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N°6 : Novembre – Décembre 2014
INFOS MAIRIE
MODIFICATION N°2 P.L.U.
Dans le cadre de la modification n°2 du P.L.U.
de la commune de Civrieux d’Azergues, vous
pourrez venir consulter le projet et déposer vos
remarques de la mi-janvier à la mi-février 2015.
Les dates et horaires de permanence en mairie
du commissaire enquêteur seront fixés par
arrêté communal et diffusés dans les journaux
locaux et sur le site Internet de la commune
www.civrieuxdazergues.fr.
Vos observations pourront également être
adressées par écrit à Mme le Maire, 200 rue de
la Mairie, 69380 Civrieux d’Azergues.

RÉFECTION DES MURS ANCIENS : les
conseils du Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine du Rhône.
Sur les murs anciens, les joints nécessitent
d’être refaits régulièrement (utilisation de
mortier de chaux strictement naturelle) selon
des mises en œuvre variable (joints plus ou
moins remplis, à pierres vues, tirées au fer…)
Les parties basses (soubassements) sujettes
aux remontées capillaires, nécessitent d’être
entretenues.

RÉSULTAT DU QUESTIONNAIRE SUR LE
CITYSTADE
Quarante-trois familles
32%
de
Civrieux
ont
68%
répondu à l’enquête
sur le citystade.
Nous avons eu 68% de
réponses favorables et 32% de réponses
défavorables.
ENTRETIEN DES BERGES DES COURS
D’EAU
Nous vous rappelons que chaque propriétaire
est responsable de l’entretien des berges des
cours d’eau qui passent le long de sa propriété.
TAILLE DES HAIES
Par mesure de sécurité
nous vous remercions
de veiller à tailler les
haies et les arbres
susceptibles de gêner
le passage sur la voie
publique
(trottoirs,
routes…).

MONOXYDE DE CARBONE
Avec l’arrivée de l’hiver et la mise en route du
chauffage les dangers d’intoxication au
monoxyde de carbone augmentent fortement.
Vous pouvez vous procurer en mairie des
dépliants qui vous renseigneront sur les bons
gestes de prévention.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des fêtes de fin d’année, les collectes
se feront les mercredis 24 et 31 décembre au
lieu du jeudi.
DÉCHETTERIE
La déchetterie de Chazay sera fermée du 1er
au 20 décembre 2014 pour cause de travaux
de mise en conformité.
La déchetterie d’Anse sera ouverte tous les
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h les lundis,
mardis, jeudis, vendredis et samedis.

À VENIR
COMITÉ DE JUMELAGE – FÊTES DES
LUMIÈRES

Le 6 décembre prochain à partir de 17h le
comité de jumelage organise un marché de
noël sur la place de l’Eglise.
Pour l’occasion vous pourrez acheter toutes
sortes de spécialités culinaires et autres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saucisses et bière de Pentling,
Pâtes de Corciano,
Foie gras et pain d’épice,
Soupe,
Chocolat chaud,
Vin chaud,
Crêpes, Barbes à Papa,
Marrons chauds,
Punch alcoolisé, vin blanc, huîtres,
Vente de Bandes dessinées, objets
décoratifs etc.

Venez nombreux !!

LUNDI 8 DÉCEMBRE
L’APEL de Notre Dame de Lourdes va
célébrer comme chaque année la fête de la
lumière pour Marie à partir de 16h30 :
• 16h30 : vente de gâteaux au profit des
chrétiens d’Irak ;
• 17h30 : procession aux flambeaux de
l’école vers l’église rendez-vous sur le
parking de l’école ;
• 18h00 : messe animée par les jeunes en
l’Eglise de Civrieux d’Azergues.
COLIS DES ANCIENS
Comme chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale offre aux personnes de plus
de 70 ans, soit un colis, soit un repas.
La distribution du colis se fera le samedi 20
décembre à partir de 10h.
Le repas est prévu le 17 janvier 2015.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le terme « Drivet » vient de l’ancien français
« Drève » qui signifiait : « une allée bordée
d’arbres ».

