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MAIRIE DE
CIVRIEUX
Horaires d’ouverture
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 :
www.mairie-civrieux01.fr

CONSEILS MUNICIPAUX
SALLE DU CONSEIL 20 h 30
MARDI 15 MARS (21h00)
MARDI 5 AVRIL
MARDI 3 MAI
MARDI 7 JUIN
MARDI 5 JUILLET

Il est impossible d’ignorer le drame humain qui se déroule en ce moment sous nos yeux, tant les médias relatent au quotidien les événements tragiques qui touchent les ukrainiens.
Après des décennies de paix, la folie guerrière est aux portes de l’Europe, fait inimaginable il y a encore deux semaines, la réalité rattrape la
fiction. Cette guère a déjà détruit de façon impressionnante et irréversible habitations, villes, populations, et déplacé près de deux millions
de réfugiés à ce jour.
L’AMF (Association des Maires de France) et ses maires apportent
soutien et solidarité au peuple ukrainien. Son président, David Lisnard,
appelle les communes de France à se mobiliser, en lien avec les services de l’état, pour accueillir si nécessaire le moment venu des réfugiés dans les centres d’accueil ou tout autre dispositif d’accueil.
L’AMF invite les communes de France qui le souhaiteraient à pavoiser
et/ou illuminer les bâtiments publics aux couleurs de l’Ukraine.
Le conseil municipal de Civrieux, dans sa session du 1er mars 2022 a
décidé de pavoiser ses bâtiments en soutien au peuple ukrainien.
Le ministère de l’Intérieur demande aux préfets de construire un dispositif d’accueil qui réponde aux engagements de la France et à l’élan de
solidarité qui se manifeste dans la société française.
Dans ce cadre, et dans l’attente de consignes plus précises de la préfecture, des actions locales peuvent être envisagées :
Collecte des dons de produits de première nécessité : couvertures, produits d’entretien et d’hygiène, fournitures d’habillement, tentes, lits de
camp, piles, alimentation, etc... La collecte serait gérée par la CCDSV,
les dons de Civrieux seront alors acheminés vers le point de collecte.
Accueil de réfugiés ukrainiens. Le gouvernement a créé un site Internet, sur lequel les particuliers désireux d’accueillir des réfugiés peuvent
s’inscrire.
Pour tous types d’actions, se renseigner auprès du secrétariat de mairie.
Je vous remercie à l’avance pour votre engagement solidaire.
Adresse du site d’inscription pour l’accueil de réfugiés :
https://parrainage.refugies.info/
Gérard PORRETTI
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Et tout autre activité que vous pouvez nous proposer.
Nous avons obtenu une subvention Erasmus sur le
thème de la gestion des déchets ménagers. Il nous faudra donc effectuer quelques visites et recevoir quelques
informations, sur ce thème, mais rien de bien contraignant !
Les dates retenues sont du 2 au 9 juillet 2022.
Par la suite, ceux qui le désirent, partiront découvrir
la Roumanie et/ou la Slovaquie, à des dates qui restent à déterminer (ex : vacances d’automne 2022).
Nous remercions les parents de motiver leurs enfants
car, au-delà de moments agréables, ils participeront
au rayonnement de notre commune.
Pour plus d'informations, ne pas hésiter à me contacter au 06 74 79 98 43.
Bernard VASSEUR

BROCANTE
Elle est enfin de retour !
Le bureau des classes en 2 propose de faire participer
les enfants nés en 2022 à la fête, si les familles le
souhaitent, en venant par exemple le 19 mars 2022 à
midi salle des fêtes, pour les traditionnelles photos.
Contacter le président de la classe en 2, Rémy Wagner, au 06.75.61.71.93

COMITÉ DE JUMELAGE
Vous avez plus de 13 ans ?
Que diriez-vous d'une semaine sous la tente, avec
des jeunes roumains et slovaques de votre âge ?
Au programme, des activités diverses que vous choisirez : accrobranche, bowling, soirées karaoké, piscine…

Les bulletins d’inscription sont disponibles au secrétariat de la mairie, chez les commerçants du village et
sur le site de CIVRIEUX (http://www.mairiecivrieux01.fr/)
Bernard GRIMAULT
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CCAS
Aide aux familles – Frais de séjours 2022
Le CCAS participe aux frais de séjour des jeunes de
16 ans ou moins résidant à CIVRIEUX qui fréquentent un centre ou un lieu d’hébergement agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des sports ou effectuent
des déplacements dans le cadre du jumelage. Le montant de l’aide est de 5,00 € par jour et par enfant, avec
un plafond de 15 jours par an, pour des séjours d’au
moins 3 jours consécutifs (voir la mairie pour les modalités de prise en charge).

riques, flyers, affiches, lettre adressée à chaque jeune
sévérien âgé de 11 à 17 ans…), le nombre de candidatures ne permet pas d’organiser une élection afin
de constituer un CMJ. Il conviendrait que les parents
constituent un « relais » afin que des jeunes s’engagent et que cette tranche d’âge soit « force de propositions » dans les projets de la commune.

AIDE À L’EMPLOI
Forum sur les métiers de l’armée et des services
de sécurité

Portage des repas aux aînés
Il est assuré par 3 bénévoles. Bien qu’ils s’organisent
en cas d’indisponibilité et que la mairie pallie ponctuellement leurs rares absences, l’opération reste fragile sans l’apport d’un autre bénévole. De fait, nous
sommes ouverts à toute bonne volonté.

Subventions aux organismes
Le CCAS reconduit le versement des subventions à la
« Banque alimentaire de l’Ain » (300,00 €), à la
« Croix rouge » (150,00 €) et aux « Restos du Cœur
» (150,00 €). Pour cette dernière, la commune assure
des transports en mettant un véhicule et un agent
communal à disposition.

Adéquation aux contraintes liées à l’actualité
Le CCAS restera vigilant afin de contribuer aux appels officiels d’aide aux réfugiés de guerre. De surcroît, rappelons que CIVRIEUX est jumelée avec
RĂŞINARI (Roumanie) et avec SEBECHLEBY
(Slovaquie), communes appartenant à des nations
contiguës à l’UKRAINE.

Repas de printemps
Le repas de printemps des aînés est prévu pour le 14
avril 2022, à partir de 11 h 30, en la salle polyvalente
de CIVRIEUX. Sont invitées gratuitement toutes les
sévériennes et tous les sévériens âgés de 75 ans et
plus au 31 décembre 2022. Pour les aînés empêchés
en raison de soucis de santé, le repas pourra être livré
à domicile. Les bénévoles du réseau BIPPOP pourront voiturer ceux qui n’ont pas de moyens de transport (à préciser lors de l’inscription en mairie).
Les personnes n’entrant pas dans ce créneau d’âge
devront s’acquitter du montant du repas (voir montant lors de l’inscription).

Conseil Municipal des Jeunes
Malgré une campagne d’informations (espaces numé-

Pour les jeunes à la recherche d'une entreprise
d'accueil :
 Pour un stage, une période de formation en milieu
professionnel, un contact d'apprentissage ou de professionnalisation) :
Permanence à la Marie de CIVRIEUX, le 7 mai
2022 de 9 à 12 heures, en Salle du Conseil.
Les demandeurs d'emploi seront bien sûr également
accueillis.
Bernard GRIMAULT
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MESSAGE DU CPINI – SAPEURS
POMPIERS DE CIVRIEUX
Bonjour Madame, Monsieur,
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Civrieux tenait à
vous remercier pour l’accueil dont vous avez fait
preuve lors de notre tournée annuelle pour les calendriers. Ce fut un moment agréable pour l’ensemble
des pompiers.
Nous tenions aussi à vous remercier pour votre présence lors de notre manifestation andouillettes du samedi 5 mars 2022.
C’est toujours une joie de vous retrouver dans ce contexte particulier.

Nous restons à l’écoute pour tout renseignement en
sachant que les dispositions d’un acte ne peuvent être
modifiées que par le concessionnaire, mais en aucun
cas par les ayants droit.
Afin de faciliter la gestion des emplacements
(entretien, alerte sur l’état des monuments, renouvellement des concessions temporaires…), il conviendrait que chaque concessionnaire ou ayant droit
s’assure que la mairie possède les coordonnées d’une
ou de plusieurs personnes à contacter.
Le nettoyage des inter-tombes est prévu pour le 15
mars. Nous invitons donc les personnes concernées à
évacuer tous les objets qui y sont entreposés.
La réfection de la route du CHANAY a permis la
création d’un parking matérialisé. Un banc a été installé sous le mûrier-platane nouvellement planté au
jardin du souvenir.

INSCRIPTIONS À L’ECOLE VICTOR
HUGO
Les inscriptions à l’école Victor HUGO, pour la rentrée scolaire de septembre 2022, continuent pour les
nouveaux arrivants dans notre commune.
Convenir d'un rendez-vous avec Mme BOSC directrice de l'école au 04 72 08 68 40. Elle précisera les
démarches à effectuer et les documents à fournir.

CIMETIÈRE
DE LA GRANGE CANTAIN
La mairie dispose d’un logiciel permettant une gestion numérisée des emplacements concédés du cimetière. La saisie a commencé révélant quelques anomalies quant à la rédaction des actes de concessions.

Les portails ont été repeints et disposent de serrures.

Bernard GRIMAULT

DON A LA COMMUNE
La commune remercie chaleureusement Monsieur
Jean-Pierre LEGROS de Bernoud pour une donation de nombreuses pièces de vaisselle, verres et
couverts. Elles seront bien utiles en cas de besoin,
notamment pour les événements ou les manifestations. C’est un acte de générosité très apprécié par
la commune.
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CONFERENCE D’UN SEVERIEN

MESSAGE AUX PROPRIETAIRES
DE CHIENS
Des plaintes parviennent régulièrement à la mairie
quant aux déjections canines qui sont laissées sur nos
chemins, sur nos trottoirs, nos espaces verts …
Décors peu agréables proposés aux passants notamment les enfants, risque de glissade notamment pour
les personnes âgées, devraient faire comprendre aux
propriétaires l’importance de ramasser les déjections
de leurs chiens.

Un minimum de respect pour nos employés communaux contraints d’effectuer le nettoyage.
Nous demandons aux propriétaires de changer leurs
mauvaises habitudes, d’assumer leurs animaux et de
ramasser leurs déjections dans un sac.
NB : voir l’article R633-6 du Code Pénal qui légifère sur le sujet

INFOS BACS JAUNES
Les containers jaunes ont maintenant été retirés des
trois points d’apport volontaires de CIVRIEUX.
Parti le 1er avril 2019 de Civrieux, c’est 5000 km à
pied plus loin qu’Antoine Leyendecker, Sévérien,
arrive à Jérusalem le 3 octobre. Il nous propose de
revivre ce périple à travers : Italie, Grèce, Turquie,
Israël et Palestine. Après être passé par Compostelle,
nous cheminerons vers la Terre Sainte via Assise et
Rome.
Il partagera ses rencontres, tout en incarnant
« l’Étranger » celui qui passe devant la maison de
« l’Autre ». Il nous témoignera que l’Hospitalité
existe.

Présentation d’une heure, puis vous pourrez poser
toutes vos questions. A l’issue, Antoine dédicacera
ses livres édités chez Bookelis.com
5000 km à pied vers Jérusalem et L’Hospitalité existe

Ceux qui n’ont pas encore récupéré leur bac jaune
doivent s’adresser à :

L’entrée est libre
Vendredi 15 avril à 19H. salle des fêtes de Civrieux
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Très utilisée par les associations et les familles, la
salle des fêtes est un lieu incontournable d’animation
de la vie locale. Spectacles vivants, théâtre, musique,
banquets, manifestations sportives, les talents de Civrieux, la foire aux jouets, arbres de noël, mariages,
fêtes familiales, ponctuent le rythme d’occupation de
cet équipement municipal. Ce lieu d’accueil développe une surface au sol de 304 m2. La croissance
démographique rend la jauge des salles et l’agencement intérieur inadapté aux besoins actuels. Particulièrement sollicitée, la salle des fêtes nécessite des
travaux de rénovation, de mise aux normes, de modernisation des équipements et d’adaptation pour faciliter le travail des bénévoles et la réussite des manifestations. L’engagement d’un programme de réhabilitation du bâtiment s’impose avec pour objectifs

principaux la durabilité, la fonctionnalité, la maitrise
de l’énergie et l’esthétisme.
La construction d’une nouvelle salle des fêtes très
utile, génèrerait un cout disproportionné aux capacités de financement de la commune, hormis une augmentation démesurée voire insoutenable des impôts
locaux. La bonne gestion conduit à une réhabilitation
indispensable et attendue, finançable par un emprunt
souscrit à l’échéance de celui de l’école en 2025 apportant une capacité de financement de 800 000 €.
L’équilibre du budget communal est conservé. D’ici
là, les autres investissements sont à calibrer selon
l’autofinancement disponible et les autres emprunts
échus.
Michel MULLER

Marie Jeanne BEGUET

et redonner une utilité à certains produits de notre quotidien.

L’ATELIER DE SEV
Rien ne se perd, tout se transforme

Aujourd’hui, j'ai envie de partager ma
passion avec vous, petits et grands, à
travers des ateliers créatifs.

Après avoir intégré l’utilisation de tissu
recyclé dans mes créations au crochet,
j'ai eu l'envie d’élargir mes gammes de
produits en y intégrant la décoration.

Je vous invite donc à me contacter pour
des moments d’échange et de partage.

Très vite, mes créations m'ont permis ;
de redonner vie à de
vieux vases oubliés au fond d’une
armoire, mais aussi de détourner

Tél 06-84‐24‐37-75
Severine.guillaumond63@gmail.com

DAT E

LIEU

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

SAMEDI 10 MARS

Village
Salle polyvalente

Amicale Classes en 2

Défilé des 10 ans

SAMEDI 19 MARS à
11 h

Village
Salle Polyvalente

Amicale Classes en 2

Défilé et apéritif offert

DIMANCHE 3
AVRIL 6 h à 19 h

Rues du village

Comité de Jumelage

21ème BROCANTE

JEUDI 14 AVRIL

Salle des fêtes

CCAS

Repas de Printemps

SAMEDI 7 MAI
9 h—12 h

Mairie
Salle du Conseil

Passerelle en Dombes
Permanence

Jeunes à la recherche d’une entreprise d’accueil

SAMEDI 18 JUIN

Village et autres chemins

Dombes Running Évasion

LA SEVERUN

SAMEDI 2 JUILLET

Cour de l’Ecole

Sou des Écoles

Kermesse de fin d’année 6

