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ÉDITO

avec Cristian BETTI,
maire de Corciano - mai 2019

ENTRE RÊVER ET RÉALISER
IL Y A UN LONG CHEMINEMENT
ET UN TRAVAIL CONSIDÉRABLE.
Madame, Monsieur,
Peut-être êtes-vous déjà sur le point de partir pour des vacances
bien méritées alors vous pourrez glisser dans votre valise ce
nouveau numéro dont le dossier est consacré aux réalisations
de l’équipe municipale. Vous trouverez quelques exemples de
notre engagement, liste non exhaustive mais plutôt le reflet du
travail effectué tout au long de ce mandat pour lequel vous nous
avez accordé votre confiance.
Entre le rêve et la réalisation il y a un nombre d’heures incalculable de travail, beaucoup d’espoir, de nombreux sacrifices, des
difficultés, des déceptions mais aussi quelques bonnes surprises
et puis quand même un peu de satisfaction !
Dans ce numéro vous découvrirez le portrait de votre députée,
Blandine Brocard qui a répondu avec plaisir aux questions de
Jean, notre reporter. Vous pourrez également lire un compterendu du week-end ensoleillé « Anniversaire du jumelage entre
Civrieux et Corciano – Mai dans la rue » qui s’est déroulé sous la
bienveillance des associations qui ont fait le choix de s’impliquer
avec nous pour fêter cet évènement.
Bonnes vacances à tous !
Votre Maire
Marie-Pierre TEYSSIER

ACTUALITÉS
LANCEMENT
DU SCHÉMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT
Le schéma directeur d’assainissement a pour
objectif de contrôler les circuits suivis par les
eaux usées et les eaux pluviales, et d’en corriger
les dysfonctionnements observés. L’étude est
menée sur tout le village, prioritairement le
centre bourg.
L’objectif est de mettre aux normes ce réseau dans
sa dimension environnementale et écologique,
réseau dont les branchements ont quelques fois été
mal réalisés, même de manière involontaire.

ZOOM SUR

SUR LA SALLE DES SPORTS : OÙ EN EST-ON ?
Le 6 juin dernier, le Conseil Municipal
s’est réuni exceptionnellement pour voter
à l’unanimité le choix de la Commission
d’Appel d’Offres à l’issue de la mise en
concurrence des entreprises. 18 lots
ont été validés. Toutes les demandes de
subvention sont faites, le chantier est
assuré et les employés municipaux se sont
chargés de la récupération de matériaux et
équipements réutilisables.
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Le 22 juin une cérémonie a été organisée
avec les membres du Conseil Municipal des
Enfants qui avaient participé à la création du
mur de tennis. La démolition de ce mur lancera
officiellement le démarrage des travaux.
Les associations sportives sont accompagnées
pour le maintien de leur activité la saison
prochaine dans les salles des communes
voisines et les licenciés ont déjà commencé à
s’organiser entre eux pour les transports.

INSTALLATION DE BORNES
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
La candidature de Civrieux d’Azergues a été
retenue, avec celles de trois autres communes
du territoire, pour expérimenter l’installation
de bornes pour recharger les véhicules
électriques.
Les câbles ont déjà été tirés pour installer le
dispositif derrière le local des boulistes, à côté
de la mairie.
Cette borne permettra aux particuliers, grâce
à un système de badge, de recharger leurs
véhicules.

LE CHIFFRE DU MOIS

55

HEURES* DE
TRAVAIL PAR MOIS
POUR UN ADJOINT
* SUR MAI 2019 – EXEMPLE
ISABELLE ADELINE

Astreintes : 12%
Cérémonies : 15%
Réunions mairie : 22%
Réunions CCBPD : 18%
Conseils municipaux : 2%
Travail préparatoire : 20%
Réunions projets (mutuelle...) : 11%

CHÈVRES
Les six chèvres arrivées en mars dernier ont été
rejointes il y a peu par quatre congénères, sur les
5,5 ha qu’elles occupent sur les Bords d’Azergues.
Nos dix petites locataires disposent donc d’un
large espace à brouter et ont déjà bien entamé la
population des renouées du Japon !
Elles sont accompagnées d’un troupeau de
moutons appartenant à un agriculteur du territoire.
Elles apprécient de recevoir de la visite à une
condition : de ne pas leur donner à manger, de
quelque nature que ce soit !

INSTALLATION
DES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE
Le 18 juin, les travaux d’installation des caméras de surveillance
ont démarré sur la commune.
Après une ultime réunion le 11
juin, avec la Gendarmerie de
Limonest, les installations ont
débuté par le poste de pilotage,
installé en mairie, premier des
45 jours que va durer le chantier
avec Eiffage.
Pour rappel, la commune
équipe ses bâtiments communaux d’un système de caméras
de surveillance.

ENFOUISSEMENT
ET RÉVERBÈRES
AUX BRUYÈRES
Tout ce mois de juin a été consacré à
l’enfouissement du réseau (télécom,
électricité, fibre, câble), route de
Dommartin et chemin des Bruyères,
sur 250 mètres.
Sept nouveaux réverbères ont
également été installés chemin des
Bruyères, réverbères à LED, moins
énergivores.

CIVRIEUX À LA LOUPE

PORTRAIT

Blandine BROCARD
Députée de la 5e Circonscription du Rhône

> COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE ?
Le mardi, je pars tôt pour être en milieu de matinée
sur place. J’assiste à une réunion de groupe, nous
y rencontrons les ministres qui nous présentent les
futurs projets de lois. Ensuite je rejoins la commission
des affaires sociales à laquelle j’appartiens. Suivent les
questions au gouvernement dans l’hémicycle. Dans le
même temps d’autres réunions se superposent, il faut
alors choisir ? C’est pourquoi certains jours, il y a peu
de députés dans l’hémicycle, ce que nous reproche le
téléspectateur. À 22h30, jusqu’à 1h du matin, la séance
reprend.
> ET DANS VOTRE CIRCONSCRIPTION ?
Je reçois des particuliers, des associations, qui
croient parfois que le député est « le Père Noël »,
je plaisante, mais j’essaie de trouver les réponses à
leurs préoccupations. J’ai aussi la visite de personnes
qui m’apportent des informations sur les dossiers
que je traite, c’est primordial. Quant aux maires, je
souhaite les rencontrer le plus souvent dans leurs
communes.
> VOUS RESTE-T-IL DU TEMPS POUR VOUS ?
Malheureusement non ! Je consacre le dimanche à
mes enfants si les inaugurations me le permettent.
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COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
Fête de la musique !
Après une tentative infructueuse en 2018, c’est
un groupe qui a sollicité la mairie dès le mois de
janvier dernier qui a remis ce projet en marche !
Talisker, puisque c’est d’eux dont il s’agit, n’avait
pu se rendre disponible pour l’édition de l’année
dernière, mais avait très envie de venir brûler les
planches sévériennes !
C’est ainsi qu’un appel « scène ouverte » a été
lancé sur la page Facebook de la Mairie et que
4 autres groupes ont posé candidatures !
Après réflexions, ce sont finalement Ophélie
Pionchon (jeune étudiante lozannaise) et Full
Desert (musiciens villeurbannais) qui ont étoffé la
programmation de cette première soirée de l’été.
Car c’est ça la fête de la musique : que des
musiciens, amateurs ou professionnels mais tous
passionnés, trouvent un public, pour une soirée,
chacun dans son style, dans son époque ou dans
son univers !
Enfin, pour que l’accueil soit à la hauteur de
l’événement, deux associations se sont retrouvées
en buvette ! la mairie tient à remercier l’Association
Culturelle de Civrieux d’Azergues (ACCA) ainsi que
le Team Synchros.
Et merci à Guilhem, pour LNA Radio, pour le
soutien technique.

DOSSIER

On communique avec vous
2014 - 2019

Nos réalisations / le réalisé
Il parait que l’heure du bilan de mandat est arrivée… déjà ? l’équipe municipale n’a pas vu le temps passer !
Marie-Pierre Teyssier

Une commune toujours plus conviviale et une équipe municipale qui prend soin de vous.
En 2014 les élus vous promettaient plus de cœur à
Civrieux : mission accomplie !
Au sens figuré il s’agissait de plus de manifestations
avec le retour d’une fête de village, plus d’animations
autour du traditionnel feu d’artifice, pour la fête de
la musique et les animations dans le cadre de Rosé
Nuits d’été, plus de rencontres avec les marchés
nocturnes, les ateliers mémoire et sécurité routière
pour les plus âgés, plus de moments partagés avec

vous grâce et de nombreux souvenirs à conserver
précieusement comme l’accueil des nouveaux
arrivants.
Au sens propre il était question des aménagements
de notre commune avec des réfections et créations
de voirie, le reclassement de l’ancienne caserne des
pompiers en salle dédiée à la danse, la réhabilitation
de la salle des sports et enfin le lancement du projet
de la passerelle attendue depuis plus de 30 ans !

DOSSIER

3 CHIFFRES FORTS
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SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
• 2014 : Signature du protocole Participation Citoyenne avec la Gendarmerie
de Limonest
• Déc 2018 : Notre ASVP a été nommé Policier municipal
• 2018 : Lancement des opérations coups de poing « Y en a marre »
• 2018 : Sécurisation de l’école avec l’installation des barrières et changement du portail
• 2019 : Démarrage des travaux de vidéosurveillance
• Rentrée 2019 : La commission voirie fait de la sécurité des piétons sa priorité
(chemin du Marand, chemin des Rivières, chemin du Drivet, piéto à l’école)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : URBANISME, BÂTIMENTS ET VOIRIE
• Depuis 2014 : Sécurisation des voiries, assainissement et réalisations, trottoirs, installation des radars pédagogiques sur la RD30, prochaine installation de personnages en tubes à proximité de l’école
• 2017 : Nouvelle signalétique
• 2017 : Réfection complète de la rue du Cimetière
• 2018 : Réfection du monument aux morts au cimetière
• 2019 : Lancement de la révision du PLU
• 2019 : Inauguration de l’Espace Verchères, après une année de travaux
pour la réhabilitation de cette ancienne caserne des pompiers
• Été 2019 : Démarrage des travaux de réhabilitation de la salle des sports
• Démarrage en 2020 : Les Verchères
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ENVIRONNEMENT
• 2015 : Installation du City Stade et appareils fitness au parc des Verchères
• 2018 : Mise en place de l’éco-pâturage sur les Bords d’Azergues
• 2018 : Inauguration du Clos des Bons Becs (terrain municipal mis à la disposition de l’association créée cette année-là, Adopte une Poule)
• 2019 : Plantation de plantes vivaces moins gourmandes en eau, passage
progressif de tous les massifs dans ce modèle
• Fin 2019 : Démarrage des travaux de la Passerelle entre Civrieux et Chazay
d’Azergues

VIVRE ENSEMBLE / ASSOCIATIONS, PETITE ENFANCE ET SÉNIORS / GÉNÉRATIONS
• Depuis 2015 : Mise en place ou renouveau des animations sur la commune, tout au long de l’année (marchés nocturnes, concerts, exposition
pour les commémorations du 11 nov. 1918, etc.)
• 2017 : 1ère édition de Mai dans la rue, renouveau de la fête du village, en
partenariat avec quelques associations et les commerçants de la commune
• 2017 : Création d’une mutuelle intercommunale, la Mutuelle des Monts d’Or
• 2017 : Formalisation de l’accueil des nouveaux arrivants, lors du concert de
Rosé Nuits d’été (juillet)
• 2018 : Mise en place d’une bourse au mérite pour les étudiants, l’AJC,
l’Aide aux Jeunes Citoyens
• 2019 : Stages prévention routière et ateliers mémoire pour les séniors
• Juin 2019 : Mon Œil !, 1ère édition d’un festival dédié aux arts du mouvement et à la danse, avec des compagnies professionnelles et les compagnies associatives de la commune. Un travail conjoint entre les enfants des
deux écoles est également présenté.

COMMUNIQUER AVEC VOUS
• 2016 : Mise en ligne de la page Facebook officielle de la mairie, aujourd’hui
suivie par 460 abonnés et dont certaines publications interagissent avec
plus de 4 000 utilisateurs
• 2016 : Mise en place de la permanence des adjoints, tous les samedis matin en mairie, de 10H à 12H
• 2017 : Création du nouveau magazine municipal, ENSEMBLE
• 2019 : Création de la vidéo aérienne de Civrieux d’Azergues pour 0€
• 2019-2020 : Refonte du site internet de la mairie, lancé en février 2019 par
un atelier collaboratif avec des habitants volontaires

FISCALITÉ / FINANCES / VIE ÉCONOMIQUE
• Depuis 2014 : Maintien des taux des impôts locaux
• 2017 : Mise en place des vœux aux entreprises, chaque mois de janvier
• 2017 : Organisation du concours de vitrines avec les commerçants de la
commune
• 2017 : Suppression de la part communale de la taxe d’aménagement sur
les abris de jardin

DOSSIER

FOCUS
LA PASSERELLE
entre Civrieux d’Azergues et Chazay
Enfin ! elle arrive !
Parfaite illustration des dossiers
qui peuvent prendre énormément de temps avant de se
concrétiser, la passerelle qui
reliera les deux communes est
bien prévue pour 2019.
Les études menées sur le terrain
ont pu apporter des informations précises sur les différentes
contraintes techniques et ont
permis l’élaboration d’un cahier
des charges qui respecte toutes

les règlementations les plus
strictes en vigueur sur les cours
d’eau.
L’appel d’offres est lancé, les entreprises vont être sélectionnées
et les travaux pourront démarrer
au plus vite d’ici la fin de l’année.
Un cheminement bordé de candélabres équipés de lampes à
LED est prévu avec une extinction des feux entre 22 h et 7 h
afin de préserver l’équilibre écologique du secteur.

LA REFONTE
du site internet
En février 2019 un atelier collaboratif à l’attention des habitants
volontaires et concernés a été
organisé et animé par Isabelle
Adeline, adjointe en charge de
la communication. Le résultat
d’un travail de brainstorming
a été produit et nous a permis
d’établir un cahier des charges à
l’attention des entreprises mises
en concurrence. C’est CyberMalice, une entreprise de Civrieux

VOL AU-DESSUS
d’un nid tout doux
Lors de la cérémonie des vœux
du Maire, les personnes présentes ont pu visionner le film
réalisé et offert à la municipalité
par la société MV Drone basée
à Limas et dirigée par Monsieur
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Vincent Morel. Cette vidéo qui
nous montre un visage étonnant de notre commune peut
être visionnée depuis le site
internet de la mairie ou bien la
page Facebook.

d’Azergues et dirigée par Madame Estelle Simonet-Revol,
qui a remporté le marché et
déjà commencé à travailler sur
le projet avec le concours de la
commission communication. Ce
nouveau site, plus moderne, plus
intuitif et plus responsive (adapté à une consultation depuis un
téléphone portable ou tablette)
devrait pouvoir être en ligne d’ici
la fin de l’année.

GÉNÉRATIONS
ÉCOLE PUBLIQUE
Maurice Gilardon

Dans le cadre du projet d’école,
les élèves ont découvert des
cultures musicales lointaines. Ils
ont chanté en langue étrangère,
ont découvert des instruments de

différents continents et plus particulièrement le GAMELAN, instrument typique d’Indonésie. Merci
à notre intervenante, Catherine,
pour avoir impulsé ce projet et

aux partenaires qui ont permis sa
concrétisation.
Le projet s'est clôturé le jour de la
kermesse par des chants et des
danses traditionnels de tous les pays.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
Notre Dame de Lourdes
À l’occasion de la semaine internationale organisée par le collège
privé Notre Dame de Lourdes, les
élèves ont bénéficié d’une approche culturelle diversifiée liée
aux langues enseignées dans l’établissement. Quizz sur les inventions allemandes, gastronomie es-

pagnole, théâtre italien, ou maths
à l’anglaise, les enfants ont vécu
une semaine riche de découvertes
dont un après-midi consacré à
la fabrication de biscuits anglais
shortbread, vendus au profit d’une
association pour la recherche
contre le cancer des enfants.

SÉQUENCES

Retour sur le week-end
anniversaire

Par Elisabeth Dutrievoz et Marie-Claude Cottaz, pour le Comité de Jumelage
« 20 ans de jumelage avec
Corciano, pour un petit village
comme Civrieux c’est un peu
comme un conte de fée... l’histoire
commence en 1995 au tout début
du mandat de Marielle Sigalas...
Vous savez, dans cet ancien
temps il y avait déjà l’Europe, mais
on payait encore avec des lires
en Italie, des Deutschmark en
Allemagne, des francs en France...
il y avait des douaniers aux
frontières. Mais écoutez donc :
Il était une fois...
1999, Civrieux accueille pour la
1ère fois une grande délégation
italienne.
2019, 20 ans déjà.
Est-ce la fin du conte ? Mais non !
Plusieurs maires se sont succédés,
et plusieurs présidents des
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comités de jumelage. Tous ont su
rassembler leurs efforts pour que
vive cette amitié européenne.
Rendez-vous donc en juin 2020
à Corciano pour sceller ce XXe
anniversaire. »
La
cérémonie
officielle
a
commencé par la plantation de
l’olivier, symbole de paix.
Marie-Pierre Teyssier jeta la 1ère
pelle suivie par les maires de
Corciano et Pentling.
La fanfare « Vent d’Ouest » ainsi
que les conscrits ont emmené un
joyeux défilé coloré et éclectique
sur les chemins décorés de
Civrieux afin de se rendre à la salle
des sports où furent prononcés
les discours et, chantés par les
enfants des 2 écoles, les différents
hymnes.

L’apéritif fut suivi du repas italien
préparé par nos amis de Corciano.
Grand moment de partage,
convivialité et amitié portés par le
comité associé à la mairie.
« Mai européen dans la rue » a
débuté par la décoration de l’arbre
de mai, tradition bavaroise. Ce mât
est orné des blasons des 3 villages
jumeaux.
Les baptêmes Team Synchro furent
très appréciés par nos hôtes, ainsi
que les autres jeux organisés par la
mairie et nos amis jumeaux.
Le repas français partagé le
dimanche soir a régalé les familles
françaises, leurs hôtes et tous les
bénévoles.
Puis c’est le moment du départ, et
depuis 20 ans, se séparer le lundi
matin est toujours aussi émouvant !

QU’EN ONT PENSÉ NOS AMIS JUMEAUX ?
retrouvez les versions originales sur Facebook
> POUR LA DÉLÉGATION ITALIENNE,
M. LE MAIRE, CRISTIAN BETTI
« C’est avec une grande fierté
que j’ai participé aux célébrations
du vingtième anniversaire du
jumelage entre Civrieux d’Azergues
et Corciano. Ce sont des jours
merveilleux, qui resteront dans
mon cœur et dans celui de tous les
Corcianais qui y ont participé, car
ils nous ont donné une nouvelle
fois l’occasion de franchir les
frontières, de cultiver de belles
amitiés, de rêver de nouveaux
horizons et donc de nourrir la
vision que les pères fondateurs
de l'Europe ont construite avec
passion, clairvoyance et peut-être
même une pincée de folie. À l’idée
de la frontière et de la barrière, nous
devons opposer l’idée d’une grande
communauté en chemin. Merci
beaucoup à la mairie de Civrieux
d’Azergues et au comité de jumelage

pour cet accueil extraordinaire et
cette expérience formidable. À
l'année prochaine à Corciano. »

> POUR LA DÉLÉGATION ALLEMANDE,
MME LE MAIRE, BARBARA WILHELM
« Chers amis, vous nous avez
offert des journées inoubliables
avec un programme varié et
un échange d’idées fructueux
- merci beaucoup! C'était une
bonne idée de planter l'olivier
à proximité immédiate de la
Maison européenne, signe fort et
expressif de notre solidarité pardelà les frontières nationales. J'ai
aimé le fait que non seulement les
adultes ont pris la parole lors de
la cérémonie, mais que les enfants
ont été impliqués et ont chanté
l'hymne européen. Profitez de
notre arbre de Mai, le cadeau pour
votre "anniversaire de mariage" de
20 ans avec Corciano ! »

> TÉMOIGNAGE

D’UNE FAMILLE
QUI A ACCUEILLI DES JUMEAUX
POUR LA 1ÈRE FOIS CETTE ANNÉE
Par Sophie LEFEBVRE
« Cela faisait plusieurs années
que j'avais envie d'accueillir des
jumeaux, et l'anniversaire du
jumelage avec Corciano a été
l'opportunité. Première étape :
convaincre la petite famille
d'ouvrir la porte de notre maison à
des « inconnus » : et bien dès leur
arrivée, toute la petite famille a eu
plaisir à (tenter) de communiquer
avec nos jumeaux : le foot pour
certains !-) et avec l'aide de G*****
pour tous ! L'organisation sans
faille et l'intégration du Comité
de Jumelage, nous a permis de
vivre ce week-end avec beaucoup
d'échanges et de rencontres ! Et au
final, nous serons tous du voyage
pour passer la porte de la maison
de nos jumeaux en juin 2020 !

CULTURE

Rosé Nuits d’Été,
programmation

Rosé Nuits d’Été 2019 c’est un été de festivités en Beaujolais
des Pierres Dorées du 29 juin 2019 au 1er septembre 2019
organisé par l’Office de Tourisme du Beaujolais.
La soirée de lancement s’est tenue le 28 juin dernier, à Châtillon,
et le programme se déroule ensuite ainsi :
• Jeudis soirs : afterworks chez les vignerons
• Vendredis soirs : soirées culturelles
• Samedis soirs : soirées festives et marchés nocturnes
• Dimanches : balades patrimoine et vins
Retrouvez tout le programme sur le site internet :
https://www.destination-beaujolais.com/grands-rendez-vous/
rose-nuits-d-ete-28-06-2019.html

LE MARCHÉ NOCTURNE
à Civrieux
Assez traditionnellement désormais, vous pourrez venir déambuler à Civrieux au fil des stands du marché nocturne.
Il se tiendra cette année le 30 août, devant la mairie et le long
de la rue de la Mairie.
Artisans locaux, spécialités culinaires, venez passer une belle
soirée d’été à leurs côtés !
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HANDI-CHIENS

JEUNES SAPEURS
POMPIERS

Vous avez entre 11 et 16 ans ?
Rejoignez les Jeunes SapeursPompiers pour apprendre les
Gestes qui sauvent, découvrir
les techniques de lutte contre les
incendies et partager des valeurs de
solidarité et de civisme. Devenir JSP,
c'est gagner en courage, apprendre
à se dépasser, partager des valeurs
de solidarité et de civisme.

Contact : Lieutenant
Jérôme LEFEBVRE
jspmova@sdmis.fr

ZOOM

Merci pour vos dons Course des
Héros et rv dès septembre pour nos
calendriers et chocolats de noël.
Grâce à vos dons nous pouvons former
nos chiens d'assistance afin d'aider au
quotidien des personnes en situation
de handicap (moteur) ou enfants
polyhandicapés. Collectez bien vos
bouchons en plastique à remettre au
point tri de Leclerc.Merci à vous
Contact : Mlle AMMAR
handichiensvirginie1@orange.fr

# VENUS # EN DIRECT Le spectacle de
Zoom de Juin créé par Karine et Alice Ehret
a rassemblé 50 danseuses, mais aussi des
musiciens, un comédien, un artiste vidéaste. Ce
fut un moment magique, très fort en émotion
autant pour les participants que le public. Quelle
joie partagée ! Merci à tous nos bénévoles
par leur enthousiasme à ce beau projet.

BING BANG CLUB

Après un Gala de fin d'année de
belle facture, et le Festival Mon
œil du 29 juin, toute notre équipe
prépare la rentrée. Vous avez
envie de bouger, de découvrir des
activités nouvelles dans une ambiance conviviale, grands et petits à
venez nous rejoindre.
Renseignements début septembre au forum des associations
ou sur www.bing-bang-club-civrieux.fr

APEL DE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Des événements malheureux, tragiques frappent parfois une école, une
famille, un enfant. On peut s'indigner, se mettre en colère, chercher un
responsable etc. A plusieurs, on peut trouver les ressources pour agir.
Bien connaitre la nature d'un danger permet de réduire les risques de sa
survenue. L'Apel NDL s'est mobilisée pour mettre en place des actions
de prévention. Une conférence s'est tenue en juin sur les dangers liés à
l'usage d'internet avec l'intervention la brigade de prévention de délinquance juvénile.
Contact :
apelndl@yahoo.fr

EFFERVESCENCE
Chaque animation d'Effervescence
est prise en charge avec l'aide de
volontaires par l'adhérent qui la
propose. Ainsi, certains ont-ils passé
le week-end de l'ascension sur les
bords du lac d'Annecy et écouté le
week-end suivant à Civrieux lors de la
manifestation annuelle Chansons et
Jardins, un récital d'André Marguin.
Rv: forum des associations.
Contact : Colette PHILIPPE,
jphil48065@aol.com

LE COIN DES ASSOCIATIONS

TEMPS LIBRE

À VOS AGENDAS !
JUILLET
SAMEDI 06
Pétanque du Hand Ball bords Azergues
à partir de 9 heures
SAMEDI 13
Feu d'artifice
20h mairie
concert "Bang Bang"
Feu d'artifice : 22H30

AOÛT
MARDI 13
Don du sang salle des fêtes - 16H à 19H
VENDREDI 30
Marché nocturne rue de la mairie - 18H
SAMEDI 31
Tournoi de Tarot salle des fêtes - de 12H à 21H

SEPTEMBRE
SAMEDI 07
Forum Associations Centre Leclerc

EUROPÉENNES
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Manon AUBRY : 31
Nathalie LOISEAU : 151
Florian PHILIPPOT : 6
Dominique BOURG : 17
Jean-Christophe LAGARDE : 17
Raphaël GLUCKSMANN : 31
Nicolas DUPONT-AGINAN : 23
Nathalie ARHAUD : 1
Ian BROSSAT : 8
François ASSELINEAU : 6
Benoît HAMON : 15
Jordan BARDELLA : 117
Francis LALANNE : 1
François-Xavier BELLAMY : 80
Yannick JADOT : 77
Hélène THOUY : 14
Nagib AZERGUI : 1

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•
•
•
•
•

29/03/2019 Olivia DESBAT
26/04/2019 Camille RAHMANI
20/05/2019 Louis JACQUARD
07/06/2019 Mael MEGRET GROS
28/06/2019 Milo BOUCHARD

MARIAGE
•
•

01/06/2019 	Aurélia GIORGETTI et Jérôme FABRE

•
•

03/06/2019 Jean-Claude HIRSCH

29/06/2019 Marie THIREAU et Cédric MICHEL

DÉCÈS
22/04/2019 	Georgette BERERD
épouse GUILLAUME

FOCUS
NOUVELLE ANNÉE
POUR L’AJC !!!
Avec l’année scolaire arrive la fin de la première promotion
d’AJC (Aide aux Jeunes Citoyens) sur notre commune.
Vous avez pu ainsi rencontrer sur des manifestations Louis,
Mathys, Marc, Manon ou Jeremy qui ont bien voulu s’investir
pour leur commune pendant cette année scolaire.
Forts de cette belle réussite, nous lançons la deuxième
promotion !
Alors soyez prêts à prendre le relais !!!
Dossier à télécharger sur le site internet
de la mairie, date limite de dépôt des dossiers
le 28 juillet 2019

NOUVEAU PROJET !
CIVRIEUX RECHERCHE SON
FUTUR BOULANGER

Vous êtes boulanger.e, vous avez un projet d'ouverture
dans le secteur ?
Civrieux d'Azergues cherche un professionnel qui
souhaite s'installer sur la commune, pour un nouveau
projet de petits commerces.
Plus d'infos, contacter le secrétariat par mail :
mairie@civrieuxdazergues.fr

