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ENGAGEZ-VOUS !
Ne soyez plus spectateur des secours,
devenez acteur !
Le CPINI a besoin de vous ! Le
centre risque de fermer faute de personnel.
Donc si vous aimez aider, que vous
voulez vous engager au service de la
population et que vous avez une
bonne condition physique, n’hésitez
pas à contacter le chef de Centre
Adjudant Marielle STIVAL,
Adjointe au chef de centre.
En 2018 le département de l’Ain a
organisé le congrès national des pompiers à Bourg en Bresse. Bénévoles et
professionnels, venus de toute la
France se pressaient dans les allées
des stands d’exposition et assistaient
nombreux aux cérémonies officielles
présidées par le ministre de l’intérieur Gérard Collomb. Beaucoup de
respect pour ces hommes et ces
femmes qui s’engagent pour préserver les personnes et les biens émanait
des discours et des hommages.

C’est un engagement exigeant (temps
de formation, entrainement, interventions, astreintes) source d’épanouissement et d’équilibre personnel..
A Civrieux nous avons un CPINI
( centre de première intervention non
intégré) financé par la commune et
entièrement géré par des pompiers
volontaires . Nous dépendons du
centre de secours de Trévoux ou les
volontaires côtoient des professionnels.
Il est très important de maintenir le
CPINI à Civrieux pour garder des
délais d’interventions rapides, les
premières minutes pouvant être décisives. Cependant notre corps de sapeurs pompiers doit compter au
moins 9 pompiers pour pouvoir fonctionner. Plusieurs jeunes sapeurs
pompiers vont quitter le CPINI de
Civrieux pour des raisons professionnelles ou pour étudier. Le recrutement de plusieurs pompiers est indispensable à la survie du CPINI.
Marie Jeanne BEGUET

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 11 janvier 2019
À 19 heures à la salle des fêtes
Buffet campagnard
Tous les habitants de Civrieux sont invités
Nous aurons l’honneur d’accueillir les nouveaux arrivants
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 17 janvier 2019 au 16 février 2019

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES

Les 3 agents recenseurs (Marie-Laure PLUMEZ,
Sonia FRAY, Mireille MARECHAL) passeront
dans les foyers distribuer les questionnaires, pour le
rendre 2 options :
 Vous pourrez remplir le questionnaire manuellement qui sera récupéré ensuite par les agents.
- Vous pourrez remplir le questionnaire en ligne
sur Internet, le nom du site sera communiqué par
les agents.

Vous devez vous inscrire avant le 31 décembre
2018 pour pouvoir voter en 2019.
L’imprimé est a retirer au secrétariat de la mairie
ou à renseigner directement sur service-public.fr
Joindre une copie de carte d’identité et un justificatif de domicile.

SMICTOM
Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères
Accès à la plateforme de compostage pour déposer
les déchets verts : RD 4, puis chemin de Pouilleux
à Reyrieux coordonnées GPS : 45°55’51.0’’N – 4°
51’06.9’’E

CAMPAGNE REGIONALE
D’INFORMATION SUR LES RISQUES
INDUSTRIELS MAJEURS
La réglementation en vigueur stipule que chaque
personne résidant ou travaillant dans une zone à
risques industriels majeurs doit être informée des
risques qui le concernent et des conduites à tenir en
cas d’alerte.
Une campagne d’information et de prévention se
déroule actuellement.
Ainsi vous trouverez joints à la lettre municipale
les documents relatifs à cette campagne.

SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
(SMV)
Le SMV (Service Militaire Volontaire) s'adresse à tout
jeune citoyen français entre 18 et 25 ans éloigné de
l'emploi et désireux de prendre sa vie en main.
Il propose une formation professionnalisante à l'efficacité reconnue par les entreprises.
Pour en savoir plus sur les missions du SMV, rendezvous sur le site Internet suivant : www.le-smv.fr
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OUVERTURE DE LA CHASSE
La période d’ouverture générale de la chasse à tir
est fixée pour le département de l’Ain : du dimanche 9 septembre 2018 à 8 heures au jeudi 28
février 2019 au soir.
Les détails par type de gibier sont disponibles sur
l’Arrêté officiel, en Mairie.

CHAMBRE D’AGRICULTURE
Rappel pour l’élection des membres de la chambre
d’agriculture.
La date limite de vote est fixée au 31 janvier 2019.
Pour tous renseignements, s’adresser en mairie.

SOINS ET SANTE SUR CIVRIEUX
Les soins de kinésithérapie et d’orthophonie se
poursuivent dans les locaux neufs situés 134 rue
Victor Hugo.
Pour la kinésithérapie : Mme MARTINOT et Mr
DEVELAY, Masseurs Kinésithérapeutes
Pour l’orthophonie : Mmes ROUDIL et ROCHER,
Orthophonistes.
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ACLC : Places disponibles

ACLC recherche animateurs

Quelques activités disposent de places disponibles :
lundi 13h30-15h30
Peinture adultes
lundi 20h00
Généalogie (1 soir par mois)
mardi 19h25 à 20h25
Danse cubaine adolescents et adultes
mercredi soir
Gymnastique Pilates
jeudi soir
Peinture adolescents et adultes
samedi 1 fois par mois Yoga adapté aux cavaliers
Renseignements : 06 83 88 05 45 ou aclc.civrieux@gmail.com
Inscriptions et disponibilités :
Peinture : Christine au 06 38 48 21 28
Zumba Danse : Cathy au 06 80 31 29 15
Pilates : Julie au 06 71 31 41 26
Yoga cavalier : au 06 12 79 50 05
Dates : - 3 novembre 2018 : Yoga Cavaliers
- 5 novembre 2018 : Généalogie
- 26 novembre 2018 : Généalogie
- 1er décembre 2018 : Yoga Cavaliers
- 10 décembre 2018 : Généalogie
- 5 janvier 2019 : Yoga Cavaliers
- 14 janvier 2019 : Généalogie

Association ACLC recherche des
animateurs pour proposer diverses
activités, dont :
- professeur de Yoga pour animer
des cours hebdomadaires en 2019.
- activité que vous pouvez nous proposer
Contact : 06 83 88 05 45 ou
aclc.civrieux@gmail.com

Nouveau : Gym Seniors
L'ACLC travaille à la mise en place
d'une
activité
hebdomadaire
Gymnastique adaptée aux seniors (et
aux personnes à mobilité réduite),
d'une durée d'une heure, à compter de
début janvier 2019.
Créneaux envisagés : jeudi 14h30 ou
vendredi 9h30 ou 14h30.
aclc.civrieux@gmail.com
ou 06 83 88 05 45

ACLC Peinture accessible PMR ( personnes à mobilité réduite)
l’ACLC propose à la salle des Familles de Civrieux des cours de peinture accessibles à tous :
les lundi après-midi environ 2 fois par mois de 13h30 à 15h30
Dates : 5 novembre 2018
19 novembre 2018
3 décembre 2018
17 décembre 2018
7 janvier 2019
21 janvier 2019
4 février 2019
4 mars 2019

18 mars 2019
1er avril 2019
29 avril 2019
13 mai 2019
27 mai 2019
17 juin 2019
1 juillet 20194

06 83 88 05 45 ou aclc.civrieux@gmail.com

Inscriptions : Christine DAVIET au 06 38 48 21 28

ACLC recherche son prochain logo
Lors de l’assemblée générale du 15 octobre 2018 il a été décidé que l’ACLC cherche un nouveau logo pour
porter son image sur divers supports de communication.
A vos plumes, tous les habitants de Civrieux et les adhérents peuvent proposer un logo.
Envoyer vos idées et proposition par mail à : aclc.civrieux@gmail.com ou déposer au secrétariat de mairie.
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ACLC GENEALOGIE

Éternelles migrations : Généalogie autour de la Méditerranée
A la salle des fêtes de Civrieux, le samedi 30 mars 2019 après-midi, la section Généalogie de
l’ACLC vous proposera la projection d’un film documentaire en présence de son réalisateur :
« Éternelles migrations » abordant les migrations du 19e siècle durant la colonisation, et celles du
20 ème siècle, lors de la décolonisation de l’Algérie (les années 60), marquant l’histoire des familles
dites « Pieds-Noirs ».
La projection sera suivie d’une conférence-débat. Elle traitera notamment de la recherche de l’histoire
des familles migrantes autour de la Méditerranée au 19e et 20e siècle.
Participation : 5 euros par personne par chèque à l’ordre de l’ACLC
Réservation possible avant le jeudi 28 février 2019, dans la limite des places disponibles
Alain LORANGE, Président ACLC au 06 83 88 05 45 et par mail : aclc.civrieux@gmail.com.
Illustration proposée : droits accordés par André ZECH

L’ASSOCIATION DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
CONFERENCE 16 DECEMBRE 2018 A 15 H - 18 H A LA SALLE DES FETES
Une après-midi de rencontre entre les futurs et les anciens pèlerins pour la présentation du chemin, suivi
d'un diaporama d'un de nos anciens pèlerins Gérard BOINON.
Vous êtes tous invités à découvrir ce pèlerinage.et à partager le verre du pélerin .
Contact : Antoine.leyendecker@gmail.com
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PASSERELLE EN DOMBES
Un emploi, un stage pour « Choisir Demain »
avec Passerelle en Dombes
Passerelle en Dombes, association située à Ambérieux en Dombes, en partenariat avec les 5 communes de Sainte Olive, Ars sur Formans, Saint
Jean de Thurigneux, Savigneux et Civrieux, a pour
but d’aider les personnes en recherche d’emploi
d’insertion ou de reconversion professionnelle ainsi que les jeunes en recherche de stages, d’emplois
d’été ou de contrats en alternance ; ces personnes
sont appelées « filleul ».
L’association compte aujourd’hui 40 parrains et
marraines dont 15 très actifs qui accompagnent les
filleuls. En 2018, elle a suivi 50 personnes dans
leur parcours professionnel ou leur recherche
d’orientation professionnelle. 40 dossiers se sont
soldés par un contrat d’embauche, un contrat d’apprentissage, un changement d’orientation ou un
stage. Nous avons aussi aidé à la création d’une
entreprise.
La particularité de l’année 2018 concerne nos actions au sein de collèges à savoir :
L’accompagnement de quatre collégiens en difficulté pour les aider à s’orienter,
Des tables rondes sur les métiers au collège de Trévoux,
Des présentations de métiers au collège de Saint
André de Corcy
L’organisation d’un jury de recrutements simulés
au lycée technique Pardé de Bourg en Bresse.
En parallèle à nos actions habituelles une convention a été signée entre l’association et le conseil
départemental de l’Ain, pour présenter les métiers

dans huit collèges du département chaque année
dans le cadre de l’égalité des chances. Cette démarche s’intitule « Choisir Demain ».
Une vingtaine de parrains-marraines de
« Passerelle en Dombes » et de « un Par’Ain emploi » de Mionnay sont intervenus dans les classes
de 3ème pour échanger sur leurs métiers, comme
l’informatique, l’industrie, le bâtiment, le social, la
santé et le service à la personne, le transport, la
sécurité, le tertiaire, etc… avec la participation du
lycée professionnel de Cibeins. Cela a été l’occasion de rencontrer 1250 collégiens.
Depuis plus de deux ans, nous recevons régulièrement des offres d’emploi que nous diffusons au
sein de l’association et d’autres partenaires. Vous
pouvez visualiser les emplois locaux sur notre site.
L’association tient une permanence pour vous accueillir tous les premiers samedis du mois à la mairie d’Ambérieux en Dombes de 9 heures à midi.
Les personnes souhaitant être accompagnées ou
désireuses de devenir parrain ou marraine, de faire
profiter de leurs compétences ou de partager leur
réseau, peuvent également prendre contact avec
l’association soit par mail (passerelle-endombes@orange.fr) soit par téléphone au 04 74 00
84 15.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
consulter le site de l’association (http://
passerelleamberieux-en-dombes.org).

Dates des permanences à Ambérieux-en-Dombes, 289 rue Gombette, de 9h00 à 12h00
03/11/2018
01/12/2018
05/01/2019
02/02/2019
02/03/2019

06/04/2019
04/05/2019
01/06/2019
06/07/2019
07/09/2018
(Forum des Associations)
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05/10/2019
02/11/2019
07/12/2019
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LUDOTHEQUE MUNICIPALE DE CIVRIEUX
Depuis le 1er février 2017 la Ludothèque Municipale de Civrieux a ouvert ses portes à côté de
la bibliothèque.

Fermée pendant les vacances scolaires, sauf en
juillet.
Aujourd’hui il y a environ 260 jeux neufs pour
enfants (à partir de 2 ans), adolescents et adultes.

Vous pourrez y emprunter des jeux. Les modalités
sont les suivantes :
- Une adhésion annuelle de date à date, par famille de 25 euros,
- Un chèque de caution de 40 euros,
- Prêt d’une durée de trois semaines,
- Prêt d’un jeu par enfant, plus deux jeux pour la
famille.

Nous recherchons des volontaires pour assurer
les permanences, et des jeux en bon état pour
compléter notre stock.
Pour toute information, contacter la mairie.
Maurice ROUSSEL

Horaires d’ouverture (entrée par la bibliothèque) :
Mardi de 17h00 à 18h00
(entrée par la ludothèque)
Mercredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00

THEATRE LA CORDE VERTE
La Troupe La Corde Verte de Civrieux a présenté
les 28 et 29 septembre son spectacle "Panique au
ministère" de Jean Franco, une soirée sous le signe
du rire et de la bonne humeur. Comme chaque année
depuis plus de 20 ans vous avez répondu présents et
été nombreux à venir applaudir ces comédiens amateurs. Ils vous remercient chaleureusement pour
votre fidélité. Contactés par d'autres villages, ils
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auront le plaisir de rejouer au Cinéma Rex de
Neuville sur Saône le 19 janvier à 20 h 30 et à la
salle des fêtes d'Ambérieux en Dombes le 9 février
2019 à 20 h 30. Et à Civrieux, ils vous donnent
d'ores et déjà rendez-vous à la salle des fêtes les 15
et 16 novembre 2019 pour leur prochain spectacle.
D'ici là retrouvez-les sur leur page facebook :
Troupe De La Corde Verte.
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TENNIS CLUB CE CIVRIEUX
La Fête du Tennis
Le 16 juin dernier. de 10h à 21h
C’est devenu maintenant une tradition, chaque année nous fêtons le TENNIS à Civrieux (porte ouverte à
tous ).
Dès le matin à partir de 10h : Les enfants ont pu bénéficier d’une initiation gratuite avec prêt de raquettes.
Les adultes ont pu s’initier au Beach Tennis, installé pour l’occasion sur la pelouse du plateau sportif.
A Midi : Le Pic Nic sur place, a été un moment aussi sympathique que convivial auquel parents et enfants
ont participé. Cette pause repas nous a permis de regarder sur un petit écran le Match de coupe du monde de
l’équipe de France de Football contre l’Australie.
L’après midi : Le tournoi des jeunes a été organisé avec 2 catégories d’âges. Finaliste des moyens : Charlélie Barbier. Vainqueur : Nicolas Leclerc. Finaliste des Grands : Maeva Briday. Vainqueur : Thomas
Leclerc.
Chaque participant a été récompensé d’une médaille, et bien sûr une coupe pour chaque Vainqueur.
Par la suite des matchs amicaux en double ont été organisés pour les adultes.
Cette belle journée sportive s’est terminée comme il se doit, par le verre de l’amitié.
Un grand merci à tous les participants.
Très cordialement
Gabriel DENIS

L’ école de tennis :
Initiation et perfectionnement pour les enfants de 5 à 14 ans
Cette année les cours seront assurés par un moniteur Breveté
d’état.
Ils ont lieu au gymnase du Collège de Reyrieux :
Le lundi de 19 à 20h pour les plus grands.
Le Samedi de 9h30 à 11h pour les moyens.
Les cours ont commencé le 1er Octobre, mais il reste des
places :
Inscrivez vos enfants : Frédéric au 06 83 31 72 82
Le Mini Tennis : ( pour les plus petits )
Le samedi à partir de 14h sur le court de Civrieux.
Assuré par Frédéric.
Le tennis Club de Civrieux reçoit le Comité départemental de L’ain :
Le 10 octobre, de 19h30 à 22h a eu lieu une réunion constructive sur les possibilités de développement du
tennis à Civrieux.
Avec la participation pour le comité, de : Florence Pocheron-Luyat (présidente), Jean Marc Costa ( secrétaire général), Yannick Bichet ( conseiller club territorial) et pour le club de : Gabriel DENIS et Frédéric
LECLERC.
Les efforts déployés par le club pour relancer son activité commencent à porter ses fruits avec un nombre
d’inscrits dès le début de saison en augmentation.
Les activités organisées : école de tennis, mini tennis, fête du tennis, attirent de plus en plus de personnes.
Il est envisagé de développer de nouvelles animations pour les enfants et les parents. Le potentiel sur la
commune devient important avec l’apport de nouveaux habitants. Le manque d’infrastructures (2eme court,
club house, éclairage) se fait sentir.
Un nouveau rendez-vous est prévu pour janvier 2019.
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FOOTBALL – SC MILLE ETANGS
SC MILLE ETANGS, + de 50 années d’expérience
dans l’enseignement du FOOTBALL

Le SPORTING CLUB DES MILLE ETANGS est
issue de la fusion des clubs US Ambérieux en
Dombes et FC Savigneux. Dirigé par une équipe de
plus de 30 bénévoles ENTHOUSIASTES, il met
ses COMPETENCES au service des jeunes et
moins jeunes souhaitant apprendre le football et le
sport d’équipe dans le RESPECT de nos valeurs.
Loin de la structure des grands clubs, nous tâchons
de garder une âme familiale et CONVIVIALE.

Nos manifestations 2018-2019
09/09/18 Forum des associations à Savigneux et
Ambérieux en Dombes
17/11/18 matin, vente de boudins et boulettes,
stade de Savigneux
15/12/18 Arbre de Noël à la salle des fêtes
d'Ambérieux en Dombes
02 et 03/02/19, Tournoi en salle à Fareins
30/03/19 Repas dansant, cuisse de bœuf à la salle
des fêtes de Savigneux
30/05/19 et 01/06/19, tournoi sur herbe au stade de
Savigneux
29/06/19 Journée du club au stade de Savigneux et
assemblée générale

En quelques chiffres, le SCME c’est plus de 240
licenciés de 5 à 60 ans, des équipes dans toutes les
catégories jusqu’à U18, 2 équipes séniors évoluant
au niveau D5 et D3 et une équipe vétéran. Les
joueurs proviennent quasiment à parts égales des
communes d’Ambérieux, Savigneux, Ars et Villeneuve, mais la réputation du club rayonne bien audelà. Une gestion financière raisonnée, le soutien
de nos communes et l’organisation de nombreuses
manifestations durant la saison permet au club
d’avoir une trésorerie saine. Outre les équipements
que nous renouvelons chaque année (ballons, piquets, buts, filets…), des vêtements que nous donnons à chaque joueur (short, chaussettes, maillot),
de dotations que nous offrons aux éducateurs pour
les remercier de leur disponibilité, nous avons investi près de 9000€ dans la réfection de nos terrains. La sécheresse de cet été nous contraint à prévoir d’autres opérations pour un montant de 6000€
environ, ce qui nous permettra de disposer dès la
saison prochaine de 3 terrains en herbe de bonne
qualité. Le financement de ces travaux provient
dans sa très grande majorité de la recette des manifestations organisées par le SC Mille Etangs, transition toute faite pour vous inviter à participer massivement à celles-ci, dans l’intérêt de la vie du
club, pour la qualité du football que nous enseignons à vos enfants, et pour l’animation de nos
communes.

Je ne terminerai pas sans vous inviter à rejoindre
notre équipe, pour entraîner, aider, communiquer,
tenir des buvettes ou tout simplement jouer au football, chaque association a besoin de renouveler ses
forces vives et compenser l’usure qu’entraîne le
bénévolat de nos jours. N’hésitez pas à venir nous
voir, aujourd’hui, demain, lors d’une manifestation
ou lors de la prochaine assemblée générale, nous
vous accueillerons avec plaisir.
Nos coordonnées
Tél : 06 85 32 58 98 / 06 63 62 94 19
Email :
581373@laurafoot.org
Site : http://scme.footeo.com
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EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC LA NUIT

COLIS DE NOEL
Les bénévoles du CCAS débuteront la distribution à
partir du 15 décembre.

Comme beaucoup de communes, Civrieux a engagé une démarche d’économie d’énergie et de
pollution lumineuse. A cet effet, l’éclairage public sera coupé chaque nuit entre 23h00 et 5h00
du matin.
Il faut savoir que les communes qui ont installé
ce système n’ont pas constaté d’augmentation de
la délinquance
Cela permettra de réaliser environ 8.000 euros
d’économie par an, chiffre à vérifier après un an
de fonctionnement, et qui sera communiqué à ce
moment.L’opération devrait démarrer avant la
fin de l’année 2018.

Les colis de Noël seront offerts aux couples dont
l’un des conjoints est âgé de + de 75 ans, ainsi
qu’aux personnes seules âgées de + de 75 ans.
Les personnes de + de 72 ans qui recevaient déjà un
colis de Noël continueront à le recevoir.

CCAS – PARTICIPATIONS SEJOURS
CENTRES AERES 2018
Veuillez fournir avant le 30 novembre en mairie les
documents nécessaires aux remboursements des
séjours pour lesquels le CCAS participe, afin que
nous puissions effectuer les versements.

MANIFESTATIONS
D AT E

ORGANISATEUR

Samedi 24 novembre 2018

SOU DES ECOLES

Vendredi 7 et samedi 8
décembre 2018

Dombes Running Evasion

MANIFESTATION
Vente de tartes et de saucissons
Salle des fêtes

Comité de Jumelage

Animations : Les 24 h de
Civrieux - 8 décembre

Samedi 8 et 15 décembre
2018

Classes en 2

Vente de sapins

Dimanche 9 décembre 2018

Concert EOLIA

Salle polyvalente FAREINS -17 h
Orchestre EOLIA Contes de Noël

Dimanche 16 décembre
2018

Association Les Amis de St
Jacques de Compostelle

Conférence
Salle des fêtes 15 h - 18 h

Mardi 1er janvier 2019

Concert EOLIA

Salles des fêtes STE EUPHEMIE
17 h Concert du Nouvel An

Vendredi 11 janvier 2019

Municipalité

Cérémonie des Vœux
Salle des fêtes

Concert EOLIA

Salle des fêtes TREVOUX - 17 h
Luxtucru
Orchestre Le Grain de Sel

ACLC Généalogie

Eternelles Migrations Généalogie
autour de la Méditerranée
Salle des fêtes - après-midi

Dimanche 27 janvier 2019

Samedi 30 mars 2019
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CONSULTATIONS DE DOCUMENTS
PADD – PROJET D’AMENAGEMENT
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du schéma de cohérence territoriale
(SCoT) Val de Saône-Dombes , débattu en comité
syndical le 24 mai 2018, est consultable sur le site
Internet du SCoT via ce lien :
http://www.scot-saonedombes.fr/uploads/
images/2018%2005 SCoT-VSD PADD.pdf
Les documents sont également consultables à partir
de la page d’accueil du site suivant :
« scot-saonedombes.fr »

CCDSV – ACTES ADMINISTRATIFS
Les actes administratifs de juin 2018 de la CCDSV
sont consultables à l’adresse suivante :
« ccdsv.fr » pour accéder au site
Puis, taper « actes administratifs » dans la fenêtre
de recherche en haut à droite de la page d’accueil
du site
Les actes se trouvent en bas de page

DEPARTEMENT DE L’AIN – SOUTIEN A L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE
Dans le cadre de la politique touristique, deux
appels à projets sont lancés par le Département de
l’Ain, à destination des structures d'hébergement
touristique.
- Appel à projets n°1 : création/rénovation
d’hébergements d’accueil collectif
 Appel à projet n°2 : création/rénovation de
meublés, chambres d'hôtes et hébergements insolites

Il est possible de déposer dès à présent des projets
pour l’année 2019, susceptibles de faire l’objet
d’aides du Département.
Pour connaître les modalités, dispositions et plus
d’informations, il convient de se rendre sur le site
Internet du Département de l’Ain à l’adresse suivante :https://www.ain.fr/appels-a-projets-tourismedans-ain/

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT PREVENIR 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 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.
Concernant les chauffages d’appoint et les groupes électrogènes
Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation
brève et par intermittence uniquement.
N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue,
etc.
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 : www.prevention-maison.fr
Communication de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
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Amicale des classes en 2
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Amicale des classes en 2 de Civrieux organise une grande vente de
sapin de Noël (Epicea et Nordmann) en provenance de la Savoie. Ils seront livrés avec croisillon et à retirer
sur la place du village.

Les samedi 8 & 15 décembre 2018 de 9h à 12h
Les sapins sont à commander avant le 25 novembre (via le coupon ci-dessous) à rendre au Bar la Bascule
ou chez Rémy WAGNER – 237 allée des églantines à Civrieux accompagné du règlement.

BON DE RESERVATION SAPIN NOEL – AMICALE DES CLASSES EN 2
NOM : …………………………………………..
Date de retrait à choisir
Tailles

Prénom : ………………………………………………

SAMEDI 8 DECEMBRE

A retirer le SAMEDI 15 DECEMBRE

Sapins Epicéa

Sapins Nordmann

De 80 à 100 cm

12 €

17 €

De 100 à 150 cm

16 €

20 €

De 150 à 200 cm

19 €

25 €

De 200 à 250 cm

23 €

32 €

De 250 à 300 cm

-

53 €

De 300 à 350 cm

-

65 €

Rgt par ESPECES

Rgt par CHQ (à l’ordre de l’Amicale des classes en 2)

COMITE DE JUMELAGE
Vente de couronnes de Noel samedi 8 décembre et samedi 15 décembre 2018
de 9 h à 12 h, sur la place du village.
Couronne à décorer soi même. Prix de 2 € à 5 €.
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Les 24 Heures de Civrieux
Du 7 au 8 décembre:
Dombes Running Evasion
se mobilise pour le Téléthon
"Venez courir pour soutenir"
Le but de notre action en lien avec cet événement est de collecter des dons en parcourant le plus de kilomètre possible
en 24 heures sur une boucle d'environ un kilomètre au cœur du village de Civrieux.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Enfants, adultes de tous âges, sportifs ou pas, venez faire une ou plusieurs
boucles avec nous en marchant ou en trottinant.
Une urne dont les profits seront intégralement reversés au Téléthon sera sur place
Vous aurez la possibilité de laisser une pièce, un billet ou un chèque en fonction de vos moyens ou de vos envies.

"Ensemble faisons avancer les choses."
Dombes Running Évasion est une association locale constituée uniquement de bénévoles.
Alors venez nous soutenir ne serait-ce que moralement tout au long du jour et de la nuit.
Rejoignez-nous à partir du 7 à 20h jusqu'au 8 décembre à 20h.

COMITE DE JUMELAGE
Samedi 8 décembre de 18 h à 21 h
Le Comité de jumelage vous invite à déguster le chocolat chaud pour les uns et le
vin chaud pour les autres, ainsi que les marrons grillés.
Le Père Noël en personne distribuera des friandises aux enfants.
Un photographe fera des photos des enfants avec le Père Noel et les lutins se
chargeront de les envoyer par email.
Venez nombreux pour encourager et soutenir les coureurs pour les « 24 heures de
Civrieux » et pour le Téléthon
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