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ÉDITORIAL
Un siècle après l’armistice du
11 novembre 1918 la grande guerre
est toujours présente dans nos esprits,
au cœur de nos histoires familiales et
communales.
Rien en fait ne fut grand, tout
fut lourd, très lourd, le bilan des
morts, des blessés, des mutilés, des
dévastations, des familles meurtries,
des orphelins, des veuves.
Et
pourtant,
ils
furent
héroïques, ou terriblement humains
avides de survivre, ou désespérés devant tant de souffrances, tous méritent notre hommage.
Le CCAS (centre d’action sociale communale) nous invite à
revivre cette année 1918 :


L’avancée du front, l’évolution de
la guerre seront évoquées sur le
tableau lumineux à partir de la mi
mars.

Héros, qui avez été versés en masse dans la terre
comme du blé,
Qui flamboie et qui foudroie depuis les Vosges
jusqu’à la Mer du Nord,
C’est à vous que va ma pensée, vous surtout dans

CONSEILS
MUNICIPAUX

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Les séances du conseil municipal
sont publiques

Samedi 12 mai 2018

Jeudi 22 mars 2018
Mardi 3 avril 2018
Mercredi 2 mai 2018
Mercredi 6 juin 2018
Jeudi 5 juillet 2018
À 20 h 30, salle du conseil

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



Les soldats de Civrieux, sur le
front, la vie à Civrieux pendant la
guerre feront l’objet d’une publication. Les volontaires exploiteront les données nombreuses, déjà
collectées. La première réunion est
prévue le 27 mars à 10h.



Un voyage à Verdun se déroulera
du vendredi 5 au dimanche
7 octobre 2018. Nous découvrirons les lieux des opérations.

Cette année de commémoration
se terminera par la cérémonie du
11 novembre 2018, à laquelle nous
donnerons un faste particulier. En
mémoire de tous ces soldats à la jeunesse sacrifiée, portons maintenant
un message de paix, agissons pour
être des citoyens d’un monde sans
haine ni guerre.
Marie Jeanne BEGUET
les pieds des vivants qui êtes les morts !
Est-ce vrai que vous ne verrez pas la victoire ? estce vrai que vous ne verrez pas l’été ?
Paul CLAUDEL,
Aux morts des armées de la République

REPAS DE PRINTEMPS
Jeudi 15 mars 2018
à midi à la salle des fêtes
Le CCAS a le plaisir d’inviter toutes
les personnes nées en 1943 et avant.
Nés après 1943, vous pouvez partager ce moment de convivialité : participation de 30 €
Inscription en mairie
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BYE-BYE PESTICIDES
Dans le cadre de l’animation qu’il conduit sur la
thématique de suppression des pesticides, le Syndicat Intercommunal de distribution d’Eau Potable
(SIEP) Dombes-Saône et l’EPTB Saône & Doubs
organisent une soirée ciné-débat à destination des
jardiniers amateurs du territoire.

Cette soirée ciné-débat se tiendra le :
Mercredi 21 mars 2018
20h/22h
Le Galet – Rue du collège
01 600 REYRIEUX
La participation à la soirée est gratuite ; elle sera
suivie d’un verre de l’amitié.

Au cours de cette soirée, animée par l’Établissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) Saône &
Doubs, le film « Bye-bye pesticides » sera projeté, en présence de son réalisateur Erik FRETEL
Au terme de cette projection, les participants seront
invités à poser leurs questions sur les changements
induits par les politiques zéro pesticide, et l’interdiction d’utilisation des pesticides à laquelle ils seront
soumis à compter de 2019.
Cette action fait suite aux différents évènements
créés par le SIEP/EPTB, auxquels vous avez
participé.

Vous pouvez aller voir la bande annonce à cette
adresse :
http://www.byebyepesticides.flowers/
Nous espérons vous voir nombreux lors de cette soirée ciné-débat !
SIEP : Syndicat Intercommunal de distribution de
l’Eau potable
EPTB : Établissement Public Territorial de Bassin

ESPACES NATURELS SENSIBLES
DANS L’AIN (ENS)

TRI SELECTIF - NOUVEAU POINT
D’APPORT VOLONTAIRE

Le Plan Nature 2016-2021 du Département de
l’Ain a été présenté dans la lettre municipale de
décembre 2017.
La carte touristique qui recense les espaces naturels ainsi que le calendrier 2018 des manifestations a été actualisé sur les sites internet
www.ain.fr et sur www.patrimoines.ain.fr.

Afin de faciliter le tri sélectif le SMICTOM
demande d’installer un troisième point d’apport
volontaire sur la commune dans une zone urbanisée côté est du village.
Ce point d’apport supplémentaire sera installé prochainement à titre de test sur le passage
Églantines/Bergère (vers le transformateur électrique existant).

INFORMATION
ASSAINISSEMENT - CCDSV

LES DÉJECTIONS CANINES
Les excréments des animaux sont intolérables sur
les trottoirs, mais aussi dans des lieux qui peuvent
indisposer (seuils de- propriétés, espaces verts au
cœur du village, etc). Cela traduit un défaut d’éducation de l’animal et un manque de civisme du maître.
Il faut impérativement ramasser les déjections de
son animal ou utiliser les sanisettes mises à disposition sur la commune.
Le contrevenant encourt une amende prévue pour
les contraventions de 3e classe (450 €).

Pour toutes les démarches concernant l’assainissement, vous devez contacter la CCDSV aux horaires
d’ouverture au public suivants :
CCDSV – 627 route de Jassans – BP231 –
01602 TREVOUX
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 9h à 12h
Les lundis et mercredis, de 14h à 17h
Tél. : 04 74 08 97 66
Pour les urgences, contacter l’entreprise CHOLTON, au 06 08 31 47 75

Ramassez les déjections de votre animal.
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LUDOTHÈQUE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – NOUVEAUX HORAIRES
Depuis le 1er février 2017 la Ludothèque Municipale de Civrieux a ouvert ses portes à côté de la
bibliothèque.

Horaires d’ouverture (entrée par la bibliothèque) :


Mardi : de 16h30 à 18h00 (entrée par la
ludothèque)

Vous pourrez y emprunter des jeux. Les modalités
sont les suivantes :



Mercredi : de 14h30 à 17h00



Samedi : de 10h00 à 12h00

- Une adhésion annuelle de date à date, par
famille, de 25 euros,

Aujourd’hui il y a environ 180 jeux neufs pour
enfants (à partir de 4 ans), adolescents et adultes.

- Un chèque de caution de 40 euros,

Nous recherchons des volontaires pour assurer les
permanences, et des jeux en bon état pour compléter
notre stock.

- Prêt d’une durée de trois semaines,
- Prêt d’un jeu par enfant, plus deux jeux pour la
famille.

Pour toute information, contacter la mairie.
Maurice ROUSSEL.

LÉGALISATION DE SIGNATURE

MISE A DISPOSITION
D’UN ORDINATEUR

Une légalisation de signature consiste à signer devant le
maire ou un adjoint, ce qui aurait dû l’être devant le notaire.

Nous rappelons qu’un ordinateur est à disposition du public pour effectuer toutes les démarches
suite à la dématérialisation des demandes de
documents administratifs. Cet ordinateur est également en accès libre pour toutes personnes qui
auraient besoin de consulter internet.

Par conséquent, les signatures doivent être apposées devant le maire ou un adjoint.
Nous ne pouvons
pré-signés.

pas

légaliser

les

documents

Le personnel communal est à votre disposition
pour vous aider à remplir les formulaires sur internet

N’oubliez pas votre carte d’identité.
Pensez à prendre rendez-vous auprès du secrétariat.

MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE
La Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière Antenne du Val de Saône informe de la mise en place
d’une nouvelle mission de CEP Conseil en Evolution
Professionnelle, mise en œuvre dans le cadre du SPRO
– Service Public régional de l’Orientation.
Cette démarche d’accompagnement est gratuite et personnalisée.
A toutes les personnes – demandeurs d’emploi ou salariés – souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle, il sera proposé :
Un accueil individualisé communication d’informations, de documentation, et relais auprès des
partenaires en lien avec la demande
Un conseil personnalisé en lien direct avec la demande

Un accompagnement personnalisé à la mise en
œuvre du projet
Le cœur de métier de la Mission Locale est de recevoir et d’accompagner les jeunes, de 16 à 25 ans, non
scolarisés, sur ses lieux d’accueil.
Pour notre secteur, le lieu d’accueil est situé :
Antenne du Val de Sâone
627 route de Jassans – 01600 TREVOUX
Les lundis et mercredis, de 9h à 12h
Les mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 12h et de
14h à 17h
Rendez-vous au standard de la Mission locale :
04 74 08 97 54
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Voyage 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-Eglises
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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MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Jeudi 15 mars 2018

CCAS

Repas de Printemps

Samedi 17 mars 2018

Classes en 8

Fête des 10 ans

Dimanche 18 mars 2018

EOLIA

Mercredi 21 mars 2018

Syndicat Eau Potable
Dombes Saône

Samedi 24 mars 2018

Classes en 8

Banquet des classes
Salle des fêtes

Vendredi 30 mars 2018

Sou des écoles

Carnaval

Dimanche 1er avril 2018

Comité de jumelage

Brocante

Dimanche 8 avril 2018

EOLIA

Quintette de cuivres Alliance
Église de Saint Bernard - 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 de Toussieux - 20 h

Quintette de cuivres Local Brass Quintett
Église de Parcieux - 17 h

Bye –bye pesticides
Débat de 20 h à 22 h
Le Galet à Reyrieux (entrée gratuite)

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

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

Dimanche 3 juin 2018

EOLIA

Samedi 23 juin 2018

Classes en 2

Fête de la Musique

Vendredi 29 juin 2018

Sou des Écoles

Kermesse et fête de l’école
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COMITE DE JUMELAGE

Chaque année, l’organisation de la brocante nécessite l’engagement de nombreuses personnes.
Le Comité de jumelage rappelle que les bénéfices de cette journée sont destinés aux rencontres et
échanges avec les communes jumelées (Roumanie, Slovaquie, Italie), avec notamment cette année des
échanges avec les élèves de la classe de CM2.
Ainsi, le Comité accepte volontiers les personnes qui souhaiteraient participer à l’organisation de la
brocante du 1er avril 2018. Il les remercie par avance.
S’adresser au Secrétariat de mairie.

Le carnaval s’en va, les roses vont éclore ;
Sur les flancs des coteaux déjà court le gazon.
Cependant du plaisir la frileuse saison
Sous ses grelots légers rit et voltige encore,
Tandis que, soulevant les voiles de l’aurore,
Le Printemps inquiet paraît à l’horizon.

Chère, voici le mois de mai,
Le mois du printemps parfumé
Qui, sous les branches,
Fait vibrer des sons inconnus,
Et couvre les seins demi-nus
De robes blanches.

Du pauvre mois de mars il ne faut pas médire ;
Bien que le laboureur le craigne justement,
L’univers y renaît ; il est vrai que le vent,
La pluie et le soleil s’y disputent l’empire.
Qu’y faire ? Au temps des fleurs, le monde est un enfant ;
C’est sa première larme et son premier sourire.

Voici la saison des doux nids,
Le temps où les cieux rajeunis
Sont tout en flamme,
Où déjà, tout le long du jour,
Le doux rossignol de l’amour
Chante dans l’âme.

C’est dans le mois de mars que tente de s’ouvrir
L’anémone sauvage aux corolles tremblantes.
Les femmes et les fleurs appellent le zéphyr ;
Et du fond des boudoirs les belles indolentes,
Balançant mollement leurs tailles nonchalantes,
Sous les vieux marronniers commencent à venir.

Ah ! de quels suaves rayons
Se dorent nos illusions
Les plus chéries,
Et combien de charmants espoirs
Nous jettent dans l’ombre des soirs
Leurs rêveries !

Alfred De Musset,
À la Mi-Carême

Théodore de Banville,
Chère, voici le mois de mai
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