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INFOS pratiques

Ordures ménagères
Tri - Déchetterie
Ramassage tous les lundis

Tri sélectif les lundis par quinzaine.

Déchets (pelouse, branchage, gravats)
dépôt gratuit à la déchetterie de Feurs
Tél. 0477 26 51 92

Horaire d’ouverture déchetterie :
> Mardi, mercredi, jeudi, vendredi,

samedi 8h30 -12h00 / 13h30 17h30.
> Lundi 13h30 - 17h30.

Service des eaux SDEI
• Urgences 24h/24 : 0 810 814 814

Sécurité / Dépannage 
• EDF 0 810 333 142
• GDF 0 810 433 142
• Sapeurs Pompiers 18
• Samu 15
• Gendarmerie 04 77 27 07 80
• Police 17
• Sans abri 115
• Enfance maltraitée 119

Services Administratifs
> Anne-Marie DONJON Tél. 04 77 26 67 64

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Comptabilité, Budget, Délibérations / Gestion
du personnel / Suivi des dossiers de travaux /
Demandes de subventions / Elections /
Cimetière.

> Christèle PREVOST Tél. 04 77 26 04 45
ACCUEIL
- Etat Civil / Urbanisme / CCAS / Elections /
Assainissement.

Tarifs communaux
SALLE COMMUNALE
Les Associations locales ont la gratuité de la salle deux fois
par an.
Pour les personnes extérieures .....400 €
Pour les locaux ...............................250 €
Caution : 150 € pour tous
Une attestation responsabilité civile est demandée.

Vin d’honneur ...................................80 €
Chapiteau : la location ..................... 70 €
Caution : 150 €

POUR LES LOCATIONS S’ADRESSER EN MAIRIE.

ASSAINISSEMENT 
Raccordement au réseau : 1 400 € par branchement 
Redevance base forfaitaire : 30 € + 0.59 € par m3

CIMETIÈRE
Concession de 30 ans 45 € le m2

Concession de 50 ans 65 € le m2

Les personnes ayant des concessions arrivant à  échéance
sont priées de se présenter en mairie. Le renouvellement
doit se faire dans les deux ans qui suivent la date d'expira-
tion. Après ce délai légal, et sans renouvellement, la tombe
est considérée comme abandonnée et reprise par la com-
mune.

Bienvenue 
Si vous êtes nouvel habitant à Civens, nous vous invitons à
venir vous présenter en mairie afin de fournir quelques
renseignements (adresse, date d’arrivée, composition du
foyer). Ceci nous permet de f aire connaissance et de v ous
donner diverses informations sur notr e commune. Vous
pourrez également, si vous le souhaitez, vous inscrire sur la
liste électorale.

Recensement 2012 
Du 19 janvier au 18 février 2012  nos deux agents recenseurs
ont parcouru l’ensemble de notre territoire pour collecter
les renseignements qui permettent d’établir de nouvelles
statistiques et déterminer le nombre exact d’habitants que
compte notre commune. 
1 409 Civensois de 526 adresses d’habitations
518 résidences principales - 17 résidences secondaires
18 logements vacants
A titre de comparaison, IL Y A 100 ANS LORS DU RECEN-
SEMENT DE 1911 NOTRE COMMUNE COMPTAIT 
560 individus pour 152 ménages et 126 maisons.

Mairie
Contact Tél. 04 77 26 04 45

Fax 04 77 27 19 14
E-mail : mairie.civens@wanadoo.fr

Site : www.feursenforez.fr 
Vous êtes sur le site de la Communauté de communes,
cliquez sur Civens

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie :
> Lundi, mardi et jeudi : de 14h00 à 18h00
> Mercredi-Samedi : de 8h30 à 11h30
> Fermeture le vendredi.

Permanences : • Monsieur le Maire
• Mme et M.M les Adjoints. 

Tous les jours sur RDV

Désormais , les titres de séjour ne sont plus déli-
vrés en mairie, il faut se rendre à la Préfecture, à
Saint Etienne.



CIVENS 2013 > 3

LE MOT du Maire�
�

�

L’année 2012 a été une année de
changement. Le rôle de nos col-
lectivités ne c onsiste pas

uniquement à ac compagner les chan-
gements mais à être les acteurs de ces
évolutions.

Dans un contexte économique toujours
difficile, nous de vons aborder la ques-
tion d u m aintien d es s ervices à  l a
population. Comment l es régions, les
départements et le bloc communal peu-
vent-ils t ravailler e nsemble, e t a vec
quels moyens ?

Depuis le 1er Janvier 2013, l’Espace Em-
ploi Formation a été transféré à la CCFF
car il est ouvert aux demandeurs d’em-
plois de tout le territoire de la CCFF. Ses
principales missions sont l ’accueil et
l’aide sous plusieurs formes : recherche
d’emploi, aide à la rédaction de docu-
ment, conseils, accompagnement PLI
(Plan local pour l’insertion et l’Emploi),
accueil de partenaires : avec le Conseil
Général, Pro BTP, mission Local du
Forez, C AP empl oi, or ganisation du
Forum des métiers, projets autour de la
citoyenneté…

L'année 2012 a été l'année de réalisation
d'une salle des Fêtes et des sports si-
tuée route de Salvizinet. Ce beau projet
a demandé un an d'étude et 14 mois de
travaux, il s'est terminé fin 2012. La po-
pulation est invitée à l'inaugur ation le
Samedi 19 Janvier 2013 à 10 heures.

La municipalité a tr availlé sur l'étude
de l'aménagement du village. L'acces-
sibilité, la circulation des personnes à
mobilité réduite, la sécurisation des dé-
placements d es p iétons, l ’accès a ux
commerces. L’augmentation du nombre
de places de parking et l'amélioration de
l'esthétique du village ont fait l’objet de
toute notre attention.

Je remercie toute l'équipe de rédaction
pour l'important travail accompli pour
vous apporter un maximum d'informa-
tions et d'illustrations avec ce Bulletin
Municipal.

En ce début d'année 2013, je présente à
chacun d'entre vous, mes meilleurs vœux.
Au-delà des vœux traditionnels de santé,
que cette année vous permette de vous
épanouir personnellement.

le Maire  | Pierre COLAS
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Compte administrafif 2011
RESSOURCES

Produits courants 91 781 €

Impôts 512 571 €

Dotations 
et participations 154 549 €

Subventions d’équipement 71 382 €

Remboursement TVA
Taxe locale d’équipement 44 695 €

Emprunt 100 000 €

DEPENSES
Frais généraux 507 493 €

Charges financières 21 124 €

Frais d’études 6 369 €

Achat de matériels, de terrains
Travaux de voirie, investissements 370 661 €

Remboursement d’emprunts
(en capital)   58 492 €

MONTANT
(hors opération d’ordre)

Recettes Dépenses

Fonctionnement 747 713 € 528 616 €

Investissement 227 265 € 227 265 €

Taxe d’habitation :  . . . . . . . . . . . . .2.92 %
Taxe foncier bâti :  . . . . . . . . . . . . . .5.99 %
Taxe foncier non bâti :  . . . . . .13.85 %

Réalisations2012
≥ FRAIS D’ÉTUDES POUR L’AMÉNAGEMENT DU BOURG . . . . . . . . . . 4006.60 € TTC

≥ INSTALLATION D’UN PORTAIL LOCAL TECHNIQUE  . . . . . . . . . . . 608.67 € TTC

≥ CARREFOUR DE BRESSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 861.00 € TTC

≥ SIGNALÉTIQUE : RÉALISATION DU PLAN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 016.60 € TTC

≥ RÉFECTION DES CHEMINS COMMUNAUX 
AVEC LES MATÉRIAUX EXTRAITS DU SITE DE LA SALLE DES FÊTES

≥ CARREFOUR AUX PLACES (SOLDE)

�Zone Les Places : aménagement feux

➥

TAUX D’IMPOSITION 2012
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�
Dénomination des rues

exemple de plaque

• SALLE DES FÊTES 
A ce jour montant investissement : 
1 445 900 € HT (hors terrain)

• AMÉNAGEMENT 
CARREFOUR DE BRESSE

Comment réserver la Salle des Fêtes
Ses utilisations sont multiples. Réservée en priorité aux habitants de
la commune, à ses as sociations et à ses entr eprises, elle peut néan-
moins, sous certaines conditions, être mise à la disposition d'autres en-
tités à savoir :
- associations de la Communauté de Communes
- particuliers
- entreprises

CE COMPLEXE PEUT AINSI SERVIR POUR DES RÉUNIONS,
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, SÉMINAIRES, EXPOSITIONS, REP AS DE
FAMILLE OU D’ASSOCIATIONS, MARIAGES…

Les renseignements complémentaires ainsi que l es tarifs ou modali-
tés de réservation sont disponibles au secrétariat de la mairie.

Un grand espace
pour les 
manifestations
C’est un bâtiment de 1282 m 2,
rouge e t g ris q ui a ccueillera
désormais les manifestations.

Avec la nouvelle Salle des Fêtes,
la c ommune s e d ote d ’un l ieu
adapté e n t aille e t e n c onfort
acoustique aux besoins r elatifs
à l ’organisation de manif esta-
tions en intérieur.

�

Nouvelle Salle des Fêtes
# en pratique

autres réalisations
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La Salle des Fêtes vue du Ciel pendant les travaux
�

La Salle des Fêtes tout juste terminée
�

PRÉSENTATION DES LIEUX

A L’EXTERIEUR DEUX GRANDS PARKINGS 
SUR DEUX NIVEAUX 

D’une superficie de 3200m2, agrémentés de massifs
et espaces verts.

UNE SALLE POLYVALENTE DE 491 m2

> CAPACITÉ MAXIMALE DE 500 PERSONNES 
Elle est dotée de grandes baies qui permettront
à la lumière naturelle de rentrer plus facilement.

• Un hall d’entrée de 93 m2

• Une scène de 35 m2

• Un espace buvette de 66 m2

• Une cuisine et laverie de  62m2

• Une réserve de 8m2

• Des sanitaires de 26m2

• Des pièces de 69 m2 pour le service technique et
le rangement du matériel.

• Une pièc e repos de 22 m 2 pour une é ventuelle
sieste des petits

UN ESPACE SPORTIF DE 374 m2 jouxte la salle des fêtes

• Une salle d’évolution de 290 m2

• Une entrée buvette 21 m2

• Un rangement 22 m2

• Des vestiaires, sanitaires de 34 m2

LA SALLE DE SPORT POURRA ACCUEILLIR 
Le club de tennis de table (entente Feurs-Civens) 
> entraînements et matchs de compétition.
Les cours de gymnastiques et de danse.
Le club de football Pouilly-Civens-Epercieux-Rozier
> occupation de la salle en hiver pour les petites catégories.
Un planning sera établi afin que l e maximum d’associa-
tions puisse profiter de ce nouvel équipement.

la Salle des Fêtes    # en détail

DES AMÉNAGEMENTS TOUT JUSTE TERMINÉS

le bar la cuisine la salle des sports
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L’agriculture civensoise
Civens es t une c ommune

qui s ’étend en l ongueur sur
1 380 hectares avec un bour g

très excentré. A 500 mètres de celui-
ci nous sommes à Cott ance ou à
Rozier en Donzy alors que la Loire à
l’autre bout est à 5 kilomètres,

La croissance de la population de la
commune c onnait une dynamique
impressionnante. En effet au recen-
sement de 1962, Civens possédait
422 habitants. 761 en 1982, 1167 en
1999, 1369 en 2007 e t aujourd’hui
nous sommes à environ 1 400 âmes.

La population a donc plus que triplé
en 40 ans notamment avec l’implan-
tation c es dernièr es années de
nombreuses constructions.

Civens, malgré cette forte augmen-
tation de population, n’en demeure
pas  moins un village rural où l’agri-
culture reste bien présente av ec
11 exploitations agricoles.

Toutes ont en c ommun d’élever des
bovins que ce soit pour le lait ou pour
la viande. Cert ains en c omplément,
élèvent des chevaux ou des poulets.
Une partie de la surface agricole com-
munale est consacrée aux c éréales

de ventes. Le reste étant soit en prai-
rie, soit en cultures autoconsommées
par le bétail.

La moyenne d’âge est de 47 ans, c e
qui es t as sez jeune par r apport à
l’ensemble du t erritoire. Un r enou-
vellement f amilial régulier s’opère
depuis plusieur s génér ations. En
2012, deux jeunes e xploitants se
sont installés.

“L’agriculture civensoise reste une force
économique importante et reconnue. Cer-
tains agriculteurs participent au comice de
Feurs ou à d’autres concours d’élevage re-
nommés  ainsi qu’aux différentes courses
hippiques nationales.

On peut noter la présence d’un négociant
en bestiaux qui alimente de façon consé-
quente les abattoirs régionaux ainsi que
les exportateurs de bétail vivant.

Tous les agriculteurs adhérent à la CUMA
(coopérative d utilisation du matériel en
commun) de la Côte. L’objectif est de
fournir du matériel à la pointe du progrès
en diluant le coût de fonctionnement à

plusieurs. Ainsi cette organisation per-
met de conserver un lien social entre tous.
Les agriculteurs doivent  se rencontrer ré-
gulièrement afin d’organiser le plan de
travail pour l’utilisation du matériel.

Etre agriculteur à Civens ne comporte pas
les mêmes contraintes que dans certaines
zones où la densité de population est
moindre ; Par ailleurs, il faut que chacun
arrive à se comprendre en évoluant et en
faisant des efforts pour accepter les dés-
agréments venant des uns et des autres
pour ainsi cohabiter en bonne intelli-
gence.

Les agriculteurs civensois ne perdent pas

de vue qu’ils ont besoin de consomma-
teurs en nombre, notamment locaux, afin
d’écouler leurs productions. Mais à l’in-
verse, pour que chacun continue à trouver
dans son assiette des produits sains et
d’une bonne qualité gustative, l’agricul-
ture doit garder une place importante
dans la vie de notre village.”

Edouard Poncet conseiller municipal
nous parle de l’agriculture civensoise

Race CHAROLAISE Race AUBRAC Race HOLSTEIN

q

q

Guillaume PADET

Pierre BRASSARD
nouveaux exploitants

Chevaux de course
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Deux civensois, Marc Bouillet et Fabien
Martinon, se sont associés pour racheter le
restaurant de Civens. Tous deux ont à cœur de
lui donner une nouvelle vie et de dynamiser
notre village. 

Marc Bouillet, 47 ans, charcutier-traiteur de
formation, a plus de 30 ans de restauration
entre ses mains. Il s'occupera de la partie
cuisine.

Fabien Martinon, 27 ans, conseiller auprès des
entreprises, a été serveur dans sa vie
universitaire. Il s'occupera de la partie salle et
de la gestion.

POURQUOI AVOIR RACHETÉ
LE RESTAURANT DE
CIVENS ?
Depuis de nombr eux mois maint e-
nant, l'idée nous trottait dans la tête
de reprendre un jour un r estaurant
ensemble, avec un concept particu-
lier bien défini. La mise en vente du
restaurant de Civens a été un ac cé-
lérateur de la concrétisation de cette
idée. Nous ne voulions pas, en effet,
que le restaurant de notr e village,
lieu de vie et d'activité par excellence,
disparaisse. 

POUVEZ-VOUS NOUS EN
DIRE PLUS SUR CE
CONCEPT ?
Notre restaurant ser a basé sur l e
concept de la plancha sur tabl e.
Chaque table sera munie d'une plan-
cha, plaque en f onte permettant de
cuire de façon homogène tous types
d'aliments (viandes, poissons, crus-
tacés, légumes, fruits,…), sans
flammes et sans fumées nociv es.

D'origine espa-
gnole, la plan-
cha p ermet à
chaque c onvive
de dét erminer
lui-même son type de cuis son, ses
sauces e t s es condiments. E n p lus
d'avoir une nourritur e s aine, c'es t
vraiment le part age d'un moment
convivial et chaleureux que nous pro-
poserons autour de la plancha.

PROPOSEREZ-VOUS
DES ACTIVITÉS
COMPLÉMENTAIRES ?
Nous tenons déjà à préciser que pour
les per sonnes ne souhait ant pas
manger à la plancha, deux menus
plus traditionnels seront proposés et
la semaine, nous pr oposerons éga-
lement un menu du jour l es midis.
Par contre, l'activité bar ne sera pas
conservée. Avoir deux bar s sur une
commune comme Civ ens ne nous
semble pas pertinent.
En complément de cette activité res-
taurant, nous pr oposerons égale-

ment la vente à emporter et un por-
tage à domicil e sur C ivens e t l es
communes alentours. Nous pr opo-
serons aussi nos servic es pour des
réceptions, banquets, mariages, etc.
Enfin, nous organiserons de temps à
autres des soir ées à thème. Nous
avons déjà des idées, mais on ne va
pas tout dévoiler tout de suite...

QUAND AURA LIEU
L'OUVERTURE ?
Nous projetons d'ouvrir le restaurant
dans l a deuxième q uinzaine d e
mars, le temps de réaliser quelques
travaux et rafraîchissements, afin de
faire de notre restaurant un lieu
convivial et chaleureux. D'ici là, nous
vous le promettons, venez manger
chez nous, et vous vivrez une vérita-
ble aventure de plaisirs !

>

�
Marc Bouillet et Fabien Martinon,

autour d'une plancha sur table.

Le restaurant de Civens 
une nouvelle aventure 
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l’École de Civens

Transport scolaire
Le transport scolaire concerne 17 élèves à la rentrée 2012. Il est effectué
par la société Maisonneuve.
Il part du lieu-dit la Grûe à 8h10 s’arrête à Rigny, Fayol, Charbonnel,
Bellevue et arrive à l’école à 8h25.

Bibliothèque
Le prêt de livres à la Bibliothèque de l’école est assuré par des parents
d’élèves bénévoles. 
NOUS LES REMERCIONS DE CETTE PRÉCIEUSE COLLABORATION.

Ce prêt a lieu un vendredi sur deux l’après-midi. Trois classes de l’école
sont concernées. GS CP / CE1 CE2 / CM1 CM2. Cett e année, il a
commencé début octobre.

Les enseignant es qui av aient été
nommées s ur l e p oste p rovisoire,
Mmes Sana Delorme et Monnier, ont
rejoint d’autres établissements à la
rentrée. Nous l eur souhait ons une
bonne poursuite de leur carrière et
nous garderons un bon souv enir de
leur bref passage à l’école de Civens.
Le reste de l’équipe enseignante et
du per sonnel c ommunal es t in-
changé. 

A la rentrée de septembre 2012, l’effectif de l’école était de 99 élèves contre 111
élèves l’année précédente. Cette baisse est due au départ d’un groupe important
d’élèves de CM2 pour le collège. Le poste provisoire accordé en 2011/ 2012 n’a
donc pas été renouvelé et la répartition pédagogique se fait sur 4 classes pour
cette année scolaire.  >L’équipe enseignante

≥ PS MS - 25 élèves
+ 4 élèves nés en 2010 feront
leur rentrée en janvier 2013
Mme ROCHETTE

≥ GS et CP - 27 élèves
M. CHEVALIER

≥ CE1 CE2 - 26 élèves
Mme PIGEON : lundi, mardi, jeudi
Mme PRZYTARSKI : vendredi

≥ CM1 CM2 - 21 élèves
M. DUCRAY : lundi, mardi, vendredi
Mme PRZYTARSKI : jeudi

Le personnel de l’école
≥ Mme CHAMBOST

Atsem en classe de PS MS,
surveillance de la cantine et du
transport scolaire.

≥ Mme COUBLE
Aide en classe de MS GS,
surveillance de la cantine et de la
garderie : lundi, mardi et jeudi.

≥ Mme SBEGHEN
Assure le service à la cantine et de
la garderie : vendredi

≥ Les repas sont préparés par le
traiteur « CORALYS », à Feurs.

L’entretien des locaux est assuré
par une entreprise extérieure
depuis janvier 2005.

Présentation générale

Classe maternelle - PS / MS :
Mme ROCHETTE

�Classe maternelle - GS 
et CP :  : M. CHEVALIER

�

>
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l’École de Civens

� Classe CE1 et CE2 : Mmes PIGEON et PRZYTARSKI � Classe CM1 et CM2 : M DUCRAY et Mme PRZYTARSKI

> DOMISILADORÉ 
en novembre 2011 pour les élèves des
classes de CP CE et CM. La rencon-
tre inattendue entre un pianiste bla-
gueur  et une marionnett e pleine
d’esprit, un spectacle qui permet de
découvrir avec poésie la fragilité des
relations.
> MARINE
En janvier 2013 pour l es élèves des
2 classes maternelles. Marine, une
petite marionnette emmène les
enfants à la découverte d’un monde
sous marin fabuleux, tout en poésie.
Elle y fera des rencontres inattendues
et magiques. 
> SI BIEN CACHÉS (pour Noël)
Tour de chants de P atrick Di Scala
interprété devant tous les élèves de
l’école le lundi 12 décembre 2011. Le
répertoire  éclectique  a enchanté les
petits et les grands.

Activités 
et sorties
Thème commun : « L’eau »

LES SPECTACLES

> UNE JOURNÉE À LYON
pour les élèves des classes mater-
nelles. Cette sortie s’est déroulée en
mai 2012. Les enf ants ont visité
l’aquarium et ont assisté à une repré-
sentation de Guignol dans le quartier
de la Croix-Rousse.

> UNE JOURNÉE À BRIENNON
pour les élèves des classes de CP CE1
et CE1 CE2. Au programme : croisière
en péniche sur le canal de Roanne à
Digoin, visite d’un musée (expliquant
la vie des mariniers) et quelques acti-
vités ludiques (t oboggan, golf,
pédalo…)

> QUATRE JOURS À PARIS
pour les élèves de la classe de CM1
CM2.Ce voyage a eu lieu fin mars 2012
sous une météo très agréable pour

la saison. La classe de CM1 CM2 de
l’école de Saint-Martin-Lestra nous
a accompagné. Le programme était
le suivant : 
• 1er jour : croisière en bateau mouche
sur la Seine et visite de la tour Eiffel
(premier et deuxième étage). 
• 2ème jour : ateliers sciences au palais
de la déc ouverte, visite du musée
d’Orsay, Paris « by night » avec notre
autocar, commentée par les profes-
seurs. 
• 3ème jour :  a telier s ciences à  la
Villette, visite du stade de France et
du quartier de Montmartre. 
• 4ème jour : visite guidée du musée
du Louvre et du château de Versailles.
Les élèves étaient enchantés par ce
voyage où ils ont appris beaucoup de
choses en histoire et  histoire des arts.

Dans de nombreuses actions
menées dans les classes, les
enseignants ont abordé
différents aspects de ce thème.

VOYAGES

2
0
1
1
2
0
1
2
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Pour noël 2012
Le jeudi 20 décembre, le Père Noël a fait la tournée des
classes apportant des cadeaux collectifs et tout le
monde s’est retrouvé à midi autour du traditionnel
repas de Noël offert et encadré par la Municipalité
de Civens.

�
La station d’épuration : 
Comment ça marche…

Elle s’est déroulée le vendredi 29 juin
2012 dans la cour de l’école sous un
soleil radieux.
Avant le début du spectacle, les quinze
élèves de CM2 qui avaient préparé une
belle surprise pour leur enseignant,
ont r eçu un c adeau off ert par la
Commune en souvenir de leur scola-
rité à Civens.
« L’eau » était déclinée en chansons,
en danses et acrobaties.
Après une interprétation originale du
chant « A la Clairefontaine » par tous
les élèves de l’école, chaque classe a
présenté une danse ou un enchaîne-
ment artistique. 
Comme chaque année, la fêt e s’est
terminée autour d’un buffet et d’un
barbecue organisés par l’APE.

FETE DE FIN D’ANNÉE

Visites sur la commune : Ces deux visites très détaillées ont permis aux élèves de

découvrir les évolutions sur la commune et de cerner le rôle du Conseil Municipal dans cette réalisation.

�
Visite du chantier de construction de la salle des Fêtes

> LE CHANTIER DE LA SALLE DES
FÊTES 
Le mardi 26 juin 2012, les élèves des
classes de CE et CM se sont r endus
sur le chantier de la future salle des
fêtes pour assister à une visit e gui-
dée par le Maire Pierre Colas. Les
enfants ont été impressionnés par la
grandeur de la construction. Le bâti-
ment se compose d’une salle d’ani-
mation mais également d’une salle
de sport et de nombreuses dépen-
dances. Pierre Colas, Michel Grand,
Christophe Guillarme ont répondu
aux questions des élèves portant sur
l’implantation du bâtiment, du choix
des matériaux ou de son aspect tech-
nique. Ils se sont également intéres-
sés à son impact sur l’environnement
et à son financement.

> LA STATION D’ÉPURATION 
Bernard Naulin, adjoint au Maire, a
présenté cette réalisation récente qui
se tr ouve à pr oximité de la r oute
menant à Pouilly les Feurs. Elle peut
recevoir les eaux usées de 950 habi-
tants. Ce sont les quartiers du haut
de Civens qui sont reliés à cette ins-
tallation. Elle est peu consommatrice
d’électricité et respectueuse de l’en-
vironnement, p as d ’odeur, p as d e
désagréments visuels, pas de traite-
ment chimique. Les roseaux absor-
bent les matières en suspension dans
l’eau et la filtre. L’eau récupérée dans
deux cuves subit une double filtration
avant d’être rejetée dans une lagune.

SORTIES DANS LA COMMUNE

�Remise de cadeaux pour les CM2
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l’École de Civens

�Projets et sorties 2012/2013

> Trois classes de l ’école partici-
pent à l’USEP cantonale et cela se
traduit par quatre ou cinq sorties
sportives, selon les niveaux, sur
l’année scolaire. Certaines de ces
sorties seront organisées sur l e
territoire de la commune.

> Les cinq classes assisteront à
un spectacle à l’extérieur : un
conte de  n oël « Veillée à la
chocolaterie » présenté par
l’association V algrangent à
Andrézieux Bouthéon.

> Dans le cadre de l ’intercommu-
nalité, l es é lèves d e C P/CE1
bénéficient c haque a nnée d ’un
cycle n atation d e 8  s emaines
(2 séances par semaine) à la pis-
cine couverte : Forez Aquatic. 

≥ Présentation d’un film retraçant un
projet humanitaire au Maroc par des
jeunes de la commune.

≥ Cycle « danses africaines » pour
les élèves des 4 classes de l’école.
Une int ervenante initier a l es
élèves à c et art : douze séanc es
par classe à partir de janvier 2013.

≥ Un voyage scolaire pour chaque
classe ayant un rapport avec le
thème commun.   

Pour les classes PS/MS/GS/CP : visite
du parc zoologique de Saint-Martin-la-
Plaine.
Pour les classes CE/CM : classe percus-
sions africaines au centre « La Traverse»
au Bessat.

≥ Exposition des t ravaux réalisés
par les élèves, du jeudi 26 juin au
mardi 02 juillet 2013.

≥ Fête de fin d’année : le vendredi 28
juin 2013 en soirée.

Thème commun : l’Afrique
AUTRES PROJETS ET SORTIES PRÉVUES POUR 2013

des projets 
qui perdurent}

HI
Ces projets et sorties 
sont en grande partie 

financés par l’APE 
et la Municipalité.

LES ELEVES ET L’EQUIPE ENSEIGNANTE VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 2013

�“Un fil à la patte… coupé” par la troupe Union Lestra-Valeille

�*Katy RIVOLLIER Nouvelle secrétaire

L’APEl’Association

des Parents d’Élèves

�
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L’APE

�

Composition
du bureau
� Président

Gérard BORDET

� Vice-président
Gaëtan BRUNON

� Trésorière
Muriel GUILLARME

� Trésorière adjointe
Nathalie DENIS

� Secrétaire
Katy RIVOLLIER*

� Secrétaire adjointe
Christèle PREVOST

l’Association

THÊATRE
"Après "Boing-boing" en 2011, la
troupe des jeunes de la MJC
Union-Lestra-Valeille est venue
interpréter en 2012 "Un fil à la
patte...coupé !" au profit de l'as-
sociation. C'est toujours un
public nombreux qui ac cueille
avec grand plaisir c ette troupe
d'artistes expérimentés et l eur
talentueux mett eur en sc ène
Philippe IMBERT.
Des discussions sont en c ours
pour la r eprésentation d’avril
2013, qui s'annonce délirante
avec l'adaptation de la pièce "Le
Père Noël est une ordure".

LOTO
dimanche 20 janvier 2013 
Salle des Fêtes de Civens
(avec de nombreux lots)

MARDI-GRAS
mardi 12 février 2013
Un buffet froid organisé par les ma-
mans. Élections d’un roi et d’une
reine pour chaque classe.

REPAS DANSANT/TARTIFLETTE
samedi 23 mars 2013
VENEZ NOMBREUX !

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE
samedi 13 avril 2013 
par la troupe des jeunes de la MJC
Union-Lestra-Valeille
Salle des Fêtes de Civens 

VENTE DE PIZZAS PAR L’ÉCOLE
vendredi 19 avril 2013
(à l’occasion de la Fêtes des Mères)

FÊTE DE L’ÉCOLE
vendredi 28 juin 2013
(Thème : l’Afrique)
Repas pris en commun 
(barbecue, salades, tartes salés..
puis desserts)

Depuis la rentrée 2012
≥ Vente de pizzas par l’école 

vendredi 26 octobre 2012
≥ Vente de chocolats 

courant novembre 2012
≥ Vente de brioches  

samedi 24 novembre 2012
≥ Participation au Téléthon

Vente de viennoiseries.
vendredi 7 décembre 2012

≥ Journée de Noël : 
jeudi 20 décembre

Le Père Noël était attendu par tous
les élèves avec impatience pour une
distribution de cadeaux et de frian-
dises. A midi, un bon repas leur a été
offert par la Municipalité.
Le lendemain, toute l’école est par-
tie à Andrézieux assister au specta-
cle « un conte de Noël » proposé par
Val Grangent.

Activités financées par l’APE
≥ Sortie USEP pour toutes les

classes.
≥ Spectacle de Noël.
≥ Voyage de fin d’année 2012/2013

(en partie) :
AU BESSAT (Thème : Afrique) Pour
les classes de CE1/CE2 et
CM1/CM2 (2 jours au mois de mai
2013).

AU ZOO DE SAINT MARTIN LA
PLAINE Pour les classes de GS/CP
et les Maternelles (1 journée).

≥ Prise en charge de 0,40 € par
ticket de cantine.

Les dates à retenir

L’association regroupe l’ensemble des familles de l’école, elle est indépendante des
autres fédérations de parents d’élèves.
Elle a pour but de financer en partie ou en totalité les sorties extrascolaires des
enfants, c’est un plus apporté aux enfants.
La bonne marche de notre association est due au volontariat de tous les
parents. Grâce aux manifestations de l’APE, les enfants pourront : continuer à faire
des voyages, assister à des spectacles, etc…

des Parents d’Élèves

Remerciements
- Les commerçants et autres personnes pour le loto,

le TÉLÉTHON.
- La municipalité pour son aide financière.
- Les parents présents aux manifestations.
(

Nous souhaitons la bienvenue à
Katy RIVOLLIER, nouvelle se-
crétaire, en remplacement de
Christèle PREVOST qui reste se-
crétaire adjointe.
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Le personnel communal 
Anne-Marie DONJON  

Après avoir occupé un poste de comptable en en-
treprise pendant plusieurs années, j’ai passé le
concours d’adjoint adminis tratif puis j’ai tr a-

vaillé à la mairie de St Cyr de Favières. Madame Mou-
lard ayant pris sa retraite, j’ai été recrutée à Civens en
octobre 2007. J’habit e Pouilly-lès-Feurs et c e poste
m’a permis de me rapprocher de  mon domicile.

J’ai réussi le concours de rédacteur en 2010 puis en
2011 l ’examen pr ofessionnel de r édacteur chef . Le
Conseil Municipal a crée le poste en janvier 2012, date
à laquelle j’ai été nommée.

MON TRAVAIL :
Je gère la c omptabilité, les budgets, l e service du
personnel. Je r édige l es délibér ations et c omptes
rendus des conseils municipaux. Je suis l es dossiers
de travaux (appels d’offres, subventions, factures) Je
travaille en collaboration avec le Maire et les adjoints,
les empl oyés t echniques pour t outes l es aff aires
courantes, mais aus si avec les services de l ’Etat, le
Conseil Général, la Communauté de Communes.

L’urbanisme, l’état civil et le CCAS sont assurés par
Christelle Prévost qui travaille à temps partiel.

Depuis que je suis en pos te à Civens, des projets im-
portants ont été réalisés (station d’épuration, plan local
d’urbanisme, sall e d’animation, COC A et aménage-
ment du bourg) La gestion de ces dossiers est parfois
complexe mais le travail est varié et motivant. Les re-
lations avec l’équipe municipale sont enrichissantes.

� Anne-Marie DONJON

Extinction de l’éclairage publique
Lors de la séance du 3 avril 2012 le
Conseil Municipal a décidé l’extinction
de l’éclairage public dans la commune.

POURQUOI ?
En e ffet à  c ompter d u 3  a out 2 012
toutes les nuits de 23h à 5h du matin
l’éclairage public sera é teint. Cette
décision v a dans l e sens de notr e
programme d’éc onomie d’éner gie
qui a débuté par la mise en plac e
d’une chaudièr e gaz natur el à
condensation à l ’école, d’horl oges
astronomiques qui permett ent de
planifier l’allumage et l’extinction de
l’éclairage public ainsi que  l e rem-
placement échel onné des lampes
sodium par des lampes LED.

SUR QUOI CETTE RÉDUCTION
PEUT-ELLE AVOIR UN IMPACT ?
Cette restriction répond aux recom-
mandations préconisées par le

Grenelle de l’environnement en ma-
tière de dé veloppement durable. La
lumière artificielle a un impact né-
faste sur la biodiversité et dégrade la
photosynthèse des plant es. Réduire
l’éclairage public c’es t aussi limiter
la production excessive de CO2.

POURQUOI CERTAINS
LOTISSEMENTS NE SUBISSENT
PAS DE COUPURE ? 
Nous av ons décidé de maint enir
l’éclairage au pas sage à niv eau de
Charbonnel, au rond point du bourg et
sur la RD 1082. Certains lotissements
privés n’ont pas souhaité suivre notre
démarche. La zone artisanal e des
places  a désiré garder son éclairage.

NE CRAIGNEZ VOUS PAS UNE
AUGMENTATION DE L’INSÉCURITÉ ?
C’est une idée reçue, l’extinction noc-
turne de l’éclairage ne constitue pas

un risque pour la sécurité des ci-
toyens, des études démontr ent que
nous roulons moins vite et plus pru-
demment dans les lieux non éclairés.

CETTE DÉCISION EST ELLE
DÉFINITIVE ?
Il s’agit d’une e xpérimentation. La
synthèse sera faite à l’issue de la pre-
mière année, l e conseil municipal
délibérera à nouv eau sur la r econ-
duction, l’aménagement ou l’abandon
de cette mesure.

LE FUTUR PROJET ?
Prochainement, les lampes à mer-
cure de certains candélabres seront
changées au profit des lampes nou-
velles générations (plus lumineuses
et moins consommatrices) afin de ré-
pondre aux normes 2015.

QUELQUES QUESTIONS À CHRISTOPHE GUILLARME, RESPONSABLE DE LA MISE EN PLACE DU PROJET
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CCAS Centre Communal d’Actions Sociales

Le CCAS dépend directement de
l’équipe municipale.
COMPOSITION :

5 élus
+ 5 citoyens 

représentant la population
> PRÉSIDÉ par le Maire.
Le CCAS se réunit de façon régu-
lière pour traiter différents dos-
siers. Il intervient aussi sur
demande auprès des familles en
difficultés. Les aides accordées
sont toujours exceptionnelles.

A CIVENS, LE CCAS CONSACRE
SURTOUT SON ACTIVITÉ AUX
SENIORS.

Deux activités festives avec anima-
tion sont or ganisées à la Sall e des
Fêtes :
> Au mois d’avril, un repas est servi 
> A Noël, un c olis es t dis tribué à
chacun lors d’un goûter avec la tra-
ditionnelle bûche. Les résidents des
maisons de retraite et les personnes
hospitalisées ne sont pas oubliées.
L’équipe du CC AS c ontribue à la
bonne organisation de ces deux jour-
nées. 

LE CCAS APPORTE UNE AIDE
FINANCIÈRE AUX FAMILLES.

> Le transport scolaire est gratuit à
partir du 2e enfant.

�
« legs Laffay »

Enfin, il propose chaque
année une liste de personnes
méritantes.
Le Conseil Municipal retient
3 personnes qui bénéficient
du 

Jean Baptiste LAFFAY
un civensois généreux

Jean B aptiste L affay e st n é l e
4 décembre 1887 à Civ ens, dé-
cédé le 21aout 1961.

Ses parents, Jean Baptiste Laffay et
Agathe Portailler étaient cultivateurs
à Civens (Jean Baptis te originaire
d’Epercieux St P aul et Agathe de
Civens).
Jean Baptiste Laffay est resté céli-
bataire, i l a  p assé t oute s a v ie à
l’Electricité et Gaz de France.
Homme génér eux il a légué une
grande partie de ses biens à la ville
de Feurs ainsi qu’à notre commune.
Le  capital légué produira des inté-
rêts. Les intérêts et les revenus se-
ront employés comme suit.
Les revenus du capital placés feront
l’objet de deux prix  de vertu :
Chaque année l e Conseil désigne
3 personnes qui se sont dé vouées
ou ont soigné des par ents, des
voisins.
Le second prix de vertu n’est plus
décerné à un cultivateur, mais à la
CUMA, association qui gère le ma-
tériel agricole que les agriculteurs
civensois utilisent en commun.

« Le premier destiné à
récompenser l’homme ou la
femme de tout âge,
habitant Civens… qui aura
avec le plus de dévouement
soigné ses parents ou même
des étrangers dans la
maladie ou à défaut toute
personne nécessiteuse
accablée par le malheur…

Le deuxième destiné à
récompenser le cultivateur
propriétaire ou fermier
exploitant au minimum
4hectares… qui aura le
mieux cultivé les terrains
et entretenu sa ferme.

Chaque année le Conseil
Municipal de Civens
désignera les bénéficiaires
de ces prix…» extraits

➥

Désormais un chemin porte son nom, 
à proximité de son habitation. 

Civens lui devait bien cela.

testamentaire 
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L’heure du souvenir
GEORGES PALAIS
237e Régiment d’Infanterie
Incorporé le 2 mai 1958
Algérie de septembre 1958 
à septembre 1960

GABY POUILLY
1er Régiment d’Infanterie Motorisé
Section infirmerie-brancardier
14 mois en Allemagne
Algérie de juin 1960 à août 1961

JEAN PONCET
1er Régiment de Zouaves. 
4e Bataillon
Incorporé en juillet 1960
Algérie juillet 1960 
à septembre 1962

in terv iew

Où étiez- vous le 19 mars 1962, jour
de la signature du cessez le feu ?

G. Palais : J’étais revenu dans la vie
civile, je travaillais chez M. Chal en-
con, négociant en vins.
•
G. Pouilly : Moi également j’étais de
retour dans la vie civile, je travaillais
à l’usine Guillot.
•
J. Poncet : J’étais à Oran, nous avons
appris avec soulagement la s igna-
ture du cessez le f eu. Nous espé-
rions a lors d es j ours m eilleurs, e t
surtout, notre retour parmi les nô-
tres.

Aviez-vous été tenus au courant des
accords d’Evian ?

J. Poncet : oui, nous avions les infor-
mations p ar la  TS F. N ous s avions
que les accords se préparaient et je
le répète, cela a été notre sentiment
de l’époque, un grand soulagement.

Que s’est-il passé par la suite ?

J. Poncet : Il y a eu un désengage-
ment de l ’armée, nous avions
comme mission le maintien de l ’or-
dre. Le jour le plus difficile a été le 5
juillet 1962, le jour de la pr oclama-
tion de l ’indépendance. Ce jour là,
nous avons compris par le compor-

tement des algériens que nous
étions indésirables.

Aviez-vous des relations avec la popu-
lation ?

G. Pouilly : Personnellement ce qui
m’a le plus marqué, ce sont les rela-
tions que nous avions avec les en-
fants. I ls v enaient v ers n ous, l e
sourire aux lèvres.
•
J. P oncet : Nous ne pouvions pas
nous i ntéresser à  u ne c atégorie
d’habitants a u d étriment d ’une
autre. L’armée était présente pour
assurer l e ma intien d e l ’ordre, e t
nous devions tenir notre rôle de neu-
tralité. Nous avons, je crois, été bien
incompris sur ce point.

Quel fut votre sentiment lorsque vous
avez quitté l’Algérie ?

G. Palais : Cela à été un tr ès grand
soulagement lorsque j’ai retrouvé la
vie civile, je savais néanmoins que je
laissais là-bas des c amarades qui
restaient c onfrontés à la viol ence
d’un conflit qui nous dépassait.
•
G. Pouilly :  moi aussi je partage le
sentiment de Georges, un soulage-
ment pour ma f amille, mes parents
dont l’inquiétude était bien compré-
hensible. Nous échangions bien des

lettres mais nous parlions souvent
de banalités, leur cachant la vérité
pour ne pas les inquiéter davantage.
•
J.Poncet : Je partage le sentiment de
soulagement de mes camarades.

Etes-vous retournés en Algérie ?

G. Palais : Non, j’aimerais pourtant
revoir les endroits où nous sommes
passés, mais serions-nous bien ac-
ceptés ?
•
G. Pouilly : J’aimerais retourner sur
les traces de mes vingt ans, r evoir
les lieux où nous avons vécu les évé-
nements. Je suis allé en Tunisie, j’ai
retrouvé des lieux qui m’ont rappelé
l’Algérie. 
•
J. Poncet : Bien sûr que j’aimerais
revoir l’Algérie. J’ai été sidéré par la
beauté du pays, je me souviens des
fermes, des gr andes e xploitations
modernes pour l’époque, j’aimerais
voir ce que tout cela est devenu.

Un dernier mot ?

G. Palais : Nous avons vécu une pé-
riode de notre jeunesse dans une ré-
gion hostile. Nous ne c omprenions
pas trop notre présence dans ce pays
lointain, nous av ons vécu quelque-
fois « la pe ur au v entre ». Mes c a-

Nous avons rencontré trois membres de la FNACA 
qui ont accepté de partager leurs souvenirs de cette difficile période 
que l’on appelle « la guerre d’Algérie » :
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marades et moi nous avions une de-
vise « Voir sans être vu ».
•
G. Pouilly : C’est une période difficile
de ma vie. J’étais brancardier au ser-
vice infirmier. J’ai vu des choses terri-
bles, il m’est très difficile d’en parler.
C’est en moi et ces événements là je
ne pourrai jamais les oublier. Je re-
prendrais moi aussi une devise ! Celle
des poilus de la guerre de 1914. « plus
jamais, plus jamais çà ».
•
J. Poncet : Nous étions venus pour le
maintien de l’ordre. Notre mission a
été difficile, nous avons fait ce que
nous pouvions faire. Je n’accepte pas
les att aques  sur l es atrocités que
certains auraient commises. Je n’ai
jamais vu d’appelé participer à c e
genre d’opérations.

Merci à tous les trois.
l’heure du souvenir

Le 19 mars 2012 la FNACA du Prési-
dent Gaby Pouilly a commémoré le
50e anniversaire du cessez le feu en
Algérie en mémoire aux 30 000 sol-
dats morts au cours de ce conflit qui
a duré 7 ans 4 mois et 19 jours.

Les Civensois regroupés ont suivi les
porte-drapeaux vers la place du Sou-
venir où une gerbe a été déposée et
une minute de silence observée.

[FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET TUNISIE]



Dynamisme, originalité et convi-
vialité sont les maîtres-mots
qui animent l’état d’esprit du

Comité des Fêtes, soudé depuis
maintenant cinq ans aut our de son
président Marc Bouillet.

Avec l’organisation d’une foule d’évè-
nements, 2012 aura été un grand cru.
Tout d’abord le concours de belote et
sa formule « casse-croûte » connaît
année après année un succès tou-
jours renouvelé.

Puis la fête patronale, évènement in-
contournable rythme un week-end  la
vie des civensois : Une réussite indé-
niable avec la désormais traditionnelle
paella géante, la r etraite aux flam-
beaux qui fait le bonheur des petits, et
le bal qui se dér oule dans une am-
biance survoltée mais bon enfant. La
fête, c’est aussi le Civ’Estival, rendez-
vous qui met à l’honneur les arts de la
rue. La deuxième édition a émerveillé
les spectateurs venus nombreux ap-
plaudir les trois frères de «Music’Colle
» et leur show formidable de jongle-
rie music ale, Simon Zed et son
personnage de « M. Lino » qui ont pro-
posé un beau v oyage au pays de
l’imaginaire et de l ’humour. Le
«Théâtre Jucada »  et ses marion-
nettes hautes en c ouleur nous ont
touché par l eur humour, l eur ten-
dresse et leurs émotions.

Une première également pour l’an-
née 2012, avec la « choucroute party»
qui a rempli la salle des fêtes. La
soirée s’est déroulée dans une
ambiance de taverne alsacienne et
d’oktoberfest munichoise. 

Début décembre, un invité tout par-
ticulier en la personne du Père Noël
est venu rendre une petite visite aux
civensois. Les enfants n’oublieront
pas la promenade en calèche, les
plus grands garderont un bon sou-
venir du boudin frais, du vin chaud et
des chants de Noël dis tillés par
l’orgue de barbarie.

Enfin le comité des fêtes a accom-
pagné les fêtards de la saint Sylvestre
jusqu’en 2013 avec l’organisation du
réveillon.

L’année 2013 sera sans nul dout e
aussi belle, le programme est d’ors
et déjà établi et bien garni.

Le 21 avril aura lieu le concours de
belote et sa formule « casse-croûte»
très appréciée par les joueurs.

La fête patronale, se déroulera les
20 et 21 juillet, les ingrédients qui
font son succès seront repris. Bien
entendu l e c omité n’es t jamais à
cours d’idées et d’innovation ainsi
pour la 3ème édition du Civ’Estival il
vous a dégotté des petit es mer-
veilles : « Les Romain-Michel » avec

leur « street chaud », et ses trois lar-
rons. C’est un formidable alliage de
théâtre burlesque, jonglerie, cirque
et musique qui sort de l eur cara-
vane… La compagnie Aller-Retour
sera égal ement pr ésente av ec l e
spectacle « He y Piol ette ! », un
numéro de tr apèze humoris tique
bluffant. Bi en d ’autres s urprises
seront au rendez-vous…

La « choucroute party » sera au pro-
gramme le 12 octobre et le Père Noël
a déjà annonc é son pas sage par
Civens le 15 décembre.

CREATEUR DE CONVIVIALITE !!!
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� les conscrits de 2012 �Partie de trampoline

Comité des Fêtes :

�La venue du Père Noël
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MERCI - MERCI - MERCI
Le comité remercie chaleureusement tous les bénévoles, la
municipalité de Civens, les comités des fêtes des communes
environnantes et les annonceurs du programme de la fête patro-
nale grâce à qui les manifestations se déroulent dans des condi-
tions optimales.

� Les frères Musi’Colle

� Les Panoch Band

�Apéritif d’honneur

� Séance maquillage et déguisement au “Civ’Estival”

�Le théâtre Jucada

� M. LINO en compagnie de M. BORDET
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Zoom sur un apiculteur
Témoignage : : Guy Mahussier

M. MAHUSSIER VOUS ÊTES
PASSIONNÉ PAR LE MONDE
DES ABEILLES.
COMMENT VOUS EST VENUE CETTE
PASSION ?

C’est mon oncle, curé, qui est à l’ori-
gine de c ette passion. Il e xerçait à
Marseille dans le quartier St Joseph.
Il avait mis une ruche sur l e toit de
l’église. Nous avons recueilli le miel
de cette ruche un été alors que je lui
rendais visite.

C’est de cette époque, il y a environ
trente ans que date  ma passion pour
l’apiculture.

Ensuite j’ai hérité de 4 ruches que j’ai
ramenées dans un premier temps à
Civens.

QUELLE EST LA DURÉE DE VIE
D’UNE ABEILLE ?
En été la durée de vie d’une abeille est
de 45 jours. En hiver, pour les abeilles
nées à l’automne la durée de vie peut
être de 6 mois.

LA REINE A LA MÊME DURÉE DE
VIE ?
Non, une reine vit  4 ou 5 ans. Quand
il n’y a plus de reine dans la ruche,  les
abeilles élè vent une ou plusieur s
reines. C’est un œuf de l ’ancienne
reine qui est mis dans une cellule. Il
est nourri e xclusivement de gelée
royale. I l se développe plus rapide-
ment, g râce à  c ette n ourriture
spéciale. Il devient Reine.

COMBIEN UNE ABEILLE PRODUIT-
ELLE DE MIEL ?
L’apiculteur récolte environ 1g  de
miel par abeille. En réalité elle en pro-
duit d avantage, m ais e lle d oit s e
nourrir, nourrir aus si l es jeunes
abeilles, l es a beilles t ravailleuses
ainsi que les larves.

L’HIVER QUE DEVIENNENT LES
ABEILLES ? 
Elles h ivernent à  l ’intérieur d e l a
ruche à une température de 35°. Elles
ne sortent que lorsque le temps est
clément 10° environ.  A l’intérieur de
la ruche ell es s’entassent les unes
contre les autres, se tiennent chaud
mutuellement. Lorsque les abeilles
de l’extérieur de la grappe se refroi-
dissent  elles passent à l’intérieur, et
celles de l’intérieur passent à l’exté-
rieur.

COMBIEN EXISTE-T-IL
D’ESPÈCES ?
En F rance e xistent l ’abeille noir e,
l’abeille it alienne plus petit e plus
jaune, l’abeille provenant des pays de
l’Est (Hongrie, Roumanie) Elles sont
spécialisées dans la fleur d’acacia. Il
y a aussi l’abeille caucasienne.

Ces dernières espèces ont été im-
portées il y a quelques années. On
pensait qu’elles produiraient davan-
tage que les françaises. En fait le cas
ne s’avère pas.

COMBIEN DE FLEURS VISITENT-
ELLES DANS UNE JOURNÉE ?
Une abeille peut visiter entre 3 000 et
20 000 fleurs par jour à la belle saison.

COMBIEN FONT-ELLES DE
VOYAGES À LA RUCHE ?
Entre 50 et 100 v oyages. Elles peu-
vent aller jusqu’à 3 kilomètres de la
ruche. Toutefois, si elles trouvent des
fleurs à proximité, elles préfèrent et
économisent ainsi leur énergie.

LES ABEILLES ONT-ELLES BESOIN
D’EAU ?
Oui,  l es abeilles ont besoin d’eau.
Elles ont plusieurs sources d’appro-
visionnement, l’eau de condensation

à l’intérieur des ruches,  l’eau des fos-
sés  ou tout simplement la rosée.

POUR TRAVAILLER AVEZ-VOUS
BESOIN D’UN ÉQUIPEMENT
SPÉCIAL ? 

Par mesur e de sécurité, il es t
conseillé de prendre un voile pour se
protéger le visage, des gants et bien
entendu ne pas partir en cul ottes
courtes !!

COMMENT  PRODUIT-ON LA GELÉE
ROYALE ?

On la tr ouve dans l es cellules de la
Reine. On cr ée des c ellules artifi-
cielles dans la ruche. Les abeill es
pensent alors que c’es t le moment
d’élever des reines. Elles les élèvent
avec beaucoup de gelée royale. Au
bout de 3 ou 4 jours les alvéoles sont
garnies de gelée royale. Nous inter-
venons à ce moment pour récolter la
gelée.

� Un essin d’abeilles

Zoom sur un apiculteur
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PARLEZ-NOUS DE L’HYDROMEL ? 
L’hydromel  est un apéritif fabriqué à
base de miel. On mélange 1/3 de jus
de fruits frais, 1/3 d’eau, 1/3 de miel.
On  laisse fermenter 3 ou  4 semaines.
On peut  alors consommer le produit
au bout de 3 ou 4 mois.

QUELLES SONT LES QUALITÉS
QUE DOIT POSSÉDER UN
APICULTEUR AMATEUR OU
PROFESSIONNEL ? 
Tout d'abord, il ne f aut pas cr aindre
les piqures d’abeilles (inévitable au
début). Il faut aussi faire corps avec la
nature, en ac cepter les règles, une
année bonne, une autre moins bonne.

QUELS SONT LES PRÉDATEURS DE
L’ABEILLE ?
Les maladies qui détruisent les larves
à l intérieur de la ruche, par exemple
LA LOQUE EUROPÉENNE, une ma-
ladie très contagieuse.

LE VARROA qui est un pou qui s’ins-

talle  sur le corps de l’insecte. Ce pa-
rasite  se nourrit du sang de l'abeille.
L’abeille s’affaiblit.

Il y aussi LE FRELON ASIATIQUE : ce
dernier se nourrit de larves d’abeilles,
d’abeilles et de miel.   Il peut s ’atta-
quer aux ruches et détruire
l’ensemble de la colonie.

Il y a aus si LES PESTICIDES ET LES
INSECTICIDES, mais l’apiculteur doit
faire aussi son mea culpa. Quelque-
fois l es r uches p euvent p érir p ar
manque de soin. Il f aut nourrir c or-
rectement les abeilles avant l’hiver si
l’on ne veut pas les voir périr durant
la mauvaise saison. 

Il n y a pas aussi que les pesticides ou
insecticides, il y a L’INDUSTRIE, L’AU-
TOMOBILE qui polluent énormément.

En fin de compte tout le monde a sa
part de responsabilité.

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-
VOUS À UN DÉBUTANT ?
Qu’il peut se rendre au rucher école
situé à Savigneux. Cet établissement
apporte de nombreux services indis-
pensables à l'exercice de l'apiculture.
Il est difficile d’apprendre, seul, dans
son coin.

Je suis pr êt aus si à aider l es
débutants dans c e pas sionnant
apprentissage.

Un dernier mot. Amis de la nature si
vous apercevez un essaim d’abeilles,
ne vous précipitez pas sur la bombe
insecticide, mais pr évenez rapide-
ment un apiculteur qui sera heureux
de le mettre dans une ruche.

Merci  GUY
pour ce passionnant voyage
dans le monde des abeilles

� Une ruche en pleine activité
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Civens à l’heure du Cyclisme

3  grands événements cyclistes ont eu lieu à Civens en 2012

EN AVRIL 
LE GRAND PRIX DU CANTON 
a réuni près de 200 coureurs en pré-
sence d’Henri Nigay, notre Conseiller
Général.

LES 5 ET 6 JUILLET 
LE CHAMPIONNAT DE CYCLISTES 
SUR ROUTE FSGT 
s’est déroulé à Rozier. Le circuit sé-
lectif Rozier-Cottance-Civens-Rozier a
permis de voir durant deux jours
quelques 600 participants venus de
toute la France. Ils se sont partagé
les divers titres mis en jeu.

LE 20 JUILLET 
TRADITIONNELLE COURSE 
DE LA FÊTE PATRONALE 
ORGANISÉE PAR LA COMMUNE. 
La course a eu lieu sur le circuit
habituel et a permis au Vélo Club de
Feurs-Balbigny de briller avec la
victoire de Robin Dard

Grand Prix du Canton

Championnat FSGT

Course de la fête patronale

temps forts en images
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Les Baladins : saison 2012

Un mois avant la manifestation, nous
envoyons une déclaration à la Sous-
Préfecture et aux différentes mairies
ou passent les circuits.

Nous devons repérer les cinq circuits,
vérifier l’état des chemins et s’ils sont
privés, demander l ’autorisation de
passage aux propriétaires.

La publicité se fait sous forme d’af-
fiches qui sont dis tribuées sur l es
différentes randonnées F.F.R.P

Une semaine avant la marche, nous
effectuons le balisage. Plusieurs per-
sonnes se rendent disponibles pour
poser les rubans, les panneaux indi-
cateurs a ux c roisements e t l es
panneaux de sécurité sur les routes.
Dans le bourg, nous ins tallons des
panneaux indicateurs de la salle des
fêtes et du parking.

Pour le bon dér oulement et l e bon
accueil des marcheurs, une trentaine
de personnes préparent et installent
les différents relais.

Dés 9 heur es la v eille, la sall e est
préparée et une dernière vérification
de balisage est programmée l’après
midi.

Le jour de la marche, tous les licen-
ciés sont pr ésents pour effe ctuer
certaines tâches  (inscriptions,  bois-
son chaude avant le départ ainsi que
sur les relais).

Début juillet, quelques baladins ont
participé à la randonnée pédestre en
Savoie organisée par l e comité Dé-
partemental de randonnée.

Monsieur le Président, 
qu’elle est l’organisation 
de cette randonnée ?

Rappel manifestations 2013 
SOIRÉE « DIOTS » 
26 janvier 2013

LA RANDONNÉE DES BALADINS
dimanche 3 mars 2013

MARCHE EN SEMAINE 
1er et 3ème jeudi de chaque mois 
Rendez-vous à 13h45 sur la
place du village.
Tout le monde est accepté. 

Venez nous rejoindre pour
marcher suivant votre
humeur, rien n'est imposé.
Juste un petit coup de main
de temps en temps  

CLUB DE 50 RANDONNEURS TOUJOURS TRÈS DYNAMIQUE
ADHÉRANT À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RANDONNÉE.

�

Les Baladins en Savoie

Cette saison encore,
lesmanifestations
organisées par le club
ont remporté un vif succès
•> 156 personnes à la soirée

familiale « Diots »

•> 734 marcheurs de tout
horizon à la randonnée
du 4mars 2012

Au « Rando-Challenge » organisé par
le club « les renards » du FC Mont-
chal, Les baladins r emportent la
coupe « Jean-Joseph Bonhomme »
en se plaçant en 4e position.
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GYMNASTIQUE
Tous les mercredis de 20h30 à 21h30
Marie Bert pr ofesseur de gymnas-
tique début e son c ours par un
échauffement cardio de 15 à 20 mn.
Il est suivi d’e xercices de r enforce-
ment musculaire en musique av ec
des méthodes variées utilisant de pe-
tits matériels (c orde à saut er, step,
ballon…). Le cours se termine par des
étirements. Tout ceci permet de se
sentir mieux dans son corps, d’aug-
menter la capacité respiratoire, de
gagner en souplesse et mobilité ar-
ticulaire, t out en douc eur et en
harmonie, chacun à son rythme. 

L’ATELIER 
DESSIN/PEINTURE 
Danielle Champet anime 2 at eliers
de peinture le mercredi de 15h30 à
17h30 et de 17h30 à 19h30. Elle y ac-
cueille des jeunes et des adultes quel
que soit leur niveau, et les initie aux
différentes techniques : aquar elle,
gouache, huile, acrylique. Elle aborde
tous les s tyles :  f iguratif, i mpres-
sionniste, p aysages... p uis e lle
conseille et guide le travail individuel
pour que chacun évolue à son rythme
et s’adonne à sa passion. Toutes les
années, le jour de la br ocante, les
peintres exposent  l e travail  eff ec-
tué au cours  de la saison, à la salle
des fêtes de Civens.

LE TENNIS DE TABLE 
2 types de fonctionnement : 
Loisir ou Compétition.

JOUEURS « LOISIRS »
> (groupe composé d’adultes et
d’ados) se retrouvent soit le mardi
à la salle des fêtes de Civens de
17h30 à 20h, soit le mercredi de
18h30 à 20h au gymnase de Feurs. 

JOUEURS « COMPÉTITIONS »
> s’entraînent 2 f ois par se-
maine: le mercredi et le vendredi
de 18h à 20h à Civ ens. Mariano
Loukov, ancien international bul-
gare, entraineur diplômé est pré-
sent tous les vendredis. Les ren-
contres de championnat ont lieu
les dimanches de 9h à 12h au
gymnase (G1) de Feurs.
7 équipes de 4 joueurs sont enga-
gées cette année en champ ion-
nat de la Loire.
Les effectifs ont augmenté suite à
la fusion avec le club de Nervieux:
une soixantaine de joueur s dont
33 sont en compétition.
Les débutants ne sont pas oubliés
puisque 12 jeunes de 9 à 11 ans
s’entraînent t ous les mercredis
de 17h15 à 18h30 à Feurs sous la
direction d’un joueur du club :
Lucas Tissot. Certains participent
au championnat de la Loire
«Jeunes».

ACTIVITÉS PONCTUELLES 
SOIRÉES JEUX gratuites (vendredi
soir) chacun apporte ses jeux et des
petits groupes se forment pour pas-
ser de bons moments de rigolade.

SORTIES À LA PISCINE 
DE F EURS (vendredi s oir o u d i-
manche matin). Régulièrement une
douzaine d’adhérents se r etrouvent
pour   profiter des bienfaits de l’eau
(détente, aquagym ou nage plus
sportive).

UN WEEK-END À LA NEIGE
les 10/11 mars 2012, sous un sol eil
radieux et un bon enneigement 50
personnes ont pr ofité des activités
de la Mont agne à V alloire: marche,
raquette, ski. 

MJC
rétrospective 2011-2012

OUTdoorINdoor

La section
Gymnastique :
sport et
détente
assurés

nos équipes en photo : : page suivante >
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TOUTES LES ACTIVITÉS DE LA MJC SE DÉROULENT À LA SALLE DES FÊTES DE CIVENS.

2 autres interventions

divers
• La MJC s ’est abonnée à Sc ène en
Forez permettant à ses adhérents de
profiter de tarifs réduits pour les spec-
tacles à F eurs sans êtr e obligé d’en
choisir un nombre minimum. Ainsi une
dizaine de per sonnes a pu appr écier
une pièce de théâtre, un spectacle de
danse, un humoriste et une chanteuse.

• A l’approche de l’été, la MJC de Ci-
vens a égal ement travaillé avec les
MJC de Feurs, Pouilly, Salvizinet et
l’union Lestra-Valeille pour proposer
aux jeunes un pr ogramme de v a-
cances riche et div ersifié ; ainsi 75
places étaient disponibles.

STAGE « ÉMAUX » 
16 personnes s’étaient inscrites le
mercredi 23 mai pour déc ouvrir la
technique des émaux présentée par
Maryse Bouchet émailleur d’art. A la
fin de la séance chaque personne est
repartie a vec l e p endentif r éalisé
pendant ces 2h00 de cours.

STAGE DE ZUMBA 
Romuald Gautier, instructeur de
Zumba a su déf ouler une
cinquantaine de per sonnes l e
vendredi 22 juin en soir ée sur le
parking de la salle de fêtes. la séance de ZUMBA :

succès de l’été 2012 !!!
�

2012-2013…
Le programme pour la
saison 2012/2013 reste
inchangé ; mais suite au
succès du stage de Zumba,
Noélie Rizzetto professeur
de Zumba donne des cours
le jeudi de 19h30 à 20h30
et de 20h30 à 21h30.

les équipes de la section 
tennis de table
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L’équipe 1 après un début de championnat tonitruant figurait à la première place à la trêve.
L’équipe a été moins performante durant la seconde partie de championnat. 
Elle se classe néanmoins 4e ratant pour quelques points la montée en excellence.

L’équipe 2 termine 3e en deuxième division

L’équipe 3 se classe 7e troisième division.

CHEZ LES JEUNES
Les U19 en entente avec Balbigny Nervieux se classent 9e en première division

Les U17 prennent une bonne 5e place en deuxième division

Les U15 dont  la saison a été laborieuse en raison d’un effectif réduit terminent néanmoins 9e

Les U13 excellents résultats en honneur, aucun classement n’est établi dans cette catégorie

3 équipes U11 et 2 équipes U9 étaient engagées. 

Il n’y a pas de compétition dans ces catégories. 
Des rencontres se disputent les samedis matins
sous forme de tournois.

La fusion du Club Forez Donzy Football
Club a parfaitement fonctionné. 

Club Forez Donzy Football

Résultats sportifs
saison 2011-2012

➥
11e place 

pour le Foot Loisir 

➥

L’inauguration des vestiaires

Nicolas et Cécile Borie habitent Civens à Goutte-Fougère depuis juin
2012. Ils ont fait le choix d’une maison en bois qui comme les
constructions passives ou Bâtiments Basse Consommation n’aura pra-
tiquement pas besoin de chauffage. La maison dont la consommation
électrique correspond à celle de « M. Tout le monde » est  toutefois
équipée d’un poêle qui fonctionnera peu. M. Borie estime que seule-
ment quelques stères seront nécessaires. Ici, tout a été pensé en
amont et jusqu’au moindre détail. Ainsi, le poêle à bois a une prise
d’air extérieur. Dans la gamme des nombreux modèles de chez Gaudin
un seul pouvait convenir à ce projet. Quant à la ventilation, c’est un
système double flux qui ne consommera pas plus de 2KW/h par an.

La construction a duré sept mois. Il est prévu qu’elle se complète
dans les années à venir avec un puits canadien, un chauffe-eau so-
laire, et des cuves de récupération d’eau de pluie. 

Le choix du BOIS

➥



QUELLES ÉTAIENT VOS
MOTIVATIONS ?
Dès le début de notr e projet, nous
étions pour le bois. Nous n’avions pas
du tout envie de construire une mai-
son traditionnelle dont l ’empreinte
écologique est plus lourde et qui pol-
lue davantage. Aujourd'hui les
nombreux problèmes l iés aux phé-
nomènes de société, demandent
d’aller toujours plus vit e, au détri-
ment de la qualité. Les constructions
conçues pour une seul e génération
vieillissent mal.

Pour notr e maison en bois, nous
avons voulu la qualité et une bonne
base. 

Nous sommes allés voir une maison
témoin à partir de laquelle nous avons
fait nos plans. Nous avons choisi une
entreprise de Cublize d’où vient aussi
le Douglas utilisé.  Gr ace aux r es-
sources l ocales, nous r éduisons
l’énergie grise nécessaire pour notre
construction. Les planches f ont
27mm  L’ossature est alternée  afin de
pouvoir contenir de la ouate de cellu-
lose comprimée qui ne se tassera pas
au fil du temps. La face extérieure est
constituée d' un bardage de bois dont
une partie est crépie. 

A l'intérieur nous avons un pare-va-
peur, des lit eaux qui f ont une lame
d’air de 6 cm et la finition. Nous avons
mis un Placoplatre classique. On au-
rait pu choisir du lambris, mais il

aurait été plus cher . De plus, nous
voulions éviter de n’avoir que du bois. 

Les fenêtres sont en triple vitrage.
Leur structure est en bois à l’intérieur,
en aluminium à l ’extérieur. Ces me-
nuiseries passives viennent d’Autriche.
Elles ont été entièrement assemblées
en atelier et livr ées en un seul bl oc.
Un gros travail a été fait sur les ponts
thermiques. L es v olets p are-soleil
étaient intégrés. Ils permettent  l’été de
garder l’intérieur au frais tout en ayant
beaucoup de lumière. 

VOTRE MAISON A LE LABEL
PASSIF OU BBC ?
Nous n’avons pas demandé de label,
d’une part parce que le coût est élevé
et qu’il a surtout un intérêt en cas de
vente du bien ; d’autr e part, par ce
que pour trois ou quatre points, nous
ne sommes pas exactement dans les
normes strictes du Bâtiment Basse
Consommation. Nos choix sont adap-
tés à la région et nous suffisent. Ainsi,
nos murs font 0,40, il faudrait qu’ils
fassent 0,45. Notre chape isolante qui
fait 0,10 cm, devrait contenir de la
fibre de bois av ec une finition bét on
ciré. Nous av ons mis du c arrelage.
Quant à l’exposition, pour des raisons
(de vue) panoramiques  elle est à 85%
tournée vers le sud, elle devrait être
à 100%. 

LES TRAVAUX SONT FINIS, QUEL
RECUL AVEZ-VOUS SUR VOTRE
DÉMARCHE ? 
ETES-VOUS SATISFAITS ?
On pourrait croire qu’il faut beaucoup
de t echnologie pour une t elle
construction. Je dirai qu’au contraire,
tout est très simple et tout est conçu
pour que ce soit s ain. C’est un bon
plan, on s ’y sent bien. Nous ne
sommes pas per dants  même si la
construction  nous coûte  5% de plus
qu'une maison traditionnelle. Cela
sera vite compensé par l es écono-
mies que nous f erons grace à  nos
consommations infimes ; d’aut ant
plus que le prix de l’énergie sera tou-
jours plus élevé. 

L’inconvénient est que nous n’avons
pas eu beaucoup de choix quant à la
forme de la maison, elle a une forme
de cube et comprend un étage. 

C’est une aventure qui n’est pas fa-
cile. Nous av ons dû f aire tous nos
plans nous-mêmes. La principale dif-
ficulté, c ’est q u’il fa ut p enser à
beaucoup de choses av ant de c om-
mencer et que l ’on a pas l e droit à
l’erreur. Ensuite, il est impossible de
travailler sur la structure. On ne peut
plus fa ire l e moindr e tr ou. Nous
avons donc pr évu plusieurs gaines
de réservation en prévision d’autres
travaux. 

A ce jour nous sommes tr ès satis-
faits de notre choix.

Témoignage

“l’Avenir est dans le bois”
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Fleurissement M. COLAS

�
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Fleurissement
2012

� Concours Fleurissement Communal
≥ Catégorie « MAISONS INDIVIDUELLES »

1. COLAS Jean Michel - Randan
2. MICHALON Gaston - Les terres basses
3. CHAVAGNEUX Jean - Bellevue
4. DEBROSSE Roger - La Côte
5. FLACHARD Daniel - La Grue
6. REYNAUD Bernard - La Grue
7. JAHIER Jean Pierre - Parc de la chênaie Les barraques
8. TROTTET Noël - Lot les trotteurs la Grue
9. NOTIN  Lucien - Fayol

10. LIANGE Chantal - Fayol
11. DUPIN Roger - Goutte Fougère

≥ Catégorie « FERMES EN ACTIVITÉ »
1. DENIS Pierre - La Côte 

≥ Commerce
1. Meubles VACHER - Les Terres Basses

�

�

Fleurissement M. & Mme FLACHARD

Fleurissement M. & Mme MICHALON

Concours 
“Fleurissement des Montagnes du Matin”
COMMUNES (27communes)
COMMUNE de plus de 1000 hab. (6communes)
- CIVENS est classée 1e avec une note de 15.67

PARTICULIERS (178 participants)
≥ Catégorie A « maison avec jardins » (25 participants)

JAHIER Mireille, les barraques, 4e avec une note de 16,51
COLAS Jean Michel, Randan, 7e avec une note de 16,40

≥ Catégorie B « décor sur la voie publique » (23 participants)
DEBROSSE Roger, la côte, 5e avec une note de 13,55

≥ Catégorie C « balcon et fenêtre » (19 participants)
TROTTET Noël, La grue, 6e avec une note de 14,96
CHAVAGNEUX Jeanine, Bellevue, 8e avec une note de 13,19

≥ Catégorie J : Jardin fleuri potager (8 participants)
FLACHARD Daniel, La grue, 5e avec une note de 14,28

≥ Catégorie H : Maison avec cour (46 participants)
MICHALON Ginette, les terres basses, 13e avec une note de 14,02
REYNAUD Bernard, La grue, 15e avec une note de 13,70

Concours “Fleurir la Loire”
CIVENS est classée 1er ex-æquo de la catégorie 2A.

PARTICULIERS
Jean Michel COLAS - 9e Catégorie A
Jean Pierre JAHIER - 12e Catégorie A

Remise de Prix des Montagnes du Matin

L’objectif de ce concours est d’encourager le fleurissement afin d’offrir aux
habitants un cadre de vie plus agréable et ainsi embellir Civens.
Le jury sillonne la commune pour repérer les plus belles réalisations et établir
le classement. Chaque année ce sont les mêmes critères de sélection, à
savoir : la visibilité et les gestes liés au développement durable permettent de
déterminer les lauréats.
Le vainqueur pour l’année 2012 est une nouvelle fois Jean Michel Colas. Jean
Michel excelle dans l’art de fleurir. La diversité des fleurs, les compositions
florales sont un plaisir pour les yeux.
Bravo à tous les participants.
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�

État civil 2012

Transcription
de décès

> DALERY Simone épouse CHALLET
Charbonnel, le 19 mars

> DUBOIS Bernard
Le Bourg, le 24 juin

> MARTIN Jean-Côme
Rigny, le 25 septembre

> VACHER Jean
Les Terres Basses, le 24 octobre

> PALMIER Bernard
Randan, le 15 décembre 

> DEZILE Jack
Les Terres Basses, le 23 décembre

Naissances
� BASAY Hamza-Eren, Bellevue – Montbrison, le 26 janvier
� THERME Yann, Les Vernes – Firminy, le 27 janvier
� BRUNON Timéo, Randan – St Priest-en-Jarez, le 16 février
� DUCREUX Olivia, Les Rivières – Roanne, le 6 mars
� VIOLANTE Axel, Les Quatre Chemins – Saint-Etienne, le 28 mars
� ROUX Anaé, Fayol – Montbrison, le 8 avril
� MONTCHOVET Manon, Le Parc de la Chênaie – Montbrison, le 22 avril
� PONTON Guillaume, Les Grandes Terres – Saint-Etienne, le19 juin
� BORIE Evan, La Bresse – St Priest-en-Jarez, le 20 juillet
� MARNAT GIBERT Tyfenn, Le Bourg, « Au Noyer » - St Priest-en-Jarez, le 8 août
� MELAY Zoé, Charbonnel – Roanne, le 21 novembre
� JACQUET Zoé, Goutte-Fougère – Montbrison, le 26 novembre
� DARMET Noé, Bellevue – Roanne, le 27 novembre
� ZENIA Jalil, la Grande Grange – Roanne, le 16 décembre

�

Mariage
FRANC Johan 

et JACQUEMOND Maryline le 2 juin

PERRIN Jérémy 
et FERREOL Stéphanie le 16 juin

CORNILLON Jérémy 
et FAYE Coralie le 23 juin

DUMOULIN Adrien 
et GUILLOT Angélique le 30 juin

ALLARD Loïc 
et CHARENTUS Stéphanie le 15 septembre

MEILLAND Christophe 
et TAVARES REIS Rosangela  le 1er décembre

�
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Service Eglise Civens
2012-2013

≥ OUVERTURE ÉGLISE
Hervé DUPAYRAT | le Bourg 42110 Civens | T. 04 77 26 32 94
Roger VARIGNY | les Grands Prés 42110 Civens | T. 04 77 27 12 72
Jean VINDRY | le Noyer 42110 Civens | T. 04 77 26 17 28

≥ MATÉRIEL
Hervé DUPAYRAT | le Bourg 42110 Civens | T. 04 77 26 32 94

≥ FLEURISSEMENT, VISITEURS À DOMICILE, FUNÉRAILLES
Marie-Hélène PONCET | Chanasson 42110 Civens | T. 04 77 26 04 28
Claudette VARIGNY | les Grands Prés 42110 Civens | T. 04 77 27 12 72

≥ AUMÔNERIE HÔPITAL
Marie-Louise DENIS

≥ EQUIPES LITURGIQUES
Roger et Andrée DEBROSSE,
Colette ROBERT, Claudette VARIGNY
Alain PILON, Marie-Hélène PONCET et Marie-Hélène MURE 

≥ COMPTABILITÉ – INTENTIONS DE MESSE
Colette ROBERT | T. 04 77 26 32 90

≥ RELAIS DONZY-NORD
Gisèle DUPAYRAT | le Bourg CIVENS | T. 04 77 26 32 94

≥ ACCUEIL MARIAGE, CATÉCHUMÉNAT
Père Ferdinand MAKOKO | Maison paroissiale de Feurs.

≥ CONFIRMATION 
Laurent ROUX | T. 06 84 39 83 46

≥ BAPTÊME
Marie-Hélène PADET | T. 04 77 26 33 93

≥ ONCTION DES MALADES
Père Ferdinand MAKOKO | Maison paroissiale de Feurs.

≥ EVEIL À LA FOI 
Nathalie DE OLIVEIRA | T. 06 36 85 29 67

≥ PRÉ-INITIATION CHRÉTIENNE 
Sandra RAINSSANT | T. 06 62 81 27 69

≥ INITIATION CHRÉTIENNE CATÉCHÈSE
Anne RICHARD | T. 06 48 71 97 09

≥ AUMÔNERIES SCOLAIRES
Collège Champagnat : Sandra RAINSSANT
Lycée du Puits de l'Aune : J.-Michel MARI

≥ AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL 
Patricia HINDERCHIED | T. 04 77 28 61 58

≥ ANTENNE SOLIDARITÉ
Monique PEYRARD | T. 04 77 27 11 17

≥ SECOURS CATHOLIQUE
Danièle VIDAL | T. 06 08 98 52 81

Messe à 9h00 
tous les 

2ème dimanches 
du mois

≥ COMMUNICATION
Brigitte COLBOC
T. 06 88 56 11 18

ou 04 77 26 45 11

≥ PERMANENCES 
MAISON PAROISSIALE
5 place de la Boaterie 
42110 Feurs
T. 04 77 26 08 58

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h - 14h30 à 16h30

le samedi de 9h à 12h.

�
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�

dates événements organisateurs

JANVIER
Vendredi 4 Vœux du maire
Dimanche 6                  Concours de belote Forez Donzy Football Club
Mardi 15 Journée détente FNACA
Dimanche 20 Loto Parents d’élèves
Jeudi 24 Assemblée générale Club du troisième âge
Samedi 26          Soirée  familiale Les Baladins

FÉVRIER
Sam. 9 & dim. 10  Week-end ski MJC
Mardi 12 Carnaval Parents d’Elèves

MARS
Dimanche 3  Marche Les Baladins
Sam. 20 & dim. 21            Week-end ski MJC
Samedi 23 Tartiflette Parents d'Elèves

AVRIL
Samedi 6 Repas CCAS
Samedi 13 Soirée théâtre Parents d'Elèves 
Dimanche 21 Concours de belote Comité des Fêtes

JUIN
Samedi 22 Tournoi de Ping Pong Entente Ping Pong Civens Feurs
Vendredi 28 Fête de l’école Parents d’élèves

JUILLET
Sam. 21 & dim. 21            Fête patronale Comité des Fêtes et Municipalité

SEPTEMBRE
Dimanche 15 Brocante Entente ping pong Civens Feurs
Samedi 21 Fête des classes en 03

OCTOBRE
Mercredi 9 Concours de belote Club du Troisième Age
Samedi 12 Fête de la bière Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
Jeudi 19 Arbre et repas de Noël Parents d’élèves et municipalité
Dimanche 15 Venue du Père Noël Comité des Fêtes 
Samedi 21 Colis de Noël CCAS
Mardi 31 Réveillon Saint-Sylvestre Comité des Fêtes

CALENDRIER DES
manifestations 2013

Fête des classes en 02&07



CIVENS en Été

CIVENS en Automne

CIVENS au Printemps

CIVENS en Hiver

Le Bourg

Les hauts de Civens

La zone “Les Places”

Randan

vue du Ciel…

couleurs du temps
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