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Mairie
CONTACT
Tél 04 77 26 04 45
Fax 04 77 27 19 14
Email mairie.civens@wanadoo.fr

Infos Pratiques
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 faire connaissance et de vous donner diverses informations sur notre commune. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous inscrire
sur la liste électorale.

Roger Debrosse
est notre nouveau correspondant local pour le journal « laTribune le Progrès »
Email roger.debrosse@orange.fr - Tél. 04 77 26 16 14 ou 06 85 38 11 23

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.
Horaire d’ouverture
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
8h30 -12h 13h30-17h30
le lundi 13h30-17h30
Tél 04 77 26 51 92
Service des eaux
• Urgences 24h/24 08 10 814 814
Sécurité dépannage
EDF 0810 333 142
GDF 0810 433 142
Sapeurs Pompiers le 18
Samu le 15
Gendarmerie 04 77 27 07 80
Police le 17
Sans abri le 115
Enfance maltraitée le 119
Cimetière
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’expiration. Après ce délai légal, et
sans renouvellement, la tombe considérée comme abandonnée est reprise par
la commune.
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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
• Élections
• Cimetière
Christèle PREVOST
Tél. 04 77 26 04 45
Accueil
• État Civil
• Urbanisme
• CCAS
• Élections
• Assainissement
*Désormais , les titres de séjour ne sont
plus délivrés en mairie, il faut se rendre à
la Préfecture, à Saint Etienne.
Délai pour obtenir une carte nationale
d’identité : 2 à 3 semaines. Les demandes
de passeport se font en Mairie de Feurs.
Vous venez d’avoir 16 ans.
Pensez à vous faire recenser
Vous trouverez de nombreuses réponses
à vos interrogations concernant vos
droits et démarches avec l’administration en vous connectant sur

www.service-public.fr

Site internet : 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-Jeudi : de 14h à 18 h
• Mercredi-Samedi : de 8h30 à 11h30
• Fermeture le vendredi
Permanences
Monsieur le Maire
Madame et Messieurs les adjoints
Tous les jours sur RDV

Tarifs communaux
Salle « les balcons du Forez »
• Les Associations locales
ont la gratuité de la salle deux fois
par an, les suivantes seront facturées 250€.
• Pour les personnes extérieures
1000€
• Pour les locaux
500€ (justifications demandées)
• Caution : 1000€ pour tous, acompte
de 50% à la réservation. Une attestation responsabilité civile est demandée.
Salle d’animation.
• Pour les personnes extérieures
400€
• Pour les locaux 250€
• Vin d’honneur 80€
• Chapiteau : la location est de 70€
• Caution : 150€. Pour les locations
s’adresser en mairie
Assainissement
Raccordement au réseau 1400€
par branchement pour les maisons
neuves, 1500€ pour les constructions
de la zone artisanale « Aux Places »
Redevance base forfaitaire 30€ +
0,60€ par m3
Cimetière
• Concession de 30 ans 45€ le m2
• Concession de 50 ans 65€ le m2
• Cavurnes
330€ pour une période de 15 ans
450€ pour une période de 30 ans.
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Le mot du maire

D

ans quelques mois nous arriveront à la fin de notre mandat municipal
débuté en mars 2008. Vous savez que je ne me représente pas à l’élection
de mars 2014, aussi je ne vous parlerai pas de projet communal.
J’ai eu beaucoup de plaisir à œuvrer comme Maire au service des autres.
J’ai beaucoup appris au cours de ces années. C’est une expérience très
enrichissante dans de multiples domaines.
En 2008, vous m’avez fait confiance et vous m’avez donné la possibilité d’être
entouré et de travailler avec une équipe motivée et compétente, Ceci nous a permis
de réaliser nos projets et nos priorités annoncés en début de mandat. La piste
cyclable que nous aurions aimé mettre en œuvre en partenariat avec le Conseil
Général reliant Civens à Feurs n’a pas pu se concrétiser durant ce mandat car le
Conseil Général a souhaité lancer auparavant une étude de diagnostic concernant
les déplacements doux et les voies vertes sur l’ensemble du département et de
programmer les travaux en fonction des résultats de cette étude.
Je voudrais remercier chaleureusement mon équipe municipale, l’ensemble des
délégués communautaires, les Secrétaires de mairie, le personnel communal et
toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler pour maintenir
une qualité de vie agréable dans l’intérêt général des Civensois.
Une fois encore, je remercie toute l’équipe de rédaction pour l’important travail
accompli et aussi pour toute l’information qu’elle vous apporte au travers de ce
bulletin mais aussi avec les lettres d’informations municipales tous les deux mois.
En ce début d’année 2014, je présente à chacun d’entre vous, mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et d’espoir.



Le Maire

Pierre COLAS

CIVENS 2014
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Compte

administratif 2012
DÉPENSES

RESSOURCES

• Produits courants. .................................... 54 750 €
• Impôts............................................................ 496 612 €
• Dotations - Participations. ................. 155 073 €
• Subventions d’équipement................ 88 141 €
• Fonds de concours.................................. 167 854 €
• Remboursement TVA. ............................ 46 886 €
• Taxe locale d’équipement ................... 12 259 €
• Produits exceptionnels. ....................... 17 797 €
• Emprunt ....................................................... 900 000 €
• Transfert
emprunt assainissement.................... 187 050 €

MONTANT TOTAL
(hors opérations d’ordre)

Dépenses
• Report + Fds réserve		
• Fonctionnement
546 832 €
• Investissement
2 020 528 €
• Total
2 567 360 €
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Recettes
623 415 €
724 232 €
1 402 189 €
2 749 936 €

• Frais généraux........................................... 503 078 €
• Charges financières..................................34 959 €
• Charges exceptionnelles........................ 8 795 €
• Investissements....................................1 951 111 €
(Salle d’animation - voirie - carrefour Les Places)

• Remboursements d’emprunts...........69 417 €
(en capital)

TAUX D’IMPOSITION
2012

• Taxe d’habitation ..........................................................2.92
• Taxe foncier bâti ............................................................5.99
• Taxe foncier non bâti ...............................................13.85

5

Parking Covoiturage

Réalisations 2013

Aménagement du Bourg

• Voirie Communale..........................................8 957.92 € TTC
carrefour Bresse (portail+géomètre)
parking covoiturage
• Aménagement du bourg.......................409 006.32 € TTC
(achat terrains + travaux + sas école)
• Entourage Jardin du Souvenir..................1 362.00 € TTC
• Stèle de commémoration...........................3 911.00 € TTC

Jardin du souvenir

• Signalétique (panneaux)..........................12 386.14 € TTC
• Extension réseau électrique
« Grande Grange »............................................2 765.19 € TTC

Monument aux Morts
CIVENS 2014
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Aménagement du bourg
Les travaux d’aménagement du bourg sont terminés.

Dans les années 1920, Civens,
sortie de la messe

N

ous avions programmé ces
travaux dans le cadre du
C O C A (contrat communal
d’aménagement) signé avec
le Conseil Général.

Le but était de recréer une vue dégagée sur la plaine et les monts du forez
Le gazon « ever-green » du parking apporte une touche de verdure au milieu
de l’ensemble.
Le soubassement des murs en galets
de la Loire et en briquettes est un écho
à celui de la salle « Les Balcons du Forez ». Il rappelle le coté rural de notre
commune et les anciennes fermes de
la Plaine du Forez.
La façade de l’église a été rénovée ainsi
que les escaliers d’accès.
Les travaux ont été conduits en limitant le plus possible les perturbations
pour les commerces, l’école. Les délais
ont été respectés. La maîtrise d’œuvre
et les entreprises ont été très réactives
pour tenir ces objectifs.

CIVENS 2014

Le coût de ces travaux est de 409 632€ hors
taxes, le montant des subventions s’élève
à 70 000 euros.

Ces travaux
ont été réalisés
sans recourir à
l’emprunt.
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Boulangerie
Bar Tabac "Aux six vins"

02
Monument aux Morts

03
Planch’Aventure

04
Église

05
Parking de l’école
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L’école de Civens
A la rentrée de septembre 2013, l’effectif de l’école était de
114 élèves. Cette hausse importante a justifié l’implantation
d’un poste supplémentaire pour cette année scolaire. Ce poste
pourrait être transformé en ouverture de classe à la prochaine
rentrée si les effectifs se maintiennent.

E

Transport scolaire

Le transport scolaire concerne
18 élèves à la rentrée 2013.
Il est effectué par la société
Maisonneuve.
Il part du lieu-dit la Grûe à 8 h 10
s’arrête à Rigny, Fayol,
Charbonnel, Bellevue et arrive
à l’école à 8 h 25.
E

Bibilothèque

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 :
CP CE1 / CE1 CE2 / CM1 CM2.
Cette année, il a débuté début
octobre.
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A

Présentation
générale

près deux années passées à
l’école de Civens, Mme Przytarski
a rejoint le département du Rhône où elle s’est installée. Nous
garderons un bon souvenir de
son passage parmi nous.
Mme André a rejoint l’équipe et deux
autres collègues : Mmes Goepp et Stachowicz ont été nommées sur l’ouverture
du poste. Le reste de l’équipe enseignante
et du personnel communal est inchangé. A
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L’équipe enseignante

Le personnel de l'école

> Classe de Petite section et
Moyenne section
24 élèves - Mme Rochette
> Classe de Moyenne section et
Grande section
22 élèves - Mmes Goepp (mardi,
vendredi) et Stachowicz (lundi,
jeudi)
> Classe de Cours préparatoire et
Cours élémentaire 1
20 élèves - M Chevalier
> Classe de Cours
élémentaire 1 et 2
22 élèves - Mmes Pigeon (lundi,
mardi, jeudi) et André (vendredi)
> Classe de Cours moyen 1 et 2
26 élèves - M Ducray (lundi, mardi,
vendredi) et Mme André (jeudi)

> 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 jeudi)

> Mme Sbeghen
(Assure le service à la cantine et la surveillance de la garderie le vendredi)

> Mme Villain
(Aide administrative à la direction et
mission d’encadrement : le jeudi à
partir de novembre 2013)

> Les repas sont préparés par le
traiteur « Coralys » à Feurs.
> L’entretien des locaux est assuré
par une entreprise extérieure
depuis janvier 2005.
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THEME COMMUN
A TOUTE L’ECOLE :
« Connaître l’Afrique »
Un travail pluridisciplinaire a été mis
en place dans chaque classe. Les actions menées ont concerné de une à
quatre classes.

• PISCINE

Projets et sorties
en 2012 2013

Dans le cadre de l’intercommunalité, les
élèves de CP CE1ont bénéficié d’un cycle
natation de 8 semaines comme les années
précédentes. 2 séances par semaine à la
piscine couverte : Forez Aquatic.

• USEP
Trois classes de l’école ont participé 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 ont été organisées sur la commune à l’ancienne ou à la nouvelle salle
des fêtes.
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• SPECTACLE
Les cinq classes ont assisté à un spectacle
à l’extérieur : un conte de noël « Veillée à la
Chocolaterie » présenté par l’association
Valgrangent à Andrézieux Bouthéon le
vendredi 21 décembre. Petits et grands ont
apprécié la magie de ce « son et lumières »
qui les a transportés dans un autre univers
le temps d’un après-midi.

• VISITE DU PERE NOEL
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.
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Des lycéens sont venus nous restituer
un projet humanitaire mené durant
l’été 2012 au Maroc.
La présentation s’est faite sous la
forme d’un film et d’un échange entre
ces jeunes et les élèves des classes de
CE1 CE2 CM1 CM2. Les élèves se sont
montré très intéressés et ont voulu
participer eux aussi à une opération
humanitaire. Ils ont collecté du matériel scolaire (cahiers, crayons, feutres...)
qui sera envoyé au Sénégal. Il s’agit de
l’opération nationale «Un cahier, un
crayon pour l’Afrique... »
Le fil conducteur de ce projet a été
l’initiation à la danse africaine pour les
élèves des quatre classes de l’école. M
et Mme Traoré, les intervenants sont
tout d’abord venus nous faire une présentation de l’Afrique et en particulier
de la Guinée puis nous expliquer le projet pour l’année scolaire.
Ensuite, les élèves des quatre classes
ont bénéficié de douze heures d’apprentissage de danse africaine entre
janvier et juin 2013.Chaque classe a
présenté sa chorégraphie lors de la
fête de fin d’année. Les thèmes étaient
les suivants : les animaux d’Afrique,
la vie quotidienne dans un village
d’Afrique, l’eau en Afrique, les fêtes et
rites initiatiques.
Ce travail a été complété par un voyage
scolaire de deux jours au Bessat pour
les classes de CE1 CE2 et CM1 CM2
avec comme programme « les percussions africaines » .Les élèves ont
pu fabriquer, utiliser le djembé mais
aussi manger un repas africain, danser, chanter écouter des histoires lors
d’une veillée africaine très animée.
Pour les élèves des classes de PS MS
GS CP, la visite du parc zoologique de
Saint-Martin la Plaine en juin a permis
d’approfondir le travail concernant la
connaissance des animaux d’Afrique.

CIVENS 2014
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Projets
et sorties en
2012 2013
Classe de CE (1)
Classe percussion (2)
Visite du Père Noël (3)
Classe maternelle (4)

7

Fête de l’école (5 & 6)
Classe de CM (7)
Classe maternelle (8)
Classe de CP (9)

CIVENS 2014

• JOURNAL, EXPOSITION, FETE
Le journal de l’école « Les Petits Civensois » a été distribué aux familles à la fin
du mois de juin. Il s’agissait de la onzième
édition de cette publication annuelle qui
retrace toutes les actions menées au sein
de l’école durant l’année scolaire.
Une exposition des travaux réalisés par
les élèves sur le thème de l’Afrique a été
ouverte aux familles entre le 26 juin et le 2
juillet 2013. Elle a connu un grand succès.

La fête de l’école est un moment très
attendu de tous : élèves, enseignants, familles...C’est la fin d’une année scolaire,
mais c’est surtout l’occasion de présenter
les projets menés à bien durant l’année
scolaire. Cette année l’Afrique était à l’honneur : chants, percussions, danses : ce fut
un grand moment de divertissement pour
tous. La fête s’est prolongée avec le repas
africain préparé par les parents d’élèves.
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•V
 oyages :

Projets et sorties 2013 2014
8

Classes PS MS / MS GS : voyage d’une
journée à définir
Classes CP CE1 / CE1 CE2 : voyage d’une
journée à définir
Classe CM1 CM2 : voyage de 4 jours à
Paris du lundi 2 juin au jeudi 5 juin 2014.
> Interventions : Des interventions
de la Croix-Rouge sont programmées
dans les classes de CE et de CM : sur
les thèmes suivants : « Les accidents
domestiques » et « Apprendre à porter
secours ».
> La publication de la 12ème édition du
Journal de l’Ecole « Les Petits Civensois » est prévue pour mi-juin 2014.
> Une exposition des travaux réalisés
par les élèves se déroulera du jeudi 26
juin au mardi 1er juillet 2014.
Une fête de fin d’année : le vendredi 27
juin 2014 en soirée
Ces projets et sorties sont en grande
partie financés par l’APE et la Municipalité.

•P
rojets
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qui continuent
Trois classes de l’école participent 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 la commune.
Les cinq classes assisteront à un spectacle
à l’extérieur : un conte de noël présenté
par l’association Valgrangent à Andrézieux
Bouthéon le vendredi 20 décembre comme
en 2012.
Dans le cadre de l’intercommunalité, les
élèves de GS CP CE1 bénéficient cette année d’un cycle natation de 8 semaines
2 séances par semaine à la piscine couverte : Forez Aquatic.

•P
our Noël 2013
Jeudi 19 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 sortie spectacle présentée ci-dessus a
eu lieu le vendredi 20 décembre

Autres projets et sorties

prévus pour 2013- 2014

s activités seront organin est : « Le voyage » et plusieur
Cette année le thème commu
sées autour de ce thème.
Feurs dans le cadre de
classe iront voir un spectacle à
Spectacles : les élèves de chaque
« Scène en Forez »
la programmation culturelle de

Les élèves et l’équipe enseignante
vous souhaitent une bonne année 2014.
CIVENS 2014
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L’association

des parents d’élèves
L’Association des Parents d’élèves de l’école de Civens est là pour partager des moments forts
avec la communauté éducative, les enfants et leurs familles.
Le but principal de l’association est d’organiser des manifestations et de recueillir ainsi des
moyens qui permettront de financer notamment les projets de l’équipe éducative, des sorties
et des spectacles. Cela participe également à l’animation du village, au «vivre ensemble», facilite l’intégration des nouveaux parents à l’école en créant du lien social.
Le bon fonctionnement
de notre association repose
sur le volontariat de
tous les parents, et sur
le soutien de tous les Civensois.
Merci à tous.

Soirée loto de 2013
Composition du bureau
Président : Gérard BORDET
Vice-Présidente : Estelle PINAY
Trésorière : Carole BAROU
Trésorière adjointe : Muriel GUILLARME
Secrétaire : Katy RIVOLLIER
Secrétaire adjointe : Maryline SALOMON

Activités financées par l’APE
Les Sorties USEP
Le spectacle de Noël du Val Grangeant
Un tiers du voyage de fin d’année à Paris
une année sur deux.
La prise en charge de 0.4 € par ticket de
cantine.

Nous adressons nos remerciements
• aux commerçants, artisans et autres
organisations ou personnes pour leur
soutien lors des manifestations, notamment le loto.
• à la municipalité pour son aide financière et logistique.
• aux parents et les habitants de Civens
qui ont répondu massivement présents
à nos manifestations au cours de cette
année 2013.
Nous souhaitons la bienvenue à Estelle
PINAY, Carole BAROU et Maryline SALOMON
qui ont nouvellement pris des responsabilités dans le bureau de l’association.
Nous remercions Gaétan BRUNON, qui
laisse sa place de Vice-Président, ainsi que
Nathalie DENIS et Christèle PREVOST qui
quittent le bureau et ont beaucoup œuvré
pour l’association.

Les spectacles
Pour l’année 2012/2013, une intervenante en danse africaine a contribué
au cours de l’année à la préparation du
spectacle de fin d’année.

CIVENS 2014

Manifestations depuis
la rentrée
• Vente de brioches le samedi 16 novembre
• Participation au téléthon : Une vente de
viennoiserie a été organisée à la sortie
de l’école, le vendredi 6 décembre.
• Journée de Noël : le jeudi 19 décembre.
Le matin, le père noël était attendu pour
tous les élèves avec impatience (distribution de cadeaux et friandises). Puis un
repas a été offert à tous les enfants par la
municipalité. Le lendemain, les enfants
se sont rendus au grand spectacle de
Noël du Val Grangeant à Andrézieux

Carole BAROU, Maryline SALOMON, Estelle PINAY

Dates 2014 à retenir
> LOTO, toujours très primé, le
dimanche 19 janvier.
> UN PROJET DE CONCERT Rock, le
samedi 15 février.
> MARDI-GRAS, mardi 25 février :
Un buffet froid (organisé par les
parents) et élections d’un roi et
d’une reine pour chaque classe.
> SOIREE DANSANTE/TARTIFLETTE,
le samedi 22 mars.
> REPRESENTATION DE THEATRE,
par la troupe ados de la MJC de
Saint Barthelemy-Lestra Valeille :
> Le vendredi 11 avril Le Diner de
Cones, le samedi 12 avril, Le Diner
de Cons.
> LA FETE DE L’ECOLE le vendredi
27 juin, avec un spectacle sur le
thème de l’année : « Le voyage ». La
soirée se poursuivra autour d’un
barbecue et d’un buffet froid.
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Economie
En mars 1992,
Jean Louis GUYONNET reprend
la société Magat père & fils,
entreprise forézienne située
en centre ville dans laquelle
il était chef d’atelier.

I

l s’installe à la Tuilerie à Feurs. Les
clients restent fidèles à l’homme, à
son esprit de service et à la marque
de tracteur SAME dont il est concessionnaire.
L’entreprise se développe très rapidement,les locaux deviennent exigus et
un projet de bâtiment neuf se met en
marche au cours de l’année 1997.
A ce moment se crée la zone artisanale
intercommunale « Les Places » à Civens.
Le déménagement sur le site Civensois
a lieu en 1998 sur une surface de 650 m2
couverts et un terrain de 3600 m2.
En 2000, Nicolas GUYONNET rejoint son
père pour l’aider dans la vente des tracteurs et du matériel. L’entreprise compte
5 salariés, et travaille sur le secteur de la
plaine du Forez, des monts du Lyonnais,
et du Forez.

A ce jour,
l’entreprise reste reconnue pour ses
qualités tant au niveau du service
après-vente que dans ses conseils lors
d’achats de matériel. Elle compte aujourd’hui 12 emplois et pratique une politique de formation avec en moyenne 3
à 4 apprentis. Les ventes se concrétisent
principalement autour de la concession
et s’appuient également sur un réseau
d’agents allant du Roannais au Pilat.

Fort de cette nouvelle équipe, le développement s’accélère avec un chiffre d’affaires en hausse, des ventes de tracteurs
supplémentaires, ainsi que l’embauche de
commerciaux et de techniciens.
Un nouvel élan a lieu en 2007 quand la
société devient concessionnaire de la
marque de tracteurs DEUTZ FAHR. Son
périmètre d’activité atteint les limites de
l’Allier et de la Saône et Loire.
La société emploie alors 10 salariés et le
siège devient une nouvelle fois trop petit.
En 2009, Jean Louis et Nicolas GUYONNET
entrent en contact avec l’intercommunalité pour l’acquisition d’une nouvelle
parcelle voisine de 3700 m2. La transaction
s’effectue fin 2009 par l’intermédiaire de
la SCI GUYONNET et les travaux débutent
rapidement par la création d’une nouvelle plateforme de stockage, et la clôture

Jean Louis GUYONNET commence à gouter à une « presque retraite » car il reste
très actif au sein de la société mais les
sorties se font plus nombreuses. Nicolas
GUYONNET a pris le relais en conservant
l’esprit que son père a donné à sa société.

totale du parc. Au printemps 2010 la société dispose de son nouvel outil de travail.
En 2013, elle accélère à nouveau son développement avec les marques de légende
Lamborghini ainsi que Lamborghini
Green Pro. Elle s’oriente vers les matériels
d’espaces verts pour particulier, pros et
collectivités. A

SARL Jean Louis GUYONNET
ZA les Places - 42110 CIVENS
www.guyonnet-agri.com

Tous deux accompagnés de leur équipe
ont toujours de nouvelles ambitions, et
espèrent concrétiser un nouveau projet
hors des frontières ligériennes.

CIVENS 2014
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Commission environnement :

Regard sur 2013
Pour cette commission les différents choix faits par la Municipalité en faveur des économies
d’énergie et de la préservation d’un environnement assez naturel sont intéressants :

L

a consommation du chauffage de
l’école représente une économie
d’environ 39% par rapport à un
chauffage d’ancienne génération. Les 38 .000 kW/h économisés
(Source SIEL) correspondent à la consommation moyenne de dix foyers.

L’extinction de l’éclairage publique... a pris
un caractère définitif en 2013.
La fontaine du rond- point qui a été totalement arrêtée cette année, économise
l’équivalent de consommation de trois
foyers.
L’extinction de l’éclairage publique, qui
se voulait expérimentale, a pris un caractère définitif en 2013.
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D’autres améliorations sont à noter en matière de préservation de l’environnement :
Nos agents veillent à la réduction de l’arrosage des espaces verts ou fleuris. Le choix
de plantes vivaces, moins gourmandes en
eau que les annuelles, a été privilégié. L’utilisation moindre de pesticides est un choix
qui s’est confirmé.
Les analyses des rejets de la station d’épuration, confirme l’efficacité de la technique mise en place A
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Le personnel municipal

Christèle PREVOST

P

arents de trois enfants, nous
sommes arrivés à Civens en
2003.
J’ai pu découvrir la vie du village,
et son dynamisme (Comité des
Fêtes, Ecole, MJC, Fête Patronale...).
J’ai commencé à m’investir dans l’Association des Parents d’Elèves en 2004. J’ai
œuvré pour cette association jusqu’à
juin de l’année dernière.
En 2007, j’ai été recrutée, à temps partiel,
comme secrétaire à la Mairie de Civens.
Le travail est intéressant et très diversifié. Je suis en charge de l’état civil (carte
nationale d’identité, mariages, recensement...), des élections, de l’assainissement, du CCAS, de l’urbanisme ; mais

également de l’accueil du public. Ce métier
requiert à mon sens, de l’organisation et le
goût du contact, ce que j’apprécie beaucoup.
En 2013, en collaboration avec l’équipe
municipale, nous avons mis en place le
changement signalétique de la commune.
La mise en place fut longue et complexe,
mais indispensable.
L’objectif était de dénommer chaque rue
et d’attribuer un numéro à chaque habitation afin de permettre une meilleure
localisation des foyers Civençois et donc
de faciliter la distribution du courrier, des
livraisons ; mais aussi pour des raisons de
sécurité en favorisant les interventions
des secours. A

Hommage à Marius MAILLAVIN

M

arius est né le 22 mai
1932 dans le village voisin d’Epercieux St Paul. Il
épouse Denise Merle en
1957 et s’installe au lieu dit

« Bresse ».
Trois enfants sont nés de cette union.
Pascal trop tôt disparu, Odile et Robert.
Ouvrier maçon Marius crée sa propre entreprise de maçonnerie en 1968.
Conseiller municipal durant 5 mandats
(1971-2001), il œuvre comme bénévole
dans de nombreuses associations, il

participe à la construction notamment
de l’ancienne salle des Fêtes. Marius disait
connaitre Civens comme sa poche.
Qui pouvait le contredire ? Il aimait taquiner, respirait et transmettait la joie de vivre.
Il adorait donner des conseils, comme celui
prodigué à l’équipe municipale. « Pourquoi
ne pas profiter de la rénovation du bourg
pour édifier un monument aux morts. »
Nous ne regrettons pas d’avoir suivi le
conseil. Marius vous avez été un exemple
pour nous tous, nous ne vous oublierons
pas. A
CIVENS 2014
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Les Balcons du Forez
Depuis 1995, je suis tailleur de pierre au sein de l’entreprise DEMARS S.A. Après l’obtention de
mon CAP-BEP taille de pierre à Felletin dans la Creuse et mon Brevet professionnel à Montalieu-Vercieux dans l’Isère, ma passion est devenue mon métier.

« Les Enfants Avant Tout »
Sylvain Blanchon à l'ouvrage

J

e travaille depuis 18 ans dans la même
entreprise spécialisée dans la restauration des monuments historiques et
dans l’aménagement des collectivités
territoriales. Les particuliers font aussi appel à l’entreprise pour des créations de cheminées entre autre.

Mon métier consiste à redessiner les
pierres des corniches, des encadrements
ou des scultures. Le travail s’effectue
avec des pistolets pneumatiques puis à
la main suivant les finitions souhaitées.
Depuis de nombreuses années, je réalise,
pour des amis, des objets tels que des

« Les Enfants Avant Tout » est une association type
Loi 1901, créée en 1981 par des parents adoptifs.
lampes, porte-bougies, figurines. J’ai décidé d’essayer une sculpture à plus grande
échelle : sculpter le nom de la nouvelle
salle des fêtes de Civens sur un bloc de
pierre de Bourgogne, la pierre Valanges.
Cette sculpture fera l’objet d’un don de
la commune de Civens au profit de l’Association « Les Enfants Avant Tout », Association d’aide à l’enfance dont le siège
social est basé à Aurec sur Loire.
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est une association type Loi 1901,
créée en 1981 par des parents
adoptifs. Elle est présidée par
Mme Geneviève Vial et animée par
un groupe de bénévoles, œuvrant
en faveur d’enfants orphelins,
abandonnés, malades ou victimes de
la guerre. Ces enfants sont recueillis
dans des orphelinats, des centres de
santé ou soutenus dans leur famille.
Cette association soutient les
orphelinats et apporte une aide
financière régulière au Rwanda, à
Madagascar, à Haïti et en Ethiopie.
Cet organisme agréé pour l’adoption
accompagne les couples pour
l’adoption en Ethiopie.
Grâce à son aide, nous avons pu avec
mon épouse accueillir nos deux
enfants nés en Ethiopie.
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13 baladins au sommet

du plomb du cantal
Organisée par le Comité Départemental Loire FFRP, 187 marcheurs ligériens répartis dans 3 cars
sont partis du 28 au 30 juin en direction des grands espaces du Cantal.

Manifestations 2014 :

S

amedi 29, malgré la pluie et
le brouillard, les participants
ont tous grimpé au sommet du
plomb du cantal (1855m d’altitude). 2 parcours étaient proposés, dont 1 plus facile empruntant le
téléphérique.
Dimanche, avec le retour du soleil, les
187 ligériens ont cheminé sur les crêtes
de l’ancien volcan du Cantal, au-dessus
de la vallée de l’Alagnon.

Pendant que les plus téméraires grimpaient jusqu’à la pointe du Téton de Vénus,
les autres randonneurs redescendaient
jusqu’à la station de Super Lorian.
Les manifestations organisées par le club
restent conviviales et appréciés.
• 152 personnes étaient présentes pour la
soirée Diots
• 753 marcheurs s’étaient donné rendez-vous le dimanche 3 mars 2013 pour la
randonnée annuelle
Le 8 et 9 juin les Baladins découvraient
l’Ardèche
• Paysages magnifiques des gorges du Doux
• Station de Vals les Bains
• Village de Lablachère avec souvenirs et
émotions lors d’un spectacle sur la vie de
Jean Ferrat
• L’Argentière avec la filature du Moulinet
pour un voyage au cœur de la soie ardéchoise au 19ème siècle et enfin retour
avec un arrêt à Montélimar chez un artisan
fabriquant du nougat.

> Soirée Familiale Diots
le samedi 25 janvier
> Randonnée pédestre
le dimanche 2 mars 2014
(30ème anniversaire du club
des Baladins)
> Le club encourage tous ceux qui
aiment la nature et la randonnée
à les rejoindre le 1er et 3ème jeudi du
mois, à 14h sur la place du village
pour une marche improvisée.

CIVENS 2014
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Comité des Fêtes

la convivialité au RDV des Civensois

L

a convivialité est en effet le fil
conducteur des animations de
l’année de notre CDF. Malgré
la jeunesse de ses 5 années, différents évènements dans la vie
de ses membres, et notamment de son
président, ont induit des changements
dans l’équipe au long de 2013 : Démission
pour Damien Debrosse, moins de disponibilité pour Fabien Martinon, suite à ses
nouvelles fonctions. L’équipe s’est ainsi
trouvée réduite et a dû redoubler de disponibilité et d’énergie pour faire face à cette
situation.
Néanmoins, l’évènement marquant de
cette année est bien le retrait de Marc
Bouillet de la présidence, suite à son nouveau départ professionnel. C’est non sans
peine que Marc passe le relais, lui qui a
relancé le CDF depuis fin 2008. Il était fier
de « porter le bébé », dans un réel élan pour
dynamiser et fédérer le village autour d’ un
esprit de fête, de convivialité, de partage.
Avec sa paella géante, il a su nous régaler
depuis plusieurs années, à travers toutes
les autres manifestations dont il a été très
porteur. Il s’est très impliqué depuis son
initiative de « redémarrer » le CDF.
Marc reste néanmoins bien présent dans
l’équipe, chaque fois qu’il peut se libérer et
participer aux projets. Fabien s’est dégagé
de son implication dans l’équipe, voguant
sur sa Planch’Aventure avec Marc, toujours
autour de la convivialité. Les membres du
CDF leur souhaitent « BON VENT ». et les remercient ainsi que Damien.

Cette année 2013 aura quand même
été jalonnée de riches animations. En
Avril les « pros » de la belote, répondant
toujours présents ont eu le plaisir de se
rencontrer cartes en mains : gagnants
et perdants se sont réunis autour d’un
verre partagé ou lors du traditionnel « saucisson-pommes de terre- desserts », qui
cette fois a clos la journée, dans la salle
des « Balcons du Forez » : espace, lumière,
confort, les joueurs ont apprécié !!. Ce
même jour où nos « verts » jouaient dans
CIVENS 2014

la capitale !! Tous les présents de ce jour se
souviennent d’avoir, entonné la chanson
bien connue des supporters !!
Puis la fête patronale, ce beau weekend de juillet a commencé très fort avec
une géante et tonique démonstration
de toute l’équipe de la MJC de la Zumba.
Celle-ci s’était proposée pour l’occasion de
faire découvrir mais aussi d’entraîner avec
elle toutes celles et ceux qui désiraient se
joindre au rythme effréné. Quelle pêche :
tous âges confondus !! Merci à elles pour
cette Première !!.

Le samedi après-midi, les cyclistes locaux
mais aussi de clubs voisins prouvent encore que le cyclisme est un sport exigeant
qui forge le mental et où les coureurs
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Bravo
encore pour leur courage, compte-tenu de
la chaleur écrasante..
C’est à l’heure de l’apéritif que les Civensois
viennent participer à la fête. Cette année
c’est un jambon cuit à la broche qui constitue le menu du samedi et fait le plaisir des
papilles. A la nuit tombée, les enfants ravis
viennent chercher leur flambeau, pendant
que les « classards » chantent, jouent du
sifflet, pétaradent joyeusement dans leur
super-char décoré. L’ambiance est au maximum, quand le « Panoch-Band » entame sa
retraite aux flambeaux, dans un rythme
dynamique et joyeux, transportant les enfants dont les regards scintillent de plaisir, dans la lumière de la nuit ; plaisir qui
se poursuit jusqu’au feu d’artifice. La fête
continue encore tard dans la nuit, sous
un rythme endiablé avec Sono-Evasion
pour les uns ou échanges dans le rire et la
convialité pour les autres.
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Les yeux encore fatigués de la veille, les
Civensois se retrouvent le dimanche à
l’apéritif concert avec un « Panoch-Band »
toujours très en forme. Dans le cadre du
Civ’estival, un certain capitaine Jack arrive l’après-midi à Civens dans son navire pirate pour expliquer aux habitants
les tours que lui joue une créature nommée Zébulon. Les enfants, subjugués ne
manquent pas de pertinence face à ce capitaine qui va monter en puissance grâce
à ses propres tours. Aussi petits et grands
tenteront d’expliquer l’inexplicable !!!
De la mer, on passe à la montagne avec
« Piolette » et son guide qui vont gravir la
montagne, non sans mal mais avec humour, poésie : Une prouesse de la part
de ces deux alpinistes de passage ce jour
à Civens. Les enfants auront apprécié la
maladresse de Piolette pour se ruer sur les
bonbons tombés du ciel, sous un soleil de
tropique !!!
Arrive alors une surprenante caravane : en
surgissent ses trois habitants, déjantés,
qui sans répit, pendant 45 mn. entraînent
avec eux nos Civensois, dans leurs aventures, à travers un humour décapant, une
énergie sans faille. Malgré les degrés croissants, ils restent bouillonnants à chaque
instant, portés par la musique et doués
d’un talent détonnant. Les Romain-Michel
ont enthousiasmé leur public.
Pour cette 3e édition du Civ’estival : dont
la vocation est de faire découvrir et partager aux Civensois, le plaisir du spectacle
de rue, le public présent a été ravi par la
qualité des spectacles. Les artistes, il faut
le rappeler, sont des professionnels. Le
CDF est fier et désireux de poursuivre la
« promotion » de ce type de spectacles. Le
dimanche soir s’est terminé en chansons
et musique avec Bernard et Tony qui ont
animé la soirée, repas (assiette anglaise)
bal.
La « choucroute-party » pour sa 2e année
donnait RDV aux Civensois en Octobre
pour une rencontre ponctuée entre dégustation et « digestion » avec « Sono-Evasion », pour la 1ère fois aux « Balcons du
Forez » qui a pris pour l’occasion des airs
Bavarois….
Décembre est la période du plaisir des cadeaux et aussi de la solidarité. Le CDF se
joint à Marie-Paule Roubin qui se mobilise
pour le Téléthon. La chaleur du concert, les
crêpes, le chocolat chaud font oublier la
froidure extérieure, les Civensois sont au
RDV.

En bouquet final de l’année, le Père Noël
est toujours convié. Pour le plaisir des
grands, le boudin frais, s’accompagne
du vin chaud ; pour le plaisir des petits,
M. Galon, répond toujours présent pour
atteler sa jument et guider les enfants lors
de la promenade en calèche en présence
du Père Noël, lui-même, en personne, qui
régale les petits de papillotes… alors qu’Isa
et Chris et leur orgue de Barbarie rallient
petits et grands en entonnant chants de
Noël et airs d’antan.

fixées, le programme du Civ’estival n’est
pas tout à fait bouclé. Les membres du
CDF sont totalement motivés. Nous remercions les bénévoles et la mairie, mais nous
attendons aussi de nouveaux bénévoles,
pour augmenter le nombre d’adhérents et
ne pas risquer de nous essouffler….
A tous ceux, qui veulent participer et
grossir le Comité des Fêtes :
VENEZ !! Merci d’avance.

Dates des
s 2014
manifestation

L’arrivée sur Civens de « la Malle musicale » est une merveilleuse opportunité
pour le CDF d’envisager des projets en
commun et de mettre dans cette malle des
instants musicaux qui vont réveiller nos
sens et nos oreilles pour notre plus grand
plaisir. Que cette arrivée soit porteuse de
nombreux rendez-vous autour de cette
nouvelle association dont le président et
son équipe, sont tout à fait ouverts à des
projets sur Civens.
Avec 2014, le comité est bien décidé à
continuer sur cette lancée : Les dates sont

elote 13 avril
• Concours de b
t
e 18/19/20 juille
• Fête patronal
arty 11 octobre
• Choucroute-p
Noël
• Animation de
14 décembre

s Civensois
Le CDF invite le
nt à participer
qui le souhaite
e Générale
à son Assemblé
en Novembre.

CIVENS 2014

20
Activités, stages, expositions, spectacles, ont rythmé

la saison 2012-2013 de la MJC
Que l’on ait 7 ans ou 77 ans, que l’on soit actif ou pas, et quel que soit son parcours social et
culturel, chacun peut accompagner, à son rythme, la vie associative de la MJC.
Tout le monde a sa place pour partager des moments de loisirs dans une ambiance conviviale.
Et les loisirs, que chacun peut venir enrichir en rejoignant l’équipe de bénévoles, ne manquent
pas à la MJC, jugez plutôt…

2012-2013 c’était...

1

la zumba carnaval
qui s’est déroulée le jeudi 14 février où plus
de 80 personnes sont venues «s’éclater»
dans la nouvelle salle des fêtes pour une
Zumba party dont le tempo était assuré
par Noélie instructrice. Pour cette soirée
spéciale, le déguisement était bien sûr
conseillé et l’ambiance était ainsi garantie
et détendue. Après 1 heure 30 de défoulement toutes les participantes se sont
retrouvées pour partager petits gâteaux,
fruits et boissons.

Sortie ski (1)
Sortie vtt (2)
Soirée zumba (3)
Soirée de la MJC (4)

L

a saison du changement
puisqu’à partir du mois de février
2013 les activités de la MJC ont
été transférées dans la nouvelle
salle de sport ; les adhérents ont
apprécié l’espace, la clarté et un revêtement adapté à la pratique des activités
sportives.

Le stage de zumba enfants
pendant les vacances scolaires. Au programme : «Une explosion de musique, de
danse et d’énergie». Les enfants ont pu
découvrir de manière ludique les techniques de base en utilisant les musiques
actuelles qui leur sont familières. A l’issue
des 2 heures d’initiation, déjà de nombreux enfants souhaitaient s’inscrire pour
la rentrée 2013.

Tout le monde a sa place pour partager des moments de loisirs
dans une ambiance conviviale...
La saison de la nouveauté car la MJC a mis
en place avec succès la pratique de la Zumba avec 2 cours par semaine le jeudi soir .

On retiendra
• La soirée de la MJC :
repas dansant du samedi 10 novembre
• Le week-end ski :
les 10 et 11 février à Saint-Sorlin d’Arves
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L’atelier dessin/peinture
est resté dans les anciens locaux de la MJC.
Pour la 1ère fois les travaux des adhérents
ont été exposés à la MJC de Feurs pendant
le week-end de Pâques, c’est une cinquantaine de tableaux riches en thèmes, matériaux et styles qui ont agrémenté les murs.
La saison s’est terminée par une découverte de l’atelier de teinture et une visite
du jardin végétal à Essertines en Donzy .
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2

La saison
2013-2014

promet d’être riche en activités...
Les inscriptions ont eu lieu le samedi 7
septembre et très rapidement les cours
ont été complets.
On retrouve bien sûr toutes les activités
régulières :
• Gymnastique adultes
• Zumba ado/adultes
• Dessin/peinture
• Tennis de table
Et 3 autres activités ont vu le jour :
•U
 n cours de zumba enfants
le jeudi à partir de 16h45
•U
 n cours de renforcement musculaire
•D
 es cours de yoga le lundi après-midi
Les activités temporaires sont :
• L es sorties piscines
le 2ème vendredi du mois
•D
 es soirées jeux de société
•D
 es sorties ski
•D
 es spectacles à Scène en Forez

MJC......C comme Culture :
Cette année la MJC a proposé à ses
adhérents des spectacles à Scène en Forez
à des tarifs très intéressants.
Le choix était varié, et chacun pouvait
suivant ses goûts aller voir une pièce de
théâtre, des humoristes, un chanteur
ou bien encore un concert de musique
classique.

3

L’ouverture
de la fête de Civens
le vendredi soir
Un programme été, jeune, varié
stages sportifs, , artistiques de loisirs ou
de découverte ; les animations ont été
établies en collaboration avec les MJC de
la Communauté de Communes de Feurs
en Forez. 9 jeunes Civensois âgés de 10 à 18
ans ont profité d’un de ces séjours.A

4
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Fleurissement
2013
CONCOURS
FLEURISSEMENT COMMUNAL

Fleurir Civens
Progression constante du classement de la commune pour
les concours du fleurissement « des Montagnes du Matin » et
du Département « Fleurir la Loire » (6ème à partir de 2009 pour
atteindre la 1ère place en 2012).

Catégorie maisons individuelles
1>C
 OLAS Jean Michel 275 rue de Randan
2>C
 HAVAGNEUX Jeanine 3000 Route
de Feurs

3 > TROTTET Noël 9 Allée des Trotteurs du Forez
4>C
 HANTAL LIANGE 130 Impasse Fayol
5>G
 ASTON MICHALON 15 rue du Champ
de Course

6>B
 ARD Nadine 2 Allée du Pré Choitel
7>M
 ARTIN Michel 5 Impasse Lambin
8>F
 LACHARD Daniel 286 rue de l’Ile
9>D
 UPIN Roger 25 Chemin de la Goutte
10 > R
 EYNAUD Bernard 345 rue de l’Ile
11 > D
 EBROSSE Roger 195 rue de la Côte
Catégorie ferme en activité
1>D
 ENIS Pierre 690 rue du Noyer
Catégorie Commerce
1>M
 eubles Vacher 870 Route de Roanne
CONCOURS « FLEURISSEMENT
DES MONTAGNES DU MATIN »
> Communes (27 communes)
Catégorie plus de 1000 hab. (7 communes)

Civens est classée 2ème avec une note
de 16.30
> Particuliers (130 participants)
Catégorie A
maison avec jardin (22 participants)
> COLAS Jean Michel 275 rue de Randan

2ème avec une note de 16.83
> J AHIER Mireille – 3 Allée du Parc de la
Chênaie – 9ème avec une note de 15.42

L

es conseils donnés par les différents membres du jury (plantation de vivaces, bonne implication d’un développement
durable etc…) ont permis cette
évolution.
Les réserves d’eau pluviales de la commune permettent l’arrosage des fleurs.
1 à 2 particuliers sont également dési-

gnés lauréats civençois, dans la catégorie « Maison avec jardin » et accède au
podium des récompenses.
Au niveau communal les habitants s’investissent bien et le choix est de plus en
plus difficile pour le jury.
La perspective d’avenir est de présenter
Civens au label 2014. A

Une nouvelle fois le jury décerne le premier prix
à Jean Michel Colas.
Jean Michel a le don de fleurir son jardin d’agrément, c’est un plaisir pour les yeux de
contempler la diversité des fleurs ainsi que les compositions florales dont il a le secret.
Un grand bravo également à tous les participants, ils contribuent à rendre notre village plus agréable. Fleurir sa maison est un travail qui demande beaucoup d’investissement et de temps.
Les Prix témoignent non seulement
de l’admiration que suscitent ces travaux d’embellissement, mais aussi de
nos encouragements à les poursuivre
encore longtemps et avec autant de
passion et de respect pour l’environnement. A
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Catégorie B
Décor sur la voie publique (15 participants)
> DEBROSSE Roger 195 rue de la Côte

3ème avec une note de 13.50
Catégorie C
balcons et fenêtres (24 participants)
> TROTTET Noël 9 Allée des Trotteurs du Forez

6ème avec une note de 13.92
> CHAVAGNEUX Jeanine 3000 Route de Feurs
7ème avec une note de 13.08
> MARTIN Michel 5 Impasse Lambin
10ème avec une note de 12.67
Catégorie H
Maison avec cour (37 participants)
> LIANGE Chantal 130 Impasse Fayol

9ème avec une note de 14.67
>MICHALONGinette 15 rue du Champ de
Course 13ème avec une note de 13.17
> BARD Nadine 2 Allée du Pré Choitel
22ème avec une note de 12.33
CONCOURS « FLEURIR LA LOIRE »
Commentaire du Jury.

Commune ayant un beau fleurissement. Très bel
aménagement en centre bourg avec de belles
perspectives. Très beau fleurissement qui évoluera avec les nouveaux emplacements réservés.
Commune pouvant prétendre au LABEL.
Civens est classée 1er de la catégorie 2A
Particuliers

> COLAS Jean Michel 4e en catégorie A
> FLACHARD Daniel Encouragements en
catégorie B
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Service Eglise

Saint Cyprien Civens
Messe à 9h tous les 2èmes dimanche du mois
Ouverture église
• DUPAYRAT Hervé 270 Route de Pouilly lès Feurs 42110 Civens ����������������������� 04 77 26 32 94
• VARIGNY Roger 7 Allée des Grands prés 42110 Civens����������������������������������������� 04 77 27 12 72
• VINDRY Jean 60 Rue de la Paix 42110 Civens������������������������������������������������������������ 04 77 26 17 28

Matériel
• DUPAYRAT Hervé 270 Route de Pouilly lès Feurs 42110 Civens������������������������� 04 77 26 32 94

Fleurissement, visiteurs à domicile, funérailles
• PONCET Marie-Hélène 50 Allée du Chanasson 42110 Civens���������������������������� 04 77 26 04 28
• VARIGNY Claudette 7, Allée des Grands Prés 42110 Civens�������������������������������� 04 77 27 12 72

Aumônerie Hôpital
• DENIS Marie-Louise�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 77 26 00 57

Equipes liturgiques
• Roger et Andrée DEBROSSE����������������������������������������������������������������������������������������� 04 77 26 16 14
• Colette ROBERT • Claudette VARIGNY
• Alain PILON • Marie-Hélène PONCET • Marie-Hélène MURE

Comptabilité Intentions de messe
• Colette Robert ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 77 26 32 90
Relais Donzy-Nord : Gisèle DUPAYRAT 270 Route de Pouilly CIVENS���������������� 04 77 26 32 94

Accueil mariage, catéchuménat, confirmation

Permanences
maison paroissiale

à Feurs
5 rue de la Boaterie
04 77 26 08 58
di de 9h à 12h
Du lundi au vendre
di de 14h30 à 17h
Mercredi et vendre
h
Le samedi de 9h à 12

• Ferdinand MAKOKO Maison paroissiale de Feurs��������������������������������������������������� 0625545496

Baptême
• Marie-Hélène PADET������������������������������������������������������������������������������������������������������ 04 77 26 33 93

Onction des malades
• Père Ferdinand MAKOKO Maison paroissiale de Feurs.

Eveil à la foi
• Nathalie DE OLIVEIRA ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 36 85 29 67

Communication

• Brigitte COLBOC
26 45 11
06 88 56 11 18 ou 04 77

ale
Secrétaire pastor
• Christiane NOTIN
06 18 85 64 17

Pré initiation chrétienne

• Sandra RAINSSANT��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 62 81 27 69
initiation chrétienne Catéchèse
• Anne RICHARD������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 06 48 71 97 09

Aumôneries scolaires
Collège Champagnat Sandra RAINSSANT����������������������������������������������������������������� 04 77 26 12 68
Lycée puits de l’Aune Jean-Michel MARI �������������������������������������������������������������������� 04 77 26 11 65
Pôle jeunes, aumôneries collège et lycée Guy VIALLA ������������������������������������������ 04 77 26 08 58

Aumônerie de l’hôpital
• Patricia HINDERCHIED������������������������������������������������������������������ 04 77 28 32 08 ou 06 83 30 44 60

Antenne solidarité
• Monique PEYRARD���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 04 77 27 11 17

Secours Catholique
• Danièle VIDAL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 08 98 52 81
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Une association musicale à Civens

et pas des moindres
Présidée par Franck Soleymieux, La Malle Musicale est une association créée au printemps
2013. Son principal objectif est de promouvoir les cuivres dans le département de la Loire.

L

a structure réunit déjà plus de
45 musiciens venus d’horizons
divers. Mais ce qui doit retenir
l’attention des civensois est que
les artistes ont élu domicile sur
le territoire de notre commune.

Ces répétitions réunissent des musiciens venus
des communes de Feurs en Forez

En savoir plus
06 29 85 67 20
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C’est pourquoi La Malle Musicale répète dans la Salle des Balcons du Forez
à Civens les samedis de 13h30 à 16h30
tous les 15 jours. Ces répétitions réunissent des musiciens venus des communes de Feurs en Forez, de Roanne et
Saint-Etienne et même de Vichy. Toutes
les personnes désireuses de rejoindre ce
groupe sont les bienvenues quel que soit
leur niveau. Franck Soleymieux souhaite
faire vivre une association conviviale,
sans contraintes où le plaisir de la musique rassemble les musiciens, comme
le public.

Une programmation de manifestations
est en cours, pour les ensembles dirigés
par Jérôme Loppin afin de créer de nombreux moments festifs, notamment via des
animations de rue.
D’ores et déjà bien organisée, cette structure est construite sur le principe de la
délégation. Le bureau comprend 6 personnes. Toutefois chaque membre de l’association qui le souhaite peut s’investir et
prendre des responsabilités. En fonction
de son emploi du temps, de ses disponibilités chacun peut être acteur. Ainsi, une
commission musicale a été créée pour le
choix des partitions, un répertoire dynamique, fait de variété est prévu. La Malle
Musicale vise des répertoires qui sortent
de la routine et motivent les jeunes.
Elle comprend trois groupes. L’ensemble
des cuivres avec 45 musiciens, un bandas
avec 25 instrumentistes et un Batucida qui
compte déjà 20 membres.
Franck Soleymieux et Jérôme Loppin expliquent : « A chaque concert, le public
ne retrouvera pas forcement les mêmes
musiciens. En effet, il est parfois contraignant de jouer dans un orchestre et d’être
présent à tous les spectacles.
Les projets sont nombreux, les responsables de l’association évoquent une
masterclass, un enregistrement audio et
vidéo, des échanges notamment avec la
ville suisse de Gruyère, célèbre aussi pour
son festival de cuivres ; et son soutien aux
diverses animations, et animations de rue.
Nous attendons avec impatience quelques
prestations au cœur de notre village. A
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La collecte

des ordures ménagères
Quelques changements à venir…

S

eule solution pour limiter la
hausse :
baisser les tonnages d’ordures
ménagères, trier, composter.
Pour atteindre cet objectif, la
CCFF va demander l’aide de tous les foyers
et pour cela, mettra en place des outils :
• Une opération « composteurs » sera
lancée
• Au 1er janvier 2015 : passage à la redevance incitative : votre redevance sera
calculée en fonction du nombre de sorties de votre bac.

Moins vous sortirez votre
bac « ordures ménagères »
moins vous paierez.
Plus que jamais,
Pour l’environnement
Pour payer moins

Le verre

Les consignes suivantes
doivent être respectées :

•R
 ecycler

1 tonne de verre coûte

50€

•M
 ettre le verre

dans vos ordures ménagères coûte

150€

Alors Faites le bon choix pour l’environnement …
Et pour la maitrise des dépenses liées à la
gestion des déchets !!
Les bocaux
de conserve & pots

Et pour encore plus de tri :

Les bouteilles
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2013

Année des
inaugurations
Samedi 19 janvier 2013
Inauguration de la salle « Les Balcons du Forez »
Pierre Colas et son conseil municipal accueillaient Monsieur le Sous-préfet Jean Michel
Porcher, Monsieur le Sénateur Jean Claude Frécon, Monsieur le Président de la Communauté
de Communes de Feurs en Forez Jean Pierre Taite, le Conseiller Général Henri Nigay ainsi
que très nombreux maires et élus des communes voisines à l ‘occasion de l’inauguration de la
nouvelle salle d’animation et de sports.
Lors des discours, les intervenants soulignaient le caractère unique de cette salle par sa superficie, la qualité de sa réalisation, sa finition, le choix de son emplacement.

Inauguration de la salle « Les Balcons du Forez »
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Dimanche 10 novembre 2013
Inauguration de la stèle commémorative.

En ce dimanche malgré un temps maussade et un vent sauvage, la commémoration de l’armistice a eu lieu. Cette année
elle relevait un aspect particulier : Civens
inaugurait son monument aux morts.
Monsieur le Maire rappelait que l’inauguration d’un monument aux morts est
sans doute devenue une manifestation
exceptionnelle ; mais que ce moment est
aussi l’occasion de rappeler les souvenirs
qui unissent les générations les unes aux
autres. Pierre Colas précisait que les recherches que nous avons effectuées dans
nos archives nous ont permis de trouver
une lettre de M. Genest, Maire de Civens
qui dressait à la sortie de la Grande Guerre
une liste de 25 soldats tombés au champ
d’honneur. En perdant 25 hommes pour
une population de 560 habitants notre village n’a pas échappé à cette guerre totale.
Parmi les victimes on dénombre 23 agriculteurs, 1 tailleur de pierres, 1 cocher.
La cérémonie a été accompagnée en musique par l’Eveil de Salvizinet. On notait
la présence d’une centaine de personnes

dont une délégation de Sapeurs Pompiers volontaires de Rozier en Donzy, les
membres de la FNACA de notre commune
étaient bien entendu présents, mais les
délégations des communes voisines nous
ont fait l’honneur de leur présence avec
leurs portes drapeaux. Merci aux communes de Bussières, Epercieux St Paul,
Balbigny, Feurs, Mizérieux, Nervieux, Poncins, Pouilly lès Feurs, Montrond les Bains,
Marclopt, Rozier en Donzy, St Just la Pendue, St Marcel de Félines, Valeille, Panissières, St Barthélemy Lestra.
M. Georgeon de l’Office National des Anciens Combattants de la Loire, M. Marcel
Chanavat représentait M. Michel Huet
(Président du Comité National des Anciens
Combattants en Algérie qui était excusé),
saluaient l’initiative de notre commune
d’élever une stèle commémorative, M. Jean
François Denis, Maire Honoraire de notre
commune retraçait les diverses étapes
consacrées à nos soldats depuis ces dernières décennies.
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2013 Année des inaugurations (suite)

Samedi 16 novembre 2013
Inauguration de l’aménagement
du bourg.

Pierre Colas et son conseil municipal
accueillaient les civensois ainsi que les
nombreux élus de la Communauté de
Communes de Feurs en Forez et de la Communauté de Communes des Collines du
Matin. Jean Michel Porcher, sous préfet,
Jean Claude Frécon, sénateur, Paul Salen,
député nous faisaient également l’honneur de leur visite.
L’ensemble du cortège passait sur les nouveaux parkings, appréciant ensuite la vue
sur les montagnes du soir. Tous empruntaient le sentier piéton nouvellement
tracé, s'arrêtant au passage devant le nouveau parking covoiturage. Le temps était
frisquet, c’est avec plaisir que nous nous
retrouvions tous à la salle des Balcons du
Forez pour les discours. La soirée se prolongeait ensuite par un vin d’honneur et
quelques douceurs.

Inauguration de l’aménagement du bourg

Le projet de loi de réforme électorale
adopté au parlement le 17 avril 2013.
l’écart entre le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à 1.
L’alternance d’un homme et d’une
femme sur la liste n’est pas obligatoire.
> Election des conseillers communautaires dans les communes de 1 000 habitants et plus

Quelles incidences pour notre
commune ?
> Election des conseillers municipaux
dans les communes de 1 000 habitants
et plus
La fixation du seuil du scrutin de liste
majoritaire à la proportionnelle passe de
3 500 h à 1 000 habitants.
Les conseillers municipaux sont élus au
scrutin de liste à 2 tours (scrutin de liste
proportionnel avec prime majoritaire).
Les listes doivent être paritaires :
alternance homme/femme.
Les listes doivent être complètes :
CIVENS 2014

comporter autant de candidats que de
sièges de conseillers municipaux à pourvoir, sans adjonction ni suppression de
noms et sans modification de l’ordre de
présentation.
Les modalités d’élection du maire et des
adjoints sont applicables pour la première fois dans les communes dont la
population est située entre 1000 et 3499
hab.) .
• Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue.
• Les adjoints sont élus par les conseillers municipaux au scrutin de liste à la
majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel. Sur chaque liste,

Modalités d’élection des conseillers
communautaires :
• Les conseillers communautaires sont
élus le même jour que les conseillers
municipaux et sur la même liste (les
candidats au conseil communautaire
sont également candidats au conseil
municipal).
• Deux listes figureront sur le bulletin de
vote.
• La loi fixe des principes quant à la présentation des candidats sur la liste au
conseil communautaire.
• La liste au conseil communautaire
comporte un nombre de candidats égal
au nombre de sièges à pourvoir (majoré
de 1 si le nombre est inférieur à 5 et de 2
au-delà).
Notre commune aura 3 conseillers
communautaires.
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État Civil 2013
Naissances
BENLI Irem Ezra • 65 Chemin d’Aigrasse - St Priest-en-Jarez • le 18 mars
CITERNE Lény • 750 Chemin Charlemagne – Montbrison • le 6 juin
BENJAMIN Oscar • 1110 Chemin Charlemagne – St Priest-en-Jarez • le 17 juin
BENJAMIN Félix • 1110 Chemin Charlemagne – St Priest-en Jarez • le 17 juin
BRUYAT Tim • 75 Impasse des Poteaux – Roanne • le 1er juillet
DUMOULIN Théo • 13 Allée des Bleuets – Montbrison • le 11 juillet
JACOUD Eliakim • 70 Impasse Jean-Baptiste Laffay – Montbrison • le 14 août
BRASSARD Martin • 210 Route de Salvizinet – Montbrison • le 17 août
MAMODE DOBY Axel • 15 rue de la Paix – Montbrison • le 23 septembre
PERRIN Johann • 282 rue le l’Ile – Montbrison • le 29 novembre

Mariages
BAYARD Fabrice et BARTHET-BARATEIG Adeline •1er juin
BRASSARD Damien et BEGONIN Elodie •22 juin
GATTUSO Grégory et MARTIN Gaëlle •6 juillet

Transcriptions de décès
2 janvier • THAON Jacques-Antoine • 3390 Route de Feurs
31 juillet • CHANAS Henriette veuve GUILLAUME • 700 Chemin Charlemagne
29 août • BOURGEOIS Odile • 630 Route de Pouilly-Lès-Feurs
21 septembre • COUDRAT Nicole épouse COMBE • 1 Allée de Bellevue

Décès
27 juillet • MAILLAVIN Marius • 660 Route de Cottance
3 septembre • BERAUD André • 1200 Chemin Charlemagne
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Enigme

du cercueil de plomb
Extrait du Bulletin de la Diana. Avril-Juillet 1888
Communication de M. le comte L. de Poncins
Le 28 décembre dernier, un propriétaire de Civens, M. Joseph Poncet, ancien garde-champêtre, travaillant à défoncer, pour y planter de la vigne, mit au jour un cercueil de plomb
contenant encore quelques ossements humains et déposé là probablement depuis une
époque fort reculée. Informé de cette découverte, que rien ne pouvait faire pressentir
en cet endroit, M. l’abbé Martin, curé de Civens, ouvrit une petite enquête, et nous ne
pouvons mieux faire que de reproduire les notes qu’il a bien voulu, avec une obligeance
parfaite, mettre à notre disposition.

Lettre de M Poncet adressé à un imminent spécialiste. Le 7 juin 1892
Ayant trouvé dans un de mes champs un cercueil antique en plomb contenant en outre
deux amphores. Je viens vous offrir de vous le céder moyennant prix, étant mieux à même
que moi pour en apprécier la valeur. Vous pourriez venir l’examiner sans grands dérangements pour nous.
Plusieurs personnes jugent que ce cercueil remonte à
une haute date et qu’il est pour son genre et sa forme
un sujet d’études. Dans l’espoir de recevoir de vous
une réponse et encore mieux votre visite, veuillez
agréer, Monsieur, l’expression de toutes mes civilités.
Note au crayon. « Papa ne l’a pas acheté »
Lettre trouvée aux Archives de la Diana. Le nom du
destinataire de la missive n’est pas inscrit.

Brève :

Loup y es-tu ?
Le loup a été vu dans plusieurs départements voisins du notre.
D’après les spécialistes, le loup devrait être présent dans notre département en 2014.
Il a tout ce qu’il faut sur place : des forêts et du gibier.
L’image la plus répandue du loup dans les légendes est celle d’un prédateur dangereux pour l’homme et le bétail.

Lorsque les loups
étaient présents en plaine du Forez
Est-ce que parmi nous des personnes se souviennent
d’anecdotes rapportées par nos aïeux de la présence du
loup à Civens ?
Copie de l’arrêté
préfectoral du 28 aout 1878.
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Calendrier des

manifestations 2014
Janvier

Juillet

Vendredi 3 > Vœux du maire
Dimanche 5 > Concours de belote Forez Donzy football club
Mardi 14 > Tirage des rois • FNACA
Dimanche 19 > Loto • Parents d’élèves
Jeudi 23 > Assemblée générale • Club du troisième âge
Samedi 25 > Soirée familiale • Les Baladins

Samedi 19 > Fête patronale • C
 omité des fêtes et municipalité
Dimanche 20 > Fête patronale

Février
Samedi 1 > concert • La malle musicale
Mardi 25 > carnaval • Parents d’élèves

Mars
Dimanche 2 > Marche • Les Baladins
Samedi 15 > Concours de belote • F
 orez Donzy football club
(à Pouilly lès Feurs )
Samedi 22 > Soirée tartiflette • Parents d’élèves

Avril
Samedi 5 > repas du CCAS
Vendredi 11 et samedi 12 > soirée théâtre • P
 arents d’élèves
Dimanche 13 > concours de belote • C
 omité des fêtes
Samedi 26 > soirée familiale • F
 orez Donzy football club

Septembre
Dimanche 21 > Brocante • Entente ping pong Civens Feurs
Samedi 27 > Fête des classes en 02

Octobre
Mercredi 8 > Concours de belote • Club du troisième âge
Samedi 11 > Fête de la bière • Comité des Fêtes

Novembre
Samedi 10 > Soirée dansante • MJC

Décembre
Dimanche 14 > animation Noël • Comité des Fêtes
Jeudi 18 > Arbre et repas de Noël
•P
 arents d’élèves et municipalité
Samedi 20 > Colis de Noël • CCAS
Mercredi 31 > Réveillon Saint Sylvestre

Juin
Samedi 21 > Fête de fin d’année • M
 JC et ping pong
Vendredi 27 > Fête de l’école • Parents d’élèves
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