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INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CIVRIEUX JANVIER 2020
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AU THEATRE CE SOIR

CONSEILS

Le comité de Jumelage vous
propose :

MUNICIPAUX

« Le bal des vieux cons »

Les séances du conseil municipal
sont publiques
Mardi 28 janvier 2020
Mardi 11 février 2020
Mardi 18 février 2020

À 20 h 30, salle du conseil

Vendredi
7 février
Salle des
fêtes
20h30
Information complète et réservation
en pages intérieures

AMICALE DES
POMPIERS
Vente d’andouillettes
Samedi 22 février
de 9h à 13h
salle des fêtes
Pour les personnes qui veulent
manger sur place, réservation auprès de Willy DUBOST au
06.23.78.87.46 et Marc MORIN
au
06.12.73.87.93
jusqu’au
mercredi 19 février 2020
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ASSOCIATION PASSERELLE EN DOMBES
Mairie d’Ambérieux en Dombes 289 rue Gombette, • Entreprises de toutes tailles en recherche de com01330 Ambérieux en Dombes 04 74 00 84 15
pétences …
passerelle-en-dombes@orange.fr
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/

Vous êtes tous invités à ce forum, premier du genre,
organisé par des associations citoyennes.
L’emploi est un enjeu important pour nos communes
Dates des permanences à venir
rurales, pour ses habitants et pour les entreprises lo•
Samedi 1er février 2020 – Mairie Ambérieux en cales.
Dombes - 9h-12h : Soutien recherche emploi –
Notre objectif : aider l’emploi sur le territoire de la
Permanence accueil – Filleuls et parrains
Dombes dans un esprit gagnant-gagnant !
•
Samedi 15 février 2020 – Salle polyvalente Ambérieux en Dombes – 9h-13h - Forum de l’emLe Forum est parrainé par Monsieur Xavier
ploi – Vivre et Travailler en Dombes
Bernard, Président du Groupe Bernard.
•
Samedi 7 mars 2020 – Mairie Ambérieux en
Dombes - 9h-12h : Soutien recherche emploi – Programme de l’évènement :
Permanence accueil – Filleuls et parrains
* Des entreprises et des emplois
* Deux conférences (10h « L’alternance une autre
•
samedi 4 avril 2020 – Mairie Ambérieux en
Dombes - 9h-12h : Soutien recherche emploi – façon de se former » par la Chambre des Métiers et de
Permanence accueil – Filleuls et parrains
l’Artisanat de l’Ain, intervenante Karine Baudry, 11h
« Osez… Votre recherche d’emploi en toute confiance
» par Valérie Richard )
SAMEDI 15 FÉVRIER 2020, DE 9H A 13H, «
* Des ateliers (CV, lettre de motivation, entretien,
VIVRE ET TRAVAILLER EN DOMBES »
dans la salle polyvalente d’Ambérieux en Dombes, les casque réalité virtuelle découverte des métiers porteurs)
associations Passerelle en Dombes et Un Parr’Ain
* Présentation des métiers par l’Union des artisans et
Emploi proposent une grande rencontre entre le
monde économique et les habitants du territoire de La commerçants d’Ambérieux en Dombes et Sainte Olive
(UCA)
Dombes :
Entrée Gratuite
* Chercheurs d’emploi
* Salariés
* Jeunes en recherche de stages ou de jobs d’été
* Toute personne en recherche de contrat en alternance (apprentissage et professionnalisation)

Rendez vous à ne pas manquer ! Informations complémentaires sur :
http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/forumemploi-dombes/
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
CE QUI CHANGE A PARTIR DU 01/01/2020
A compter du 1er janvier 2020, la gestion de vos
déchets sera exercée par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV) et le
SMICTOM sera dissout.

d’un badge de couleur verte peut venir jusqu’à 50
fois par an gratuitement. Au-delà, le passage est
facturé par la CCDSV. PAPREC exploite ces 2 déchèteries.

En effet, dans un souci d’harmonisation des modes
de gestion des déchets sur leur territoire, les élus de
la Communauté de Communes Val de Saône
Centre ont souhaité confier la gestion des déchets
des communes de Chaleins et Messimy sur Saône
au SMIDOM VEYLE SAONE, à compter du
1er janvier 2020.

Dans les déchèteries, les habitants peuvent déposer
du bois, des gros cartons marrons, des déchets électriques et électroniques, des encombrants, de la ferraille, des gravats, du mobilier, du plâtre, des pneus
de véhicules légers, des pots de peintures et des végétaux.
La CCDSV proposera à un coût réduit des composteurs en bois et en plastique.

Par convention, la CCDSV va également gérer les
déchets des habitants de la commune de JassansRiottier.

La CCDSV a prévu de pérenniser les interventions
scolaires du SYTRAIVAL. 2 575 élèves ont ainsi
pu bénéficier d’une animation scolaire en
2017/2018.

La CCDSV reprend la compétence sans modifier
le taux de TEOM sur le territoire. Le coût du service et l’organisation matérielle sont inchangés.

Enfin, la CCDSV poursuivra le partenariat avec la
Recyclerie, entreprise d’insertion solidaire basée à
Trévoux.

VEOLIA (contrat jusqu’au 31 décembre 2020) assure la collecte. Le ramassage des ordures ménagères a lieu une fois par semaine (hors Trévoux
centre ville). Chaque usager doit déposer ses sacs
dans un bac roulant conforme à la norme
NF EN 840, en vente à la CCDSV.

Depuis le 2 janvier 2020, votre interlocuteur est la
CCDSV : 627 route de Jassans à Trévoux.
Téléphone : 04 74 00 19 02 ou 04 74 08 97 66,
contact@ccdsv.fr , http://www.ccdsv.fr

Sur 6 communes, (Beauregard, Frans, JassansRiottier, Trévoux, Reyrieux et Massieux) la collecte des emballages légers (bouteilles en plastiques, boites de conserve, briques alimentaires et
petites cartonnettes) est en porte-à-porte une fois
par quinzaine.

DECHETERIE DU PARDY
Elle est située Zone Artisanale, Chemin du Pardy à
FRANS.
C’est la deuxième déchetterie de notre secteur.
Les travaux de la déchetterie ont pris du retard, et
la réouverture est prévue pour fin février / début
mars 2020.

Une centaine de points d’apport volontaire répartis
sur l’ensemble des communes permet le tri des emballages légers, du papier et du verre. Une trentaine
de bornes textiles restent également accessibles
pour les vêtements, chaussures, peluches ou sacs de
maroquinerie.

Les usagers peuvent continuer d’accéder à la première déchetterie de notre secteur, déchetterie des
Bruyères, située rue des Garennes, Zone Industrielle de Reyrieux, aux horaires d’hiver suivants :

La déchèterie des Bruyères, située zone industrielle
de Reyrieux et la déchèterie du Pardy, sur la commune de Frans sont accessibles du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 ; non stop le
samedi entre 9h00 et 17h00. Chaque usager muni

•

Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h

•

Samedi : 9h-17h

•

Fermeture les dimanches et les jours fériés

PLUS PRES DE NOUS !
La mairie rappelle que les poubelles doivent être sorties de préférence le mercredi soir, et enlevées des
espaces de ramassage au plus tard le jeudi soir, ceci, pour des questions de sécurité, de salubrité et d’esthétique. Merci de respecter cet usage.
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INSCRIPTIONS ECOLE
VICTOR HUGO

CENTRE COMMUNAL

Préparation de la rentrée 2020-2021

CCAS

Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 se font
en 2 temps :

De nombreuses activités ont été organisées par
les bénévoles du CCAS .

•

En mairie (aux horaires d’ouverture du secrétariat) avec le livret de famille, le carnet de
santé et l’attestation de domicile. Un bon
d’inscription vous est remis.

La bourse aux jouets en octobre a remporté un
vif succès, de nombreuses transactions ont satisfaits les vendeurs et les acheteurs.

•

A l’école, avec le bon d’inscription de la mairie, le livret de famille et le carnet de santé.
Les permanences pour les inscriptions à
l’école sont les suivantes :


Lundi 09/03/20 de 16h00 à 18h00



Mardi 10/03/20 de 13h30 à 18h00



Jeudi 12/03/20 de 16h00 à 18h00



Vendredi 13/03/20 de 07h30 à 12h00



Lundi 16/03/20 de 16h00 à 18h00



Mardi 17/03/20 de 16h00 à 18h00



Jeudi 19/03/20 de 16h00 à 18h00



Vendredi 20/03/20 de 07h30 à 12h00



Mardi 24/03/20 de 13h30 à 18h00

D’ACTION SOCIALE

Les Talents de Civrieux ont permis d’exposer
les réalisations de nos artistes locaux, de tous
âges, aux talents divers et appréciés.

70 colis de Noel ont été portés à domicile, occasion d’une rencontre amicale. Pour les personnes
âgées hospitalisées ou en maison de retraite, les
bénévoles leur ont remis les cadeaux sur place
pour leur plus grande joie. Nous vous remercions
de l’accueil réservé aux bénévoles porteurs des
colis de Noel .
Le repas de Printemps : jeudi 26 mars 2020 à
midi à la salle des fêtes
Le CCAS a le plaisir d’inviter toutes les personnes nées en 1945 et avant. Le repas leur est
offert. Tout habitant peut venir partager ce moment de convivialité en payant sa part.

Si vous ne pouvez pas vous rendre disponible sur
ces créneaux, vous pouvez contacter l’école pour
prendre un RV (04.72.08.68.40).

Inscriptions en mairie à partir de début mars.

La directrice, Madame BOSC

Les bénévoles du CCAS

RECENSEMENT NATIONAL

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

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 candidature aux examens et concours, le dossier d’inscription pour le
permis de conduire, inscriptions dans les écoles.

Par conséquent, les signatures doivent être
apposées devant le maire ou un adjoint.
Nous ne pouvons pas légaliser les documents présignés.
Afin de faciliter cette démarche, il est conseillé de
prendre rendez-vous auparavant.

Si vous n’êtes pas convoqués après l’anniversaire
de vos 16 ans, vous devez contacter la mairie qui
vous informera de la date de la prochaine réunion.
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BROCANTE DU JUMELAGE
Bonjour,
2020, 5 avril c'est la 21ème brocante de Civrieux
organisée par le comité de jumelage.
Vous avez participé aux éditions précédentes, on vous espère encore cette année.
Toujours des exposants dans les rues
mais aussi pour les collections fragiles un espace intérieur dans la salle de sports
la buvette vous accueillera sous le préau de la marie
et quelques nouveautés
plusieurs propositions de restauration et des animations pour petits et grands

Bulletins d’inscriptions joints à cette lettre

AU THEATRE CE SOIR avec le COMITE DE JUMELAGE
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ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS DE CIVRIEUX
ACLC Loisirs
Venez jouer avec nous à des jeux de société et
de cartes. Rendez-vous en salle des fêtes de
Civrieux les mardi 4 février 2020, 18 février,
3 mars, 17 mars, 31 mars, 14 avril et 28 avril
l’après-midi de 14 h à 17 h.
Contact : Mme BELIN au 0619322436.

ACLC Généalogie : groupe centenaire du
Monument aux Morts de Civrieux
Constitution d'un groupe de recherche historique et
généalogique pour préparer une exposition pour le
centenaire du Monument aux Morts de Civrieux,
inauguré le 31 octobre 1920.
Exposition prévue du samedi 31 octobre 2020 au
11 novembre 2020.

ACLC Sophrologie
Divers Ateliers Sophrologie avec Mme Fossé, en
salle de motricité de l'école Victor Hugo un samedi après-midi par mois de 14 h30 à 17h30.

Environ une réunion par mois, un peu plus le dernier mois.

Inscription préalable : aclc.civrieux@gmail.com .

Contacter Alain LORANGE au 0683880545 ou
par mail : aclc.civrieux@gmail.com

Cout : 30 euros par personne et par séance (en plus
de l'adhésion annuelle ACLC de 10 euros par
chèque à l'ordre de ACLC). Prévoir un plaid.
Cycle ateliers S1 2020 :
- 25 janvier : gestion du stress
- 15 février : gestion des émotions
- 14 mars : confiance en soi : qualités, capacités
- 4 avril : stratégie d'objectif personnel, professionnel...
- 16 mai : découverte des sons et des couleurs
Il est possible de participer à un atelier ou au cycle
complet.

Appel à bénévoles, soutiens et contributions.

ACLC Initiation Informatique
Mise en place de cours d'initiation informatique (Windows, internet et bureautique) en fonction des besoins pour un groupe de 4 à 6 personnes.
Reste
une
place.
Inscription
mail :aclc.civrieux@gmail.com ou
Alain LORANGE au 0683880545

par

.

VISITES GUIDEES - PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
TREVOUX DOMBES SAONE VALLEE
Dimanche 2 février 2020 – 15h00

Dimanche 2 février 2020 – 15h00

Le Parlement de Dombes
Redécouvrez les décors peints du 17ème siècle de la
salle d’audience ainsi que l’histoire de la capitale de
la Principauté de Dombes avec un guide conférencier
RDV devant le Palais – Durée visite : 1 h00
Tarif : 5,00 euros, gratuit pour les moins de18 ans
Plus d’infos sur : CCDSV.FR
Réservations à l’Office de Tourisme 04.74.00.36.32
contact@ars-trevoux.com

Les tableaux restaurés – A l’église de Trévoux
Venez découvrir l’histoire de la restauration de
deux œuvres attribuées à Daniel Sarrabat, accrochées aujourd’hui dans l’église de Trévoux
En partenariat avec les associations : PRIVALS,
LES AMIS DU VIEUX THOISSEY, ALBINIACA

7

RDV devant l’église – Durée visite : 1 h00
Tarif : 5,00 euros, gratuit pour les moins de18 ans
Plus d’infos sur : CCDSV.FR
Réservations à l’Office de Tourisme 04.74.00.36.32
contact@ars-trevoux.com
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Fêtes des conscrits des classes en 0
Organisée par CivriZéro
La boum des 10 ans aura lieu le samedi 14 mars
2020, à partir de 18h30.
Elle est réservée aux enfants nés en 2010.
Les enfants scolarisés à Civrieux recevront un bulletin
d’inscription, via leur cahier de liaison.
Vous pouvez aussi vous inscrire, par mail.
Le défilé et le banquet des classes sont prévus le
samedi 21 mars, à partir de 11h00.

A cette occasion l’association CivriZero, a le plaisir de
vous inviter au traditionnel « pot de l’amitié » servi à
l’issue du défilé, à la salle des fêtes.
Pour tout renseignement :
civrizero@gmail.com

06 83 88 05 45

MANIFESTATIONS
DAT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION
Civri’Jeux joue

Samedi 25 janvier 2020

Ludothèque

Vendredi 7 févier 2020

Comité de Jumelage

Théâtre - « Le Bal des vieux cons »
20 h 30 salle des fêtes

Dimanche 16 février 2020

Concert EOLIA

Quintette Aslan (voyages latin)
Villeneuve - Eglise - 17 h

Samedi 22 février 2020

Amicale Sapeurs Pompiers

Vente andouillettes
Salle des fêtes

Samedi 14 mars 2020

Civri’Zéro

Défilé et fête des 10 ans

Samedi 21 mars 2020

Civri’Zéro

Défilé et banquet des conscrits

Jeudi 26 mars 2020

CCAS

Repas de Printemps

Samedi 28 mars 2020

SOU DES ECOLES

Vente de bugnes

Dimanche 5 avril 2020

Comité de Jumelage

Brocante
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14 h 30 à 18 h 30 - Salle des fêtes
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