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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 :
www.mairie-civrieux01.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
SALLE DU CONSEIL 20 h 30

Nous ne pouvons que constater le dérèglement climatique, et l’homme
est bien impuissant contre ses effets qui se manifestent par des évènements souvent catastrophiques, orages violents, inondations, canicules,
incendies de forêts… L’actualité nous le rappelle très fréquemment en
ce moment.

Sur Civrieux nous avons eu à déplorer des orages quelquefois suivis
d’inondations de locaux d’habitation ou communaux, des feux dans les
champs de céréales, des vents violents.
Ces épisodes ont pu être gérés pour la plupart à chaque fois par notre
corps de sapeurs-pompiers (CPINI).
Mais dans le cas où un événement climatique de dimension extrême ou
si un évènement technologique se produisait (accident industriel par
exemple ou transport de matières dangereuses), la commune devrait déclencher son plan de prévention, afin de protéger ses habitants et de gérer au mieux l’évènement, souvent en coordination avec les services de
la préfecture.
A Civrieux, deux dispositifs de prévention et de gestion de crise sont en
vigueur.
Le premier dispositif est le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) déclenché en cas de risque naturel et climatique, technologique, ou sanitaire (pandémie, pollution …). C’est un outil à l’échelle de la commune
qui permet de planifier les actions des acteurs qui ont à gérer la crise, le
pilotage étant assuré par la mairie.
Le second dispositif concerne les mesures à prendre en cas d’accident
nucléaire sur une centrale proche de la commune. Pour Civrieux, la centrale du Bugey. C’est le préfet qui ordonne l’ordre de la prise de compri(Suite page 2)

PRESENTATION TRAVAUX SUR CIVRIEUX
Le SAMEDI 2 JUILLET de 9h à 11h30 SALLE DU CONSEIL,
vous pourrez découvrir les projets de travaux et faire part de vos
remarques :
•

Extension du restaurant scolaire

•

Mise en séparatif (eaux usées / eaux pluviales) de la rue des
ECOLIERS et du Chemin du TILLEUL, Zone de rencontre 20
km/h de ces rues

MARDI 6 SEPTEMBRE

•

Travaux voiries 2022

MARDI 4 OCTOBRE

•

Projet de Pôle Médical

MARDI 5 JUILLET

MARDI 2 NOVEMBRE
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més d’iode, afin de protéger d’une éventuelle contamination radioactive. La commune est alors chargée
d’assurer la distribution des comprimés auprès de ses
habitants.
Les dispositifs de prévention font l’objet d’une information plus complète sur un flyer qui accompagne
cette lettre municipale de juin 2022.
Pour l’instant, il nous faut rester optimiste en espé-

DON DE SANG BÉNÉVOLE
(voir flyer ci-joint)
En France, les réserves de sang sont trop basses au
regard des besoins quotidiens. Le CCAS a donc pris
contact avec l’Établissement Français du Sang (EFS)
afin que la commune de CIVRIEUX redevienne un
lieu de collecte. Celle-ci se déroulera le vendredi 8
juillet 2022, au gymnase de la place de la Marie, de
15 h 30 à 19 heures. Il est souhaitable de s’inscrire en
ligne afin de limiter les attentes ; même sans rendezvous, tout donneur sera accueilli.
Afin de savoir si vous êtes éligibles, consultez le site
de l’EFS :
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner
Venez nombreux, car le don de sang est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de sauver des
vies.

CONFÉRENCE PARENTALITÉ
Lors d’un Conseil d'école, les parents d'élèves
avaient exprimé leur désarroi face au temps passé
devant les écrans par leurs enfants, phénomène amplifié par les mesures sanitaires. Loin d'être en opposition aux outils numériques, ces parents avait émis
le souhait de bénéficier de conseils afin de permettre
aux enfants de contingenter leur utilisation des
écrans.
L’association « Fréquence école » interviendra le
jeudi 6 octobre 2022 :
De 13 h 30 à 15 h 00 avec les CM1 ;
De 15 h 00 à 16 h 30 avec les CM2 ;
La conférence avec les parents, ainsi que toute personne intéressée par le sujet, se déroulera à partir de
19 h 00 en salle polyvalente.

AIDES À L’EMPLOI
L’association Passerelle en Dombes assurera des per-

rant que Civrieux sera épargné par ces événements.
Néanmoins, la canicule qui est en train de s’installer
nous oblige à adopter des mesures de précaution
contre la chaleur, qui sont également détaillées dans
cette lettre.
Il me reste à vous souhaiter de passer un agréable et
bel été 2022 et de prendre soin de vous et de vos
proches.
Gérard PORRETTI

manences à la Mairie de CIVRIEUX, de 9 à 12
heures, les samedi suivants : 1 octobre 2022, 7 janvier 2023, 4 mars 2023, 3 juin 2023 et 7 octobre
2023.

https://passerelle-en-dombes.fr
Passerelle en Dombes participera au forum des associations de Civrieux, le samedi 3 septembre 2022
après-midi.

BUDGET CCAS 2022
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
En 2021, malgré la situation sanitaire, le CCAS a pu
mener quelques actions :
- Portage de repas
- Aide sociale aux personnes
- Bourse aux jouets
- Talents de Civrieux
- Panier de printemps
- Colis de Noël
En 2022, la situation sanitaire s’arrangeant, le CCAS
reprend une activité normale et plusieurs actions ont
déjà été menées ou sont prévues :
- Portage de repas
- Aide sociale aux personnes
- Repas de printemps
- Croisière sur la Saône
- Don de sang
- Bourse aux jouets
- Colis de Noël
Le budget du CCAS pour l’année 2022, s’équilibre à
22 006,53€.
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CONSTRUCTION
DU POLE MEDICAL

TRAVAUX RUE DES ÉCOLIERS ET
CHEMIN DU TILLEUL
De grands travaux vont être engagés Rue des Écoliers et Chemin du Tilleul. Il s’agit :
- de l’assainissement (mise en séparatif du réseau
d’eau usées) ces travaux sont pris en charge par la
CCDSV pour un montant de 356 000 €/HT.
- du renouvellement des conduites d’eau potable pris
en charge par le S.E.P. Bresse Dombes Saône
(Syndicat d’Eau Potable Bresse Dombes Saône) pour
un montant de 256 000 €/HT.

Un permis de construire pour un pôle médical composé de 6 salles de consultation a été accordé le
23 mars 2022. Les travaux de construction vont débuter durant l’été. Il sera situé à proximité du parking
de la Mairie et sera directement accessible depuis ce
parking.
Afin de faciliter l’implantation de ce cabinet, la Mairie a mis à disposition 10 places de parking dont une
« Personnes à Mobilité Réduite » qui seront réservées au cabinet médical durant les horaires d’ouverture. Une redevance d’occupation du domaine public
de 500 € par an a été fixée.

- des travaux d’aménagement mode doux des zones
Écoliers et Tilleul réalisés par la commune, pour un
montant de 175 000 €/HT.
La commune sollicite pour ces aménagements des
subventions pour un montant de 90 750 € HT.
Il faut ajouter les travaux d’eaux pluviales pour un
montant de 100 000 € HT.
Les travaux pourraient commencer en septembre
2022, leur durée est estimée à 6 mois environ. Un
plan de circulation du centre village sera adapté en
fonction de l’avancée des travaux dans les zones concernées.

Voici la liste des praticiens à ce jour : Médecin généraliste, pédiatre, pédicure-podologue, ostéopathe.
L’équipe recherche un deuxième médecin généraliste.

RAPPEL

L’ouverture est prévue pour mai 2023.

RESTAURANT SCOLAIRE
Avec parfois quelque 180 enfants, notre cantine scolaire était devenue plus qu’à l’étroit d’année en
année. Le Conseil municipal a voté une extension de
60,00 m².
Pour des raisons économiques et de durée de travaux,
le choix s’est porté sur une construction en ossature
bois dont la préfabrication en usine a déjà commencé. Les entreprises interviendront dès le 8 juillet pour
une livraison des locaux à la rentrée scolaire de septembre 2022.
Le montant TTC de l’extension est estimé à
192 000,00 € auquel il faut ajouter 7 000,00 € de mobilier. La subvention espérée est de 128 000,00 €.
Le nouvelle cantine est attendue tant des enfants que
du personnel car, outre l’exiguïté actuelle des locaux,
le niveau sonore est une source de fatigue.

PRESENTATION TRAVAUX SUR CIVRIEUX
Le SAMEDI 2 JUILLET de 9h à 11h30 SALLE
DU CONSEIL, vous pourrez découvrir les projets
de travaux et faire part de vos remarques :
•

Extension du restaurant scolaire

•

Mise en séparatif (eaux usées eaux pluviales)
de la rue des ECOLIERS et du Chemin du
TILLEUL, Zone de rencontre 20 km/h de ces
rues

•

Travaux voiries 2022

•

Projet de Pôle Médical
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AMICALE DES SAPEURSPOMPIERS DE CIVRIEUX
MARCHE DU 25 JUIN 2022
Les sapeurs-pompiers organisent de nouveau cette
année leur marche le samedi 25 juin 2022. Les bénéfices seront reversés à l’AFG (Association Francophone de Glycogénose).

participation financière de 12€
inscription nécessaire pour éviter le gâchis sur
"jumelagecivrieux@gmail.com"
Pas content, car au fil des mois l'intérêt de nos
jeunes de Civrieux a diminué pour pratiquement disparaitre. Nous avons eu beaucoup de mal à réunir 8
jeunes, que des filles !!!
Si le nombre de nos amis était limité nous n'avions
pas cette contrainte pour Civrieux.
Malgré un énorme travail d'information de la mairie,
des élus et des membres du comité de jumelage nous
n'avons pas réussi à convaincre des personnes autres
que les habituels.
Pourtant c'était le moment pour nos ados de s'ouvrir
sur le Monde, de dialoguer avec des jeunes de leur
âge, de cultures différentes mais aussi avec des intérêts et passions en commun.
Avec en retour de cette semaine une invitation à Rasinari fin aout et à Sebechleby à l'automne.
Il est encore temps de motiver vos héritiers et penser
que cela vous fera des vacances !!!!
Je suis à votre disposition pour vous informer, vous
rassurer et vous persuader.

CONTENT, PAS CONTENT
Content, car nous allons enfin recevoir nos amis de
Sebechleby et Rasinari du 2 au 9 juillet.
Deux ans que nous attendons ce moment, la covid et
les événements tragiques en Ukraine ont tout bloqué.
Le projet "gestion des déchets ménagers" déposé à
l’Europe (Erasmus) a permis d'obtenir une subvention de plus de 16 000€.
8 jeunes de Rasinari accompagnés de deux adultes ,
idem pour Sebechleby vont participer avec des
jeunes de Civrieux à une semaine mêlant point sur
les situations locales, réflexion, visites de lieux de tri,
intervention de spécialistes, mais aussi de moments
ludiques , Walibi, accrobranche Vancia, parc des oiseaux, shopping à Lyon, soirée karaoké ...
L'objectif étant la rédaction par les jeunes d'un document "propositions" qui sera remis aux maires des
trois communes
Tous les jeunes seront logés dans des tentes au camping de Villars
Les repas seront pris à la salle des fêtes avec pour
conclusion un diner "Au revoir"
le vendredi 8 juillet avec un menu très européen:
amuses bouche français, entrée roumaine, plat
portugais et dessert slovaque. Les participants à
la rencontre jeunes et adultes bénévoles sont bien
sur invités

Amicalement
Bernard Vasseur président comité de jumelage.
jumelagecivrieux@gmail.com
0674799843

ASSOCIATION CULTURELLE ET
LOISIRS DE CIVRIEUX
ACLC recherche son futur trésorier
Nous recherchons actuellement un.e trésorier.e désireux.se de rejoindre notre conseil d’administration et
renforcer notre petite équipe !
Le poste est à pourvoir au plus tôt, une passation
avec le trésorier actuel étant prévue.
Missions :
- Gérer les recettes et les dépenses de l’association
- Établir une comptabilité générale en fin d’année
avant l'assemblée générale.
- Déposer en banque les chèques reçus.
Si vous avez envie de vous investir dans notre association, contactez Alain Lorange, président ACLC au
06 83 88 05 45 ou aclc.civrieux@gmail.com

Mais cette soirée est ouverte à tous avec une petite
4
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ACLC
Convocation Assemblée Générale
L'Assemblée Générale ACLC est prévue le lundi 10
octobre 2022 à 20h00 en salle du conseil de la mairie
de Civrieux.
Les délibérations porteront sur l’ordre du jour suivant :
• Rapport moral du Président ;
• Présentation du rapport d’activité ;
• Rapport financier du Trésorier ;
• Approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours ;
• Événements 2022 et 2023 ;
• Fixation du montant des cotisations ;
• Élection et renouvellement des membres du conseil
d’administration ;
• Affectation du résultat ;
• Questions diverses.
Les membres qui souhaitent présenter leur candidature au conseil d’administration peuvent se manifester
dès
maintenant.
Par ailleurs, nous vous rappelons que si vous êtes
dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée
Générale, vous pouvez vous faire représenter par un
autre membre de l'association muni d'un pouvoir régulier.

Ateliers découverte Yoga été 2022
Avec notre animatrice Sylvie, nous organisons 2 ateliers "découverte Yoga" durant l'été, les samedi 23
juillet 2022 et 20 août 2022 matin (cours 2h) de 9h30
à 11h30 au tarif de 15 €.
Pré-inscriptions obligatoires (au plus tard une semaine avant) par mail à aclc.civrieux@gmail.com

ACTIVITÉS 2022-2023 ET PRÉINSCRIPTIONS
Les activités Pilates (les mercredis en salle polyvalente), gymnastique d'entretien, jeux de société
(mardis après-midi), Yoga (les mardis à 9h30 et 19h)
et Généalogie (un lundi soir par mois) reprennent en
2022-2023
Nous travaillons à la mise en place :
- d'une activité Qi Qong avec Sabah, les mardis de
18h à 19h30, à partir du mardi 13 septembre 2022
- d'une activité Sophrologie avec Mathilde, les lundis
de 15h00 à 16h00 et/ou de 18h45 à 19h45, à partir de
septembre 2022.
Les activités ACLC Stretching du lundi (mutation

professionnelle animatrice), Danse Zumba du mardi
et Dessins Enfants ne reprendrons pas en 2022-2023.
L'ACLC sera présente au forum des Associations de
Civrieux prévu le samedi 3 septembre 2022 de 15h à
18h.
Tarifs :
- Cotisation annuelle familiale multi-activités ACLC
de 10 euros par chèque à l'ordre de ACLC.
- Coût propre à chaque activité à régler à l'animateur
- Les activités jeux de société et généalogie sont proposées gratuitement par des animateurs bénévoles
Pré-inscriptions et renseignements par mail à
aclc.civrieux@gmail.com

Qi Qong : Qu'est-ce ?
Pratique douce et efficace, le Qi Qong est un art millénaire, issue de la médecine traditionnelle chinoise,
Il repose sur un travail énergétique en reliant le corps
à l’esprit, grâce à des exercices pratiqués régulièrement, cette pratique permet de retrouver l'harmonie
spirituel, psychique et physique.
Le Qi Qong fait appel à une grande diversité de mouvements en pleine conscience, un enchaînement de
mouvements lents, de coordination, de postures immobiles, d’équilibre, d'étirements, d'exercices respiratoires, de visualisation de point de contrôle des méridiens en lien avec les organes et les saisons associées
et de la méditation.

FETE DE L'ECOLE - 02 JUILLET 2022
10h À 15h - SOU DES ECOLES
Le Sou des Ecoles organise la traditionnelle fête de
l’école le Samedi 02 Juillet, dans la cour de l'école
de :10h

à 15h.

Au programme : stands de jeux, maquillage, château
gonflable, buvette, repas assis pour les grands et les
petits.
Fête ouverte à tous, dans une ambiance conviviale et
bon enfant. Amusements et bonne humeur garantis.
Pour vous inscrire au repas, les bulletins sont dans les
cahiers de liaison des enfants et auprès des commerçants de Civrieux.
Date limite de retour des inscriptions le 27 Juin 2022.
Si vous avez un peu de temps et l'envie de passer un
bon moment au sein d'une équipe sympathique, n'hésitez pas à vous faire connaître, si ce n'est déjà fait.
soudesecolescivrieux@gmail.com
5

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – JUIN 2022

BUDGET COMMUNAL 2022
Point sur le budget 2021 voté le 15 mars 2022
En fonctionnement Dépenses, nous avons réduit nos dépenses de petits équipements et fournitures administratives pour en parallèle augmenter nos dépenses d’entretien des bâtiments. En mettant l’accent tout particulièrement sur la voirie.
Nous avons également eu recours à des stagiaires et apprentis pour alléger nos dépenses de personnels. Cellesci restent toutefois élevées suite au maintien d’un nettoyage intensif des locaux de l’école, lié à la Covid-19.
En parallèle, les recettes de fonctionnement augmentent doucement. Notre plus gros poste de revenus étant les
impôts locaux et les dotations.
Concernant les investissements, plusieurs projets ont vu le jour comme :
Remplacement du camion des pompiers ;
Éclairage du terrain de tennis, attendu depuis de nombreuses années ;
Réfection de la route du Chanay, indispensable suite au développement de lotissements dans ce secteur ;
Aménagement du cimetière : il était important de rendre ce lieu plus agréable ;
Aménagement de la 9ème classe, dans les volumes existants, pour réduire les coûts.
En parallèle, nous avons obtenu une subvention pour l’équipement informatique de l’école et une autre pour la
route du Chanay.
Tout cela nous a permis de ne pas avoir recours à l’emprunt.
Le budget 2021 s’est clôturé avec un excédent de 464 372,67 € après les restes à réaliser :
- dont 295 868,78€ sont affectés en investissement
- dont 168 503,89€ sont affectés en fonctionnement
Les restes à réaliser, c'est -à-dire les programmes d'investissement non terminés au 31.12.2021 et prolongés
sur 2022, s'élèvent à 293 660,55€.

Orientations budgétaires pour 2022
Comme pour les budgets des années précédentes, le budget 2022 s’inscrit dans un contexte de maîtrise de nos
dépenses mais également d'un souhait d'embellir notre village et d'améliorer la vie de nos habitants.
Afin de donner priorité aux dépenses d’investissement, nous continuons l’effort de maîtrise des dépenses de
fonctionnement.
En investissement, les dépenses seront financées par de l’autofinancement, des subventions, et un emprunt.
Le camion de pompiers sera remboursé cette année, comme convenu avec l’Amicale des pompiers, à hauteur
de 15 000€.
Un nouvel emprunt ou une ouverture d'une ligne de crédit est inscrit dans ce budget pour un montant de
50 000€.
Le budget 2022 s’équilibre à 1 347 867,92 € en fonctionnement et 1 088 521,93 € en investissement.
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Vue synthétique du budget (chiffres en Milliers d’euros)

Taux des taxes locales
Inchangées en 2022, par rapport à 2021, la commune
n’a pas proposée d’augmentation des taxes :
La taxe d’habitation disparaît, elle est fondue avec la
taxe sur le foncier bâti part communale et le foncier
bâti part départementale
Taxe Foncière sur le Bâti (TFB) : 26,14% (part communale 12,17% et part départementale 13,97%)
Taxe Foncière sur le Non Bâti (TFNB) : 46,37%

Investissements prévus en 2022
(pour les plus importants)
Ecole
Extension du restaurant scolaire (150 K€)
Études pour l'agrandissement du restaurant scolaire (7 K€)
Equipement du restaurant scolaire (7 K€)

Embellissement
Restauration du cimetière (10 K€)
Numérisation du cimetière (4 K€)
Sécurité des habitants et voirie
Mise en accessibilité de la salle des fêtes, Bibliothèque et salle des jeunes (139 K€)
Mise en séparatif Écoliers / Tilleuls (1 4K€)
Provision Rond-Point Nord (56 K€)
Travaux de voirie 2021 et 2022 (136 K€)
Vidéo protection du village (20 K€)
Vie associative et communale
Aménagement du terrain sportif (108 K€)
Rénovation salle associative Sud (13,5 K€)
Christelle SEVE
7
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BIBLIOTHEQUE
ETE 2022 : FERMETURE du 17/07/2022 au
02/09/2022
Venez faire le plein de livres pour vos vacances. La
bibliothèque renouvelle son offre régulièrement.
Des nouveautés parues en début d’année 2022 sont
sur nos étagères : polars, romans littéraires français,
étrangers, documentaires essais sur le développement
personnel, le choix est large.

CIMETIÈRE DE
LA GRANGE CANTAIN
CARRÉ DES PRÊTRES
La restauration du carré des prêtres est terminée. Le
nettoiement de la croix a été pris en charge par la
CCDSV et celui des tombes par la commune, avec
une subvention de la Direction du Patrimoine et des
Sites Culturels du département de l’AIN.
Dans cette sépulture reposent trois prêtres ayant assuré une charge pastorale à CIVRIEUX :
Claude Joseph MORAND (1805-1888), de 1835 à
1888 ;
Jean-Louis VICARD (1841-1909), de 1888 à 1909 ;
André Jean Marie CATHERIN (1882-1965), de 1932
à 1965 ;

La bibliothèque fonctionne en réseau vous avez donc
accès aux ouvrages de 18 autres communes dont la
médiathèque de TREVOUX.
Un espace enfant est à votre disposition. Vous pouvez seulement venir pour regarder les livres, les feuilleter, lire sur place, mais aussi emprunter en demandant la carte qui est gratuite.
L’équipe des bénévoles sera heureuse de vous accueillir

Samedi de 9h30 à 12h
Mercredi de 14h30 à 17h30
Place Cerreto Laziale.

Entretien des espaces
L’option a été prise de laisser s’engazonner les allées,
ce qui contraint les agents municipaux à des tontes
fréquentes.
La commune n’utilise plus de produits phytosanitaires pour éliminer les adventices. Un nettoyage manuel des espaces entre les tombes a été effectué. Bien
qu’à la charge de la municipalité, il conviendrait cependant que les concessionnaires et les ayants droit
n’y laissent pas proliférer les mauvaises herbes.
Bernard GRIMAULT
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ALERTE RENFORCEE
SECHERESSE

TRAVAUX DE RENOVATION
ENERGETIQUES

Par arrêté préfectoral du 31 mars 2022, la commune
de Civrieux est placée en ALERTE RENFORCEE
pour les eaux souterraines et en ALERTE VIGILANCE pour les eaux superficielles.

Si vous envisagez des travaux de rénovation énergétique, des aides peuvent être accordées, dans le cadre
des accords de la CCDSV avec l’organisme
ALEC01, Agence locale de l’Energie et du Climat de
l’Ain.

Ceci, jusqu’au 31 octobre 2022.

Coordonnées : info@alec01.fr

ATTENTION - CANICULE

Tél : 04 74 45 12 42
er

Le plan canicule a été activé en France le 1 juin
2022.
Tous les départements ne sont pas concernés, mais au
vu des fortes chaleurs actuelles, il est prudent de connaître les mesures afin de se protéger au mieux.
Ces mesures sont détaillées ci-dessous :
Buvez de l’eau et restez au frais
Évitez l’alcool
Mangez en quantité suffisante
Fermez les volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
Mouillez-vous le corps
Donnez et prenez des nouvelles de vos proches
EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

REMERCIEMENTS JARDINIERES
Jardinières sur l’Espace Sports et Loisirs
Monsieur Patrick LADREYT a fourni gratuitement et
généreusement 9 jardinières de décoration de rue.
Elles ont été installées entre le parking haut du stade
et l’Espace Sports et Loisirs.
Ces jardinières ont été fleuries par les employés communaux.
Elles participent aux aménagements qui sont prévus
dans ce secteur.

La municipalité remercie cordialement Monsieur
LADREYT qui participe ainsi à l’embellissement de
notre village.

REMERCIEMENTS UKRAINE
La municipalité remercie chaleureusement les donateurs qui ont apporté en mairie des vêtements, des
produits d’hygiène et de santé, des médicaments, des
produits pour bébés.
Ils ont été acheminés en temps et en heure auprès des
structures centralisatrices locales.

AYONS LES BONS RÉFLEXES
POUR ÉVITER
LES DÉPARTS DE FEU
9 feux de forêt sur 10 dix sont d’origine humaine et
pourraient être évités en adoptant les bons réflexes :
Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter
vos mégots dans un cendrier. Si vous fumez
dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres
incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.

Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe,
c'est d'être sur une terrasse chez soi plutôt
qu'en pleine nature, loin de l’herbe et des
broussailles qui peuvent s’enflammer.
Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est
de travailler loin de la végétation et d’avoir un
extincteur à portée de main. Pensez également
à entretenir et débroussailler votre jardin tout
au long de l’année.
Le risque de départ de feu est encore plus important
ces dernières semaines, alors que plusieurs départements sont en état de sécheresse sévère.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114
(pour les personnes sourdes ou malentendantes) et je
reste à l’abri dans une habitation.
Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr
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Lors des deux dernières élections le taux d’abstention est élevé, moins d’un électeur sur deux vote.
Notons tout de suite les incidences de l’épidémie de
COVID qui ont eu un effet ponctuel, sans changer la
tendance à long terme.
Certes certains mouvements comme l’anarchisme
rejettent la démocratie représentative et donc la légitimité des élus mais d’autres causes sont à invoquer.
L’affaiblissement des partis politiques et des corps
intermédiaires, le développement des thèses complotistes, l’assimilation des élus à une élite corrompue
etc…Ces critiques, sous différentes formes, s’observent dans toutes les démocraties.
Stéphane TRAVERT chargé d’une mission sur l’abstention pointe deux sujets plus concrets :

une autre commune souvent loin du bureau de vote.
La création du répertoire national améliore cette situation ainsi que la mise à jour par les maires des
listes électorales.
Le décompte séparé des votes blancs et nuls permet
de les identifier mais ne sont pas comptés dans les
suffrages exprimés. Le vote blanc mesure le dépit de
l’électeur qui a fait son devoir mais c’est un non
choix. Or une élection c’est choisir le candidat le
plus proche de ses convictions.
Et il conclut « c’est dans la complémentarité de cet
engagement républicain du vote et du quotidien
(souvent associatif) que la démocratie pourra perdurer et continuer de guider notre destin collectif ».
Michel MULLER

Marie Jeanne BEGUET

Les mal inscrits estimés à plusieurs millions (15.1)
sont trois fois plus abstentionnistes car résidants dans

NOUVELLE ACTIVITE
SERVICES À LA PERSONNE
Confort
Bricolage jardinage
Millepatte CIVRIEUX
06 09 57 75 20 corinne@millepatte.com

DAT E

LIEU

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

24/06 à partir de 20 h

Cour Ecole

Classes en 2

FETE DE LA MUSIQUE

25/06

Caserne des
Pompiers

Amicale des Pompiers

Marche Association Française
Glycogénose

02/07

Ecole Victor Hugo

Sou des Écoles

Kermesse de l’école

8/07 15h30 19 h

Gymnase Mairie

CCAS

Don du sang

3/09

Place du village

Municipalité

Forum des Associations

10/09 à partir de 10 h

Terrain de Pétanque

Civrieux Pétanque

Concours de Pétanque

10 et 11/09

Rte de MASSIEUX

Classes en 3

Vogue

17/09

Salle des Fêtes

Classes en 3

Retour de vogue (bal)

23, 24 et 25/09

Village

Ciel d’Encre

2ème Festival des Arts du
Spectacle
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