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INFOS MAIRIE
HOMMAGE
Monsieur Gilbert DUPERRAY nous a quittés cet été. Il était très apprécié des habitants de Civrieux, de par son
implication multiple dans les associations du village, notamment à l’Association des Familles. Il a exercé deux
mandats de conseiller municipal dont un en tant que 1er adjoint de Marielle SIGALAS.

MISE EN PLACE TAP RENTRÉE 2015
Les Temps d’Activités Périscolaires ont redémarré à l’école Maurice
Gilardon le 4 septembre dernier.
Toujours programmées les vendredis après-midi, sous la coordination de
Nadine MICHON, elles permettent aux enfants d’aborder les activités
suivantes : Tir à l’arc, échecs, danse, futsal, Land’Art et activités autour
du jeu.

ACTUALITES ÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDES
La municipalité souhaite la bienvenue à M. NOUVEL, qui a pris ses fonctions de Directeur-Coordinateur du
Collège de Notre Dame de Lourdes.

10 ANS DE JUMELAGE AVEC PENTLING
Les 13 et 14 juillet nous avons
accueilli nos « jumeaux » de
Pentling et Corciano pour fêter
les 10 ans de jumelage avec
Pentling.

Les festivités se sont déroulées dans une ambiance joyeuse et amicale et se sont terminées en beauté par le
traditionnel feu d’artifice du 14 juillet.

CITY STADE
Depuis fin juillet Civrieux d’Azergues dispose d’un City Stade. Les
jeunes et les moins jeunes peuvent profiter de cette nouvelle aire de
jeux aménagée dans le parc des Verchères. Les travaux avaient
débuté début juin par la mise en place d’une plateforme en enrobé.
La structure comportant des panneaux de basket, des cages de foot
etc.. a ensuite été installée. L’inauguration officielle a eu lieu le 24
juillet.
Ce city stade remporte déjà un grand succès auprès de l’ensemble
des habitants.
Afin que chacun puisse profiter pleinement de ces nouvelles
installations nous vous remercions de respecter les consignes
affichées à l’entrée.
La municipalité signale à cette occasion que le pylône EDF à proximité du City Stade n’est pas un dispositif de
jeu. Merci de respecter les règles de sécurité d’usage.

CHANTIER INTERNATIONAL
Du 5 au 25 juillet, nous avons accueilli le chantier international,
représentant sept nationalités différentes. Ils ont œuvré de concert
avec des jeunes de la commune et des communes environnantes,
cultivant ainsi l’esprit d’ouverture. Nous profitons de l’occasion pour
remercier Aurélien, Jeff, Myriam et Sophie.
La municipalité remercie les associations qui ont organisé des activités
pour ces jeunes gens, ainsi que tous les habitants qui, spontanément,
sont venus à leur rencontre
et les ont aidé dans leur vie
quotidienne (douceurs de la
gastronomie locale, prise en
charge du linge, etc…)
Point d’orgue de ce chantier, l’inauguration du rond-point a eu lieu le
24 juillet et a rassemblé un public nombreux.

CHANTIER ROUTE DE LOZANNE
Le chantier Route de Lozanne qui est interrompu depuis plusieurs mois, a été initié par un promoteur privé qui
connaît actuellement des difficultés financières.
La municipalité, consciente du problème, cherche les solutions adéquates avec les autorités pour sécuriser
l’endroit.

PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le cadre de la « Participation citoyenne », la mairie
de Civrieux d’Azergues a signé un protocole d’accord
avec la gendarmerie le 17 septembre dernier. Ce dispositif ne doit pas être
confondu avec celui des « Voisins Vigilants », qui est une initiative privée, non
reconnue par l’État.
Pour gagner en réactivité, Mme Le Maire et
la gendarmerie vous rappellent que si vous êtes témoin d’un comportement
suspect, vous devez téléphoner directement à la Gendarmerie pour en faire
le signalement :
Numéro de la gendarmerie : 04 78 35 80 77
En cas d’urgence : le 17

ZONE DE RENCONTRE RUE DE LA CHARRIÈRE
La rue de la Charrière a été classée en zone de rencontre. La priorité est donc aux piétons et la circulation des
véhicules est limitée à 20 km/h. Nous espérons que ce dispositif permettra d’assurer la sécurité des enfants se
rendant à l’école et en même temps, la tranquillité des riverains avec une circulation modérée.
Nous comptons donc sur vous pour appliquer cette nouvelle réglementation.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
Un espace cinéraire vient d’être créé au sein du cimetière. La pyramide recevant actuellement les urnes n’avait
plus de places disponibles : il était donc absolument nécessaire de procéder à de nouvelles installations. Les
travaux se sont terminés fin juin.

CHANGEMENT LOCAUX ADMR
Les locaux de l’ADMR se trouvent désormais à la Maison de l’Europe, 40 place de
l’Eglise.
Le courrier est donc désormais à envoyer à cette adresse.

MISSION LOCALE - RAPPEL
En cette période de rentrée, propice à de nombreux questionnement après des
jeunes, la Mission Locale rappelle ses principales missions :
Elle s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire et ayant besoin
d’aide pour définir ou concrétiser leur projet professionnel. Elle propose des services
permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs qualifications, d’être orienté vers
le métier adéquat, ou de résoudre les problèmes de la vie quotidienne.
Le conseiller de la mission locale de Tassin, M. Vincent DEBAUNE, assure une
permanence tous les lundis après-midi sur rendez-vous. Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à appeler le 04.78.43.04.17.

INFOS ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 5 septembre dernier s’est tenu le traditionnel forum des
associations dans la galerie marchande du Centre Leclerc. Le
public est venu nombreux à la grande satisfaction des
associations qui ont enregistré un grand nombre d’adhésions.
Un grand merci à M. GORD et à son équipe pour l’excellent
accueil qu’ils ont réservé à tous les participants.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Merci aux personnes nouvellement arrivées à Civrieux de se faire
connaître en Mairie : Un apéritif de bienvenue sera offert en début
d’année prochaine.

LIGUE CONTRE LE CANCER
Prévention : le 24 juin dernier, la Ville de Lyon et le Comité du Rhône de la Ligue contre le Cancer
ont signé une convention visant à créer des aires de jeunes « sans tabac » dans les parcs publics.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
L’association « Mémoires d’Ici et Là » a organisé le week-end des Journées du Patrimoine
une exposition rendant hommage à deux soldats tombés à la Libération en septembre 2014,
sur la base d’un travail réalisé avec les élèves de l’école publique.

INFOS DIVERSES
PROTECTION DES ABEILLES
Dans le cadre du plan de lutte contre la Varroase (une des principales maladies touchant les abeilles adultes),
les apiculteurs de la commune doivent se faire connaître auprès du Gouvernement. Ils
doivent faire référencer leur ruche en s’enregistrant sur le lien suivant :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Cette démarche est obligatoire et doit être entreprise entre le 1er novembre 2015 et le 29
février 2016.

CABINET D’OSTÉOPATHIE
Coralie Mehraz, ostéopathe, vient de s’installer à Civrieux, 26 Chemin du cimetière.
Tél. 06 95 46 21 02
coralie.mehraz@isosteo.com

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vous trouverez ci-joint le calendrier du tri pour cette année

SERVICE DES IMPÔTS DE LYON NORD À CALUIRE
Nouveaux horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.

À VENIR
25 Octobre

Team Synchros

14 Novembre
29 Novembre

Comité de Jumelage
Association des Familles

5-8 décembre (à
confirmer)
5 décembre
12 & 13 décembre

Comité de Jumelage

Rallye navigation sur les bords de l’Azergues et
Salle des Fêtes
Soirée Européenne à la Salle des Fêtes
Vide Placards (bourse aux Vêtements
Puériculture) à la Salle des Sports
Fête des Lumières

Futsal
Association des Familles

Tournoi à la Salle des Sports
Arbre de Noël à la Salle des Fêtes

Accueil des nouveaux arrivants et Cérémonie des vœux : 8 janvier 2015 à la salle des Sports de Civrieux.
Ci-joint :
- Calendrier du TRI
- Le guide de la Communauté de Communes
- Un Guide sur l’agriculture du territoire
- Une information sur les tiques
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