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Conseils municipaux : à 20h30
•
Mardi 9 novembre 2021
•
Mardi 7 décembre 2021
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

* L’école avec 243 enfants, nombre jamais atteint. Cet effectif a nécessité
beaucoup d’efforts d’organisation pour le corps enseignant et le personnel
communal pour permettre de maintenir de bonnes conditions d’accueil envers
nos enfants.
A souligner la mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi, apprécié, grâce
aux équipes d’animation, en complément du périscolaire (TAP, Cantine, Garderie).
* Toutes les associations ont repris leurs activités, nos plannings d’occupation
des locaux et espaces communaux sont quasi complets, validant ainsi leur utilisation pour le confort et le bien-être de tous les adhérents.
* La rentrée a également été marquée par des événements traditionnels et culturels : le forum des associations, la Classe en 2 avec les aubades des conscrits
et la vogue, et une nouveauté proposée par la commission Sport et Culture de
la municipalité, un festival de théâtre et d’arts de la rue, RENTREE EN
SCENE, manifestation pilotée par l’association Ciel d’Encre, avec le partenariat du Comité de Jumelage et du Sou des Écoles. Ce festival s’inscrit pleinement et logiquement dans la nouvelle Saison Culturelle de la CCDSV
(Communauté de Communes), qui l’a largement soutenu.
Vous avez répondu présent, puisque ce sont 250 participants, enfants et
adultes, qui ont assisté à un programme de qualité très varié, 6 spectacles et un
atelier jonglage, sur 2 jours, avec toutes les tendances, du cirque au théâtre de
boulevard, du chant, en laissant une large place à des spectacles pour enfants,
très appréciés. A noter une coloration toute particulière avec l’utilisation de
l’église pour des chants nordiques.
La fréquentation au-delà des espérances montre l’intérêt du public pour ce type
de manifestation, et a réchauffé le cœur de nos artistes, qui après de longs mois
de disette, ont pu enfin s’exprimer et ont pris beaucoup de plaisir.
La municipalité souhaite l’inscrire chaque année à cette période, procurant ainsi aux Sévériennes et Sévériens après une rentrée de septembre qui peut parfois
se révéler intense pour les familles, un moment de détente culturel savouré.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont permis que l’organisation
générale se déroule dans d’excellentes conditions, pour le plaisir de tous.
Gérard PORRETTI

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 2021
Nous rendrons hommage aux soldats
tombés pour la France

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vendredi 7 Janvier 2021
à 19 heures Salle des Fêtes

11h30 Départ de la mairie

Buffet campagnard de produits locaux.

11h45 Monument aux morts

Tous les habitants de Civrieux sont invités.

En présence du Corps des pompiers de Civrieux, et
de la fanfare Chant du Marmont

Nous aurons le plaisir d’accueillir
les nouveaux arrivants
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MISE A DISPOSITION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU
Le dossier de mise à disposition de la modification
du 1er au 30 octobre 2021 :
•
A la Mairie dans les horaires d’ouverture
•
Sur notre site internet www.mairie-civrieux01.fr
Vous pouvez envoyer vos remarques par courrier ou par mél.

simplifiée

n°2

du

PLU

est

consultable

Roger CHORIER

FESTIVAL RENTREE EN SCENE.

Ces deux jours de spectacles tant attendus par les organisateurs car c’était une première ont enfin eu lieu
les 18 et 19 septembre.

garde, théâtre de boulevard, conte théâtral, jonglage,
clown, concert a cappella dans l’église. Des applaudissements et des rires à n’en plus finir : tous étaient
d’accord, vivement la deuxième édition !

L’équipe municipale remercie vivement l’association
CIEL D’ENCRE, productrice de l’événement sans
oublier le Sou des écoles et le Jumelage ainsi que les
nombreux bénévoles qui ont prêté main forte à la fête

Et quelle première ! pas moins de 250 participants sur
les cinq spectacles et l’atelier jonglage.

Il y en avait pour tous les goûts, théâtre d’avant-

Carole DEMANGE
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Dombes,….) et également des permanences par téléphone, mail et tchat du lundi au vendredi de 8h30 à
20h et le dimanche de 18h à 20h.

SAVE Stop aux Violences et Entraide est une association qui accompagne dans le département de l’Ain,
toute personne (enfant, femme, homme) victime de
violence.

Nos coordonnées :
•
Téléphonique 06-50-26-50-68
•
Mail contact@save01.fr
•
Tchat : https://discord.gg/5GcMfagxYq
•
Site internet : www.save01.fr

L’association a quatre missions principales :
• Une mission d’écoute,
• Une mission de protection et de sécurité de la victime du milieu dangereux et de l’accompagner dans
les différentes démarches pour s’en sortir
(administrative, juridique, psychologique, médicale et
sociale …),
• Une mission de reconstruction de la personne et de
réinsertion sociale,
• Une mission de sensibilisation et de prévention de
la violence.

LA CORDE VERTE

L’association a une vingtaine de bénévoles professionnels engagés pour accompagner les victimes gratuitement. L’équipe propose en premier lieu un temps
d’écoute, dans un second temps une orientation vers
les professionnels et partenaires de proximité et dans
un troisième temps un accompagnement physique sur
les différentes démarches qu’elle doit accomplir.
Les objectifs de l’association sont d’aider et d’accompagner la personne à sortir de la spirale de la violence, qu’elle devienne actrice de sa reconstruction et
qu’elle ait une meilleure estime d’elle-même. Réinsertion, autonomie et reconstruction sont les trois piliers de notre accompagnement pour que la personne
redevienne un citoyen digne et libre.
Nous intervenons sur les communautés de communes de la Dombes, de la Côtière, du Val de Saône
et de la Bresse.
A ce jour, nous assurons un accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h sur différentes communes du département (Civrieux, Chaneins, Ambérieux en Dombes,
Saint André de Corcy, Saint Marcel en Dombes,
Saint Trivier sur Moignans, Trévoux, Villars les

Représentation de la Corde Verte vendredi 12 et samedi 13 novembre 2021 à 20h30 à la salle des Fêtes
de Civrieux.
Places en vente à partir du 20 octobre au bar la Bascule de Civrieux et sur Helloasso : la corde verte,
8 euros à partir de 12 ans et 5 euros en dessous.
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BOURSE AUX JOUETS

Cette manifestation est l’occasion de donner une nouvelle vie aux anciens jouets et vêtements de vos enfants au sein d’autres familles.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES (CMJ)
Le CMJ de CIVRIEUX est une instance qui permet
aux jeunes de 11 à 17 ans, élus pour 2 ans, de participer à la vie de la commune, de donner leur avis et de
faire émerger des idées nouvelles, notamment celles
concernant la politique en direction des jeunes.
Hélas, la précédente mandature du CMJ, en raison de
la crise sanitaire, n’est pas parvenue à son terme. Les
projets sont restés en suspens et le tuilage avec une
nouvelle équipe n’a pas eu lieu.
D’ici la fin de cette année civile, la municipalité de
CIVRIEUX va organiser des élections. Nous faisons
appel aux familles afin de susciter des vocations.
Loïc FREMAUX, animateur territorial, se tient à la
disposition des candidats potentiels

Bernard GRIMAULT

A partir du 1er novembre 2021 jusqu’au 31 mars 2022 inclus, les usagers de la route vont devoir s’équiper
obligatoirement de pneus neiges pour se rendre dans la majeure partie des communes du département.
Des panneaux de signalisations seront installés pour définir les zones d’obligation d’équipements en période
hivernale.

La loi Montagne II, comme elle se nomme, indique qu’une voiture ou un camping-car doit être chaussé de
quatre pneus hiver ou « dispositifs antidérapants amovibles » (chaînes ou chaussettes à neige) permettant
d’équiper au moins deux roues motrices. Les pneus quatre saisons sont également tolérés.
4
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SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE
DÉPLACEMENTS DOUX

PÉRIODE D’UTILISATION

Voici les résultats de l’enquête déplacements doux
réalisée en juillet août. Elle a permis de récolter 70
réponses (22 en papier soit 31%, 48 sur notre site soit
69%). Sur 70 réponses, 24 personnes se sont déclarées prêtes à participer à la réflexion ou à un groupe
de travail. La commission développement durable les
remercie ; ces personnes seront prochainement contactées pour participer à la réflexion.

RUES LES PLUS EMPRUNTÉES
ROUTE DU BOIS RAVAT
CHEMIN DU TILLEUL
RUE DES ÉCOLIERS
ROUTE DE MASSIEUX
ROUTE DU CHANAY
ALLÉE DES ÉGLANTINES
CHEMIN DE PARADIS
ROUTE DE LYON
RUE DE LA COURGE
ALLÉE DE LA BERGÈRE
CHEMIN DE LA GRANDE TERRE
CHEMIN DE PARADIS
ROUTE DE LA DOMBES
ROUTE DE SAINT-ANDRÉ
RUE DU CHÂTEAU
RUE DU LAVOIR
CHEMIN DE BEAULIEU
CHEMIN DE BERNOUD
RUE DU GRAND LOGIS
RUE VICTOR HUGO
ALLÉE DES MEUNIÈRES
IMPASSE DU TILLEUL
RUE DU BRY

33
21
16
15
13
9
9
7
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

LIEUX ACTUELLEMENT FRÉQUENTÉS
Commerces du village
Lieux naturels de randonnée
Ecole gymnase Ecole
Stade
Mairie Gymnase Mairie
Eglise
Commerces de la commune extérieurs au village
Salle polyvalente
Arrêt bus
Gares
Cimetière
TOTAL

Commerces du village
Lieux naturels de randonnée
Ecole gymnase Ecole
Stade
Mairie Gymnase Mairie
Eglise
Commerces de la commune extérieurs au village
Salle polyvalente
Arrêt bus
Gares
Cimetière
TOTAL

55
40
36
27
25
12
12
9
5
4
3
228

55
40
36
27
25
12
12
9
5
4
3
228

CE QUI EMPÊCHE DE
FRÉQUENTER CES LIEUX

59
22
19
14
8
3
125

FREQUENCE D’UTILISATION
Occasionnellement
Fréquemment
Régulièrement

4
15
44

LIEUX QUI SERAIENT FRÉQUENTÉS SI
DES AMÉNAGEMENTS ÉTAIENT RÉALISÉS

MODES DE DÉPLACEMENTS UTILISÉS
Piéton
VTT
VTC
Trottinettes
Vélo électrique
Vélo de route
TOTAL

En semaine
Le week-end
Les deux

15
20
33

Manque de sécurité
Le manque ou l'absence d'aménagement
Le manque de transports en commun (fréquence - maillage)
La météo
Durée des trajets directs
La distance
Durée des trajets avec les transports en commun
Ma santé
Le relief
TOTAL

48
44
10
7
5
4
2
1
1
122

En parallèle la CCDSV a lancé une étude sur le territoire intercommunal pour développer les « modes
actifs », nouveau nom des déplacements doux.

R.CHORIER (Adjoint Développement Durable)
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« Vivre et Travailler en Dombes »
L'Association Passerelle en Dombes vous accompagne vers l'emploi local en Dombes, depuis maintenant douze ans, en
partenariat avec 11 communes de notre territoire.
Imaginée par des conseillers municipaux d’Ambérieux-en-Dombes, elle est constituée aujourd’hui d’un réseau de plus
de 50 bénévoles aux compétences professionnelles avérées et venant de secteurs d'activités différents. Ils mettent également à disposition leurs réseaux de contacts.
Toute l'équipe s’est donnée pour mission d’accompagner et de soutenir les demandeurs d’emploi dans leurs parcours de
recherche en CDI, CDD ou intérim sur notre territoire. Elle intervient
également afin d'aider les salariés qui souhaitent donner une nouvelle
orientation à leur carrière professionnelle ou se rapprocher de leur lieu
d’habitation. L’association se veut avant tout bienveillante et prend en
charge cet accompagnement dans ses dimensions psychologiques et
humaines. Concrètement, les bénévoles sont là pour booster le moral et
vous accompagner dans vos démarches.

À noter un soutien très important pour les jeunes en recherche de stage d’alternance, de professionnalisation mais également pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Depuis 2018, Passerelle en Dombes intervient aussi dans les
collèges et lycées pour présenter des métiers ou encore mettre en situation les apprenants lors de simulations d’entretien
d'embauche. Passerelle en Dombes soutient aussi des personnes en décrochage scolaire. L’année dernière, plus de la
moitié des jeunes décrocheurs suivis par l’association se sont réinsérés.
L'accompagnement est personnalisé ; chaque demandeur (filleul) est suivi par une marraine ou un parrain qui travaillent
ensemble sur la rédaction du CV et lettre de motivation mais aussi à la recherche de postes et à la préparation des entretiens.
Comme le précise régulièrement Pierre ROSET, Président de l'association depuis sa création, " L’association peut compter sur tous les membres, bienveillants, très actifs ...et réactifs !".
Un chiffre clé : en 2020 et 2021, 80% des aidés ont trouvé une solution (travail, job d’été stage ou une formation correspondant à leur projet).
Nous avons proposé sur notre site plus de 500 emplois de notre territoire (via pôle emploi, et les entreprises, collectivités, et associations en direct).
Nous accompagnons depuis plusieurs années entre 70 et 90 filleuls par an.
Les offres d'emploi sur notre territoire sont relayées chaque début de semaine par notre webmaster. Sur la base d'un partenariat renforcé, elles nous sont communiquées par les entreprises, commerces, collectivités locales et bien sûr par Pôle
emploi. Nous vous invitons à consulter ces offres de postes sur notre
site Internet : https://passerelle-en-dombes.fr

Parmi les événements envisagés par l'association en 2022, un
Forum des métiers de l'Armée de la gendarmerie de la police et
des pompiers est prévu le 26 mars prochain sur la commune de
Villeneuve.
N'hésitez pas à nous contacter par mail (passerelle-endombes@orange.fr) ou à venir nous rencontrer lors de nos permanences qui se déroulent tous les premiers samedis du mois à
la mairie d’Ambérieux en Dombes (9 à 12 h). Nous vous invitons à venir avec votre curriculum vitae, si vous en avez un ; il
servira de base à nos échanges et discussions.
Conscients de votre besoin de confidentialité, nous vous assurons la plus grande discrétion sur tout ce qui sera échangé.
Rappel important : ces prestations sont gratuites !
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » - Antoine de Saint Exupéry.
Thierry SPINNLER (parrain en charge des relations avec la presse).
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CCAS DE CIVRIEUX
Si vous créez des objets d’art (peintures, broderies, bijoux fantaisies, sculptures, patchworks, maquettes…), faites partager votre
passion et suscitez des vocations !

Le dimanche 12 décembre 2021, de 10 à 18 h
Visiteurs : entrée gratuite ;
Exposants : Inscription et location de l’emplacement (6,00 €) ;


aux heures d’ouverture de la mairie : 04 78 98 01 61 ;



par courriel : mairie.civrieux01@wanadoo.fr ;

Pack “ Repas ” pour les exposants : 8,00 €.
Remise obligatoire du bulletin d’inscription, du règlement des exposants et
de la photocopie d’une pièce d’identité (si vente d’objets fabriqués par
l’exposant).
Respect des mesures sanitaires en vigueur
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EXPRESSION DE LA MINORITE
Depuis le sommet de Rio en 1992, le sommet de la
terre à Johannesburg en 2002 où le président Chirac a
interpellé le monde : « la maison brûle et nous regardons ailleurs » et les rencontres internationales ultérieures de nombreuses personnalités alertent sur le
changement climatique.
La déclaration bouddhiste à la conférence de l’ONU
en 2009, la déclaration musulmane à Istanbul en
2015, l’encyclique Laudato Si’ du pape François en
2015, les textes émanant des loges maçonniques
Belges et bien d’autres écrits de personnalités de
mondes divers, économie, sciences, philosophie, politique etc. pointent l’universalité et l’urgence de cette
question.
Les études scientifiques notent que les variations climatiques observées historiquement sont accentuées
actuellement par la grande concentration en gaz à effet de serre émis par nos activités humaines.

Nous prenons conscience de la nécessité de changer
de style de vie, de production, de consommation, nos
modes de déplacement. Traiter ce sujet par la décroissance ne résout rien, bien au contraire le challenge à
relever par la recherche, le génie humain concerne la
production, la consommation, la conduite de nos activités autrement afin de répondre aux besoins des populations le plus équitablement possible. Cette nécessité de répartition deviendra plus prégnante si des
zones du globe deviennent inhospitalières.
La seule technologie restera impuissante, chacun a
son niveau de responsabilité (collective ou individuelle) doit raisonner dans cette perspective. C’est
dans ce cadre que la commune propose un forum
« JOURNÉE CLIMAT ENVIRONNEMENT », une
opportunité pour avancer sur ces questions primordiales.
Marie Jeanne BEGUET
Michel MULLER

DAT E

LIEU

ORGANISATEUR

MANIFESTATION

17 octobre 2021

Salle Polyvalente

CCAS

BOURSE AUX JOUETS

29 octobre 2021

Salle Polyvalente

SOU DES ECOLES

HALLOWEEN

12 et 13
novembre 2021
à 20 h 30

Salle Polyvalente

CORDE VERTE

THÉÂTRE :
« Si c’était à refaire »

27 et 28
novembre 2021

Salle Polyvalente

SOU DES ECOLES

VENTE DE TARTES

12 décembre 2021

Salle Polyvalente

CCAS

TALENTS DE CIVRIEUX

7 janvier 2022
19 h 00

Salle Polyvalente

MUNICIPALITE

VŒUX

22 janvier 2022

Salle Polyvalente

LUDOTHEQUE

CIVRI’JEUX
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