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EPISODE NEIGEUX
A CIVRIEUX
Chutes importantes de neige très
lourde dans la nuit de jeudi 14 à
vendredi 15 novembre 2019.
Les employés communaux n’ont pas
chômé le vendredi (7 arbres couchés
route du Bois Ravat, 7 arbres couchés Chemin de Paradis) pour maintenir l’accès des voiries
communales.

Lundi
11 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Mercredi/vendredi
10 h / 12 h 30 - 13 h / 18 h
Samedi
8h30 / 11h30

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

Les séances du conseil municipal
sont publiques
Mercredi 4 décembre 2019
Mardi 7 janvier 2020
Mardi 4 février 2020
Mardi 11 février 2020
Mardi 18 février 2020
À 20 h 30, salle du conseil

Le SCoT Val de Saône-Dombes
(Schéma de Cohérence Territoriale)
est en cours de révision.
Cette révision couvre deux communautés de communes (34 communes) : Dombes Saône Vallée
(CCDSV) et Val de Saône Centre
(CCVSC).
Le SCoT Val de Saône-Dombes est
un document de planification qui
fixe à horizon 2035 des orientations
et objectifs concernant notamment
l’urbanisme, l’habitat, le développement économique et commercial, la
préservation de l’environnement, les
transports, l’agriculture, la transition
énergétique etc. Ces orientations
sont ensuite traduites dans les documents d’urbanisme communaux ou
intercommunaux.
Le dossier de révision est soumis à
enquête publique qui se déroule

www.mairie-civrieux01.fr

CONSEILS
MUNICIPAUX

SCoT
ENQUETE PUBLIQUE

A signaler l’aide de Messieurs RAY
Louis et Jean à Bernoud pour donner
le « coup de tronçonneuse » nécessaire après cet épisode au titre de
l’Association Foncière.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 10 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

Du mercredi 6 novembre 2019
à 9h00
Au vendredi 6 décembre 2019
à 18h00
(Voir suite page 2)

Nouveau logo pour l’ACLC
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SCoT– Enquête publique (suite)

NOUVELLES ACTIVITES

Le dossier comprend le projet arrêté du SCoT. Il est consultable en version informatique ou en version papier.
En version informatique, sur le site internet du SCoT et
sur le registre dématérialisé :
http://www.scot-saonedombes.fr/scot-vsd.html
https://www.registredemat.fr/enquetepubliquescotvaldesaonedombes
En version papier, dans les 6 lieux d’enquête, pour notre
secteur, à Trévoux :
Siège de la CCDSV, 627 Route de Jassans, du lundi au
vendredi (8h30-12h30 et 13h30-17h00) permanence du
commissaire enquêteur : vendredi 15 novembre 2019
(14h00-17h00)
Mairie de Trévoux, Place de la Terrasse, du lundi au
vendredi (9h-12h et 15h30-18h00), le samedi (9h-12h),
permanence du commissaire enquêteur : samedi 23 novembre 2019 (9h-12h)
NB : pour connaître les autres lieux d’enquête, consulter le
site internet du SCoT
Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra
consigner ses observations et propositions :
Sur le registre dématérialisé (CF adresse internet cidessus)
Sur les registres d’enquête papier disponibles dans les
lieux d’enquête
Par courrier postal, à l’attention du commissaire enquêteur, au siège du syndicat mixte Val de Saône-Dombes,
Parc Visiosport, 166 Route de francheleins, 01090
Montceaux
Par courrier électronique à l’adresse suivante :
enquetepublique-scotvaldesaonedombes@registredemat.fr

CCDSV – RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Le recueil des actes administratifs à caractère réglementaire,
pris par ses différentes instances, Conseil communautaire,
Bureau, Président, pendant la
période du 1er janvier 2019
au 30 juin 2019, est mis à la disposition du public :
Au siège de la Communauté de Communes, 627 Route
de Jassans, à Trévoux (8h30-12h30 et 13h30-17h)
Sur le site internet de la Communauté de Communes :
www.ccdsv.fr
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ROSE PIVOINE FLEURISTE
Fleuriste nomade
Mariage-Baptême-Anniversaire-Deuil
Commande-Livraison
Chaque dimanche, place du village,
9 h à 13h
06 19 04 07 82
Rosepivoinefleuriste.fr
hello@rosepivoinefleuriste.fr
L’ECO’LIBRI
Épicerie ambulante
Lundi , 1 semaine sur 2, à partir de 17 h
Sur la place du village
06 85 10 12 48

PROGRAMME D’INTERET
GENERAL DEPARTEMENTAL
Rénovation habitat
Jusqu’en 2021 le Département de l’Ain met
en place 2 programmes permettant de :
« rénover mes combles, changer ma chaudière, adapter ma salle de bains, rénover entièrement mon logement ancien, remplacer mes
fenêtres.
Aide de 20 000 € pour les logement
Aide de 5 000 € pour adapter la salle de bain
sous conditions de revenus »
SOLIHA Ain, acteur associatif du secteur de
l’amélioration pour l’habitat, a pour mission
de vous informer, vous apporter des conseils
techniques adaptés, rechercher des solutions
de financements et assurer le suivi administratif de votre projet.
Renseignements :
- SOLIHA Ain : 11 rue Brillat Savarin, 01000
BOURG-EN-BRESSE, 04.74.21.02.01
- Site internet : « contact.ain@soliha.fr »
- Service d’aide en ligne : monprojet.anah.gouv.fr
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AGENCE DE L’EAU - SAUVONS L’EAU !
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse rend
compte de la fiscalité de l’eau (taxes sur l’eau
payées par les ménages).
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse est
un établissement public de l’état sous tutelle du
Ministère de la transition écologique et solidaire,
consacré à la protection de l’eau et garant de l’intérêt général.
Quelques éléments
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le parc français des
stations d’épuration est désormais globalement
performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans.

Le prix moyen de l’eau dans les bassins RhôneMéditerranée et de Corse est de 3,70 euros TTC /
m3 et de 4,06 euros TTC / m3 en France.
Cet impôt est réinvesti par l’agence pour moderniser et améliorer les stations d’épuration et les réseaux d’assainissement, renouveler les réseaux
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions par les pesticides et les nitrates, restaurer le bon fonctionnement
naturel des rivières.
Pour + d’informations, consulter le site
www.eaurmc.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS DE CIVRIEUX
ACLC Loisirs

ACLC Initiation Informatique

Venez jouer avec nous à des jeux de société et de
cartes.
Prochains RV en salle des fêtes de Civrieux les
mardi 3 et 17 décembre 2019 après-midi.
Contact : Mme BELIN au 0619322436

Mise en place de cours d'initiation informatique
(Windows, internet et bureautique) en fonction des
besoins pour un groupe de 4 à 6 personnes, à partir
de début janvier 2020, sur inscription préalable en
2019.
Inscription par mail : aclc.civrieux@gmail.com ou
0683880545

ACLC Sophrologie
Cours de sophrologie sur inscription préalable en
salle de motricité de l'école de Civrieux des
samedis après-midi.
Dates des ateliers proposés :
25 janvier 2020 : gestion du stress
15 février : gestion des émotions
14 mars : confiance en soi : qualités, capacités
4 avril : stratégie d’objectif personnel, professionnel…
16 mai 2020 : découverte des sons et des couleurs
Inscription ouvertes par
mail : aclc.civrieux@gmail.com
ACLC Peinture Adultes
Il reste des places à l'atelier Peinture du mardi soir
18h-20h.
Inscription par mail : aclc.civrieux@gmail.com
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ACLC : Centenaire Monument aux morts
31 octobre 2020
Constitution d'un groupe de travail sur l'historique
du monument par la section Généalogie, prévision
d'une exposition et d'une conférence.
Appel à collaboration pour mise en place autres
animations (école, associations, particuliers).
Contact : aclc.civrieux@gmail.com
ACLC : Annulation Voyage marchés de Noël en
Alsace 2020
Malgré tous les efforts de communication, le nombre minimal d'inscrits n'a pas été atteint, donc nous
avons été contraints d'annuler le projet de voyage
aux Marchés de Noël en Alsace 2020.
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"Les 24 Heures de Civrieux"
Du 6 au 7 décembre 2019

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 km
possible en 24 heures sur une boucle d'environ 800 mètres au cœur du village de Civrieux.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Enfants et adultes de tous âges, sportifs ou pas, venez faire une
ou plusieurs boucles avec nous en marchant ou en trottinant.
Un événement multi-générationnel plein d'émotions et d'échanges.
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 vendredi 6 à 20h jusqu'au samedi 7 décembre à 20h.
Infos et renseignements au 06 99 84 51 74
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Notre association « Passerelle-en-Dombes » a démarré ses activités en
février 2011. Depuis 2015 les communes de Savigneux, Ars sur Formans, Civrieux et Saint Jean de Thurigneux ont rejoint notre association. Avec Ambérieux en Dombes et Sainte Olive nous formons un
groupe de 6 communes.
« Passerelle en Dombes » est l’outil opérationnel de mobilisation, d’animation et de mise en réseau des
acteurs économiques et sociaux afin de développer l’offre d’emploi et d’aider les personnes en recherche
d’emploi, de stage, de job d’été ou en projet professionnel à atteindre leur objectif.
Elle n’a pas pour vocation de se substituer aux organismes existants. Elle est simplement complémentaire en
mettant à disposition : de l’écoute, des encouragements, de nouveaux réseaux professionnels, des compétences et de la disponibilité au service de chaque « Filleul ».
Que vous soyez en recherche d’emploi, en recherche de stage, en projet de reconversion
professionnelle, …… ou que vous souhaitiez rejoindre notre équipe de bénévoles accompagnants !
Passerelle-en-dombes@orange.fr http://passerelle.amberieux-en-dombes.org
L’association tient une permanence mensuelle à la mairie d’Ambérieux chaque premier samedi du
mois de 9h00 à 12h00
Permanence

Lieu de la permanence de 9h à 12 heures

07/12/2019

MAIRIE

04/01/2020

MAIRIE

01/02/2020

MAIRIE

15/02/2020

« Vivre et travailler en Dombes »

07/03/2020

MAIRIE

04/04/2020

MAIRIE

02/05/2020

MAIRIE

06/06/2020

MAIRIE

04/07/2020

MAIRIE

05/09/2020

FORUM DES ASSOCIATIONS

03/10/2020

MAIRIE

07/11/2020

MAIRIE

05/12/2020

MAIRIE

Conscients de votre besoin de confidentialité, nous vous assurons la plus grande discrétion sur tout ce qui
sera échangé.
L’ASSOCIATION PASSERELLE EN DOMBES vous souhaite de bonnes fêtes et vous présente ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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FORUM DE L’EMPLOI
Samedi 15 février 2020
De 9 h à 13 h
Salle polyvalente Ambérieux-en-Dombes
L’association Passerelle en Dombes propose une
grande rencontre entre le monde économique et les
habitants du territoire de La Dombes :
- Chercheurs d’emploi
- Jeunes en recherche de stages ou de jobs d’été
- Toute personne en recherche de contrat en
alternance
- Entreprises de toutes tailles en recherche de compétences …

Vous êtes tous invités à ce forum, premier du genre,
organisé par une association citoyenne.
L’emploi est un enjeu important pour nos communes rurales, pour ses habitants et pour les entreprises
locales.
Notre objectif : aider l’emploi sur le territoire de
Dombes dans un esprit gagnant-gagnant !
Ne manquez pas ce rendez-vous !

BIBLIOTHEQUE

COLIS DE NOEL

Les KAMISHIBAïS « Théâtre japonais » arrivent à
la bibliothèque
le samedi 7 décembre 2019.
L’occasion de se réunir à partir de 10h30 pour quelques racontées.
L’équipe des bénévoles remettra aux enfants nés en
2018, le livre offert par le Département de l’Ain.
Pensez à votre bon !

Les bénévoles du CCAS débuteront la distribution
à partir du 14 décembre.
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 73 ans qui recevaient déjà
un colis de Noël continueront à le recevoir.

A bientôt

Va par la gauche,

SORTIE PATINOIRE

Je tracerai par la droite un demi-cercle

« Tempête de neige »

Prends ton élan,
Comme tu me vois prendre le mien
Vendredi 20 décembre 2019

Voilà !

Départ à 19 h 45 sur la place du village

Et maintenant ,vole et dépasse-moi !
Ainsi nous serpentons,

Retour prévu vers minuit

Comme en vol, le long du rivage.

Enfants : 4,50 €

Klopstock Extrait de Winter Freuden 1797

Adultes : 5 €
Accompagnant ne patinant pas : Gratuit
Les enfants de moins de 12 ans
doivent être accompagnés.
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COMITE DE JUMELAGE
A l'occasion du Téléthon, Dombes Running
Évasion repart pour les 24 heures de courses en
relais.
Le comité de jumelage assurera l'animation le
samedi 7 décembre 2019 de 17 h à 20 h.
Au programme :
- des marrons grillés, du vin chaud pour les adultes
- des brochettes de chamalow, des sodas et surtout
pour les enfants

Venez nombreux vous réchauffer autour du barbecue grillant les marrons en consommant, avec modération, un vin chaud et en écoutant les musiques de
l'année 2019.

Rasinari (Roumanie)
15 jeunes de Rasinari (filles et garçons de 12 ans )
nous ont fait parvenir des lettres. Ils sont à la
recherche de correspondants.
L'objectif final étant d'organiser un voyage à
Rasinari au printemps 2020 ou cet été 2020 pour
des jeunes de Civrieux. Le comité de jumelage
prenant à sa charge les frais de transports pour
les jeunes et quelques adultes accompagnants.
Merci de nous contacter :
jumelagecivrieux@gmail.com

Le Père Noël
sera présent !

MANIFESTATIONS
DAT E

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

Samedi 30 novembre 2019

SOU DES ECOLES

Vente de tartes et de saucissons

Vendredi 6 et samedi 7
décembre 2019

Dombes Running Évasion

TELETHON

Classes en 2

VENTE DE SAPIN
Sur la place du village
A commander avant

BIBLIOTHEQUE

Les Kamisibaïs
Théâtre Japonais
À partir de 10 h 30

Samedi 7 et 14 décembre
2019

Samedi 7 décembre 2019

Saint-Jean de Thurigneux à 17 h
salle polyvalente
Gaëlle SOLAL et Boris GAQUERE
Crazy Nails !
Sainte Euphémie à 17 h
Salle polyvalente
Balkan Créative Ensemble
(Meshka)

Dimanche 22 décembre
2019

Concerts EOLIA

Mercredi 1er janvier 2020

Concerts EOLIA

Vendredi 10 janvier 2020
19h00

Municipalité

Cérémonie des vœux

Samedi 25 janvier 2020

Ludothèque

Civri’Jeux
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TRAVAUX DE LA MAIRIE
Les travaux tranches 1 et 2 sont terminés, se reporter à la lettre municipale de mars 2019 pour détail.
Après secrétariat, bureau du maire, bureau du secrétaire général, bureau des adjoints, archives, les cages
d’escaliers Nord et Sud sont finalisées.
Un éclairage adapté dans la cour de la mairie est effectif, de 17h à 23h, dans le même créneau horaire que
l’éclairage public du village.
Trois coffrets électriques sont disponibles pour les différentes manifestations des associations.
Un arbre illuminé placé à l’entrée du secrétariat marque l’accès ouest de la mairie.
La commune remercie Monsieur CHOPIN pour ce don.
Nous invitons tous les habitants de la commune à venir découvrir ce réaménagement, qui permet à tous
une meilleure utilisation de l’espace communal, adapté à l’ensemble des nouveaux besoins.
Les travaux tranches 3 et 4 (Façades et Chaudière de chauffage) seront réalisés ultérieurement en fonction
des budgets à venir.

LA CORDE VERTE
Cette année encore le public a répondu présent les 15
et 16 novembre 2019 lors de la présentation de notre
pièce de théâtre "A quelle heure on ment" de Vivien
Lhéraut. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre fidélité et votre bonne humeur.
Rendez-vous les 13 et 14 novembre 2020 pour une
autre soirée placée sous le signe du rire.
La Troupe de La Corde Verte
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