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

Chères Sévériennes, Chers Sévériens,
Nous revivons en cette période des fêtes de fin d’année 2021 un épisode
de crise sanitaire identique à l’année dernière, et nous sommes à nouveau dans l’obligation d’annuler la cérémonie des vœux, en effet la prudence est de rigueur pour éviter tout risque de contamination afin de
protéger au mieux notre santé.
Ayons une pensée pour les personnes touchées par le virus Covid-19,
pour les personnes souffrantes de maladie, et pour celles qui sont en
Ehpad. Je leurs souhaite un bon rétablissement.
En réalité, les contraintes sanitaires ont nécessité toute l’année de prendre beaucoup de précautions.
La crise a fortement sollicité la municipalité pour suivre à la lettre les
préconisations gouvernementales, le personnel communal qu’il a fallu
renforcer pour appliquer et mettre en œuvre les consignes, assurer un
service périscolaire et un accueil le mercredi à la hauteur des besoins des
parents, surmonter les difficultés lors du service à la cantine, les enseignants à l’école Victor Hugo pour l’accueil des enfants sans rupture
d’apprentissage, les sapeurs pompiers malgré un cadre sécuritaire renforcé, ont répondu présent à un nombre d’interventions en hausse (+15%
par rapport aux années précédentes).
Les commerces ont été en mesure de maintenir les services de proximité, essentiels pour nos habitants.
Le CCAS a tenu un rôle important dans le domaine social surtout auprès
de nos aînés, il a pu reconduire ses activités, Bourse aux jouets, Talents
de Civrieux, Colis de Noël, excepté le repas de printemps trop risqué sur
un plan sanitaire, mais remplacé par un panier garni très apprécié. Les
bénévoles ont répondu présent aux demandes du réseau d’entre-aide
(Suite page 2)
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VOUS VOULEZ

CONSEILS MUNICIPAUX

•

SALLE DU CONSEIL 20 h 30

•

MARDI 1er FEVRIER (20 h)

•

MARDI 1er MARS
MARDI 15 MARS
(vote du budget)
MARDI 5 AVRIL

•
•

Apprendre à gérer votre boite mail
Prendre un RDV en ligne chez le médecin
Naviguer sur internet de façon sécurisée
Manipuler un ordinateur, une tablette, un smartphone
Découvrir, installer, utiliser skype, whatsapp, facebook…

PERMANENCE DU CONSEILLER NUMERIQUE (M. GOY)
LE 8 FEVRIER 2022 DE 14 H A 16 H SALLE DU CONSEIL
PLUS D’INFOS PAGES 8 ET 9
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BipPop, et il faut reconnaître le mérite des porteurs,
qui inlassablement, jour après jour, ont distribué les
repas à la demande.
Je souligne la création d’une nouvelle association :
SAVE (Stop Aux Violences et Entraide), qui tient des
permanences sur Civrieux.
Les bénévoles ont été nombreux également dans
d’autres secteurs, la bibliothèque a ouvert ses portes à
la BCD de l’école, la ludothèque pour le plus grand
plaisir des enfants, la brigade verte a innové et réalisé
de solides structures décoratives qui embellissent la
commune.
Les associations avec leurs adhérents ont su s’adapter
pour maintenir leurs activités précieuses à l’animation du village, nous en reparlerons plus avant.
Je remercie chaleureusement tous ces acteurs pour
leur engagement, leur générosité et leurs efforts malgré un contexte difficile, et les sévériens pour leur
compréhension durant cette année, en particulier les
enfants qui ont su s’adapter aux organisations successives à l’école sans se plaindre.
La population de notre commune croît chaque année,
nous sommes en effet 1889 habitants au 1er janvier
2022, chiffre officiel, les sollicitations et les demandes auprès des services sont légitimement plus
nombreuses, en particulier à la mairie pour les demandes d’urbanisme, et avec des répercussions non
négligeables sur l’utilisation et l’entretien de nos locaux, demandes auxquelles la municipalité s’efforce
de répondre au mieux.
Pour cela, j’ai la chance d’avoir une équipe municipale engagée qui s’investit dans les actions à mener,
tant lors des séances du conseil municipal que dans le
travail en commissions et lors des événements ou manifestations.
Je souhaite particulièrement souligner l’engagement
indéfectible dont font preuve les adjoints au quotidien, ils agissent avant tout pour l’intérêt commun.
Je leur cède la parole pour que chacun puisse s’exprimer dans son domaine.
Je poursuivrai ensuite mon propos par les réalisations
2021 et les projets pour 2022.
……
Roger CHORIER, adjoint à l’urbanisme, au développement durable et au numérique
S’agissant de l’urbanisme, le lotissement de l’Impasse des Acacias et celui de la Rue Victor Hugo
(l’Orée du Village) sont achevés. Le bâtiment collectif Amétis route de la Dombes comprend un cabinet
paramédical et 18 logements locatifs aidés.
Un Permis de Construire encore en instruction con-

cerne un cabinet médical qui sera construit à proximité du Parking bas de la Mairie.
La première journée du climat et de l’environnement
a permis aux habitants de bénéficier de conseils,
d’informations notamment sur la rénovation de l’habitat, les économies d’énergie, le recyclage des déchets.
Une enquête a été conduite sur les modes actifs de
déplacements (à pied, vélo, trottinette). La CCDSV
met en place un schéma intercommunal des modes
actifs. Nous réunirons prochainement les 24 personnes intéressées pour participer à un groupe de travail.
Enfin dans le domaine du numérique, 2 postes de travail informatiques du secrétariat ont été remplacés et
à l’école, grâce à une aide de l’état, nous avons pu
équiper une nouvelle classe d’un tableau numérique
interactif.
Bernard GRIMAULT, adjoint aux affaires sociales et
scolaires, retenu par des impératifs familiaux, m’a
demandé de transmettre ce message :
A l’école, le passage à la semaine scolaire de 4 jours
avec création d’un centre de loisirs le mercredi propose
une amplitude d’accueil des enfants allant de 7 h 30 à 18
h 30, du lundi au vendredi, ceci depuis la rentrée de septembre.
Les temps périscolaires, avec aide de la CAF, offrent des
activités tant sportives que culturelles, ainsi qu’une aide
aux devoirs et de l’étude surveillée. Ils ont été mis en
place malgré des aménagements obligatoires dus aux
contraintes sanitaires.
L’agrandissement du restaurant scolaire devenu incontournable avec l’augmentation des effectifs (+ 20 élèves/
an) est à l’étude, pour une réalisation espérée en 2022.
Le CCAS continuera ses activités au bénéfice des aînés
et des autres personnes en besoin d’un accompagnement
particulier, notamment dans le cadre du réseau d’entraide
BipPop. À ce propos, il faut remercier les bénévoles sans
qui la plupart des actions sociales ne seraient pas possibles.
La restauration du cimetière se poursuivra afin d’améliorer sa gestion et d’offrir un cadre agréable aux familles.

Carole DEMANGE, adjointe au sport, aux associations, à la culture et à la communication
Bonne année 2022 à tous et à toutes.
L’année 2021 nous a permis de constater que le dynamisme des associations sportives culturelles et amicales n’avait pas faibli avec la crise sanitaire.
Un nouveau rendez-vous a même vu le jour en Septembre avec le Festival des arts du spectacle
« Rentrée en Scène ».
5 spectacles sur 2 jours : contes pour enfants, théâtre
d’avant-garde, théâtre de boulevard, jonglage clown,
(Suite page 3)
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concert. 250 personnes sont venues y assister. Cette
première fut une réussite.
Nous vous attendons les 24 et 25 septembre 2022
pour la seconde édition.
Gilles CREMET, adjoint aux bâtiments et à la voirie
Tout d’abord merci à Hervé et Yves pour leur travail
au quotidien pour l’entretien du village.
Oui, il faut tondre quand l’herbe pousse, il faut boucher des trous sur les chemins, ramasser les dépôts
sauvages. Bref, des tâches nécessaires mais répétitives, encore merci pour leur implication.
Mais il y a aussi des bénévoles qui ont voulu participer à l’embellissement du village. C’est la brigade
verte, et vous voyez tout autour de moi tout le bénéfice de cette action (butte autour de la montée des
escaliers vers la bibliothèque). Alors, merci à tous et
nous continuerons ensemble, pros et bénévoles, en
2022 pour Civrieux.
Christelle SEVE, adjointe aux finances
Cette année, concernant les finances, notre plus
grande réussite a été de financer les travaux de la
route du Chanay et du trottoir Ametis, à hauteur de
340 000€ environ, sans avoir recours à l'emprunt,
comme prévu au budget 2021.
Ceci, grâce à la société Roger MARTIN qui nous a
transmis un devis inférieur à ses concurrents et à la
subvention de 78 585€ de la Région. La subvention
de l'Etat nous ayant été refusés.
Pour 2022, au vu du nombre important de projets restant à réaliser et notamment l'extension du restaurant
scolaire, nous envisageons d'avoir recours à un emprunt. Ce qui ne nuira pas à la santé financière de la
commune, étant donné que 3 des emprunts en cours
se terminent en 2025.
……
Je poursuis par une information des principales réalisations de l’année 2021, les montants sont TTC, hors
subventions, très variables selon la nature des dossiers.
La sécurisation de nos cheminements a représenté
l’investissement le plus important avec :
La réfection de la route du Chanay : 310.745 €,
La création d’un trottoir en sortie Nord du village : 26.447 €,
Les aménagements du carrefour Lavoir/Acacias :
7.425 €,
L’éclairage public rue de La Courge pour 4.712 €,
Une reprise de voirie Chemin de Paradis pour
3.600 €,
L’installation de barrières d’accès aux chemins du
Bois Seigneur pour dissuader les rodéos motorisés
dans ce bois, pour 1.548 €.

Et puisque je parle de sécurisation, je souhaite que
nous améliorions notre prise de conscience concernant la problématique du non-respect de certaines
règles du code la route, ce qui empoisonne la qualité
de vie de tous, pour exemple des stationnements gênants voire dangereux, une vitesse excessive, qui
amènent un risque important envers les citoyens, notamment les enfants.
Je souhaite et je demande que nous soyons tous acteurs de notre sécurité et de celle des autres.
Je continue sur les travaux réalisés en 2021.
Le plateau sportif avec l’installation de l’éclairage du
terrain de tennis tant attendu et le remplacement des
panneaux de basket pour 21.660 €.

L’école avec :
L’ouverture de la neuvième classe pour un montant
total de 18.220 € comprenant modification des locaux, mobilier et informatique,
Des compléments en matériel numérique pour les
autres classes pour 8.915 €,
Ce qui fait que l’école dispose d’un équipement
numérique complet et adapté pour toutes les
classes,
Le remplacement du photocopieur pour 2.683 €.
Le remplacement du camion des pompiers devenu
inadapté, ainsi qu’une échelle, pour 15.913 €.
La cantine a vu une augmentation importante de repas à préparer, puisque nous avons régulièrement +
de 150 enfants, avec des pointes à 170 enfants, l’installation d’une sauteuse pour la cuisson et d’une fontaine à eau pour 8.434 € ont été les bienvenus.
La poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments pour 6.418 €.
Le cimetière avec un programme important de reprises des concessions arrivées à échéance et non renouvelées, l’installation d’un puits de dispersion des
cendres, deux cavurnes, ainsi que des réparations et
des petits aménagements, notamment la plantation
d’un mûrier, l’ensemble pour 19.588 €.
Pour 2022, les projets prévus à ce jour mais qui restent à valider et pour certains en cours, sont les suivants :
Des réfections de voirie très dégradées,
Le réaménagement de la bibliothèque et de la ludothèque pour une meilleure utilisation de l’espace,
La suite de la mise en accessibilité règlementaire
des bâtiments communaux,
L’espace de loisirs du plateau sportif, pour lequel
nous souhaitons démarrer le programme,
Nous réfléchirons à l’utilité d’installer un système
(Suite page 4)
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de vidéo surveillance en coordination avec la gendarmerie pour améliorer notre sécurité.
Sur le plan de l’intercommunalité, je rappelle que
nous faisons partie de la Communauté de Communes
Dombes Saône Vallée (CCDSV), et qu’à ce titre nous
continuerons de bénéficier des compétences et des
services mutualisés, comme les déchets avec la mise
en place des bacs jaunes pour la collecte des emballages afin d’améliorer le tri sélectif, l’assainissement
avec des travaux de mise en conformité de la rue des
Ecoliers et de la rue du Tilleul (en partie) prévu pour
2022, la culture avec un support et une aide pour
notre festival de théâtre et des arts de la rue, en septembre, 2ème édition en 2022, pour ne citer que ces
quelques domaines de compétences de la CCDSV.
Beaucoup de projets et de travaux à venir, qu’il nous
faudra prioriser au mieux en fonction de nos possibilités budgétaires, sans toucher à la fiscalité des ménages, ceci, dans un contexte de baisse des recettes de

NOUVELLE ASSOCIATION :
THE GAUTH’S CLUB
L'association The Gauth's Club créée en cette fin d'année 2021, propose des activités ludiques pour les
jeunes de 17 à 22 ans venant de la commune mais également des communes limitrophes.
Elle lutte activement contre l'isolement des jeunes et la
dysmorphophobie qu'elle peut engendrer.
Elle proposera des nettoyages des rues et diverses
ventes ouvertes à tous sur la commune.
Une première vente de gâteaux et sablés a eu lieu le 19
décembre 2021, nous tenions à remercier toutes les
personnes ayant soutenu l’association en achetant nos
desserts. Nous remercions tout particulièrement nos
partenaires sans qui cet évènement n’aurait pas pu se
réaliser :
BTOBED (société d’investissement immobilier)
La boulangerie de Civrieux
La mairie de Civrieux

LUDOTHEQUE DE CIVRIEUX
Nous recherchons des bénévoles pour assurer les permanences les jours suivants :

l’état et de hausse de nos charges de fonctionnement
dont il nous faut tenir compte.
Enfin, il me reste à vous souhaiter pour cette année
2022 mes vœux les plus sincères de santé et de bonheur, la réussite de vos projets, et de pouvoir à nouveau passer de bons moments avec vos proches.
Je terminerai par une anecdote : l’employée d’un
commerce, récemment arrivée sur la commune, m’a
dit que les gens à Civrieux avaient le sourire, et bien,
c’est ce que je souhaite à chacun de nous pour cette
nouvelle année, que tous, nous gardions ce sourire,
malgré un contexte sanitaire instable et qui change en
permanence.
Gérard PORRETTI

AGENDA 2022
Vous trouverez avec cette lettre municipale
l’agenda 2022, qui vous donnera des informations
pratiques sur la commune, et qui nous l’espérons
vous sera utile.

Nous sommes ouverts les semaines de cours du calendrier scolaire.
Renseignements : ludo.civrieux@orange.fr ou à la
mairie mairie.civrieux@wanadoo.fr
Tél. : 04 78 98 01 61

STOP AUX VIOLENCES- ENTRAIDE
est une association qui accompagne toute personne
victime de violence (enfant, femme, homme) que ça
soit au travail, à l’école ou au niveau familiale et conjugale.
L’équipe accompagne les personnes sur tous les besoins qu’ils soient juridiques, administratifs, sociaux
et/ ou médicaux.
Nous sommes présents à Civrieux une journée par semaine. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h par :

Mercredi de 14h30 à 17h00

Mail : contact@save01.fr

Samedi de 10h00 à 12h00

Téléphone : 06 50 26 50 68
4
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TROUPE DE LA CORDE VERTE
Du théâtre pour bien commencer l’hiver !!!
Vendredi 12 et samedi 13 novembre la
Troupe de la Corde Verte de Civrieux est remontée sur scène pour le plus grand plaisir
de tous. Le public fidèle a pu apprécier "Si
c'était à refaire" de Laurent Ruquier et ainsi
renouer avec une tradition théâtrale qui dure
depuis 1997.

Pour ceux qui n’ont pas pu venir nous rejouons au profit du Comité des fêtes de
Monthieux Samedi 26 mars à l’Atelier 208 à
Saint André de Corcy et le samedi 2 avril
pour le comité des fêtes d’Ambérieu à la
salle polyvalente d’Ambérieu
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LA DEMATERIALISATION DES
DEMANDES D’AUTORISATION
D’URBANISME
(PERMIS DE CONSTRUIRE, DÉCLARATION PRÉALABLE ETC…)
Quels sont les avantages de la démarche en
ligne ?
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et
accessible à tous qui répond aux enjeux de modernisation des services publics.
Un service en ligne accessible 7/7 – 24/24 depuis
chez vous. Plus besoin de vous déplacer en mairie ou
poster votre dossier.
Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps
réel.
Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution
de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie.
Un traitement de votre demande optimisé grâce à une
administration plus efficace et connectée.
Des échanges simplifiés avec l’administration. Les
demandes d’information et d’envoi de pièces complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
En cas de difficulté ou de besoin de conseil dans la
constitution de votre dossier, des agents sont à
votre disposition.

Comment déposer mon dossier en ligne?
Votre commune met à votre disposition un service en
ligne gratuit fourni par le SIEA*, vous permettant de
réaliser toutes vos demandes d’autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée : information, dépôt,
traitement des dossiers et suivi des demandes.

VOUS POUVEZ À TOUT MOMENT INTERROMPRE PUIS REPRENDRE LA SAISIE POUR
MODIFIER OU AJOUTER DES DOCUMENTS
Les demandes d’urbanisme ne pourront pas être
déposées sur la boite mail de la Mairie : vous avez le
choix entre le dépôt papier (comme actuellement) et
la saisie dématérialisée sur le portail SVE

L’agent en mairie pourra –t- il toujours m'aider à
constituer mon dossier ?
Pour l’usager comme pour l’administration, la dématérialisation permet un gain de temps sur le traitement
du dossier. Les agents seront davantage disponibles
pour vous offrir un service de conseil et d’accompagnement sur le fond des dossiers.
Nos agents restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche par téléphone au
04 78 98 01 61 lors des horaires d’ouverture de la
Mairie.
En cas de difficultés pour saisir le dossier ou de demande plus spécifique envoyez un mél à la mairie :
mairie.civrieux01@wanadoo.fr
Il sera transmis à l’adjoint à l’urbanisme qui vous
répondra.
A noter, le dépôt papier est toujours possible en
Mairie, ou par l’envoi d’un courrier recommandé
à l’adresse de la Mairie 7 RUE DU CHÂTEAU
01390 CIVRIEUX
Roger CHORIER

Les différentes étapes pour déposer mon dossier
Je me connecte grâce au lien du portail SVE (Saisine
par Voie Électronique) :
https://portail.siea-sig.fr/sve/#/001105/
Je crée un compte à l’aide d’une adresse mél puis je
me connecte avec ce compte pour remplir mon dossier.

Écran d’accueil du Portail SVE

* Syndicat Intercommunal d’Electricité et d’e-communication de l’Ain
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CIMETIÈRE DE LA GRANGE CANTAIN
Un mûrier-platane a été planté près du columbarium
et du puits de dispersion. Un banc viendra compléter
cette partie du nouveau cimetière dont les derniers
emplacements ont été concessionnés.
En revanche, des emplacements en état d’abandon
ont été libérés dans le cimetière ancien et une aire de
cavurnes est prévue (deux sont dès lors disponibles
en bordure du terrains commun).

Les étapes
1 - Se rendre au secrétariat de la mairie qui délivrera
un bon d'inscription (présenter le livret de famille, le
carnet de santé et un justificatif de domicile) ;
2 - Convenir d'un rendez-vous avec Mme BOSC directrice de l'école au 04 72 08 68 40, jusqu’au 11
février 2022.
3 - Venir au rendez-vous en respectant les mesures
sanitaires en vigueur (présenter le livret de famille, le
carnet de santé et le bon d'inscription de la mairie).
Françoise BOSC et Bernard GRIMAULT

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Afin de pouvoir voter pour les élections présidentielles (10 et 24 avril 2022) et législatives (12 et 19
juin 2022), vous pouvez vous inscrire en ligne sur les
listes électorales jusqu'au 4 mars 2022.
Il est recommandé de s’inscrire en ligne sur Internet
sur l’adresse internet suivante : « https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 »
Exemple de cavurnes aménagés (cimetière de NIORT)

D’autres emplacements seront disponibles cette année et les stèles récupérées viendront s’ajouter à
celles déjà érigées dans le nouveau cimetière.
La peinture des portails est en cours de réalisation.
Il est prévu un nettoiement des espaces inter-tombes.
Il conviendrait donc que chacun évacue les objets qui
y sont entreposés.

Il est également possible de vous rendre en mairie
pour compléter le formulaire d'inscription en vous
munissant d'un justificatif de domicile et d'une pièce
d'identité.
Attention, important :
Pour les personnes qui atteindront 18 ans d’ici le 24
avril 2022, normalement inscrites d’office, il est recommandé de vérifier sa bonne inscription.
Se renseigner auprès de la mairie si besoin.

À propos des cavurnes
Le cavurne est un caveau de petites dimensions (60
cm au carré) qui permet l’inhumation de quatre urnes
funéraires de 18 cm de diamètre. Il est concédé recouvert d’une plaque de béton sur laquelle peut être
érigé un monument. Le Conseil municipal du 7 décembre 2022 a fixé le montant des concessions en
cavurne à 400,00 € (15 ans), 600,00 € (30 ans) et
700,00 € (50 ans).
Bernard GRIMAULT

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
Les inscriptions à l’école Victor HUGO, pour la rentrée scolaire de septembre 2022, se dérouleront sur
rendez-vous.

RECENSEMENT NATIONAL
Les jeunes âgés de 16 ans, doivent être recensés. A
partir du fichier population nous convoquons une
fois par trimestre les jeunes qui viennent d’avoir 16
ans. C’est le moment du recensement citoyen. Une
attestation de recensement citoyen leur est délivrée.
Cet imprimé est indispensable pour certaines démarches administratives : la constitution des dossiers
de candidatures aux examens et concours, le dossier
d’inscription pour le permis de conduire, les inscriptions dans les écoles.
Vous allez avoir 16 ans en 2022, signalez-vous en
mairie dès maintenant pour être convoqué au plus tôt
dès votre date anniversaire.
7
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LA VIE DU CCAS
Malgré les contraintes sanitaires, le CCAS a réussi à
maintenir la « Bourse aux jouets », les « Talents de
Civrieux » et la distribution des colis de Noël. En revanche, « Civri’jeux » est annulé.
Les moyens de transport pour se rendre aux divers
moments forts qui permettent d’associer les aînés aux
activités du village ne doivent pas être empêchement
à leur participation. Des bénévoles se proposent les
voiturer. Cela vaut notamment pour les mardis aprèsmidi « jeux de société », l’emprunt de livres à la bibliothèque, la lecture de contes…
Par ailleurs, le réseau d’entre-aide « BIP POP » est
toujours actif pour les transports solidaires et pour
tout autre service ponctuel tel qu’une aide à la gestion
administrative, des visites à domicile, des dépannages
informatiques…
Bernard GRIMAULT

AUTONOMIE NUMERIQUE AU
QUOTIDIEN POUR LES SEVERIENS
Dans le cadre de sa politique d’action sociale, la
CCDSV souhaite développer un service sur le thème
du numérique à destination des habitants.
Pour ce faire, elle a recruté un Conseiller numérique
France Services. Il est en charge de déployer un plan
d’actions qui réponde à l’objectif fixé.
L’idée serait d’organiser des ateliers et des formations en petits groupes, autour des thématiques numériques.
Exemple :
Créer et gérer sa boîte mail
Prendre un RDV chez le médecin via une plateforme en ligne
•
Naviguer sur Internet de façon sécurisée
•
Manipuler un ordinateur, une tablette, un smartphone
•
Découvrir, installer et utiliser les logiciels de
communication (Skype, WhatsApp …)
•
Apprendre à reconnaître les arnaques et les
« fake news » etc...
La phase de diagnostic et des besoins va démarrer en
ce début d’année.
•
•

Afin de définir en première approche les besoins pour
les habitants de notre commune et d’établir un diagnostic, une permanence se tiendra
L'Association Passerelle en Dombes accompagne et
soutient les demandeurs d’emploi, les salariés qui
souhaitent donner une nouvelle orientation à leur carrière professionnelle ou se rapprocher de leur lieu
d’habitation, les jeunes en recherche d’une entreprise
d’accueil (stage, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou d’une insertion professionnelle
après leur diplôme.

Le 8 février 2022 – Salle de la mairie
14h – 16h - avec M. GOY, Conseiller Numérique
Les sévériens sont invités à venir rencontre M. GOY
dans cette plage horaire pour exprimer leurs besoins
numériques.
Nous vous attendons nombreux.

https://passerelle-en-dombes.fr/contacts-etpermanences/
04 74 00 84 15
passerelle-en-dombes@orange.fr
Bernard GRIMAULT
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LE MOT DU CONSEILLER NUMERIQUE
FACILITER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
Pour aider les habitants à utiliser internet, l’ordinateur ou
le téléphone portable, la Communauté de communes
Dombes Saône Vallée (CCDSV), avec les 19 communes
de son territoire, propose un service d’accompagnement
gratuit, fiable et personnalisé pour que chacun, quel que
soit son niveau, puisse utiliser les nouvelles technologies
et gagner en autonomie pour toutes les nombreuses démarches dématérialisées.
Des réunions d’informations et des rencontres numériques en présence du conseiller numérique chargé d’animer les ateliers sont organisées dans chaque commune.
Ces manifestations sont ouvertes à l’ensemble des habitants de la CCDSV. Vous pouvez participer aux réunions aux dates qui vous conviennent sans tenir compte de
votre commune de résidence.
Vous pourrez rencontrer votre
Conseiller numérique à Civrieux
dans la salle de Conseil municipal
de la mairie, le 08/02/2022 entre
14h et 16h afin d’échanger sur vos
difficultés face au numérique,
d’exprimer vos attentes et découvrir le dispositif.
Renseignement auprès de la CCDSV : 04 74 08 97 66

LA PARTICIPATION DES JEUNES À
LA VIE DE LA COMMUNE
En raison des contraintes sanitaires les membres du
Conseil Municipal des Jeunes n’ont pas été renouvelés. Il convient donc de relancer cette instance afin
que les jeunes sévériens de 11 et 17 ans puissent participer à la vie de la commune.
Loïc FREMAUX, animateur territorial et directeur
de l’Accueil de Loisirs en charge des activités périscolaires, envisage une nouvelle organisation qui per-

mettrait une participation axés principalement sur des
projets.
Une lettre explicative parviendra prochainement à
l’ensemble des jeunes concernés.
Entre autres projets, la participation à ceux concernant le jumelage de CIVRIEUX avec les villages de
RĂŞINARI (Roumanie) et de SEBECHLEBY
(Slovaquie) exige des volontaires pour représenter
notre commune.
Il est important que les jeunes échangent en famille à
propos de leur engagement dans la vie du village afin
qu’ils puissent en cerner tous les avantages.
Bernard GRIMAULT
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FORUM EMPLOIS DES ARMÉES ET
DES SERVICES DE PROTECTION

Samedi 26 mars 2022 de 9h à 13 salle des fêtes de
Villeneuve (01)

Afin de faciliter la rencontre des différents corps de
métiers de l'armée et des services de protections dont
les Jeunes Sapeurs-Pompiers Volontaires avec des
jeunes de 14 à 25 ans, l'association Passerelle-enDombes organise ce forum, avec de multiples partenaires et les communes.
Marine, armée de l'Air, armée de Terre, gendarmerie,
police, pompiers, administration pénitentiaire, service militaire volontaire, mission locale pour l'emploi, lycée de la deuxième chance seront présents.
Les Pompiers Volontaires et une association de passionnés de la 2e GM assurons une animation en complément des services présents.
Pass sanitaire requis, et application des consignes
sanitaires en vigueur.
Association Passerelle-en-Dombes
Rendez-nous visite sur : https://passerelle-endombes.fr/

ADMR
2021 a encore été une année difficile pour notre association avec toutes les mesures sanitaires maintenues
tout au long de cette année. Je voudrais ici avoir une
pensée pour tous nos bénéficiaires disparus lors de
cet exercice. Je voudrais également remercier toutes

les municipalités de leur aide aussi bien matérielle
que financière.
Nous avons donc continué notre activité de service et
d’aide à la personne auprès de plus de 100 foyers
dans les 10 communes qu’elle dessert. Nos intervenantes ont continué leurs interventions ô combien
utiles dans l’isolement où se trouvaient certains de
nos anciens pour qui ces actes essentiels sont importants pour leur maintien à domicile et elles doivent
être saluées car ce métier ingrat et peu reconnu demande beaucoup tant sur le plan physique que sur le
plan mental.
Tout ceci fait que nous avons peu de candidats au
regard des postes à pourvoir. Pourtant, il faut savoir
que nous offrons des possibilités de contrat à la carte
allant de quelques heures à 35 heures par semaine.
Des évolutions sont possibles avec une formation
continue permanente. De plus, depuis octobre 2021 ,
une revalorisation des salaires a été appliquée pour
l’ensemble des métiers de l’aide à domicile. Souhaitons que cela nous amène de nouvelles vocations.
Parmi nos activités, le portage de repas a été maintenu grâce au dévouement de nos bénévoles. Nous
avons distribué 7.500 repas en 2019 dans des conditions d’hygiène renforcées (nettoyage du camion frigorifique systématique après chaque intervention,
contrôle des températures, gants et masques obligatoires pour les intervenants, distanciation avec la personne desservie, etc…). Cette activité dont notre
ADMR a été une des pionnières dans le département,
est essentielle et primordiale dans l’équilibre financier de notre association. Un grand merci aux bénévoles qui en ont la charge. Contrairement à beaucoup
d’autre associations ADMR, nous avons la chance
d’en compter 22 et c’est à souligner et à saluer dans
une période où le confinement incite plus à se renfermer sur soi-même plutôt que s’ouvrir aux autres.

Pour 2022, nous espérons enfin pouvoir organiser
des manifestations nous permettant de mieux faire
connaitre l’ADMR et fêter les 50 ans de notre association.
Pour mieux connaitre l’ADMR PORTES DE LA
DOMBES, ce sont 10 communes desservies, 120
clients et pour cela, 17 salariées, un conseil d’administration de 10 bénévoles et 22 bénévoles porteurs
de repas.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter
au 04.74.08.01.31.
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VŒUX 2022
Meilleurs vœux pour 2022, nous vous souhaitons
l’essentiel : la santé mais aussi que vos rêves, vos
projets se réalisent et avoir d’autres envies…
2021 fut difficile joies et peines ponctuèrent nos jours
certainement plus gravement qu’habituellement.
En hommage, particulièrement à tous les soignants
salariés ou libéraux de toutes les fonctions, aux
agents des collectivités, aux personnels de l’éducation, aux bénévoles des associations nous dédions ces
mots de Camus extraits de la peste : « Ce que l’on
apprend au milieu des fléaux c’est qu’il y a dans les
hommes plus de choses à admirer que de choses à
mépriser ». Votre altruisme vous honore il fait notre
humanité. Merci.

Nous vivons une période instable à ce moment charnière du changement climatique. Certes à court terme
la pandémie bouleverse notre quotidien, balayant
notre organisation souvent minutée, mais nous reprendrons vite nos habitudes. A long terme L’expérience en réel du télétravail, des réunions en visio
modifiera certainement l’organisation du travail où
c’est possible avec des répercussions très positives
sur la mobilité. La conjonction du déploiement du
numérique avec ses nouvelles technologies et l’obligation urgente et vitale faite par la crise d’adapter nos
pratiques amorce une révolution nécessaire. Nous
avons franchi un cap important « c’est possible ».
M MULLER

MJ BEGUET

contacter au 0481912021 et visiter notre site
internet sur www.cjcseon.com

CJC SEON
CJC SEON est
une entreprise de
maçonnerie implantée à Civrieux (01) , 150
rue Georges

Charpak 01390 Civrieux .
Avec plus de 15 ans d'expériences et de professionnalisme, nous vous accompagnons dans
vos projets de rénovation, construction de maison, créons, aménageons vos extérieurs et réalisons des piscines .
Nous travaillons le pisé et proposons les ravalements de façade à la chaux naturelle, la création d'ouvertures sur mesure.
Du traditionnel au moderne, nous répondons à
vos attentes grâce à nos matériaux de haute
qualité et notre savoir-faire, si vous souhaitez
plus de renseignements n’hésitez pas à nous

ISI-DSI, PILOTEZ VOTRE INFORMATIQUE.
Société de conseil en stratégie informatique
Création de site Internet
Nous proposons 8 places de Coworking
150 rue CHARPAK à CIVRIEUX
https://isi-dsi.fr
COMMERCES AMBULANTS SUR LA PLACE
LUN SAM :
MAR VEN :

LUN

PIZZA RILLIARDE 17h30 - 21h
06 21 77 31 31
FOOD TRUCK 18h—23h
06 61 64 69 41
PRIMEUR FRUITS LEGUMES
ŒUFS PAIN 10h15—12h30
06 31 00 27 96

DAT E

LIEU

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

3 avril 2022

VILLAGE

COMITE DE JUMELAGE

BROCANTE
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