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A l’heure où j’écris cet éditorial, le supermarché de la petite ville
de TREBES rouvre ses portes, signe
que la vie est la plus forte après le
drame qui s’est déroulé dans ses
murs il y a quelques semaines. Situé
entre les Corbières et la montagne
noire, traversé par le canal du midi,
rien ne laissait présager que ce gros
bourg tranquille serait la scène d’une
attaque terroriste. Nous ne devons
pas baisser la garde et rester vigilants.
Encore une fois, des victimes
innocentes ont payé de leur vie la
barbarie aveugle des terroristes. Nous
pensons à leurs familles et aux habitants de TREBES choqués et traumatisés. J’ai manifesté au nom de tous
notre amitié et notre soutien moral
au maire et aux habitants de
TREBES.
Avec le temps le nom du terroriste tombera dans l’oubli, seul restera le souvenir de la terreur et des assassinats barbares qu’il a perpétré.

Site internet :

Mais un nom sera connu de tous :
Arnaud BELTRAME, mort en héros,
victime consentante de son devoir. Il
y a quelques semaines c’est avec
beaucoup de dignité que nous étions
réunis autour des gendarmes à la caserne de la gendarmerie de Bourg en
Bresse pour lui rendre hommage.
Extrait de la chartre de la gendarmerie : « Le gendarme porte assistance
et secours aux personnes en difficulté, tout spécialement quand elles sont
en péril. Il peut être engagé en tout
temps, en tout lieu et en toute circonstance, notamment en période de
crise et de conflit armé, pour maintenir ou rétablir la paix, cette adaptation à un environnement hostile exige
des qualités d’endurance physique et
de résistance morale qui peuvent aller
jusqu’au sacrifice ultime. ».
Remercions tous les gendarmes et
policiers pour leur engagement quotidien au service des populations, pour
les protéger et garantir la paix .
Marie Jeanne BEGUET

www.mairie-civrieux01.fr

Course à pied organisée par
Dombes Running Évasion
Samedi 2 juin 2018

CONSEILS
MUNICIPAUX

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Les séances du conseil municipal
sont publiques

La municipalité invite tous les
habitants de Civrieux à la cérémonie
du 8 mai 2018.

Mercredi 2 mai 2018
Mardi 5 juin 2018
Jeudi 5 juillet 2018
À 20 h 30, salle du conseil

10 h 00 : Dépôt de gerbe au
monument aux morts et cérémonie
11 h 00 : Vin d’honneur

VOYAGE À VERDUN ET
COLOMBEY-LES-DEUXEGLISES
Du 5 au 7 octobre 2018
Le CCAS propose un voyage à Verdun. Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie pour participer à
cette sortie. Voir détail du programme
à l’intérieur de cette lettre municipale.
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RESTAURANTS DU CŒUR
CENTRE DE NEUVILLE-SUR-SAÔNE

NOUVELLES ACTIVITÉS À CIVRIEUX
REA’PAINT – Loïc MEDINA,
61 Impasse ouest des Églantines
01390 CIVRIEUX – 06.19.84.34.71
Travaux de peinture, de décoration, enduits à la
chaux, effets décoratifs, dessins chambres d’enfants,
revêtements sols et murs
AUTO CIVRIEUX – Slah BOUSSAIDA
Local 78 route de la Dombes (ex local communal)
01390 CIVRIEUX
Achat, vente et reprise des véhicules d’occasion,
vente de pièces détachées d’occasion.

La campagne d’été 2018 se déroulera
du 3 avril au 26 octobre 2018
Inscriptions : mardi (9h00-11h30 et 18h00-19h00) et
vendredi (14h00-15h30)
Distribution ADULTES et BEBES : mardi (9h0011h30 et 18h00-19h00) ou vendredi (13h30-16h30)

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

NOUVELLE ASSOCIATION À CIVRIEUX
CIEL D’ENCRE

Mercredi : 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h00

Troupe de théâtre créée en 2018 par deux comédiens,
Lydie NAVEZ et Olivier CLERC

Venez nombreux emprunter, retirer gratuitement
livres, BD, CD, DVD...

Parallèlement à l’écriture de leur prochain spectacle,
la troupe souhaite proposer des animations et des ateliers d’initiation au théâtre à Civrieux. Partagez vos
expériences, vos envies, vos attentes ou votre vision
du théâtre en général.

ANTENNES TÉLÉPHONIE MOBILE
Dans le cadre de l’aménagement du territoire,
les relais de téléphonie mobile (ou antennes-relais)
vont évoluer techniquement dans les prochains mois
afin de répondre aux besoins d’amélioration, de développement et de déploiement des réseaux de téléphonie mobile.
Sur Civrieux, sont concernées les antennesrelais situées au Rond-point de la Bergerie et à côté
du château d’eau. Les travaux devraient s’étaler sur
une semaine dans une période de 1 à 3 mois.
Les dossiers sont disponibles pour consultation en
mairie.

Manifestez-vous :
06.79.95.67.77
cieldencre.cie@gmail.com
cieldencrecie.wixsite.com/cieldencre

LIVRE DU CENTENAIRE DE
LA GUERRE DE 14-18
À CIVRIEUX
Un comité de rédaction collecte des informations et des témoignages concernant cette période. Il
rédige un document. Vous pouvez participer et contribuer à l’élaboration de ce document.
Faîtes-vous connaître en mairie.
Prochaine réunion
Mercredi 2 mai 2018, à 18h30, en mairie

DANSE DE SALON ET AUTRES PROJETS D'ACTIVITÉS AVEC L'ACLC
L'Association Culture et Loisirs de Civrieux envisage
la mise en place d'une activité « Danse de Salon » :
- cours de rock (avec Cathy) les lundi de 19h à 20h
- valse, tango, charleston, etc... en cours hebdomadaire
ou stage avec l'école de danse LOPEZ.
D’autres activités sont en projet : sophrologie et yoga,
ainsi que du théâtre en partenariat avec la compagnie
CIEL D'ENCRE de Civrieux.
Si ces activités vous intéressent, dites le nous par mail
ou téléphone : aclc.civrieux@gmail.com
ou au 06 83 88 05 45

RAMASSAGE DES

ORDURES MÉNAGÈRES
Samedi 12 mai 2018
Laisser les poubelles la veille au soir, vendredi
11 mai 2018.
Pas de ramassage le jeudi 10 mai 2018 (férié)
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LA

MÉTROPOLE ALERTÉE SUR L’ÉTAT DE LA CHAUSSÉE DE LA D 1

La Départementale n°1 située entre la limite
sud de Civrieux et le rond-point de Montanay
présente de nombreux nids-de-poule sur le territoire de la Métropole de Lyon .
Ces nids-de-poule sont principalement situés
hors du territoire de Civrieux. Néanmoins, nous
avons par pli recommandé (ainsi que la mairie de
Mionnay), alerté la Métropole qui est en charge de
l’entretien de cette route, actuellement très dégradée.

La Métropole a effectué un diagnostic, et les
travaux nécessaires qui comprendraient la
réfection de la couche de roulement ainsi que la
reprise d’une partie de la structure de la chaussée
sont en cours de chiffrage. Les travaux devraient
se faire au plus tard cet été. D’ici là, les agents de
la Métropole exercent une surveillance renforcée
et interviennent pour reboucher ponctuellement
les trous (réponse de la Métropole).

ADIL (AGENCE DÉPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT DE L’AIN)
L’ADIL apporte au public un conseil gratuit, neutre
et personnalisé sur toutes les questions juridiques,
financières et fiscales relatives au logement et à
l’urbanisme et lui propose des solutions adaptées.





Les conseils apportés par l’ADIL reposent sur les
compétences de juristes formés sur l’ensemble des
thématiques liées au logement.



Voici des exemples de conseils complets et gratuits
apportés par l’ADIL de l’Ain aux particuliers :

L’établissement d’un plan de financement ou
d’un diagnostic financier adapté à la situation
personnelle de l’usager,

Les prêts et aides spécifiques en matière
d’habitat, allocation-logement, aide personnalisée au logement…

Les aides aux travaux permettant la maîtrise
de l’énergie,

Les responsabilités en matière de construction,

Le permis de construire et les règles d’urbanisme,



Le droit de la location (si résidence principale),
La copropriété,
La prise en compte des différents critères
dans le choix d’un logement : réseau de
transports, équipements scolaires, commerces
et services divers
Mise à jour régulière d’un fichier des terrains
et des logements neufs en accession
Etc

Pour plus d’informations, il convient :

De consulter le site de l’Adil :
www.adil01.org

De contacter par mail : adil.01@wanadoo.fr,
ou par téléphone (prise de RDV possible)
ADIL de l’Ain
34 rue Général Delestraint
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 82 77

Voici le mois de mai
Voici le mois de mai
Un des mois le plus gai
Où tous les gens aimés
Reçoivent du muguet.

Voici le mois le mai
Où l’on fait ce qui plaît
On oublie les « jamais »
Et l’on panse ses plaies.

On y croit, on renaît
On refait des projets,
C’est le mois de l’année
Où l’on se sent léger.

Voici le mois de mai
Et son premier férié,
De senteurs, embaumé…
Allez, quoi ! Souriez !

Claude BECQUES
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VOYAGE À VERDUN ET COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES
DU

5 AU 7 OCTOBRE 2018

Jour 1- Vendredi 05 Octobre 2018 : Civrieux ~ Troyes ~ Verdun
Départ de Civrieux à 15H30 en direction de la Lorraine. Dîner libre en cours de route. Arrivée à
Verdun vers 22h30/23h. Installation à l'hôtel.

Jour 2 - Samedi 06 Octobre 2018 : Verdun
Le matin :
- visite guidée panoramique en autocar de la ville de Verdun : portes médiévales, cathédrale, palais épiscopal.
- visite à bord de petits wagonnets de la Citadelle Souterraine qui a joué un rôle logistique essentiel dans la bataille de Verdun. Le circuit de visite en nacelles audio-guidées, offre une reconstitution de la vie des soldats dans les galeries souterraines, 15 scènes marquantes de la
vie des poilus sont à découvrir : tranchée, infirmerie, boulangerie, état-major, choix du Soldat
Inconnu ....
L'après-midi :
- Circuit guidé en autocar du Champ de Bataille de Verdun.
- Arrêt à l’Ossuaire de Douaumont, haut-lieu du souvenir, symbole du Champ de Bataille. Il
abrite les restes de 130 000 soldats morts pendant la bataille de Verdun. Longue de 137
mètres, la crypte du monument est surmontée d'une tour de 46 mètres. Visite du cloître et de
la nécropole nationale.
- Visite du Fort de Douaumont, ouvrage militaire considéré comme le plus armé et le plus défensif : il comprend 3 niveaux de galeries et casemates, observatoires et tourelles de mitrailleuses
et de canons de 75 et 155. Cette visite permet de comprendre l'organisation d'un fort, la vie
dans un fort et l'ensemble du système Séré de Rivières.
- Arrêt à la Tranchée des Baïonnettes, le plus ancien monument du champ de bataille qui commémore les combats du 10,11 et 12 juin 1916 au cours desquels des soldats bretons et vendéens
du 137ème RI trouvèrent la mort.

Jour 3 - Dimanche 07 Octobre 2018 : Colombey-les-Deux-Églises
Le matin :
- Visite de la Boisserie, propriété familiale où se retira le général de Gaulle pour rédiger ses Mémoires de guerre.
L'après-midi :
- Visite guidée du mémorial Charles de Gaulle situé au pied de la monumentale Croix de Lorraine. A travers l'homme qu'était Charles de Gaulle, revivez l'histoire de France de 1890 à
1970.
Arrivée à Civrieux vers 21 H45.
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SÉJOUR A VERDUN
DU VENDREDI 5 OCTOBRE AU DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018
3 JOURS ET 2 NUITS
TARIF :
Prix du séjour (Tout compris) : 383 € /personne
- payable en 1, 2, ou 3 fois à l’inscription
- au minimum : 130 € encaissable immédiatement
- répartir le solde en 1 ou 2 règlements (chèque avec date différée) à l’ordre du trésor public
- inscription dès maintenant
- dernier règlement au plus tard en juillet 2018

CE PRIX COMPREND :
- le transport en autocar
- l’hébergement en hôtel 3*
- la pension complète : du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 3ème jour
- les boissons aux repas (1/4 de vin +café)
- les visites et excursions mentionnées au programme
- l’assurance assistance/bagages offerte
- l’assurance assistance/bagage offerte
- l’assurance multirisques annulation

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle (70€/personne)
- le dîner en cours de route le vendredi 5 octobre (repas libre à votre charge)
- le dîner de retour le dimanche 7 octobre (repas libre à votre charge)
—————————————————————————————————————————-

INSCRIPTION :
Personne 1 : NOM :

Prénom :

Personne 2 : NOM :

Prénom :

Personne 3 : NOM :

Prénom :

Adresse :
Téléphone (obligatoire) numéro utilisé durant le voyage :
Règlement : choix des modalités :
 paiement en 1 seule fois (1 chèque)
 paiement en 2 fois (2 chèques)
 paiement en 3 fois (3 chèques)
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COMITE DE JUMELAGE
Résultats de la tombola de la brocante du 1er avril 2018
N° lot

Lot

Date de naissance tirée

Gagnant

1

Robot de cuisine

05-mars

Mr ou Mme BADIN

2

Ensemble draps de bain

13 février (A)

Mr ou Mme GOUTAGNY

3

Service à raclette

21-août

Mr ou Mme PICARD

4

Corbeille de chocolats

13-déc

Mr ou Mme BERGAMME

5

Valise cabine de voyage

17-mai

Mr ou Mme FOURNIER

6

Ballotin de chocolats

29-janv

Mr ou Mme CATALA

OBJET
MYSTERE

Personne ne l'a trouvé

Tirage au sort parmi les
réponses données

Mr BILLON

Les nouvelles du jumelage
La 19e brocante de notre village organisée par le Comité de jumelage avec l'aide de la mairie a cette
année profité d'une météo clémente.
Un peu moins d'exposants que les années précédentes mais la fréquentation a été bonne.
Le bilan financier de cette opération sera donc positif.
Car je vous rappelle que cette brocante permet ensuite de financer des projets.
D'ailleurs le 13 avril 2018, 11 enfants encadrés par 6 adultes ont pris l'avion pour la Roumanie.
Ils sont invités par nos amis de Rasinari avec qui nous sommes jumelés.
Une semaine qui sera riche en découvertes de cette très belle région de Roumanie, la Transylvanie.
Je suis certain que les enfants vont apprécier la visite du château de Dracula , la ville ancienne de Sibiu,
les églises fortifiées ou le Dinopark.

Dans le prochain bulletin municipal les jeunes voyageurs vous raconteront leur périple.
Bernard Vasseur – président du Comité de jumelage
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CENTENAIRE DU LYCÉE DE CIBEINS


Créé par Édouard HERRIOT, maire de Lyon, longtemps
école d’agriculture de la ville de Lyon, le lycée de Cibeins
(Misérieux) fête son centenaire : 3 jours de détente et de
festivités



8 mai 2018 : La route du lait de Cibeins

Reconstitution des livraisons de lait pasteurisé effectuées



tous les matins aux hôpitaux et crèches de Lyon, sous la
forme d'une « caravane » des camions du lait
 Étapes festives et conviviales à Trévoux (9H00), Neuville-sur-Saône (10H00) et Caluire (11H00) : musique,
dégustations, jeux pour enfants
En partenariat avec les caisses locales du Crédit Agricole






Animations « lait et terroir » sur la Place des Terreaux
et à l'Hôtel de Ville de Lyon, de 10H00 à 18H00 :
 Marché de terroir
 Animation artistique (Bidons sans frontières), musicale
(Cuivres en Dombes)
 Exposition d'un camion Berliet
 Partenaires et découverte du territoire : Région Auvergne Rhône Alpes, Chambres d'Agriculture de l'Ain
et du Rhône, Aintourisme, Crédit Agricole
 Découverte du circuit du lait « du pie de la vache à
l'assiette », sous la forme d'ateliers participatifs
 Dégustations et animations culinaires avec des chefs de
renom tel que Grégory Cuilleron (Top Chef 2010),
Marc Boissieux (Masterchef 2013), Pierre Grange
(Chef de Cuisine du Ministère de l'Agriculture),








 Les temps forts


9 et 10 mai 2018: Le salon de l'agriculture régionale

 Un programme commun sur les 2 jours


Un pôle animaux : présentation et animations des filières bovines, canines et équines (élèves de Cibeins et
filières professionnelles)
Un pôle découverte de l'agriculture et de l'environnement espace sensoriel de découverte de la biodiversité (élèves de Cibeins), ateliers « agriculture et alimentation» (Tablovert)
Des conférences et cafés débat sur des sujets d'actualité
un pôle terroir marché, dégustations et animations
culinaires avec des chefs de renom tel que Georges
Blanc, Grégory Cuilleron (Top Chef 2010), Marc Boissieux (Masterchef 2013), Pierre Grange (Chef de Cuisine du Ministère de l'Agriculture)
un pôle de découverte de l'enseignement agricole public
Un pôle d'animation regroupant les partenaires de l'événement : Région Auvergne Rhône Alpes, Département
de l'Ain, Chambres d'agriculture de l'Ain et du Rhône,
Crédit Agricole, Dijon Céréales, CRIEL,...
Une vitrine touristique du territoire : Office de tourisme Ars Trévoux, Aintourisme
Un pôle de découverte culturelle : élèves, association
des anciens élèves, Pays d'Art et d'Histoire Trévoux
Saône Vallée
Un pôle enfants : mini-ferme (élèves de Cibeins), jeux
en bois (Armoire à jeux)
Des animations artistiques : Théâtre (compagnie Tenfor et élèves), batucada (élèves de Cibeins), chorale
du personnel
Restauration: repas chaud (Ferme de Collonges), Food
truck, pique-nique
La boutique du centenaire

Une foire agricole : présentation de matériel actuel et
ancien, démonstrations de battage, forge (associations
Charpak, Privals)



9 mai : matinée protocolaire, accueil du monde agricole et accueil des enfants du territoire, soirée partenaires, conférence « les nouvelles technologies au service de l'agroécologie »
10 mai (Ascension) : repas de gala des anciens, concert (Michael Jones) suivi d'une soirée musicale, conférence « Agricultures: quels enjeux, quels avenirs ? »

APPEL AUX VOLONTAIRES
Le samedi 2 Juin le club de course à pied local
"Dombes Running Évasion" organise la première édition de la course "La Sévérun".
Composé de courses enfants et trois courses adultes
(5 km, 10 km et 21 km) cet évènement mobilise environ une centaine de personnes bénévoles tout au long
des parcours, sur les points de ravitaillements, aux
carrefours, ou encore au village.
Seul, le club ne peut pas fournir autant de bras !

tion un véritable succès et un événement majeur sur
la commune de Civrieux et ses environs.
Vous pouvez dès à présent consulter le site internet
de l’événement sur www.laseverun.com ainsi que la
page Facebook.
Merci de prendre contact avec nous pour avoir plus
d’infos au 06 99 84 51 74 ou par mail à
laseverun@gmail.com
Soutenez nous dans ce projet ! On compte sur vous…

Ce jour-là vous avez la possibilité de donner une
heure ou plus de votre temps ?
Alors rejoignez-nous pour faire de cette première édi-

L’équipe d’organisation de La Sévérun.
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MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION
Yves du Rêve et son orgue de Barbarie
Salle des fêtes Misérieux -17 h

Dimanche 20 mai 2018

EOLIA

Samedi 2 juin 2018

Dombes Running Évasion
et Sou des Écoles

Parcours course 5, 10 et 20 km

Samedi 2 juin 2018

EOLIA

Bal Folk Bal à trois
Salle des fêtes Toussieux - 20 h

Dimanche 3 juin 2018

EOLIA

L’Arsène Musique Actuelle
Salle des fêtes St Jean de Thurigneux 17 h

Samedi 9 juin 2018

Amicale des classes en 6

Cuisse de bœuf à la broche
Salle des fêtes

Mardi 19 juin 2018

ACLC

Séance essai et inscription
danse enfants et adultes
Salle des fêtes

Samedi 23 juin 2018

Classes en 2

Fête de la Musique

Vendredi 29 juin 2018

Sou des Écoles

Kermesse et fête de l’école

DELIBERATIONS 2018
Janvier






Mars

Dénomination de rue - Lotissement des Acacias
Prescription de la révision avec examen conjoint du
PLU, objectifs et modalités
Projet de révision du PLU-H de la Métropole
Lyonnaise-avis
Convention de mise à disposition de la parcelle
C 476 par l’EPFL – avenant
Convention entre le SIEA, la commune et la
CCDSV : électrification rond-point de la Bergerie



Débat d’orientations budgétaires



Subventions aux associations 2018

Rythmes scolaires : semaine à 4,5 jours
 Vote des délibérations budgétaires (compte de gestion et compte administratif 2017, affectation des
résultats et budget primitif 2018)




Vote tarif de l’unité cantine : 4,00 €



Vote tarif du forfait activités périscolaires : 100 €

Avril
 Nomination d’un nouveau membre du bureau de
l’association foncière de remembrement

Février
Convention de mise à disposition de l’animateur
jeunes—Camps de vacances
 Adhésion au groupement de commande pour la
fourniture et l’acheminement de gaz naturel et de
services associés coordonnés par le SIEA et autorisation de signer les marchés et/ou accords-cadres et
marchés subséquents




Vote des taxes locales 2018 (idem 2017)



Vote du loyer de l’ancien local technique

Achat d’une nouvelle imprimante à l’école
 Convention
de création d’un groupement
d’achats pour les systèmes d’impression
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