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L’actualité préoccupante qui nous
concerne tous reste la crise sanitaire.
Les derniers chiffres dans le département de l’Ain confirment une
nette reprise épidémique du Covid
-19.
Nous avons largement dépassé le
seuil d’alerte de 50 personnes contaminées pour 100.000 habitants
(taux d’incidence du virus).
En effet, la préfecture annonçait
193 cas le 14 octobre, puis 235 cas
le 16 octobre, et 353 cas pour les +
de 60 ans le 19 octobre, toujours
pour 100.000 habitants, soit une
progression alarmante.
La plupart des contaminations ont
lieu à l’occasion de fêtes familiales
ou festives, mais aussi en clubs de
sport, dans les établissements médico-sociaux et, maintenant, en
milieu professionnel.

Nos coordonnées
Téléphone : 04.78.98.01.61
Email :
mairie.civrieux01@wanadoo.fr
Site internet :
www.mairie-civrieux01.fr

Cela nous incite à la plus grande
prudence en ce qui concerne tous
les rassemblements de personnes,
notamment ceux festifs, et nous
devons veiller à être vigilants afin
de préserver au maximum la santé
de tous.

Bien sûr, en appliquant scrupuleusement les gestes barrières, mais aussi
avec des mesures restrictives nouvelles pour tenter d’endiguer une
seconde vague épidémique.
C’est la raison pour laquelle la cérémonie du 11 novembre 2020, initialement prévue avec une animation
spéciale liée au centenaire de notre
monument aux morts, sera très allégée et se limitera à un dépôt de
gerbe à l’église et au monument aux
morts avec les pompiers. Il n’y aura
pas de verre de l’amitié, c’est regrettable, mais les contraintes sont
telles que cela n’est pas possible.
Nous ne célébrerons que mieux ces
événements quand la situation sanitaire sera redevenue normale.
Je réitère un message de raison et de
sagesse quant aux rassemblements
(nombre limité de personnes), et
vous invite à la plus grande prudence lors de vos déplacements
quels qu’ils soient.
Préservons tous ensemble notre santé.
Gérard PORRETTI

Nous vous informons que nous tenons à disposition en mairie des masques tissus gratuits.

DATES CONSEILS MUNICIPAUX
Mardi 3 novembre 2020
Mardi 1er décembre 2020
Salle du Conseil à 20 h 30

TELETHON 2020
Prévues les 4 et 5 décembre 2020, les animations ne
pourront sans doute pas être mises en place, compte
tenu de la crise sanitaire.
Néanmoins, la collecte des dons, via le 3637 et Internet sera toujours possible.
Pour information Civrieux a récolté 2 326 € en 2019.

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – OCTOBRE 2020

TRAVAUX DE VOIRIE
Rue de la Courge

Les travaux de voirie de la rue de la Courge
sont terminés : mise en sens unique, trottoir en
continu sur la longueur de la voie, éclairage public, signalétique horizontale et verticale pour
sécuriser au maximum cette voie. Ainsi les riverains de La Bergère et des Églantines peuvent
relier l’école et le cœur de village à pied en
toute sécurité.

Allée de la Bergère

Des aménagements ont été réalisés Allée de la
Bergère pour contraindre la vitesse des véhicules. Des plotets réfléchissants seront disposés autour des écluses pour une bonne visibilité de nuit de ces structures. Des stops ont été
ajoutés sur la liaison Églantines/ Bergère afin
de renforcer la sécurité dans cette zone et limiter la vitesse des véhicules

Route du Chanay
En attendant la réfection de la route du Chanay, des solutions provisoires de sécurité ont été mises en place,
notamment des écluses.
A noter également la mise en place d’un passage piéton enherbé pour sécuriser leur cheminement.

Constat
Le nouveau plan de circulation adopté par la commune a permis de mieux sécuriser certains de ses secteurs.
Malheureusement, au quotidien, de trop nombreuses infractions viennent entacher les efforts de sécurité routière : excès de vitesse malgré les zones balisées, non-respect des sens de circulation, stationnements inadaptés
en dehors des places, voire sur les pistes cyclables, non- respect d’une dépose-minute, etc., etc. … Autant
d’incivilités routières qui pèsent quotidiennement, dans notre environnement immédiat, et nuisent à la qualité
de vie souhaitée par tous.
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CIEL d’ENCRE change de robe !

Parce qu’on sait que ça intéresse les curieux, vous en
saurez plus sur notre site www.cieldencrecie.com , en
nous suivant sur notre page facebook. Mais comme ce
Ça tombe bien, on se sent d’humeur automnale ! La
saison du changement, des nouveautés et des surprises qu’on préfère c’est vous voir en vrai, le mieux c’est de
commence donc par notre AG. Elle a eu lieu le 13 oc- participer au prochain évènement !
tobre 2020 à 20h à la salle des fêtes. Nous étions 5 au Aider-nous à faire grandir ce que vous aimez !
>Contact : cieldencre.cie@gmail.com
rendez-vous (au moins on pouvait confortablement
respecter les règles de distanciation.) ! Pas de panique,
vous pourrez vous rattraper la prochaine fois
Ont été élues à l’unanimité Sylvie Ray, en qualité de
présidente, et Sandrine Couturier en qualité de trésorière. Ont été remerciés pour les services rendus à
l’association Laurent Bézard (président fondateur) et
Fabienne Puget (trésorière fondatrice).
INFOS à faire passer aux parents des enfants qui aiment (re)bondir : L’atelier théâtre pour enfant a ouvert. Grâce au soutien des parents, il compte 7 participants âgés de 5 à 6 ans.
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année. Présentation d’un extrait du spectacle librement adapté de Marie des Grenouilles, de Jean-Claude Grumberg, le
DIMANCHE 29 NOVEMBRE (horaire à préciser).
>>> Le premier qui l’a noté dans son agenda a gagné.

Il reste des places disponibles
Cours modern Jazz enfants
Zumba Dance adolescents adultes
le mardi soir à Civrieux
Contact Cathy MASSON
Tél 06 80 31 29 15
Séances de relaxation adultes
le samedi de 10h à 11h
10 euros par séance et personne
Mme Natija DOS SANTOS
Tél 06 21 34 15 12
Cours de peinture enfants
le vendredi de 17h à 18h30
Mme Martine TAILHANDIER
Tél : 06 31 29 20 32
Stretching doux adultes
les lundi soir de 18h à 19h
voir article dédié
L'activité Musique guitare et ukulélé est reportée à
septembre 2021 car il manquait une inscription pour
pouvoir démarrer l'activité les mardi soir.
Loisirs et Généalogie suspendues en raison crise COVID.

Stretching Doux :
Le stretching est une discipline d'étirements, qui permet d'améliorer sa souplesse, sa posture dans un esprit
de détente, en libérant les tensions musculaires.
Nathalie, enseignante en activité physique adaptée,
vous propose une approche progressive des étirements
en prêtant une grande attention au placement du corps
et en respectant vos capacités.
Les cours d'une heure auront lieu chaque semaine le
lundi soir de 18h à 19h en salle de motricité de l'école
Victor Hugo, à compter du lundi 2 novembre 2020.
Prévoir un tapis de gymnastique, serviette, bouteille
d'eau et plaid.
Cours accueillant de 4 à 9 participants.
Coût : Adhésion familiale ACLC + Cours à 10 euros
et avec la possibilité de prendre une carte de 10 cours
à 80 euros valable sur l'année en cours. Cours de lancement du 2 novembre 2020 offert.
Contacter l'association par
mail: aclc.civrieux@gmail.com
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COMITE DE JUMELAGE
Bonjour à vous toutes et tous
Ce maudit virus ne facilite pas les échanges avec nos amis de Sebechleby et de Rasinari.
Mais nous gardons le contact par email, téléphone et vidéo conférence.
Le projet "jeunes" sur le thème des déchets, nous avons eu une subvention de l'Europe (Erasmus) de 15000€,
est reporté à Pâques 2021
Mais nos jeunes ont repris le sondage sur vos habitudes de tri merci de les accueillir et de répondre au questionnaire.
Je rappelle que tous les jeunes de Civrieux sont invités à participer à la rencontre de Pâques et à postuler pour
les voyages chez nos amis.

Nous avons fait une autre demande de subventions pour le projet " malbouffe" qui est prévu pour juillet 2021.
Trois équipes de 3 cuisiniers représenteront Civrieux on vous attend!!!
infos sur demande: jumelagecivrieux@gmail.com pour ces deux projets.
Plusieurs soirées spectacles étaient prévues dont une le 20 novembre. Nous attendons que les conditions sanitaires nous permettent d'accueillir au moins 50 personnes
à suivre donc ... et restez vigilants
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Je voudrais vous raconter une histoire …,
Cette histoire est celle d’une citadine Lyonnaise
qui vient s’installer à la campagne dans une petite commune de 1723 habitants au cœur de la
Dombes.
C’est tout naturellement que les premiers contacts se font via le site internet de la Mairie. On
recherche d’abord : les structures existantes, sociales et solidaires, les loisirs, les commerces,
les artisans présents sur le secteur pour faire le
choix de sa commune de résidence. J’ai été interpelée en cliquant sur le lien de l’Association
Passerelle en Dombes. Etant en cours de création d’entreprise je m’accorde un moment pour
prendre contact avec son président.
C’est là que tout a démarré, j’ai découvert un
collectif de personnes (appelées parrains) très
actif, avec des profils différents, chefs d’entreprise en activité ou à la retraite, salariés actifs du
secteur public et privé. Elles associent leur énergie pour aider celles et ceux qui cherchent un
emploi, un job d’été, un contrat d’apprentissage
ou un stage (appelés filleuls). Je découvrais cette
commune, Ambérieux en Dombes, avec des
gens solidaires, dynamiques et généreux. Il ne
m’a pas fallu longtemps pour faire le choix
d’intégrer ce groupe et son projet pour l’année
2020 à savoir : un Forum des Métiers et de
l’Emploi « Vivre et travailler en Dombes » ou
comment réunir le monde politique à travers les
deux communautés de communes CCDSV et
CCD, le monde social (Mission locale et pôle
emploi) et le secteur économique (groupe BERNARD le parrain du forum). L’association un
Parr’Ain emploi de Mionnay s’est associée à cet
évènement.
Quelle énergie collective !!! Un beau succès
qui a su rendre fier ses adhérents. 400 visiteurs,
50 entreprises à 80 % du territoire de la
Dombes, 200 emplois proposés, 10 embauches
réalisées ou en cours, 5 stages scolaires prévus,
10 entretiens prévus pour des contrats d'appren-

tissage. Depuis le nombre d’annonces reçues au
sein de l’association a été multiplié par 3…
Un vrai réseau professionnel, qui a créé de
l’interaction entre les commerçants, les artisans
et les PME/PMI des 6 communes du périmètre
de l’association, une communication transversale et un développement qui ne va pas s’arrêter
là puisqu’elle souhaite accueillir 5 nouvelles
communes.
Cette année 2020 a été marquée par le Forum
bien sûr, depuis nous avons tous réfléchi pour
s’adapter à la situation sanitaire exceptionnelle
et travaillons en visioconférence ou avec le port
obligatoire du masque. En 2021 nous aurons accompagné plus de 400 filleuls depuis la création
de l’association en février 2011, Passerelle en
Dombes fêtera ses 10 ans d’existence.
Pascale DIA, une marraine de l’association

Association Passerelle-en-Dombes
Chercheurs d’emploi, de stage, d’alternance, d’une
orientation professionnelle ou reconversion, bénévoles accompagnateurs potentiels, entreprises en
recherche de collaborateurs, vous pouvez prendre
contact avec l’association à tout moment pour un
soutien et coaching à la mobilité professionnelle.
L’association vous propose un accompagnement
personnalisé dans votre recherche.

Portable Président : 06 43 30 40 85
Adresse électronique :
passerelle-en-dombes@orange.f
Site : http://passerelle.amberieux-en-dombes.org/
Page Facebook : https://www.facebook.com/
PasserelleDombes/
Par ailleurs, le secrétariat la mairie est quotidiennement dépositaire d’offres d’emploi que vous pouvez régulièrement consulter.
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PATRIMOINE SÉVÉRIEN
Nous sommes toujours très intéressés par les trésors
familiaux tels que des lettres de « poilus », des cartes
postales du vieux Civrieux… et tout autre chose pouvant enrichir notre patrimoine.

TRI ET COLLECTE DES DÉCHETS
Les jeunes du village, notamment du CMJ, conduisent
une enquête sur les pratiques de tri et de collecte des
déchets des habitants de la commune. S’ils se présentent à votre domicile, faites-leur bon accueil d’autant
que l’exercice n’est pas facile. Cette action s’inscrit
dans un projet mené par le comité de jumelage.

CIMETIÈRE
Le 2 novembre se déroulera une visite pour constater
l’état de persistance de l’abandon de concessions. C’est
la dernière étape avant leur reprise par la municipalité.
La liste des emplacements concernés, accompagnée
d’un plan, est affichée sur les panneaux du cimetière et
de la mairie.

ticulier, ont pu permettre à l'ADMR de renforcer les
contacts téléphoniques auprès des personnes seules,
être réactive dans la diffusion des équipements (gel,
masques...) et à l'initiative de nouveaux projets
d'avenir.
Chaque personne qui rejoint notre réseau apporte un
peu de son expérience, ses idées, son écoute pour
maintenir ce qui nous tient le plus à cœur : offrir un
service non lucratif et adapté à tous ceux qui ont
besoin d'une aide ponctuelle ou durable. En retour
ces bénévoles trouvent convivialité, utilité sociale,
connaissances partagées etc.
Pour cette rentrée ADMR 2020, notre association
met en œuvre une campagne de communication
pour mieux se faire connaitre et ouvre volontiers
ses portes à toute personne qui souhaiterait s'informer pour rejoindre notre réseau (missions ponctuelles ou durables...)
ADMR Portes de la Dombes
Contact : Gilles Mourier
70 rue Gombette, 01330 AMBERIEUX EN
DOMBES

Un projet est à l’étude pour rénover le carré militaire.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année
pour pouvoir voter lors de prochaines élections.
Il faut joindre une copie de carte d’identité et un
justificatif de domicile à l’imprimé que vous pouvez
retirer au secrétariat de la mairie ou renseigner directement sur : service-public.fr

L’ADMR RECRUTE DES BENEVOLES.
Présente sur l'ensemble du territoire de l'Ain,
l'ADMR agit auprès de tous pour améliorer le confort de vie à domicile (aussi bien auprès d'actifs
pour des prestations de confort ou de garde d'enfants qu'auprès des plus fragiles). Elle s'attache à
maintenir sa présence locale sur les territoires à développer des actions de prévention, des projets en
lien avec les communes pour offrir des services de
proximité, à rester en veille pour lutter contre l'isolement etc.
Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, et en particulier pendant le confinement,
l'ADMR a adapté son organisation pour rester à
l'écoute de ses bénéficiaires, maintenir des permanences de proximité et des contacts réguliers grâce
aux salariés et aux bénévoles. Ces derniers, en par-

ADAPA
Aider et accompagner à domicile
Nos services d’aide à la personne :
•
Aide aux proches aidants
•
Prévention
•
Portage de repas
•
Transport accompagné
•
Alternatives aux domiciles
•
Aide à la fonction d’employeur
•
Objets connectés
Contact :
Cour d’honneur de la mairie
01480 JASSANS RIOTTIER
contact@adapa01.com
04 74 45 59 66

VSDS
Aide et soins à domicile
Les services :
•
Aide ménagère
•
Aide à la vie quotidienne
•
Accompagnement véhiculé
225 Rue Louis-Antoine Duriat
01600 REYRIEUX
contact@vsds.fr
04 74 00 35 17
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MONOXYDE DE CARBONE
COMMENT PRÉVENIR LES INTOXICATIONS
de foyers, causant une centaine de décès par
an. Il peut notamment être émis par les
chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas
utilisés de façon appropriée :
•
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont
conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.
•

•

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier
de foyers, causant une centaine de décès par
an. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes
simples existent :
•
Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
•

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.

•

N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, etc.

•

Si vous devez installer des groupes
électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

Monoxyde de carbone et
chauffages d’appoint :
Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier

N’utilisez jamais pour vous chauffer
des appareils non destinés à cet usage :
cuisinière, brasero, barbecue, etc.
Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement,
tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10
minutes par jour et veillez à ne pas
obstruer les entrées et sorties d’air de
votre logement.

Monoxyde de carbone et
groupes électrogènes :
Comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique
qui touche chaque année plus d’un millier
de foyers, causant une centaine de décès par
an. Il peut notamment être émis par les
groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas
utilisés de façon appropriée :
•

N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison,
cave, garage…) : ils doivent être impérativement placés à l’extérieur des bâtiments.

•

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement,
tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au moins 10
minutes par jour et veillez à ne pas
obstruer les entrées et sorties d’air de
votre logement.

En savoir plus :
https://www.santepubliquefrance.fr/
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LA BRIGADE VERTE
DE CIVRIEUX

Le Comité d’Embellissement de Civrieux met en
route la brigade verte

d’un mûrier au cimetière et installation d’un banc,
plantation de bulbes de tulipes dans des massifs

Elle est composée de bénévoles qui se mobilisent
pour aider à l’embellissement du village

Un samedi de janvier 2021, date à définir

Pour s’inscrire, il faut passer en mairie, ou envoyer
un mail à la mairie
Un samedi par mois, des opérations de nettoyage,
de plantation, de création de massifs ou d’autres
actions décoratives seront organisées
Les bénévoles seront prévenus à l’avance du type
d’action qui sera menée, et ainsi pourront participer selon leurs possibilités, leurs compétences,
leurs souhaits.

Les rendez-vous de la brigade
Samedi 24 octobre 2020, de 9h à 12h

Création d’un potager pour les enfants et le CMJ,
sur le terrain en herbe de la mairie (ex-préfa).
NB : les travaux sont susceptibles d’être adaptés
selon les approvisionnements de végétaux ou de
matériels

N’oubliez pas gants, sécateur, piochon,
sarclette, ET BIEN SUR VOTRE
MASQUE.
D'avance merci pour votre participation

Le Comité d’Embellissement
de Civrieux

C’est la première action de la brigade.
Elle consistera au nettoyage de la jardinière extérieure du cimetière, période propice avant la Toussaint :
Taille des végétaux, évacuation des déchets
Installation de rondins bois sur le muret de la jardinière pour retenir terre et paillis, ainsi que d'une
ou deux structures faites de 2 poteaux et d'un grillage pour accueillir un grimpant (ex : jasmin persistant), adossées au mur
Autres travaux à définir sur place
Samedi 21 novembre 2020, de 9h à 12h
Nettoyage et entretien des massifs devant l’école
et la boucherie, installation de décorations en bois
Samedi 12 décembre 2020, de 9h à 12h
Révision de l’espace Croix située à l’angle de la
rue du Bry et de la route de Massieux, plantation
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DÉVELOPPEMENT DURABLE,

PARLONS-EN !
Civrieux village propre
Le 19 septembre Civrieux a rejoint la communauté
du World Clean Up Day (Journée mondiale du nettoyage de notre planète) en organisant une matinée
de nettoyage de notre village. Sous l’égide du Conseil Municipal des Jeunes et avec le soutien logistique du conseil municipal, plus de 80 personnes se
sont rassemblées pour arpenter les rues de notre

Enfin pour changer notre regard et nos pratiques,
parce que nous sommes tous concernés par la dégradation de notre environnement : ne pas abandonner de déchet, mais aussi ramasser un plastique
ou une canette qui se trouverait sur notre chemin
de promenade.
Un rendez-vous à renouveler
De l’avis de nombreux des participants, cette matinée a été un bon moment, fédérateur et convivial,
et « on s’est senti utile », donc le CMJ prend rendez-vous pour renouveler l’opération au printemps : on compte sur vous !
L’ambition du World Clean Up Day était de réunir 5%
de la population mondiale, l’objectif a été atteint à Civrieux
Les citoyens du monde se synchronisent pour ramasser
des déchets dans la nature pendant 36h lors de la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Chacun a
le pouvoir de tout changer et ensemble tout devient possible !

village, du centre jusqu’aux hameaux périphériques. En quelques heures, ce ne sont pas moins
de 26kg de verre, 23kg d’emballages recyclables et
canettes, 84kg d’ordures ménagères qui ont été ramassés et triés, mais aussi 1 aspirateur, 1 téléviseur, 1 chevron en bois….
Mobiliser, informer, changer : trois maîtresmots pour cette matinée
Pourquoi un tel évènement ?
Pour mobiliser les citoyens, des plus jeunes aux
anciens, parce que l’état de notre village et de notre
planète, c’est l’affaire de tous. L’école et les enseignants ont été un important vecteur de communication, contribuant à la réussite de l’évènement, mais
également le comité de jumelage qui a offert un
encas aux plus jeunes, ou le club Dombes Running
Evasion dont les coureurs se sont mobilisés.
Pour Informer et attirer l’attention sur la prolifération des déchets sauvages et leur impact sur notre
environnement : « Quand on sait qu’une canette de
soda va mettre 100 ans à se détruire dans la nature,
on ne peut pas en laisser trainer sur nos chemins
sans rien faire »
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FRELON ASIATIQUE ET
RECHERCHE DE NIDS
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité1 et la santé des
abeilles2.

Plan de surveillance et de lutte régional
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la
FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux
jours, au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été,
correspondant à une délocalisation de la colonie qui
abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit : Sur la
plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de
nids observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017.
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été
favorables au prédateur. L’infestation en Ardèche se
poursuit, 830 nids ayant été découverts en 2018.
Section apicole GDS Rhône-Alpes.

Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13/07/2016
2
Arrêté du 26 décembre 2012
3
FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
4
FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Description du frelon asiatique :
Abdomen noir avec large bande orangée, extrémité des
pattes jaune, thorax noir, tête noire.
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ECHANGE - DEBAT « 5000 KM à PIED VERS JERUSALEM »
21 NOVEMBRE A 18H SALLE DES FETES DE CIVRIEUX
Oui, il est possible de partir de Civrieux et d’aller à pied à Jérusalem !
Vous allez échanger avec l’auteur sur un pèlerinage inoubliable, tant par les aventures vécues, que par les rencontres
inattendues ! 5000 km à pied vers Jérusalem… Vous vivrez la longue traversé de l’Italie du Nord au Sud, vous découvrirez l’Orthodoxie et le Mont Athos en Grèce, vous serez reçu par les Turcs à l’hospitalité inattendue. Vous tenterez de
comprendre ce qui se passe là bas en Palestine… La comparaison d'un pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle et
un autre vers la Terre Sainte, via Assise et Rome. Comment s’est-il préparé ? Qu’avait-il dans son sac à dos ? Est (ce
une randonnée ou un chemin spirituel ? Ce sont quelques exemples de questions que vous ne manquerez pas de lui poser…
Dédicace du livre par l'auteur à l’issue du débat.
Quand ? Le samedi 21 novembre . de 18:00 à 20:00

Coorganisé avec la Bibliothèque de Civrieux qui sera présente.
Où ? Salle des fêtes, 226 route de Lyon, 01390 Civrieux.

Inscription impérative : Tél. : 06 11 31 28 45
Règles sanitaires en vigueur
Ou sur le site de l’auteur : rubrique événements : https://antoineleyendecker.wix.com/auteur
LE NOMBRE DE PARTICIPANTS PEUT EVOLUER EN FONCTION DES REGLES SANITAIRES.
11

LETTRE MUNICIPALE DE CIVRIEUX – OCTOBRE 2020

OUVERTURE DE LA CHASSE
La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de l’Ain : Du dimanche 13
septembre 2020 à 8 heures au dimanche 28 février 2021 au soir.
Dans cette période, afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier :
- La chasse est possible de 8 heures à 19 heures, de l’ouverture générale au samedi 24 octobre 2020 inclus
- La chasse est possible de 8 heures à 17 heures, du dimanche 25 octobre 2020 à la fermeture générale
Les détails par type de gibier sont disponibles sur l’Arrêté officiel, en Mairie.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
En raison des mesures sanitaires imposées par la
COVID-19, nous avons été contraints d’annuler le
repas de printemps destiné aux aînés de notre commune.
Conscient de l’importance de ce moment de convivialité, le CCAS envisageait l’organisation d’un «
dessert » et d’un « goûter » avant la fin de cette année. Mais, nous avons dû abandonner cette idée…
Néanmoins, accompagnés des jeunes du CMJ,
comme chaque fin année, nous passerons à domicile pour remettre un colis de Noël

CENTRES AÉRÉS 2020
Le Centre Communal d'Action Sociale participe
aux centres aérés des enfants de Civrieux, à hauteur de 5,00 € par jour, avec un plafond de 15
jours par an et par enfant de 16 ans maximum.
Modalités pratiques : pour les engagements de
l'année civile 2020, vous devez apporter les justificatifs accompagnés d’un RIB au secrétariat de la
mairie avant le 1er décembre 2020.

ATTENTION : CES MANIFESTATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE ANNULEES

SELON L’EVOLUTION DES MESURES SANITAIRES
(VOIR LES PANNEAUX D’INFORMATION DE LA MAIRIE)°

DAT E

Vendredi 20 novembre 2020.

Dimanche 22 novembre 2020

ORGANISATEUR

Comité de Jumelage

EOLIA

MANIFESTATION

Soirée théâtre
Salle des fêtes de Civrieux

Quatuor YAKO (quatuor à cordes)
Salle des fêtes de Civrieux à 17 h

Damien LUCE
Dimanche 13 décembre 2020

EOLIA

Pianiste
Salle polyvalente de Misérieux à 17 h
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