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Le 8 mars est la journée de la femme.
Ces journées thématiques qui ponctuent le calendrier permettent un zoom
sur des réalités qui nous arrivent par
bribes dans notre quotidien .
La moitié de l’humanité (les femmes)
est concernée par des ségrégations diverses, même dans nos pays démocratiques où le respect des droits de
l’homme est la règle.
De graves atteintes aux personnes, à
leur dignité, à leur liberté subsistent:
 Tout près de chez nous la prostitution
exercée dans des conditions d’hygiène et de sécurité déplorables,
choisie peut être par certaines adultes
mais asservissement pour les mineures et pour toutes, un esclavage
 En France comme ailleurs, le voile-

ment des fillettes et l’excision pratiquée clandestinement, douloureuse
atteinte à l’intégrité physique sont

des conditionnements dès le plus
jeune âge à des idéologies obscurantistes. Ce sont des maltraitances à
enfant gravissimes. Elles s’opposent
aux principes d’égalité femmeshommes, de laïcité.
 des millions d’enfants n’ont pas

d’état civil, surtout des filles
(quelques uns en France), qualifiés
parfois d’enfants fantômes, ils sont
privés des droits élémentaires à
l’éducation, à la santé, exposés à
toutes formes d’abus et exploités.
Le premier moyen de lutte contre les
discriminations envers les femmes et
leur asservissement est leur autonomisation économique. La scolarisation
est un premier pas vers l’accès à un
travail décent, la culture contribue à la
liberté de conscience et à la déconstruction des stéréotypes sexués.

Marie Jeanne BEGUET

Site internet :

INSCRIPTIONS SUR LES

www.mairie-civrieux01.fr

LISTES ÉLECTORALES

Le printemps reviendra

Les dates d’inscription sur les listes
électorales changent. Vous pouvez
vous inscrire :
En mairie jusqu’au samedi 30 mars
à 11 h 30
Sur Internet jusqu’au dimanche 31
mars à minuit

Hé oui , je sais bien qu'il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l'agneau ne sont encore là .

CONSEILS
MUNICIPAUX
Les séances du conseil municipal
sont publiques
Mardi 26 mars 2019

Mardi 2 avril 2019
Mardi 7 mai 2019
Mardi 4 juin 2019
À 20 h 30, salle du conseil

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le scrutin aura lieu le
Dimanche 26 mai 2019
de 8h00 à 18h00

La terre tourne ; il reviendra ,
Le printemps , sur son cheval vert .
Que ferait le bois sans pivert ,
Le petit jardin sans lilas ?
Oui , tout passe , même l'hiver ,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l'air ...
Maurice Carême ("En sourdine")
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INFORMATIONS TRAVAUX
1 – MAIRIE
Les travaux de réhabilitation du bâtiment de la mairie
ont commencé début février 2019. Ces travaux sont
programmés en quatre tranches :
Tranche 1 : accès et travaux de mise en conformité
aux règles d’accessibilité et de sécurité
Tranche 2 : isolations et ouvertures
Tranche 3 : façades extérieures
Tranche 4 : chaudière
Ce phasage a été retenu pour répartir le coût dans le
temps de cette importante opération.
Pour l’année 2019, les travaux seront les suivants :
- Désamiantage des parties concernées
- Accessibilité : les accès au secrétariat et à la salle
du Conseil se feront par la façade Ouest, CF
photo
- Réfection des deux cages d’escaliers
- Réfection intérieure du bureau du maire, du secrétariat, du bureau du secrétaire général, du bureau
des adjoints, avec isolation des murs extérieurs et
remplacement des menuiseries extérieures
- Création d’un sanitaire aux normes (Personnes à
Mobilité Réduite)
- Réfection intérieure du local des archives avec
mise aux normes anti-incendie obligatoire
pour ce local

2 – PREFABRIQUE COUR DE LA MAIRIE
Parallèlement, le préfabriqué, après désamiantage des
parties concernées, sera démoli.
Au fur et à mesure, des informations seront communiquées pour une bonne coordination des travaux et
pour le fonctionnement des services. Le secrétariat
restera ouvert mais il sera déplacé selon le planning
des travaux.
D’avance merci au personnel communal et à tous les
usagers pour cette période de transition avant de profiter pleinement de locaux aux normes, isolés et fonctionnels pour assurer au mieux les besoins de tous.
3 – ANCIEN LOCAL TECHNIQUE (EX GARAGE COMMUNAL)
Après l’incendie du 18 août 2018, le local est désormais complètement démoli.
En lieu et place, un parking public sera créé.

4 – TRAVAUX DE VOIRIE
Des travaux de voiries vont être réalisés entre la 2ème
quinzaine de mars et la1ère quinzaine d’avril.
Il s’agit de la rénovation des parties dégradées du
Chemin de Paradis, de la Route du Bois Ravat et de la
Route du Chanay (partie située entre le Chemin du
Pont de Pierre et le chemin de
PROJECTION DE LA FUTURE ENTRÉE DE LA MAIRIE
l’Étang Romand).
La liaison entre l’Allée des Églantines et l’Allée de la Bergère sera
réalisée (chaussée avec trottoirs).
L’installation d’un nouvel éclairage piéton sur le Passage de La
Gasse et le Chemin entre le lavoir et
le stade a été commandé à l’automne
au SIEA. La RSE devrait prochainement réaliser ces travaux. Il s’agira
de remplacer les bornes vandalisées
par des mâts de 3m de hauteur du
même type que ceux installés sur le
chemin piéton de La Gasquinière qui
relie la rue de la Courge à la Route
du Bois Ravat.
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Une étude est en cours par le Cabinet COSMOS pour
la rue de la Courge, la Route du Chanay entre la
route de Trévoux et le village, la zone Allée de la
Bergère-Allée des Églantines.

temental a relancé le projet de Giratoire Nord du village, au niveau de l’intersection RD 66 Route de la
Dombes avec la Rue de la Courge et le Chemin de
l’Etang Romand. Deux réunions ont déjà eu lieu, les
études sont prévues sur l’année 2019 et les travaux
ont été annoncés pour 2020.

Les objectifs de cette étude et des futurs aménagements sont :
D’améliorer la sécurité en réduisant la vitesse et en
dirigeant prioritairement sur la RD 66 Route de la
Dombes et la RD 66 E Route de Massieux les véhicules venant d’autres communes et se dirigeant vers
la Métropole.
De poursuivre le développement d’espaces sécurisés de déplacement doux (trottoirs pour les piétons
et lorsque c’est possible espace pour les cyclistes).

5 – TRAVAUX ANTENNE ROND-POINT DE
LA BERGERIE
Les travaux réalisés par Orange prévus initialement
fin 2018 (CF lettre municipale de Janvier 2019, page
8), seront finalement réalisés au mois d’avril 2019.
Il se peut que cette mise à niveau entraîne des problèmes de réception TNT. Vous trouverez ci-dessous
la procédure à suivre :
La 4G arrive. Que faire en cas de brouillage
L’Avant-projet Sommaire a été réalisé et prévoit no- TV?
tamment des voies à sens unique, des « olives » de Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles metcirculation alternée pour faire ralentir, la mise en tent en place un dispositif permettant de faire cesser
rapidement les éventuels brouillages.
place de trottoirs. En fonction des contraintes budgéEn cas de brouillage de la réception TNT, quelques
taires une partie des travaux pourraient être réalisés actions très simples vous seront demandées pour décette année.
clencher l’intervention visant à faire cesser le brouillage:
Vous serez conviés, probablement courant Mai, à une Dans un immeuble (réception TNT collective) :
réunion de présentation – discussion de ces projets.
Le téléspectateur alertera son syndic (ou se munira
du numéro de syndic) qui prendra contact avec le
En parallèle, à notre demande, le Conseil Déparcentre d'appel de l'ANFR (Établissement public de
l'Etat) au 09 70 818 818
PROJECTION DE LA FUTURE ENTRÉE RUE DU CHÂTEAU
(du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix
d'un appel local).

Suite page
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Suite de la page 3

Par internet : http://www.recevoirlatnt.fr/
Dans une maison (réception TNT individuelle)
Le téléspectateur téléphonera à un centre d'appel dédié
au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h
(prix d'un appel local). Par internet: http://
www.recevoirlatnt.fr/
Un antenniste vous contacte (ou votre syndic) pour
une prise de rendez-vous. Une liste d'antennistes labellisés est établie par les opérateurs mobiles avant tout
déploiement dans une zone géographique, par les opérateurs mobiles.

Que va réaliser l'antenniste ?
Une fois le rendez-vous pris, l'antenniste établi un diagnostic du potentiel brouillage, différents cas de figure
peuvent se présenter :
1. mauvaise réception de la TNT
2. dysfonctionnement de l’installation antennaire
3. brouillage lié à la 4G
Seul la détection du brouillage lié à la 4G, sera pris en
charge par l'opérateur.

REPRESENTATION THEATRALE
Le vendredi 22 février à la salle de motricité, Gabrielle, Margaux et Roxanne – respectivement 11, 7 et 8 ans
– ont présenté devant un public une courte forme théâtrale.
Sur un rythme musical entraînant, elles ont déroulé un scénario bien orchestré et touchant. Avec comme seuls appuis
leurs corps, leur imagination et des objets de la vie quotidienne qu’elles avaient sélectionnés, elles ont dessiné dans
l’espace une déambulation pour tenter de rendre visible
l’invisible.
Cette performance était l’aboutissement du stage « Place à
l’imaginaire » organisé par Lydie Clerc, metteuse en scène
de la compagnie Ciel d’encre. Un travail de groupe sur
l’écoute et la concentration qui rend poétique le rapport que
nous entretenons avec les autres et la vie de tous les jours.
Prochain stage pendant les vacances de Pâques !

MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Concert EOLIA

17h00 – Salle des fêtes Massieux –
Harmonie de Trévoux (Ivan et
l’oiseau)

Samedi 30 mars 2019

ACLC Généalogie

Éternelles migrations Généalogie
autour de la Méditerranée
13h30 - Salle des fêtes

Dimanche 7 avril 2019

Comité de Jumelage

Brocante

Concert EOLIA

17h00 – Salle des fêtes Ambérieuxen-Dombes – Grolektif & Youz
(Jazz)

Dimanche 17 mars 2019

Dimanche 7 avril 2019
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