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INFOS MAIRIE
LA MUNICIPALITÉ INVITE LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
À l’occasion de la nouvelle année, la Commission
Entreprise avait invité le jeudi 29 janvier, l’ensemble
des acteurs économiques installés sur la commune.
Mme Bresson, Présidente de la Commission, a pris la
parole pour présenter les conseillers municipaux
présents et pour remercier tous les entrepreneurs, très
nombreux, qui avaient répondu à l’invitation.
Elle a rappelé les deux principaux objectifs de la
municipalité actuelle :
• Être un trait d’union entre les différentes
entreprises afin de faciliter leurs démarches ;
• Favoriser les échanges entre les entrepreneurs,
les commerçants, les artisans et les demandeurs
d’emploi habitant la commune.

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance
extrêmement cordiale et conviviale pour le plus grand
plaisir des chefs d’entreprises qui ont salué cette
initiative novatrice de la part de l’équipe municipale.
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
(A.S.V.P.)
Le 1er mars 2015,
M. HAZEM, a pris ses
fonctions
à
Civrieux
d’Azergues
en
tant
qu’A.S.V.P. Il dispose
d’une expérience réussie
de cinq ans dans ce
domaine.
Nous lui souhaitons la
bienvenue !

CAMBRIOLAGES

La commune de Civrieux connaît depuis quelques mois
une forte recrudescence de cambriolages. La conduite
à tenir si malheureusement vous êtes victime d’un
cambriolage est la suivante :
• Prévenez immédiatement la brigade de
gendarmerie de Limonest en composant le 17 ou
le 04 78 35 80 77
• Avant l’arrivée de la gendarmerie protégez les
traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
ne touchez aucun objet, interdisez l’accès des
lieux à toute personne, sauf en cas de nécessité.
• Déposez plainte à la brigade. Munissez-vous de
votre pièce d’identité.
• Faites opposition auprès de votre banque pour vos
chéquiers et cartes de crédits dérobés
• Déclarez le vol à votre assureur
• Informez la mairie du cambriolage.
Le dépôt de plainte est essentiel. Il permet aux cellules
cambriolages de faire des recoupements et ainsi
d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont
épaulées par des policiers ou des gendarmes formés
en police technique et scientifique qui se déplacent sur
chaque cambriolage pour relever les traces et indices.
Afin de prévenir de nouveaux cambriolages, la mairie a
décidé de mettre sur pied avec le concours de la
gendarmerie nationale, le dispositif de « Participation
citoyenne ».Des réunions sont organisées :
•
•

le 23 mars à 20 H à la Maison de l’Europe
le 2 avril à 20 H à la Salle des fêtes

Venez nombreux !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
À ce jour, pour une
première demande de carte
d’identité, un remplacement
en cas de perte ou vol, le
délai de traitement en
Préfecture est de 74 jours.
Pour un renouvellement, le délai de traitement est de
54 jours.

Le repas du CCAS s’est tenu le 17 janvier
à Lozanne et a réuni une soixantaine de
personnes.
Nous remercions l’association des
familles d’avoir organisé l’animation.
MISE EN CONFORMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC (E.R.P.)
Depuis le 1er janvier 2015, tous les établissements
recevant du public doivent se mettre en conformité
avec les règles d’accessibilité définies dans la loi de
2005.
Pour tout savoir sur les règles et les procédures à
mettre en œuvre vous pouvez vous renseigner auprès
de :
DDT du Rhône
Tél. : 04 78 62 50 50
Mél : ddt-sbea-sa@rhone.gouv.fr
Site internet : http://www.accessibilite.gouv.fr
JOURNÉE ENVIRONNEMENT
SAMEDI 28 MARS 2015 DE 8
H 30 A 12 H 30
Travail en équipes de 8 H 30 à
11 H : rendez-vous à 8 H 30
devant la mairie de Civrieux
d’Azergues. Les enfants devront
impérativement être accompagnés d’un parent ou d’un
adulte responsable. Se munir de bottes. Les gants et
les sacs seront fournis.
Rassemblement de toutes les équipes à 11 H :
rendez-vous au stade de Marcilly. Casse-croûte offert
et animations pour les enfants.
INSTALLATION DU CÂBLE
Les personnes qui souhaitent être reliées au câble
doivent faire la demande directement auprès du
fournisseur d’accès.

(FAITES) DE LA MUSIQUE !
À l’occasion de la prochaine fête
de la musique, les musiciens en
herbe qui le désirent peuvent se
faire connaître auprès de
Monsieur Michel PASSARELLI,
mairie de Civrieux d’Azergues.
ON VOTE !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
LES 22 ET 29 MARS 2015
Les
élections
départementales
remplacent les élections cantonales et
désignent les membres du Conseil
Départemental (ex-conseil général) dans
le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et
en 2011 seront ainsi tous remplacés en
2015 par des conseillers départementaux.
Ce vote est très important pour l’avenir de notre
territoire.

INFOS ASSOCIATIONS
CLUB DES ANCIENS

LOTO APEL
Le loto traditionnel de l’A.P.E.L. aura lieu le 22 mars à
partir de 14 H, à la salle des sports.
LES CHANTS D’ENGOULEVENT

L’assemblée générale du club des anciens s’est tenue
dans une ambiance cordiale le 15 janvier dernier.
Nous avons tiré les rois !
JUMELAGE
Cette année nous fêtons les
10 ans du jumelage avec
Pentling.
Une délégation sévérienne ira
le célébrer en Allemagne pour
le week-end de l’Ascension.
Nous recevrons nos amis allemands et italiens à
Civrieux d’Azergues le week-end du 14 juillet.
PEP’S

Comme l'an dernier, la chorale « Les Chants
d'Engoulevent » vous invite aux portes ouvertes, le :
samedi 21 mars, à 16 H
Salle des Fêtes de Civrieux,
Venez passer un moment convivial et chanter avec
nous. Nous terminerons vers 17 H 30 par le verre de
l'amitié.

AGENDA ASSOCIATIONS
 20 mars EFFERVESCENCE :
soirée Préhistoire - Maison de
L'Europe
 27 mars ENSEMBLE VOCAL
SERENA : …sur un air d’opéra à
« La Passerelle » - Lentilly
 28 mars EFFERVESCENCE :
démarrage session Œnologie
 28 mars BING BANG : soirée
dansante Salle des Fêtes

Carnaval de Printemps
Dimanche 10 mai 2015 sur le thème :
"Les Pays du Monde".
Rendez-vous à 10 H sur le parvis de la Mairie.
Départ à 10 H 15, un arrêt est prévu sur la place de
l'église pour un flash mob avec tous les enfants sur la
chanson "Cup Song" (merci aux enfants de venir avec
un verre en plastique dur).
Ensuite, le défilé reprendra pour une arrivée au parc
des Verchères où une chasse aux trésors par équipe
aura lieu.
Une buvette sera à la disposition des participants et
sera suivie d'une paëlla à déguster sur place ou à
emporter !
Pour toute inscription, merci de vous faire connaître soit
par mail peps.civrieux@gmail.com, soit par téléphone
au 06 30 35 37 12 Mme Elodie GAUDRY.

 11 avril EFFERVESCENCE :
sortie Botanique
 13 au 17 avril FUTSAL FSCA :
stage 9/14 ans - Salle des sports
 18 avril HAND BALL : soirée
dansante - Salle des Fêtes
 17 avril au 10 mai Tournoi open
TENNIS CLUB SEVERIEN
 24 avril Défilé CLASSE EN 5
 26 avril Soirée CLASSE EN 5 Salle des sports

INFOS DIVERSES
HANDI’CHIENS
HANDI’CHIENS éduque et remet gratuitement des
chiens d’assistance à des enfants ou adultes en
situation de handicap. Labradors ou golden retrievers,
ils sont capables de répondre à plus de 50 commandes
(ramasser et rapporter un objet, ouvrir une porte, aider
son maître à effectuer une transaction dans les
magasins, aboyer sur commande…) et apportent un
soutien moral et affectif favorisant l’autonomie et
l’insertion sociale des personnes handicapées en
fauteuil.
Cette formation de 2 ans coûte 13 600 € par chien.
L’association doit donc trouver des moyens de
financement : par exemple le parrainage de Ioda et
Inook par l’Ecole N.D. de Lourdes, (dons déductibles
des impôts) et l’action collecte de bouchons plastiques :
point de collecte à la Mairie, aux 2 écoles et « Instant
d’une pause » à Leclerc.
Vous pourrez rencontrer Handi’Chiens lors de la Foire
de Lyon (20 au 30/03) ou de sa journée Portes
Ouvertes qui devrait avoir lieu le samedi 6 Juin 2015
sur le Centre d’éducation de Marcy l’Etoile.

Le spectacle a été suivi par un goûter pour la plus
grande joie des 20 assistantes maternelles et des 37
enfants.
LIGUE CONTRE LE CANCER
Cette année, la semaine nationale de lutte contre le
cancer se déroulera du 16 au 22 mars. Son thème « Je
me ligue avec ma ville contre le cancer » met l’humain
au cœur de cette mobilisation.
Pour 2015 le Comité du Rhône a pour projet de
développer l’aide à la reprise de travail en :
• accompagnant les patients par la mise en place
d’une aide psychologique et administrative,
• informant les employeurs
L’équipe du Comité du Rhône est à votre écoute du
lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 18 H.
Tél. 04 78 24 14 74
www.ligue-cancer.net/cd69
Page Facebook : Ligue contre le cancer – Comité du
Rhône
SPECTACLE « CHANTONS LYON COMME AU
CABARET »
Ce spectacle est organisé par Catherine Duperray. Les
enfants des classes de l’école primaire M. Gilardon
chanteront des chansons typiquement lyonnaises. Une
répétition générale accueillera les seniors de la
commune le :
Vendredi 3 avril à 10 H à la salle des fêtes.

LE « RELAIS » FÊTE NOËL
L’association « le Relais » rassemble les assistantes
maternelles de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées. Le « Relais » aime célébrer
avec les enfants et les assistantes maternelles les
moments festifs de l’année. À l’occasion de la nouvelle
année elle avait invité le jeudi 8 janvier sur la commune
« Les Chères » : « Nelly, la Poupée du Coffre à
Jouets » joué par l’Intrigant’s Company.
Imaginez une poupée qui s’éveille dans un monde
coloré où tout est là pour mettre le spectateur dans un
décor de fête : couleurs vives, cadeaux, jouets…

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Marchaudières :
Ce nom viendrait de Marchausie ou
Marchance : droit qu’avaient les Seigneurs
de prendre de l’avoine, du foin pour leurs
chevaux.

