soumises à plan de chasse dans le département de
l'Ain



fixant les périodes et les modalités de destruction de l'espèce Sanglier du 1er juillet 2021 au 30 juin
2022

sont disponibles en consultation en mairie.
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
Le temps scolaire
Les cours se dérouleront sur 4 jours, de 8 h 30 à 12 h
00 et de 14 h 00 à 16 h 30.

Le temps périscolaire
Les activités à l'école hors temps scolaire relèveront
d'un Accueil de Loisirs Périscolaire dont Loïc FREMAUX sera le directeur.
Les enfants jusqu’au CM2 pourront être accueillis sur
une amplitude allant de 7 h 30 à 18 h 30, en complément du temps scolaire des lundis, mardis, jeudis et
vendredis, mais également le cinquième jour dans le
cadre d’un « Plan mercredi ».
Les enfants concernés sont :
Chaque jour de la semaine : ceux scolarisés à l'école
Victor HUGO ;
Le mercredi : ceux domiciliés à CIVRIEUX
(scolarisés dans une autre commune ou instruits à

domicile), ceux scolarisés et habitant dans une autre
commune, et ceux de l’ITEP « Les Moineaux ».
Toutes les familles ont été destinatrices d’un document et de directives permettant d’inscrire leur enfant
aux activités du périscolaire.
L’animateur territorial reste disponible pour toute
information (animation.civrieux01@orange.fr) jusqu’à mi-juillet. Tous les documents nécessaires sont
en ligne sur le site de la mairie.
La grille tarifaire prévoit pour chaque activité trois
prix différents calculés en fonction de quotients familiaux : QF1 < 385 € ; QF2 de 386 à 734 €; QF 3 >
735 €.
Toutes ces informations sont développées sur le site
de la mairie.
Bernard GRIMAULT, Adjoint à la vie scolaire

5

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JUILLET 2021

LES VACANCES DES ENFANTS
Liste non exhaustive de Centres de Loisirs

ECLAT – PÔLE ENFANCE JEUNESSE – LE BLÉ EN
HERBE - Saint André de Corcy
04 72 08 50 85 / 07 82 88 58 06

Ils peuvent accueillir les enfants pendant les vacances Le CCAS participe aux frais de séjour des jeunes d’un âge
≤ 16 ans résidant à CIVRIEUX qui fréquentent un centre
d’été :
de loisirs agréé par La direction départementale de l’emAccueil de loisirs « OXY’JEUNES » - Ambérieux en ploi, du travail et des solidarités (DDETS).
Dombes
Lydiane ORTEGA au 04 74 00 51 49 / 06 89 53 90 16 Le montant de l’aide est de 5,00 € par jour et par enfant,
avec un plafond de 15 jours par an, pour des séjours d’au
LES P'TITS GONES - Parcieux
moins 3 jours consécutifs.
04 78 98 32 22 - 07 89 77 48 38
Centres de loisirs VALHORIZON - Trévoux
Centre social Le Tournesol au 04 74 00 56 20
Centre social Louis Aragon au 04 74 00 36 04
MJC LE TRAIT D’UNION - Reyrieux
04 74 00 13 39
ASSOCIATION ESPACE TALANÇONNAIS
04 74 00 35 80

La participation est accordée sur demande de la famille
qui doit présenter une attestation de séjour du centre
agréé. Le règlement de la participation est versé directement aux familles.

Bernard GRIMAULT

Centre de loisirs DE GRAIN DE SEL - Ars sur Formans
06 04 02 85 43
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ECOLE VICTOR HUGO
PROJET DE FRESQUE
Dans le cadre de la certification Génération 2024 de
l’école Victor HUGO, les enseignants ont proposé
aux élèves des cinq classes élémentaires de réaliser
une fresque sur le thème des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Les élèves de chaque classe ont choisi un sport qui est
devenu le thème d’un dessin destiné à s’inscrire dans
un des cinq anneaux olympiques. La difficulté a été
d’aboutir à une œuvre unique se raccordant parfaitement. Michaël RELAVE, le fresquiste retenu pour
mener à bien ce projet, a retranscrit les cinq dessins
sur des petites plaques carrées que les élèves ont ensuite parsemées de symboles des sports olympiques et
paralympiques.
La fresque, assemblage de 265 plaques fixées au mur
du préau de l’école, a été vernie et présentée aux parents le mercredi 2 juin 2021.
Les élèves de maternelles, quant à eux, ont barboté
dans la peinture pour réaliser, sur le thème des quatre
saisons, quatre petites fresques composées des empreintes de leurs pieds et de leurs mains. Ces fresques
ont été installées sur les parties basses vitrées des fenêtres de 2 classes.

Bernard GRIMAULT
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ENQUETE DEPLACEMENTS MODES DOUX
(MODES ACTIFS : MARCHE, VELO …)
Donnez-nous votre avis …
La Commission Développement Durable a proposé de réaliser une enquête sur les déplacements doux (actifs)
afin d’élaborer un schéma dans la commune. La CCDSV lance par ailleurs un diagnostic sur l’ensemble de la
Communauté de Communes.
Vous pouvez répondre :


Au moyen de l’imprimé joint à cette lettre



En ligne sur notre site internet www.mairie-civrieux01.fr accessible également depuis Panneau Pocket
et Facebook.

COMMENT VOULEZ-VOUS RECEVOIR LA LETTRE MUNICIPALE
Donnez-nous votre avis …
Vous recevez tous dans votre boîte aux lettres l’exemplaire papier de notre lettre municipale. Vous avez également la possibilité de la lire sur notre site internet soit directement sur le site, soit par Panneau Pocket ou Facebook.
La distribution de la lettre municipale papier est faite par les employés communaux. Dans un souci de leur
donner plus de temps pour entretenir la commune et de diminuer les impressions papier qui représentent un
coût non négligeable, nous vous demandons de répondre à cette enquête.
Si vous ne répondez pas ou si vous le demandez, vous continuerez de recevoir un exemplaire papier dans votre
boîte aux lettres.
Si vous souhaitez recevoir par mél ou lire sur notre site vous pouvez répondre à cette enquête.
Réponses possibles :


Par le coupon ci-dessous



En ligne : www.mairie-civrieux01.fr , sur Facebook ou Panneau Pocket

--------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE LETTRE MUNICIPALE
(à déposer à la Mairie)
Nom de votre rue :

☐

Je souhaite recevoir dans ma boîte aux lettres.

☐

Je souhaite recevoir par mél.
(Adresse mél :

☐

Numéro :

)

Je lirai sur Panneau Pocket, Facebook ou le site internet.

8

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JUILLET 2021

A CIVRIEUX, IL Y A 150 ANS
Le Voleur illustré : cabinet de lecture universel
(extraits)
Le consommateur délicat qui trouve un cheveu dans
son potage et qui le rejette avec dégoût n'a pas l'air de
se douter que ce parasite dont il fait fi a une valeur
cotée, et richement cotée, dans le commerce.
De 1852 à 1863, on payait déjà 16 francs le kilogramme de cheveux. Mais depuis dix ans que l'épidémie du faux chignon et des nattes artificielles, envahit
même les campagnes, les prix ont commencé à s'élever d'une manière prodigieuse : 40 francs en 1866 ;
70 en 1868 ; 85 francs en 1871.
À l'aide de quels procédés s'alimente l'industrie du
postiche ?
C'est sur les champs de foire que les chasseurs de
chevelures installent le théâtre de leurs exploits aux
bons endroits les plus et les mieux en vue. Ils commencent par étaler des rouleaux de calicot et de fine
toile, des indiennes, des serges, semés de fleurs,
d'arabesques, d'ornements de couleurs vives et
propres à attirer le regard.
Peu à peu, la foule se forme, et de jolies paysannes
contemplent d'un œil plein de convoitise et d'envie.
Le marchand de cheveux est un observateur et un finaud. Rien ne lui échappe de ces physionomies et il
commence à crier à pleins poumons : Piau ! piau !
piau ! Vous saurez que « piau », en langue méridionale française, a la même signification que le mot
espagnol « pelo », lequel veut dire chevelure et cheveux.
Les jeunes villageoises ont compris, et quelques-unes
sans hésiter, les autres avec une timidité et une pudeur bien naturelle, s'approchent du tentateur. Les
bonnets, les coiffes, les serre-tête, les chapeaux de
paille laissent échapper des flots de soie blonde et
fine, des cascades noires comme des ailes de corbeau,
ou, quand ce sont de pauvres vieilles femmes saines
encore et bien conservées, des ruissellements d'argent
filé.
- Deux aunes de calicot et quarante sous d'argent, la
belle !
Et la belle se laisse exécuter. Elle est tondue jusqu'à
l'os comme une brebis à la Saint-Jean.
Je revendrai cela quarante francs, dit tout bas le tondeur.
Et moi, monsieur ? dit en rougissant une rousse dorée
qui laisse pleuvoir sur ses épaules de quoi émerveiller
même et décourager le pinceau du Titien.

Vous, mademoiselle, vous aurez six aunes de toile de
perse et trois francs cinquante 1 Est-ce bien payé ?
Je ne lésine pas, moi !
Les ciseaux grincent et la toison est tout entière aux
mains de l'acheteur.
Et c'est ainsi, cher lecteur, que la chevelure des
pauvres s'en va parer la tête des riches. Ce qui a coûté
cinq francs, a centuplé et il y a des marquises qui
n'ont pas payé moins de deux mille francs un beau et
robuste bouquet de cheveux qu'une humble fermière
avait donné pour quarante sous.
Ce genre de scalp sans douleur, sans douleur physique s'entend, se pratique en ce moment même, si
j'en crois le Courrier de l'Ain, au préjudice de la jeunesse féminine de quelques pauvres communes du
Lyonnais.
À Civrieux, à Saint-Jean-de-Thurigneux, à Massieux,
à Mionnay, à Montanay, on ne voit plus dans le beau
sexe que des têtes qui ressemblent à des hérissons.
Jeunes filles, femmes mariées, toutes ont vendu leurs
cheveux pour la modique somme de 2 ou 3 francs.
Le prix varie suivant la finesse et la couleur de la
chevelure. Un monsieur, qui a l'air d'un contrebandier, et une dame dont les allures sont en rapport avec
celles de son compagnon, se livrent à cette fructueuse
industrie. Ils ont établi leur quartier général dans un
cabaret de Civrieux ; c'est là qu'ils empilent leur récolte.
Ils se sont présentés chez l'instituteur d'une commune
voisine et lui ont demandé, comme une chose toute
naturelle, de vouloir bien leur vendre les cheveux de
sa femme. Si c'eût été pendant la canicule… mais en
plein hiver ! Inutile de dire que le couple tondeur a
été mis à la porte avec tous les égards dus à sa mission.
Ce n'est pas la première fois, ajoute le correspondant,
qu'on signale dans notre pays des industriels de ce
genre qui achètent 3 ou 4 francs ce qu'ils vendent 30
ou 40.
Si ce monsieur et cette dame continuent pendant
quelques jours encore à jouer des ciseaux, la partie
féminine du canton de Trévoux va faire à Pâques une
drôle de tête.
Date d'édition : 12/03/1875
Florence LEFEBVRE GRANDMAISON
Retrouver sur le site cet article et les monographies
concernant le village en un clic !
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FRELON ASIATIQUE
ET RECHERCHE DE NIDS

Comment signaler un individu ou un nid ?

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

Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr

Plan de surveillance et de lutte régional

L'année 2020 a été une année record en termes de
présence du frelon asiatique sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du nombre de nids découverts (2900 en 2020
contre 786 en 2019). Malgré un hiver plus rigoureux
et des gelées tardives, ce printemps 2021 enregistre
déjà un nombre de nids primaires équivalent à la
même période en 2020 !

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS, 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.

2021 : Des indicateurs à la hausse

Deux types de nids peuvent être observés au cours
Sans préjuger de l'évolution attendue sur l’étéde l’année :
automne prochain, cela nous incite à la plus grande
- Les nids primaires : visibles dès les premiers vigilance ...
beaux jours, au printemps,
Il est donc essentiel de déclarer, nous comptons sur
- Les nids secondaires : visibles dès le début de vous !
l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes
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PATRIMOINE SÉVÉRIEN

CONSTITUTION DE RESSOURCES
Alain LORANGE et le groupe « Généalogie » de
l’Association Culturelle et Loisirs de CIVRIEUX recherchent des informations concernant :
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

(lavoir, abreuvoir, bascule…) ;
les bornes délimitant le FRANC LYONNAIS ;
le Grand prix du Motocycle-Club de Lyon, éditions 1920 à 1928 sur le circuit de Civrieux/
Saint-André-de-Corcy - Voir le plan du circuit :

la poste de CIVRIEUX et ses personnels
(photos, témoignages, flammes d'oblitération...) ;
les croix de CIVRIEUX (de l’ETENDANT, du
BRY, du BERNOUD et du cimetière) ;
la Poype de BERNOUD (et autres proches de
CIVRIEUX) ;
les églises de CIVRIEUX et BUSSIGES ;
les prêtres servant à CIVRIEUX avant 1939 ;
les notables, instituteurs et commerçants avant
1939 ;
des documents sur les habitants de CIVRIEUX
ayant participés aux guerres révolutionnaires,
Prendre contact avec la mairie ou adresser par courriel
napoléoniennes, de 1870-1871 et des deux à aclc.civrieux@gmail.com
guerres mondiales ;
le patrimoine civil et religieux de CIVRIEUX
Bernard GRIMAULT et Alain LORANGE
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PANNEAU POCKET
LE CCAS : BIP POP
Les alertes et les informations de votre Mairie en
temps réel sur votre téléphone.

Simple d’utilisation :
•

Téléchargez gratuitement PanneauPocket

•

Cliquez sur le cœur pour mettre les communes
ou communautés de communes dans les favoris.

TRAVAUX ACCESSIBILITÉ

Le réseau d’entraide des aînés et des personnes empêchées dispose maintenant d’un numéro de téléphone propre : le 06 82 28 40 34.
Nous rappelons que les services rendus sont de
l’ordre de l’occasionnel et n’ont pas vocation à remplacer ceux relevant d’entreprises d’aides à la personne. Cependant, n’hésitez pas à nous appeler plutôt
que de rester dans l’embarras, même pour une simple
conversation… Éviter que la canicule vous altère en
buvant régulièrement et faites appel à nos bénévoles
pour vous aider à vous approvisionner en eau.

Sur le site de la mairie, retrouvez BIP POP en 1 clic !

REPRISE DES ÉVÉNEMENTS
PILOTÉS PAR LE CCAS

La Communauté de Communes, qui a la compétence
transport, met en conformité pour l’accessibilité deux
arrêtés de bus "VILLAGE ".

La bourse aux jouets : le dimanche 17 octobre 2021

L’un au nord, sans changement d’emplacement,
l’autre au sud devant les deux commerces de l’immeuble « Les Terrasses de Clotilde ».

Les talents de CIVRIEUX : le dimanche 12 décembre
2021.

En conséquence, les places de stationnement limitées
dans le temps pour les commerces seront transférées
en face, à côté des places de recharges des véhicules
électriques. Ces travaux auront lieu à compter du 5
juillet pour une durée prévisionnelle de 2 semaines.

CIVRI’JEUX : le samedi 22 janvier 2022.
Bernard GRIMAULT
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LE CIMETIÈRE DE LA GRANGE
CANTAIN
Les origines
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le cimetière de CIVRIEUX est situé au cœur du village, sur le côté sud
de l’église SAINT DENIS. Monsieur RIVAL, notable sévérien, fait don d’un terrain, en bordure de
l’actuelle route du CHANAY, pour y permettre la
translation du cimetière, sous réserve de pouvoir y
établir la sépulture des familles RIVAL et NOUVELLET.
Le conseil municipal du 25 juillet 1852 approuve ce
don qui fait l’objet d’un acte notarial en date du 4
avril 1853.
Lors du conseil municipal du 12 novembre 1853, un
emplacement est concédé à perpétuité à Monsieur
RIVAL, la commune s’acquittant de la somme due à
la caisse de bienfaisance.
Le conseil municipal du 28 juillet 1878 approuve définitivement le lieu et les dimensions de cette parcelle
pour la construction d’un édicule de 4,80 m par 5,50
m, contre le mur sud-ouest (Architecte : Xavier
THOUBILLON).
André BODIN, dont la famille est propriétaire du
château de MONTRIBLOUD, fait construire la seconde chapelle du cimetière. En date du 28 janvier
1881, c’est le premier acte de concession d’un emplacement sur le cimetière de la GRANGE CANTAIN.

Concessions perpétuelles en état d’abandon et
concessions temporaires non renouvelées
Reprendre ces concessions permet de libérer des espaces horizontaux dans notre cimetière qui ne dispose
plus actuellement d’emplacement libre pour des inhumations en caveau ou en pleine terre.
De surcroît, ces concessions donnent l’image d’un
espace publique mal entretenu avec parfois des monuments funéraires présentant des risques d’effondrement.
La « campagne » de reprise de ces parcelles concédées, commencée en 1997, est en grande partie menée à terme. À ce jour, elle est administrativement
terminée pour 29 concessions perpétuelles et 9 concessions temporaires. Il reste encore une dizaine de
concessions perpétuelles à l’état d’abandon pour lesquelles doit être initié un long processus de reprise
qui, même lorsqu’il est suivi, dure plus de 4 ans. En
effet, par respect des personnes inhumées et de leur
famille, la municipalité se doit de rechercher les
ayant droit, ce qu’elle fait grâce notamment au concours de l’ACLC « Généalogie » de CIVRIEUX et
des souvenirs de nos aînés.
La première tranche des travaux de démontage des
stèles et de nettoiement des emplacements est terminée.
À ce jour, une douzaine de terrains peuvent être à nouveau concédés.
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Afin de facilité la gestion des concessions, il convien- Le cimetière au quotidien et les projets
drait que les concessionnaires et les ayants droit communiquent à la mairie tout changement de leurs coor- Un nouveau règlement, disponible sur le site de la
mairie, est adressé aux entreprises de pompes fudonnées.
nèbres et aux marbriers intervenant régulièrement
Préservation du patrimoine funéraire et onomas- dans le cimetière de la GRANGE CANTAIN.
L’entretien des parties communes relève de la munitique
cipalité. L’usage des produits phytosanitaires étant
Les personnes inhumées, pour la plupart, appartien- très réglementé, les agents communaux sont donc asnent aux familles historiques de CIVRIEUX et nom- treints à une tonte régulière. Bien qu’ils n’y soient
breuses sont celles dont les descendants habitent en- pas tenus, mais pour contribuer à cet entretien, il secore le village. Il paraît donc comme une évidence de rait bien que les concessionnaires ou leurs ayants
ne pas en faire disparaître les noms patronymiques droit éliminent les adventices poussant entre les
qui, de surcroît, sont gravés sur des stèles souvent en tombes.
bon état et d’un intérêt patrimonial.
Il est interdit de stocker des meubles funéraires et
C’est pourquoi quelques stèles sont scellées sur une autres pots derrières les stèles.
longrine en béton coulée en pied du mur sud-est du Des poubelles entreposées à l’entrée du nouveau cinouveau cimetière.
metière permettent le tri des déchets.
Un point d’eau et des arrosoirs, hélas régulièrement
Aménagement de l’espace cinéraire
emportés, sont mis à disposition des familles.
Afin de répondre aux contraintes réglementaires, un Un panneau d’affichage donne les informations admipuit de dispersion des cendres est mis en place dans nistrativement nécessaires quant à la reprise des concessions, cependant la mairie reste à l’écoute des fale jardin des souvenirs.
L’installation de cavurnes, sur une partie du terrain milles.
commun du cimetière ancien, offre aux familles la L’année 2022 verra la poursuite de la reprise des conpossibilité de déposer des urnes dans une petite sépul- cessions et du scellement des stèles. En outre, il est
ture permettant l’érection d’une stèle et le fleurisse- prévu de restaurer le carré militaire et celui des
ment.
prêtres.
Bernard Grimault

RD 66 BARREE
DU RD POINT CHAMP DAYET
A ST JEAN DE THURIGNEUX
Du 28/06 au 05/07/2021

NUISANCES SONORES
HALTES AU BRUIT !

En raison de la réfection de la chaussée, la RD 66 sera
barrée entre le rond-point de CHAMP DAYET et ST Horaire de tontes
JEAN DE THURIGNEUX.
Soyons de bons voisins !
DEVIATION PAR la RD 6, la RD 4a, la RD 4.
Un arrêté préfectoral règlemente les bruits de voisinage.
L’usage de matériel de jardinage, tondeuse, débroussailleuse, souffleur thermique, de bricolage et de tout
appareil susceptible de gêner le voisinage, n’est
autorisé qu’aux horaires suivants :
- Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à
19h30
- Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
14
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Ecole laïque, obligatoire, gratuite. Égalité des
chances .
L’état dispense l’enseignement scolaire en un programme unique. Les communes organisent des activités périscolaires : approche du savoir plus ludique et
libre qui donne confiance à l’enfant, le valorise et
souvent le réconcilie avec l’école. Elles agissent en
synergie avec l’enseignement des maitres et contribuent à l’égalité des chances
- Les heures marginales pas si marginales que ça :
ce sont les 3h placées à des moments différents suivant le rythme ; 864h (36s*3h*8 ans) l’équivalent
d’une année scolaire de primaire (36s*24h). A 4j
elles sont mises par 45mn à la fin de la 6ieme
heure de classe 4 fois par semaine. Sont-elles aussi
productives qu’une matinée de 3h chaque semaine
à 4.5j ? Personne n’ose une telle affirmation. D’où
le besoin à 4j de TAP et d’activités le mercredi,
variées, éducatives récréatives avec progression
pédagogique. Actuellement seules deux activités
du mercredi (théâtre et musique) répondent à ces
critères et concernent donc peu d’enfants.

- de l’importance de l’accès aux activités périscolaires : si pour 40% des enfants 4.5 j ou 4 j n’affectent pas leur apprentissage, la plupart des enfants
ont besoin de plus de temps, de régularité. Les activités périscolaires adaptées aux conditions locales
compensent à condition qu’elles existent et soient
abordables pour les familles Certaines communes
les ont supprimées, négligeant une compétence
donnée par la loi, nivelant par le bas l’égalité des
chances. Les prévisions d’inscription aux TAP et
aux activités du mercredi matin montrent un taux
de fréquentation nettement plus faible qu’antérieurement, cela doit nous questionner. Nous avons
alerté vainement sur les effets dépressifs de l’augmentation importante du prix des activités périscolaires augmentations d’autant plus injustifiées que
les subventions obtenues couvrent les charges et
donc ne profitent pas aux parents. Nous n’avons
pas voté ces tarifs.
Michel MULLER

Marie Jeanne BEGUET

DAT E

LIEU

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Samedi 3 juillet

Cour de l’Ecole

SOU DES ECOLES

KERMESSE DE L’ECOLE
10 h à 15 h

Samedi 3 juillet

Cour de l’Ecole

AMICALE CLASSES EN 2

FETE DE LA MUSIQUE
à partir de 20 h

Samedi 4 septembre

Place du village

MUNICIPALITE

Du vendredi 10
au dimanche 12
septembre

Route de Massieux

MUNICIPALITE

VOGUE

Samedi 18
dimanche 19
septembre

Salle Polyvalente
Cour de l’Ecole

CIEL D’ENCRE avec la
participation du Sou des
Écoles et du Jumelage

RENTREE EN SCENE
(théâtre, cirque…)

Dimanche 17 octobre

Salle Polyvalente

CCAS

BOURSE AUX JOUETS

FORUM DES ASSOCIATIONS

de 15h à 18 h
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