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Infos Pratiques
Bienvenue

Mairie

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.

CONTACT
Tél 04 77 26 04 45
Fax 04 77 27 19 14
Email mairie.civens@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-civens.fr

Véronique Ponton
Est notre nouvelle correspondante locale pour le journal « la Tribune le Progrès »
Email vp.tribuneprogres@yahoo.fr - Tél. 06 99 82 29 89

SABINE GUILLARME
Correspondante du journal "Le Pays". Email sabine.guillarme@gmail.com
Ordures ménagères tri déchetterie
Tous les lundis
Tri sélectif les lundis par quinzaine
déchets
(pelouse, branchage, gravats) dépôt gratuit à la déchetterie de Feurs.
Horaire d’ouverture
du lundi au samedi
de 8h30 -12h 13h30-17h30
Tél 04 77 26 51 92
Nouvelle déchetterie lieu dit
« les Prévoriaux ». rte de St Etienne.
Service des eaux SDEI
• 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 est considérée comme abandonnée et 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
Un défibrillateur automatique est à
disposition à l’extérieur de la salle « les
Balcons du Forez »
Désormais, les titres de séjour ne sont
plus délivrés en mairie, il faut se rendre à
la Préfecture, à Saint Etienne.
La validité des cartes d’identité est passée à 15 ans depuis le 1er janvier 2014
pour les personnes majeures. Les cartes
valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans, sans démarche
particulière.

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 »
Que vous soyez une entreprise,
un particulier ou une association, de Civens ou d'ailleurs, pour
les modalités de réservation, les
tarifications et tout renseignement
complémentaire,
contacter le secrétariat de Mairie
au 04 77 26 04 45
Caution : 1000€ pour tous, acompte
de 50% à la réservation.
Une attestation responsabilité
civile est demandée.
Assainissement
Raccordement au réseau 1400€
par branchement pour les maisons
neuves. 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



C


hers Civensoises et Civensois,
En écrivant ces quelques lignes je réalise quelle chance et quelle joie
m’apporte cette opportunité de vous souhaiter à toutes et à tous de très
belles fêtes de fin d’année.

Je profite de cette occasion pour vous adresser aussi mes meilleurs
vœux pour 2015 : Une bonne santé physique et morale, que vos familles soient
unies et heureuses, que votre travail vous apporte satisfaction et prospérité ;
enfin que vous partagiez conseils, sagesse et réconfort auprès de vos amis.
Je voudrais saisir ce moment privilégié pour remercier chaleureusement
toute mon équipe municipale qui œuvre depuis le premier jour de notre
mandat ; remercier tout le personnel communal qui a vu se mettre en place
de nombreux changements, notamment avec l’arrivée des nouveaux rythmes
scolaires. J’apprécie particulièrement la capacité d’adaptation, la disponibilité
et la réactivité dont tous ont su faire preuve. Grâce à tout cela, entre autres
choses, je sais que je peux compter sur chacun d’entre eux.
Par ailleurs, je souhaiterais mettre en avant la commission qui rédige ce
bulletin de manière très professionnelle. C’est elle qui compose aussi les lettres
d’information qui vous renseignent en temps réel sur nos activités.
D’autre part, j’attire votre attention sur le fait que depuis le début du
mandat, nous avons réalisé un site Internet dédié à la commune de Civens pour
mieux communiquer avec chacun d’entre vous. Je vous invite à aller consulter
la foule de renseignements pratiques qu’il recèle.
Je n’oublie pas dans mes vœux toutes les entreprises et les chefs
d’entreprises, les personnes qui les font vivre, sans lesquelles notre commune
ne pourrait accéder au dynamisme qui la caractérise.
Pour finir, j’exprime toute ma reconnaissance à nos associations, aux
bénévoles qui les nourrissent et les animent pour le bien de la commune : à tous
les personnels de l’école, enseignants et autres, qui oeuvrent au quotidien pour
que nos enfants aient une formation solide et un avenir serein.
Je renouvelle pour toutes et pour tous, mes vœux les plus sincères.
Christophe Guillarme
CIVENS 2015
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Compte

administratif 2013
DÉPENSES
Type de bien���������������������� Montant €
Frais généraux����������������������������������������� 530 301 €
Charges financières��������������������������������61 306 €
Investissements������������������������������������� 861 826 €
(salle, voirie, aménagement bourg)

Remboursements d’emprunts.........90 646 €
Report Investissement 2012��������������90 454 €

LIBELLE������������������������������ Montant €

RECETTES

Produits courants�������������������������������������71 961 €
Impôts et taxes���������������������������������������� 489 907 €
Subventions d'équipement������������� 219 477 €
Fonds de concours�����������������������������������73 204 €
Remboursement TVA��������������������������� 297 564 €
Produits exceptionnels����������������������������8 139 €
TLE+Taxe aménagement����������������������12 912 €
Affectation résultat������������������������������ 114 454 €
Report fonctionnement 2012��������� 159 809 €

Taux de la part communale
des 3 impôts ménages I 2014
Taxe habitation������������������������������������������������������������������������2,92
Taxe foncier bâti����������������������������������������������������������������������5,99
Taxe foncier non bâti��������������������������������������������������������� 13,85
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Taux moyen des 12 communes
de la ccff des 3 impôts ménages I 2014
Taxe habitation������������������������������������������������������������������������5,31
Taxe foncier bâti����������������������������������������������������������������������7,88
Taxe foncier non bâti��������������������������������������������������������� 24,14
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Conseil Municipal de Jeunes

Réalisations 2014

Rythmes scolaires

Rythmes scolaires.............................................................. 3 690€
(1er trimestre)
Travaux acoustique salle des mariages......... 2 228€ HT
Achat épareuse et broyeur................................. 11 000€ HT
Mise en place . ..........................Les jeunes s'investissent
Conseil Municipal de Jeunes
pour la commune
Salle de mariage
Gestion Technique Centralisée GTC............... 9 982€ HT
Site internet...............................................................................600€

Site Internet
CIVENS 2015
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L’école de Civens
A la rentrée de septembre 2014, l’effectif de l’école était de 111
élèves. L'ouverture d'une cinquième classe a été confirmée.

E

Transport scolaire

Le transport scolaire concerne
24 élèves à la rentrée 2014. Il est
effectué par la Sté 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.

1

A

Présentation
générale

près une année passée à l'école
de Civens, Mmes André, Goepp et
Stachowicz ont été nommées sur
d'autres postes. Pour cette rentrée. Nous avons accueilli Mmes
Charroin et Sardin
Le reste de l’équipe enseignante et du personnel communal est inchangé. . A

La lettre d'info numérisée est envoyée régulièrement aux familles.
Elle les informe sur les actions en
cours ou à venir.
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L’équipe enseignante

Le personnel de l'école

> Classe de Petite Section et
Moyenne Section
18 élèves Mme Marion Sardin
> Classe de Moyenne Section et
Grande Section
22 élèves Mme Viviane Rochette
> Classe de Cours Préparatoire et
Cours Elémentaire 1
23 élèves M Yannick Chevalier
> Classe de Cours Elémentaires
1 et 2
25 élèves Mme Véronque Pigeon
(lundi, mardi mercredi matin et
jeudi matin)
Mme Aurélie Charroin (vendredi)
> Classe de Cours moyen 1 et 2
23 élèves M. Boris Ducray
(lundi,mercredi matin, jeudi matin, vendredi)
Mme Aurélie Charroin (mardi)

> Mme Béatrice Chambost
( Atsem en classe de PS MS, surveillance de la cantine et du 		
transport scolaire )

> Mme Pascale Couble
(Aide en classe de MS GS, surveillance
de la cantine, des TAP, activités du
jeudi après-midi et de la garderie les
matins)

> Mme Dominique Sbeghen
(Assure le service à la cantine et la
surveillance de la garderie les soirs)

> Mme Agnès Villain
(Aide administrative à la direction et
mission d'encadrement : le lundi )

> 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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Projets et sorties
en 2013 - 2014

THÈME COMMUN
A TOUTE L’ECOLE :
«Le voyage»
Un travail pluridisciplinaire a été
mis en place dans chaque classe.
Les actions menées ont concerné de
une à cinq classes.

USEP
Trois classes de l’école ont participé
à l’USEP cantonale, cela se traduit par
quatre ou cinq sorties sportives sur l’année
scolaire, selon les niveaux. Certaines de ces
sorties ont été organisées sur la commune
à l'ancienne ou à la nouvelle salle des fêtes.

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 20 décembre. Petits et grands ont
apprécié la magie de ce « son et lumières »
qui les a transporté dans un autre univers
le temps d'un après-midi.
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PISCINE
Dans le cadre de l’intercommunalité, les
élèves de GS CP et CE1 ont bénéficié d’un
cycle natation de huit semaines comme
les années précédentes.
(deux séances par semaine) à la piscine
couverte Forez Aquatic.

LES VOYAGES :

VISITE DU PÈRE NOËL
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.

JOURNAL,
EXPOSITION, FÊTE
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 12ème édition
de cette publication annuelle qui retrace
toutes les actions menées au sein de
l'école pendant l'année scolaire.
Une exposition des travaux réalisés par
les élèves sur le thème du voyage a été
ouverte aux familles entre le 26 juin et le
1er juillet 2014. 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. Cette année,
le voyage, l'évasion étaient à l'honneur :
chants, danses et surprises. Ce fut un grand
moment de divertissement pour tous. La
fête s'est prolongée avec la soirée organisée par les parents d'élèves.
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Les classes PS MS GS sont allées une
journée à la « ferme des 3 granges » à
Boisset les Montrond. Les élèves ont
pu voir de nombreux animaux, s’en
occuper et découvrir les différentes
activités de la ferme.
Les élèves des classes CP CE1 CE2 se
sont rendu une journée en Auvergne
pour visiter le château de Murol et
effectuer une marche autour du lac
Pavin. Ils ont été accueillis par des
personnages costumés qui leur ont
fait découvrir la vie telle qu'elle était
dans un château au Moyen Age.
Les élèves de CM1 CM2 ont visité la
capitale.
Du lundi 2 au jeudi 5 juin, les élèves
de la classe de M Ducray étaient
accompagnés de leurs camarades de
Saint Martin Lestra.
Depuis 2006, tous les deux ans, les
élèves de CM1 CM2 effectuent ce
voyage. Ils se familiarisent ainsi
avec un environnement différent, en
découvrant la ville.
Le programme était varié : visites de
la Tour Eiffel, du Louvre, du château
de Versailles, du pittoresque quartier
de Montmartre ; balade en bateau
mouche sur la Seine
Cette année de commémorations
a conduit les élèves à l’Arc de
Triomphe et à la tombe du Soldat
Inconnu. Ils ont également assisté
à la projection du film D- Day à la
Géode.
Elèves et accompagnateurs sont
revenus fourbus mais très enthousiastes.

CIVENS 2015
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Projets
et sorties en
2013 - 2014
Rentrée à Civens (1)
USEP boules CP, CE1 (2)
Piscine (3)
Ferme de Boisset les Montrond (4)
Lac Pavin (5)
Voyage CE à Murol (6)
Intervention Croix Rouge (7)
Repas de Noël (8)
Fête de l'École (9)
Conte de Noël (10)
Les futurs 6ème (11)

6
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2014 2015
Une nouvelle année et
de nouveaux rythmes
scolaires.
Dans le cadre de la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, le choix
a été fait de libérer le jeudi après-midi
ainsi les élèves peuvent participer à des
activités périscolaires.
Nouveaux horaires
lundi 8 h30 - 12h I 14h - 16 h30
mardi 8 h30 -12h I 14h-16 h30
mercredi 8 h30-11 h30
jeudi 8h30 11h30 activités péri scolaires
13h30-16 h30 (non obligatoires)
vendredi 8h30-12 I 14h -16 h30
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•V
 oyages :
Classes PS MS / MS GS : voyage d'une
journée à définir
Classes CP CE1 / CE1 CE2 / CM1 CM2 :
voyage à définir

Projets et sorties 2014-2015
•P
rojets qui continuent

•P
our Noël 2014

Trois classes de l’école participent à
l’USEP cantonale. Cela se traduit par
quatre ou cinq sorties sportives dont certaines seront organisées sur la commune.
Les cinq classes ont assisté à un spectacle
aux Balcons du Forez le lundi 15 décembre
2014 : Le Joueur d'Orgue présenté par la
Compagnie du Rêve.
L’activité piscine est reconduite pour les
élèves de GS CP CE1 bénéficient année
d’un cycle natation de 8 semaines

Mardi 16 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 Noel offert et encadré par l’équipe municipale. A

> La publication de la 13ème édition du
Journal de l’Ecole « Les Petits Civensois » est prévue pour mi-juin 2015.
> Une exposition des travaux réalisés
par les élèves dans le cadre du thème
commun.
> Une fête de fin d’année : le jeudi
3 juillet 2015 en soirée
Ces projets et sorties sont en
grande partie financés par l’APE et la
Municipalité.
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Autres projets et sorties

prévus pour 2014- 2015

es
n est : « Portraits et Personnag
Cette année le thème commu
Feurs dans le cadre de
classe iront voir un spectacle à
Spectacles : les élèves de chaque
Scène en Forez.
la programmation culturelle de

11

Les élèves et l’équipe enseignante
vous souhaitent une bonne année 2015.
CIVENS 2015
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Les rythmes scolaires
Depuis la rentrée 2013/2014, on entend parler de cette réforme des rythmes scolaires.

C

ette nouvelle organisation
répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour
permettre aux enfants de
mieux apprendre, cinq matinées par semaine au lieu de quatre,
et favoriser les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul).

Mais qu'est ce que
cela veut dire ?
Les élèves ont toujours 24 heures
d’enseignement obligatoire par semaine, pas plus de 6 heures de cours
par jour, ni plus de 3 heures 30 par
demi-journée.
Le décret du 24 janvier 2013 et celui complémentaire du 7 mai 2014
donnent la possibilité aux communes, en accord avec le conseil
d’école, de proposer une organisation scolaire assouplie qui regroupe
les Temps d'Activités Périscolaires
(TAP) en une seule demi-journée.
Les cinq matinées de classe demeurent obligatoires dans toutes
les écoles publiques.
C'est pourquoi, nous avons décidé
CIVENS 2015

avec accord du conseil d'école de proposer les TAP le jeudi après midi de 13h30 à
16h30 et le mercredi matin comme matinée supplémentaire.
Depuis la rentrée, nos petits civensois
appliquent ces nouveaux horaires.
Quelles activités leur sont proposées ?
La commission école a choisi des activités sportives, culturelles, ludiques, nos
intervenants sont des professionnels
et auront en charge environ 22 enfants
chacun.
Combien cela va coûter aux familles ?
La municipalité a pris l'engagement que
ces activités seraient gratuites pour
cette année 2014/2015.
Elles seront en partie financées par le
fonds d'amorçage prévu qui est pour
notre commune de 50€ par enfant et par
an .
Les TAP ont commencé le jeudi 18 septembre. La commission école a souhaité une participation active des parents
(aide à l’encadrement, petites activités
manuelles...) qui ont répondu positivement. A

Les intervenants pour
la première période sont
> Classe CM1/CM2
Jérôme Lopin : musique
Noémie Dutel : découverte
architecturale
> Classe CE1/CE2
Vivien Cladet : multi sport
Jocelyne Seyve : anglais
> Classe CP/CE1
Jocelyne Seyve : anglais
Noellie Rizetto : accrosport
> Classe maternelle
Temps calme avec Pascale Couble et
Béatrice Chambost (Atsem)
Vivien Cladet : multi sport

De nouvelles activités se mettront
en place pour le début de l'année
2015 …
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APE : L’association

des parents d’élèves
Notre association rassemble les familles des enfants de l’école de Civens . Nous organisons
des manifestations tout au long de l'année scolaire afin de recueillir des fonds qui aideront à
financer en partie ou en totalité les activités, projets et sorties (spectacles, etc.) Notre équipe
est dynamique et essaie de proposer des nouvelles idées. L’association remercie : tous les
commerçants, artisans et autres personnes pour leur soutien lors des manifestations ; la
municipalité pour son aide financière et logistique ; les parents, les familles dont les enfants
sont partis en 6e et tous les civensois.

Composition
du bureau
Président Gerard Bordet
Vice président Estelle Pinay
Trésorière Carole Barou
Trésorière adjoint Yoana Couroy
Secrétaire Katy Rivollier
Secrétaire adjointe
Maryline Salomon
Membres
Valérie Carbon , Nicolas Darmet ,
Sabine Ducreux, Caroline Merle
Activités 2014
• Loto organisé en janvier, très richement
doté
• Carnaval : un buffet froid régale les parents et les enfants, mais surtout élection
d'une reine et d'un roi dans chaque classe.
• Soirée tartiflette
• Fête de l’école : spectacle sur le thème du
voyage suivi d'un barbecue
Depuis la rentrée
• Vente de brioches le samedi 15 novembre
• Participation au Téléthon : une vente de
viennoiseries a été organisée à la sortie
des classes, le vendredi 5 décembre.
• Spectacle de Noël : le lundi 15 décembre
à la salle « les Balcons du Forez » tous les
enfants ont vu « La Compagnie du rêve »,
puis la journée du Père Noël avec le repas
offert par la municipalité qui a eu lieu le
mardi 16 décembre.

NOUVEAUTES
• L'année 2014 a été marquée par le lancement d'une nouvelle manifestation : la
Rock Turne de Civens, concert rock destiné à un public familial. Cette soirée avait
pour tête d'affiche le chanteur guitariste
local : Freddy Kroeger. Cette première fut
un succès avec 400 spectateurs environ.
• Nous avons mis en place « l’envol des
CM2 », qui consiste à offrir un baptême
à l'Air Club du Forez à Chambéon. Ce fut
un grand moment pour beaucoup d'entre
eux qui n'avaient jamais quitté la terre
ferme. A

Notre association finance
> Les spectacles de Noël et autres
> Sorties USEP
> Prise en charge de 0,40 euros sur les
tickets de cantine
> Voyage de fin d’année pour chaque
classe

Ces manifestations seront reconduites en 2015.
CIVENS 2015
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Economie
A 2 km de la ville de Feurs
et à 5 km de la sortie de l'A72...

Le Gîte de France
Simone et Bernard Palais
570 Rue des Rivières - 42110 Civens
Mail : bernard.palais@orange.fr
Tel : 04 77 26 11 93

S

imone et Bernard Palais, vous
proposent deux chambres à
l’étage de la ferme familiale parfaitement adaptées pour des
étapes voyage ou des mariages.
Ils proposent aussi un camping de six
emplacements sur un terrain de 2 000 m2

Nous avons rencontré les propriétaires, ils ont répondu très gentiment
à toutes nos questions.

A quelle date avez-vous ouvert votre
maison ?
Nous nous sommes lancés en 1991, il y a
donc bientôt 25 ans.
Quelques mots sur votre offre.
Nous louons nos chambres à la nuit avec
petit déjeuner à la française et confiture
maison. Le repas du soir peut être pris à
notre table. Nos clients apprécient le cadre
de la ferme, son environnement, le calme
de la campagne et les possibilités de promenades. Nous disposons de la connexion
Internet WIFI.
Comment vous êtes- vous fait connaître ?
Nous sommes inscrits au Syndicat du
Tourisme des Montagnes du Matin, au-

quel adhère la commune. Nous sommes
référencés aussi sur le site Gites de France
Loire. Nous avions des panneaux de signalisation à l’entrée de Feurs, malheureusement on nous interdit depuis 3 ou 4 ans de
flécher notre site. Nous regrettons fortement cette décision.
Les personnes trouvent notre ferme grâce
au GPS.
La dernière saison a-t-elle été bonne ?
La dernière saison a été moyenne, le
temps maussade des mois de juillet-août
a certainement dissuadé de nombreux vacanciers A

Bernard Villard récompensé
A l’issue de l’assemblée générale du Gerc (Groupement
d'éleveurs de reproducteurs charolais) vendredi 8 août,
Bernard Villard, président de la structure et éleveur à
Civens, s’est vu remettre la médaille de l’ordre du mérite
agricole, par Robert Duclos.

Photo : Paysans de la Loire

Pour cette petite cérémonie, en toute simplicité, Bernard
Villard avait souhaité s’entourer de personnes à qui il
tient particulièrement : son épouse, ses enfants et petits
enfants, ses parents.
Bernard Villard, très reconnaissant envers son père pour
lui avoir transmis la passion de la génétique, lui a remis
symboliquement sa médaille.

CIVENS 2015
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L’élevage civensois

à l’honneur au 130 comice
e

Patrick Boichon est installé sur notre commune depuis 1997, natif du village voisin de Salt en
Donzy, fils d’agriculteur, il a commencé sa carrière professionnelle comme fondeur aux Aciéries
de Feurs. Puis l’opportunité s’est présentée, l’oncle de son épouse Marcel Bigny prend sa retraite.
Il décide alors de reprendre la ferme.

I

l exploite 120 hectares sur 6 communes. Une partie des terres est
destinée aux céréales. Un troupeau
de vaches allaitantes, un cheptel de
bêtes destinées à l’engraissement
pour la partie animaux et un troupeau
laitier. Une véritable passion anime Patrick
lorsqu’on aborde ce sujet. L’émotion peut

Sylvain partage la passion du papa, il
nous explique que les bêtes appelées
« culardes » sont soignées et bichonnées
environ six mois avant le comice. « Nous
les brossons quotidiennement, les bêtes
s’assagissent rapidement et deviennent
« gentilles » comme des petits moutons »
précise en plaisantant Sylvain. Il nous

d’animaux gras. Patrick Boichon obtient
aussi à ce même comice, outre le Grand
Prix d’Honneur des bœufs, quatre 1er prix,
trois 2e prix, et deux 3e prix.
Un bilan exceptionnel. A

Une véritable passion anime Patrick lorsqu’on
aborde ce sujet
montre un classeur où sont rangées précieusement toutes les récompenses des
différents concours d’animaux gras auxquels l’exploitation a participé.
« Papa avait remporté le Grand Prix d’Honneur des génisses en 2001, mais la récompense du Grand Prix d’honneur des bœufs
est une véritable fierté, il récompense les
sacrifices et le travail que papa fait durant
toute l’année ».
Civens est fier d’avoir sur son territoire une
exploitation de la qualité de celle de Patrick. Nous souhaitons que la réussite soit
au rendez-vous des prochains concours

Photo : Paysans de la Loire

se lire sur son visage. La fierté qu’il ressent
lorsqu’il nous montre la médaille du dernier concours d’animaux gras du comice
de Feurs qui a récompensé le bœuf primé, est à la mesure des années passées à
choyer son cheptel.
Patrick reste cependant humble et discret :
« J’achète les bêtes chez d’autres éleveurs à
l’âge d’un an, puis je les engraisse avec l’objectif de les exposer au comice de Feurs.
Je me souviens, mon père et mon beau père
présentaient des bêtes au comice, j’ai suivi leurs exemples. C’est dur de répondre
présent pour les trois activités, le travail
commence tôt, dès 6h pour se terminer aux
alentours de 20h30 ».
Patrick espère lorsque l’heure de la retraite
aura sonné que ses fils pourront peut-être
reprendre à leur tour le flambeau.
Sylvain, 20 ans et Guillaume 17 ans sont
eux aussi passionnés par le monde agricole. Sylvain après avoir obtenu un Bac
STAV (sciences et technologies de l’agronomie et du vivant) à l’école de Ressins est
entré à l’école de Précieux afin d’obtenir un
BTS. Guillaume est également à l’école de
Ressins et espère obtenir un Bac pro.
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Environnement :

Plantes invasives
La flore française comprend environ 6 000 espèces dont près de 1 300 introduites par l’homme.
Parmi toutes les espèces exotiques, beaucoup, mal adaptées à leur nouvel environnement
apparaissent de manière fugace.
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’autres mieux adaptées se
reproduisent durablement
sans l’assistance de l’homme.
Parmi ces espèces naturalisées, (plus de 700 en France)
certaines sont qualifiées de plantes invasives. Elles peuvent représenter un
risque pour la santé et l’environnement.
Nous en avons retenu trois, les plus emblématiques.
L’ambroisie
Présente sur notre commune
Le pollen de l'ambroisie provoque des
réactions allergiques : 6 à 12 % de la population y est sensible. Il suffit de 5 grains de
pollen par mètre cube d'air pour que les
symptômes apparaissent. Les plus courants sont de même nature que le rhume
des foins. Ils prennent plusieurs formes :
Rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme,
urticaire eczéma. Plus le taux de pollen
dans l’air monte plus les symptômes sont
prononcés. Le grand public est sensible à la
présence de ce type de plante dont l’impact
sur la santé est direct. Mais d’autres plantes
ont des incidences plus sournoises alors
qu’elles semblent moins perturbantes.
La renouée du japon
Présente dans notre commune.
Elle envahit les lits majeurs des cours
d’eau. L'invasion se traduit par une baisse
générale d'effectifs, de diversité et de bio-

masse. La biomasse en invertébrés est
par exemple réduite de moitié entre des
saulaies et des massifs de renouées du
Japon. Il est donc fort possible que cette
perte ait aussi des conséquences sur la
consommation d'invertébrés, notamment
au niveau des batraciens, des oiseaux ou
des poissons.Très peu d'herbacées indigènes survivent à l'intérieur des massifs de
renouées du Japon. Aucune régénération
d'arbres d'espèces indigènes n'est observée Le développement des renouées a des
conséquences directes sur les successions
végétales en bord de rivière.
La jussie
Probablementprésentedansnotrecommune.
La jussie, une jolie plante à fleur jaune,
pousse dans toutes les zones humides de
l’Hexagone : plans d’eau, rivières, zones
humides, réseaux de fossés... Importée accidentellement dans le Sud-Est de la France
il y a plus de 150 ans, elle s’est largement
dispersée depuis, remontant vers le Nord
pour atteindre l’Allemagne, l'Angleterre…
Formant des herbiers très denses elle peut
s’enraciner jusqu’à 3 mètres de profondeur. Elle réduit les écoulements des cours
d'eau, empêche la diffusion de l'oxygène
dans les milieux stagnants peu profonds,
complique la circulation des bateaux, perturbe l’irrigation, le drainage. Elle colonise
aussi les prairies humides, y remplaçant les
espèces végétales locales. On comprend facilement que le coût écologique et économique est très important. Le bétail refuse
de la manger.
L’Agence Régionale de Santé et le Conseil
Général de la Loire luttent contre ces espèces invasives.
La Loire est dotée depuis 2004 d'une politique de lutte traitant de l'ambroisie et
d'autres plantes dites invasives. L'actuelle
stratégie départementale [2012-2017]
concentre ses efforts sur les trois espèces jugées prioritaires que nous venons de citer. A
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Les baladins, club fédéré de

randonnée pédestre
Après le Cantal l'année dernière, le Comité Départemental proposait, ce début d'été, un séjour
à Peisey-Nancroix (73) aux portes du Parc de la Vanoise.

Manifestations 2015 :
Le Club encourage tous ceux
qui aiment la nature et
la randonnée à les rejoindre
le 1e et le 3ème jeudi du mois, à 14h
sur la place du village pour une
marche improvisée.
> Samedi 24 janvier : soirée DIOTS
> Dimanche 1er mars : 31ème randonnée

1

85 marcheurs dont 13 baladins,
répartis en 3 cars ont donc pris la
direction de la Savoie du 27 au 29
juin 2014.

L'ensemble des participants était hébergé chaleureusement au VVF à Monchavin.

Le samedi, 2 randonnées de niveaux différents étaient proposées :
• 1 grande randonnée (87p) comprenant
un dénivelé de 1200m avec passage aux
cols de la Chail (2488m) et d' Entreporte
(2389m).
• une moyenne randonnée (90p) comprenant un dénivelé de 600m avec un passage à Notre Dame des Venettes.
Dimanche, en raison du mauvais temps,
les participants profitaient d'une matinée libre (Jeux de société, promenade,
téléphérique...)

RAPPEL DES MANIFESTATIONS 2014
Toujours beaucoup de convivialité au
sein du club avec les manifestations
reconduites chaque année.
• 150 personnes s'étaient donné rendezvous le samedi 25 janvier, à la salle les
Balcons du Forez, pour la traditionnelle
soirée familiale Diots. L'animation était
assurée par Isabelle qui a su mettre une
super ambiance.
• Dimanche 2 mars, 731 marcheurs ont
participé à la 30ème randonnée pédestre du
club. Le beau temps était au rendez-vous.
• Les 8, 9 et 10 mai nos randonneurs prenaient la direction du Vaucluse avec
hébergement à Vaison la Romaine.
Plusieurs visites étaient organisées :
Palais des papes à Avignon et pont Bénezet
Magnifique village de Roussillon avec balade sur les sentiers d'Ocre - Coustellet et
son musée de la Lavande - Ville des brocanteurs et poètes à Isle sur la Sorgue - Musée
des santons à Grignan
• Participation du club à la première porte
ouverte des associations le samedi 17 mai
aux Balcons du Forez
• Fin août : pique-nique chez Louis, au
Cabanon à Salvizinet avec Pétanque et
jeux l'après- midi.
• Don au profit du Téléthon en décembre A

Nouveau bureau

voté à l'AG du 25/09/2014
Président I Michel PHILIPPON
Vice président I Pierre COLAS
Trésorière I Nicole COLAS
Trésorier adjoint I Jean Marc CHIRAT
Secrétaire I Eliane POUILLY
Secrétaire adjointe I Annie MAHUSSIER
Commissaire aux comptes I
Albert FELIX
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Comité des Fêtes
Convivialité et bons moments partagés sont toujours les fils
conducteurs des activités du Comité des Fêtes.

L

’année se trouve ainsi ponctuée
par les diverses animations
(concours de belote, « choucroute-Party », Téléthon, animation Noël ). Le temps fort
des manifestations proposées est la fête
patronale, qui est aussi l’occasion de
promouvoir les spectacles de rue lors du
Civ’estival.
Toutes ces manifestations sont le fruit de
nombreuses réunions des membres de
l’équipe qui œuvrent toute l’année durant
pour apporter du plaisir et
des moments de partage
dans la vie du village ; en
lien avec l’équipe municipale, les bénévoles, les sponsors qui nous permettent la
réalisation des programmes.
Tous nos bénéfices sur l’année
lors des différentes manifestations financent pour beaucoup
les frais engagés lors de la
fête patronale et du Civ’estival. Les prestations des
différents artistes représentent une part importante de notre budget.

Fête patronale 2014
Le vendredi soir, la danse a
fait partie de la fête : Christopher Harter dans un esprit « bon enfant » a initié
le public aux danses latino . Ce soir là également, la
Zumba a transmis son énergie, avec les adhérentes de la
MJC ! Chaud show !
Les manèges ont été plus nombreux avec des nouveautés. Les
différents forains se sont installés
sur la place de l’école, laissant tout
un espace réservé pour la joie des
plus petits et des plus grands. La

météo du dimanche, a hélas, écourté leur
plaisir. La programmation a donné l’occasion au groupe local « la Diaspora » chapoté par la MJC de Feurs, de s’illustrer dans
sa démonstration de Hip-hop. Souplesse,
agilité, grande énergie, rythme soutenu,
pour ces jeunes au talent assuré, qui poursuivent leur ascension.

Une jeune et ravissante échassière, haute
en couleurs, a ravi les enfants mais aussi
les adultes. L’ensemble du public s’est laissé séduire par le duo burlesque, à l’imagination sans limite de la « compagnie de
poche », suivi de l’univers du spectacle
«24 heures plus tôt » de « la compagnie
Aristobulle »nous plongeant dans le rêve,
la poésie, la magie et dans un aquarium !
La pluie a décidé de participer à la fête, les
Civensois ont montré qu’ils n’étaient pas
des « poules mouillées » et ont répondu
présents. La position de repli, dans la salle
des fêtes, a permis aux spectacles de diffuser sur le public, chaleur, humour et bonne
humeur. La maquilleuse a transformé et illuminé le visage des enfants, des classards
et des membres du Comité des Fêtes à travers ses réalisations tout en finesse et ses
nouveaux maquillages.
Malgré la grisaille ambiante, ce 4e Civ’estival était très chatoyant. Le bilan des repas
du samedi reste lui assez médiocre.
Cette nouvelle organisation et la fermeture de la route par la mairie, a permis de
sécuriser le site de la fête et de la retraite
aux flambeaux. Elle était emmenée par
la « Malle musicale » ; le défilé ouvert par
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Toutes ces
manifestations sont
le fruit de nombreuses
réunions des membres
de l’équipe qui œuvrent
toute l’année durant
pour apporter du plaisir
et des moments de
partage dans la vie
du village
les classards, en grande forme, décidés à
bien s’amuser, suivi des enfants et Civensois jusqu’au feu d’artifice qui a brillé de
tous ses feux, pour le plus grand plaisir
des yeux et des oreilles. La soirée s’est terminée tard dans la nuit, en musique avec
Sono Evasion. Tous les jeunes des environs
s’étaient donné rendez-vous pour partager la fête avec leurs amis Civensois.

saison 2013/2014 et compte maintenant 13
membres. Sa motivation, son dynamisme
sont les moteurs de son désir d’ insuffler
cet esprit festif au village.
Merci à la mairie qui prend en charge en
partie la course de vélo, le feu d’artifice,
l’apéritif concert et qui nous aide à réussir ce grand rendez-vous annuel avec les
Civensois par son écoute et sa coopération.

Remerciements
Toute l’organisation de la fête patronale
demande un gros investissement et c’est
ici l’occasion de remercier encore les bénévoles pour cette « entreprise » quelque
peu physique avec le montage et démontage des chapiteaux, partie importante
du planning de ces quatre jours. Merci
aussi à tous ceux qui sous une forme ou
une autre donnent de leur temps pour
que la fête puisse perdurer. Merci à tous
les membres du CDF pour leur investissement. Malgré les divers imprévus sur ces
quatre jours, l’équipe a su faire face et rester soudée. Elle s’est étoffée en début de

Journée portes-ouvertes
des associations
Le CDF a participé à la première de la « Journée Porte-ouverte » des associations de
Civens, à l’initiative de la MJC.
Bonne participation du public venu s’informer et qui a profité de bons moments
d’échanges entre associations et public,
et de découverte des activités respectives.

Journée familiale
La journée du 28 septembre, magnifiquement ensoleillée, a été l’occasion pour le
CDF de remercier les bénévoles, autour
d’une journée familiale et d’un barbecue,
sur le site du jeu de boules, mis à disposition par la mairie.
Bonne ambiance, bonne humeur, chacun
s’adonnant à ses jeux préférés : boules,
jeux de société, ou tout simplement au
temps qui s’écoule dans cette douceur
automnale.
CIVENS 2015
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Les prochains
rendez-vous du
s
Comité des Fête
Téléthon
Le mois de décembre nous replonge
dans les fêtes de fin d’année et plus particulièrement dans l’esprit de solidarité
et de la joie de Noël. Le CDF est heureux
de s’associer à Marie-Paule Roubin
pour l’organisation du Téléthon et son
concert : moment sympathique, de ce
partage solidaire avec les Civensois.

Animation de Noël
Lors de l’animation de Noël, dernier
rendez-vous de décembre avec les
Civensois, le Père Noël toujours fidèle,
ravit les enfants : promenade en calèche ( tirée par sa fidèle jument) distribution de papillotes. Les « grands »
quant à eux ont goûté vin chaud et
boudin. Une surprise pour petits et
grands a agrémenté ces moments de
convivialité.

Concours
de pétanque des Classards
Cette année, les classards ont innové en
organisant un concours de pétanque le
29 mai. Le Comité des Fêtes a soutenu
l’initiative, désireux de se rapprocher
de la jeunesse du village. A
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Bilan des activités de la MJC

pour l 'année 2014
C 'est grâce aux bénévoles que l’association existe et que les
projets de notre MJC ont pu se développer .
Parmi toutes les activités proposées, chaque année de
nouvelles voient le jour sans oublier les incontournables :

L’activité gymnastique une des premières disciplines de la MJC, est un sport de
loisir qui sait s'adapter aux personnes. Elle
peut être tonique, douce ou parfois cardio
à base d’étirements, d’enchaînements, abdo-fessiers... idéale pour garder la forme
et la santé. La gymnastique est proposée
chaque semaine par Marie-Christine.
L'atelier dessin, animé par Danielle , accueille des enfants et des adultes débutants
ou confirmés . Le dimanche 18 mai 2014, leur
projet de visite des murs peints à Lyon a été
une belle réussite. Ils ont complété cette
visite par une promenade au marché de la
création et des expositions, au musée des
beaux-arts.
Les sorties piscines : une à deux fois par
mois jeunes et moins jeunes profitent d’un
moment de retrouvailles et de détente à la
piscine de Feurs le vendredi en soirée ou le
dimanche matin.
Le week-end ski : Les 8 et 9 février 2014
aux Deux Alpes, 57 personnes ont profité de
la neige (raquettes, ski, promenade)
La saison 2014 a été riche en nouveautés.
Elles ont remporté un vif succès.
Le yoga : tous les lundis après-midi, Brigitte, professeur de yoga, a proposé trois
cours permettant d'approfondir la décontraction, la maîtrise de soi, la souplesse,
l’équilibre, la sérénité et la santé.
Quels que soient l’âge et la condition physique, tout le monde peut pratiquer cette

activité qui relâche les tensions et revitalise
l’organisme.
Le renforcement musculaire : Il s’agit
d’un renforcement global du corps : abdominaux, cuisses, bras … Les cours sont dispensés en musique avec ou sans matériel
(haltères, élastiques…) et sont animés par
Noellie, professeur de zumba.
Zumba  : Le programme d’entrainement
physique est une vraie technique de danse.
Les chorégraphies sont variées et régulièrement renouvelées. Les bienfaits d’un cours
de Zumba sont nombreux, notamment
pour celles qui veulent brûler efficacement
quelques calories.
Nos adhérents se retrouvent tous les jeudis
pour deux cours (18h15/19h - 20h45 /21h 45).
La zumba enfant : après le succès des
cours pour adultes, les enfants ont pu découvrir à leur tour le fitness avec enchaînements et musiques à la mode. Noellie,
professeur, a su faire de la zumba un cours
animé, éducatif et sportif pour les enfants
du CP au cm2.
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Les sorties VTT : une fois par mois au départ du bourg de Civens pour une balade de
2 heures environ.
Inscription obligatoire 04 77 26 58 52
La MJC a toujours à cœur de consolider,
d’agrandir son équipe de bénévoles. Chacun peut apporter à sa façon ses idées et
s’investir dans une dynamique collective
en rejoignant le bureau ou en s'impliquant
dans les actions de la MJC. A
Notre Assemblée générale s’est tenue le
mardi 14 octobre 2014. A cette occasion,
un nouveau bureau a été mis en place.
Présidente : Christèle CHARRIER
Vice Présidente : Katy RIVOLLIER
Secrétaire : Dominique DENIS
Trésorière : Isabelle BEFORT
L’ensemble du nouveau bureau remercie
chaleureusement Régine JOURLIN, présidente depuis 2008 pour son action menée pendant 6 ans. Notre MJC a beaucoup
progressé pendant cette période grâce au
dynamisme que Régine a su influer à toute
l’équipe.
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Concours de fleurissement :

des fleurs et des
nouveautés
Pour cette édition 2014 du concours de fleurissement
communal il y a eu quelques nouveautés.

Fleurissement
2014

CONCOURS
FLEURISSEMENT COMMUNAL
17 participants
1 > JAHIER JOCELYNE
2 > LIANGE CHANTAL
3 > DUILLON GUY
4 > DUBOIS DOMINIQUE
5 > TROTTET NOEL
DEBROSSE ROGER
BARD JEAN-PHILIPPE
MICHALON GINETTE
CHAVAGNEUX JEANINE
CHALLET ANDREE
DUPIN MICHELLE
BESSON MICHELE
MARTIN MARIE LOUISE
GIROUD VICTOR
PONCET EDOUARD
VALENCIANO LUCETTE
PUPUNAT ANNE-CELINE

CONCOURS « FLEURISSEMENT
DES MONTAGNES DU MATIN »

T

out d’abord la commission a
été renouvelée entièrement
avec : Nathalie Blanchard, Fabienne Etaix, Dominique Dubois et Véronique Ponton.
Pour la première fois les participants ont
dûremplir un bulletin de participation.
Mi-juillet, la commission au complet est
partie arpenter les quartiers de Civens
pour visiter seize maisons.
Celles-ci étaient évaluées sur plusieurs
critères : le fleurissement (plantes saisonnières, vivaces, rosiers...), l’harmonie

CIVENS 2015

Catégorie commune de plus de 1000
habitants :

Civens 2e
Catégorie A I Maison avec jardin

Jocelyne Jahier classée 6e
Catégorie C I balcon et fenêtre

Noël Trottet 8e
dans les aménagements (volume, forme,
couleur...), la qualité et l’entretien des végétaux et les gestes en faveur du développement durable.
Chaque critère était noté sur 5 et la
moyenne de ceux-ci représentait la note
finale attribuée aux participants.
Dans le top 3 du classement les notes
sont serrées mais avec une moyenne de
4.875/5 c’est Jocelyne Jahier qui remporte
le concours devant Chantal Liange et
Guy Duillon.
Ce fut un plaisir de découvrir la splendeur des jardins de tous ces civensois
qui ont la main verte et, par la même
occasion, des coins méconnus de la
commune. Félicitations à tous les participants du concours. A

Catégorie H I maison avec cour
42 participants

11e Jean-Luc Liange
23e Guy Duillon
26e Jean-Philippe Bard
28e Dominique Dubois

CONCOURS « FLEURIR LA LOIRE »
Civens est classée, pour la troisième fois
consécutive, 1ère de sa catégorie.
Commentaires du Jury :
"Très belle harmonie sur l'ensemble de la
commune ; Le réaménagement du centre
Bourg est réussi."
En marche pour la 1ère fleur.
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Service Eglise

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

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

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

Aumônerie Hôpital
• Marie-Louise DENIS�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 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
Roger DEBROSSE 195 Rue de la Côte CIVENS�������������������� 04 77 26 16 14

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

Accueil mariage, catéchuménat, confirmation
• Père Ferdinand MAKOKO Maison paroissiale de Feurs�������������������������������������� 06 25 54 54 96

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

Confirmation
• Isabelle PION���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 73 62 3571

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

Communication

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

ale
Secrétaire pastor
• Christiane NOTIN
06 18 85 64 17

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

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 Béatrice BELMONTE ��������������������������������������������������������������� 04 77 26 11 65
Pôle jeunes, aumôneries collège et lycée Père 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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Nouveau site internet

ww.mairie-civens.fr
Depuis quelques mois déjà les civensois ont leur commune accessible en deux clics.
La volonté de Christophe Guillarme et de toute l’équipe municipale a abouti sur la toile…
du net : www.mairie-civens.fr, tout simplement.

K

evin Perrotta a eu pour principale mission de créer le site
de la commune pour la partie
web. Véronique Ponton et Fabien Martinon en ont rédigé le

contenu.
Le plus gros du travail a été réalisé entre
mai et juillet. Un premier jet a été présenté au conseil municipal du 17 juillet. Le
site a été mis en ligne début septembre.
Il a été conçu de manière à être accessible à tous et s’adresse aux civensois,
aux futurs civensois et aux touristes. Il
sert aussi à promouvoir la salle des fêtes
« les Balcons du Forez ».
Le site est composé de cinq onglets : Accueil, Commune, Mairie, Salle des fêtes

Voilà :
www.mairie-civens.fr
a été conçu pour être un
incontournable de l’info
civensoise et permettre
à chacun d’enrichir ses
connaissances sur la
commune…
Comme le dit le
langage facebookien
vous « likez » ?
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et tourisme. Les contenus ont été classés de manières pertinentes et logiques.
Ils permettent à chacun de trouver des
informations utiles et pratiques : agenda, coordonnées associations, bulletins
municipaux, comptes-rendus de conseils
municipaux, liens Cerfa… Et bien d’autres
encore. A découvrir également des articles
illustrés retraçant quelques éléments de
l’histoire de Civens. Tout au long de l’année de nouvelles informations et d’autres
articles viendront enrichir ce contenu et
ceux qui le désirent pourront recevoir un
mail les informant des nouveautés mises
en ligne en envoyant leur coordonnées à :

civens.actu@gmail.com A
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Commissions municipales :

Conseil municipal

de Civens 2014/2020
En Mars 2014, pour les municipales, les civensois avaient le
choix entre deux listes. Celle de Christophe Guillarme « Agissons
ensemble » et celle de Maurice Rocle « Écoutons les civensois
pour agir ensemble ».

P

our rappel, en 2008, dans les
communes de moins de 3500
habitants, les candidats étaient
élus individuellement. Les partis ne pouvaient pas présenter
de listes. En 2014, les règles changent, Pour
les communes de plus de 1000 habitants,
« les conseillers municipaux sont élus au
scrutin proportionnel de liste, à deux tours
avec prime majoritaire accordée à la liste
arrivée en tête (art. L260 s. du code électo-

ral) ». Chaque liste doit respecter la parité
homme/femme.
A Civens, le taux d’abstention est bien inférieur au national : 27.2% contre 36%. La
liste de Christophe Guillarme est élue au
premier tour avec 464 voix, soit un taux de
61,29 %, Pour Maurice Rocle : 293 voix, soit
38.7%. Pour rappel : Inscrits : 1081
Votants : 787 (72.8%) - Exprimés : 757
Participation 72.8% - Abstention : 27.2% A

Christophe
GUILLARME
Maire

Michel
GRAND
1er adjoint

Bernard
NAULIN
2e adjoint

Mireille
PALMIER
3e adjointe

Nathalie
BLANCHARD
4e adjointe

Joëlle
BAYARD

Jean-Jacques
COGNARD

Fabienne
ETAIX

Edouard
PONCET

Véronique
PONTON

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

Fabien
MARTINON

Dominique
DUBOIS

Maurice
ROCLE

Mireille
LAURENDON

Pierre
DENIS

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

AGRICULTURE PONCET Edouard, DENIS Pierre
I ANIMATION BLANCHARD Nathalie, BAYARD
Joëlle, PONCET Edouard, MARTINON Fabien I
APPEL D’OFFRES Titulaires : GRAND Michel,
NAULIN Bernard, PALMIER Mireille. Suppléants :
DENIS Pierre, BAYARD Joëlle, PONCET Edouard
I ASSAINISSEMENT NAULIN Bernard, PONCET
Edouard I BATIMENTS COMMUNAUX PALMIER
Mireille, DENIS Pierre, PONCET Edouard I BUDGET GRAND Michel, NAULIN Bernard, PALMIER
Mireille, BLANCHARD Nathalie, LAURENDON
Mireille I BULLETIN MUNICIPAL GRAND Michel, COGNARD Jean-Jacques, PONTON Véronique, PALMIER Mireille I CCAS GRAND Michel,
BLANCHARD Nathalie, COGNARD Jean-Jacques,
BAYARD Joëlle, DUBOIS Dominique I CIMETIERE GRAND Michel, BLANCHARD Nathalie
I CMJ MARTINON Fabien, PALMIER Mireille,
COGNARD Jean-Jacques, ETAIX Fabienne, PONTON Véronique I COCA GRAND Michel, NAULIN Bernard, PALMIER Mireille, BLANCHARD
Nathalie, MARTINON Fabien, ROCLE Maurice
I CORRESPONDANT DEFENSE GUILLARME
Christophe I DELEGUE CANICULE BAYARD
Joëlle I ECOLE PALMIER Mireille, BLANCHARD
Nathalie, LAURENDON Mireille, MARTINON Fabien I ENERGIES RENOUVELABLES ENVIRONNEMENT, COGNARD Jean-Jacques, ROCLE Maurice I FLEURISSEMENT BLANCHARD Nathalie,
ETAIX Fabienne, PONTON Véronique, DUBOIS
Dominique I OFFICE DE TOURISME DE PANISSIERES BAYARD Joëlle, PONTON Véronique I
PREVENTION DES RISQUES NAULIN Bernard,
COGNARD Jean-Jacques, DUBOIS Dominique I
SECURITE ROUTIERE COGNARD Jean-Jacques I
SIEL Titulaire : ROCLE Maurice, Suppléant : COGNARD Jean-Jacques I SITE INTERNET PONTON
Véronique, MARTINON Fabien I SYNDICAT DES
EAUX Titulaires : COGNARD Jean-Jacques, GUILLARME Christophe - Suppléant : BAYARD Joëlle I
TRANSPORT SCOLAIRE : PALMIER Mireille I URBANISME : NAULIN Bernard I VOIRIE : NAULIN
Bernard, PONCET Edouard, MARTINON Fabien,
ROCLE Maurice
Commissions communautaires :
COMMISSION PISCINE Titulaire : MARTINON
Fabien - Suppléant : PALMIER Mireille I COMMISSION URBANISME - ENVIRONNEMENT Titulaire : NAULIN Bernard - Suppléant : COGNARD
Jean-Jacques I COMMUNICATION Titulaire :
GUILLARME Christophe - Suppléant : PONTON
Véronique I ENFANCE - JEUNESSE - EMPLOI Titulaire : PALMIER Mireille - Suppléant : PONTON
Véronique I FINANCES - CLECT Titulaire : GRAND
Michel - Suppléant : GUILLARME Christophe I
GESTION ORDURES MENAGERES - SYDEMER
Titulaire : COGNARD Jean-Jacques - Suppléant
: GRAND Michel I SCHEMA DE MUTUALISATION
Titulaire : GRAND Michel - Suppléant : GUILLARME Christophe I TRAVAUX - INFRASTRUCTURES - ECONOMIE Titulaire : GUILLARME
Christophe - Suppléant : NAULIN Bernard
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Conseil Municipal des Jeunes :

Votre avenir vous appartient
Créer un Conseil Municipal constitué d’enfants, voilà une idée qui aurait pu paraître farfelue il
y a quelques décennies. Elle est de plus en plus admise aujourd’hui et, lorsque Fabien Martinon
l’a proposée, notre équipe l’a immédiatement intégrée à sa profession de foi.

L

e nouveau Conseil Municipal a
très vite réalisé le vœu. Une vraie
volonté d’associer les jeunes à
la vie de leur commune est née :
volonté de les consulter, de les
écouter, de leur permettre d’accéder à
des réalisations concrètes. Implicitement
cela signifie aussi que nous voulons les
aider à prendre conscience qu’ils sont des
citoyens à part entière. Nous voulons participer à leur éducation, développer leur
sens des responsabilités, leur autonomie ;
bref les aider à grandir, à mûrir.

Nous voulons participer à leur éducation,
développer leur sens des responsabilités
Tout le travail effectué avant et pendant
les élections a été riche pour les candidats
mais aussi pour leurs camarades qui main-

tenant connaissent mieux les rouages
d’une élection. Ils se sont très vite senti
concernés par les campagnes électorales,
par les idées, les propositions. Dans la cour
de l’école les langues allaient bon train.
L’intérêt et l’implication ont été confirmés
par un taux de participation supérieur à
celui des adultes puisqu’il a frôlé les 80 %.
Cette première étape a été une vraie réussite. La contribution des enseignants, qui
se sont associés à la démarche pédagogique ; celle des parents qui ont accepté
les contraintes inhérentes au projet, nous
ont beaucoup aidés. Nous profiterons de
ces quelques lignes pour les remercier chaleureusement.
L’organisation :
Le travail a commencé rapidement après
l’élection « des grands » bien en amont de
l’élection des « jeunes ».
Dès le début du mois de mai la Commission
CMJ s’est attachée à la réalisation du cahier des charges et le 15 mai elle a rencontré Boris Ducray, Directeur de l’école. Le 19
juin la création du Conseil Municipal des
Jeunes a été entérinée par le Conseil Municipal (adultes !) et le 23 juin le projet a été
présenté aux enfants à l’école.
Les élections :
Le 4 octobre le premier Conseil Municipal
Jeunes de Civens sortait des urnes.
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Souvenir le 11 novembre

Trois niveaux étaient directement concernés : CM1, CM2, 6ème. Avec l’encadrement,
systématique mais discret, des adultes
tout a été assumé par les enfants, depuis
la tenue des urnes jusqu’à la proclamation
des résultats, en passant par le dépouillement, la validation des bulletins, le décompte des voix, le travail de scrutateur…
Les premiers pas :
Dès les premières réunions tout s’est passé dans la bonne entente et le respect de
chacun. Notre petit groupe est une équipe
dynamique et créative qui foisonne
d’idées. Lors de la réunion qui a fait suite
aux élections pas moins de quinze idées
de projets ont été avancées. C’est assez
touchant de voir ces petits hommes et
femmes se prêter au jeu, réfléchir, argumenter. D’ailleurs, cette première réunion
s’est concentrée aussi sur la cérémonie du
11 novembre. Avec beaucoup de sérieux
chacun a lu attentivement les textes proposés puis s’est déterminé pour son choix.
La cérémonie elle même a été assumée
avec beaucoup de dignité. Nous ne regrettons rien.
Notre équipe de jeunes élus montre bien
que la relève est assurée. A

« Bravo à tous. Notre avenir est entre
vos mains »

Dimanche 9 novembre 2014, avait lieu la cérémonie commémorative de l’armistice
du 11 novembre 1918.
Au son de la fanfare de Salvizinet, le
défilé était conduit par les anciens
combattants et leurs porte-drapeaux,
suivis par les neuf jeunes Conseillers
Municipaux du CMJ, Christophe Guillarme, une grande partie du Conseil
Municipal, les Sapeurs Pompiers de
Rozier en Donzy et des civensois. Tous
étaient venus rendre hommage à ceux
que la Grande Guerre a vu tomber.
La cérémonie s’est déroulée de manière traditionnelle : minute de silence,
lecture du texte officiel, sonnerie aux morts. Ce fut également la première prestation
en public des jeunes conseillers du CMJ. Ils ont participé activement à cette cérémonie
commémorative avec le dépôt de gerbe et la lecture de la « Lettre d’Hippolyte à sa
sœur », texte écrit par un poilu que nos jeunes avaient choisi lors d’une réunion de
préparation. L’émotion et le trac suscités par cette première ne les a pas empêché de
tenir leur rôle à la perfection.
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Civens

« Un peuple qui oublie son passé

se condamne à le revivre »


W. Churchill

Histoire 1914
Le samedi 1er août 1914, à 4 heures de l'après-midi, tous les clochers de France font entendre un
sinistre tocsin...

C

'est la mobilisation générale.
Le même jour, l'Allemagne, déclare la guerre à la Russie.
Le 3 août, l’Allemagne déclare
la guerre à la France, la Belgique est envahie. Protestations de l’Angleterre . Le 4 août, l'Angleterre déclare donc à
son tour la guerre à l'Allemagne.
Le 6 août, la Serbie déclare la guerre à
l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie déclare la
guerre à la Russie.
Le 11 août la France, et le lendemain,
l’Angleterre déclarent la guerre à l’Autriche-Hongrie
.
Fatal enchaînement, quelques folles
journées de surenchères diplomatiques
et militaires vont ainsi entraîner les pays
les plus civilisés et les plus prospères de
la planète dans un suicidaire conflit de
quatre longues années, justement nommé
la Grande Guerre.

blir des légendes ou des notes historiques
inventées. Nous avons retrouvé celui de
notre commune, rédigé très certainement
par l’instituteur ou l’institutrice.
"La mobilisation a été accueillie avec surprise mais sans effroi. Parvenue en Mairie
le 1er aout à 17h, la nouvelle annoncée au
tocsin a gagné sans retard la population
qui a suspendu immédiatement ses travaux pour s’entretenir avec le plus grand
intérêt que de la guerre prochaine. Les
hommes désignés pour la garde des voies
de communication regagnent le poste assigné le même soir ne s’affectant un peu
que de l’arrêt imprévu de leurs travaux
agricoles qu’ils supposent difficiles à continuer hors de leur présence. Chaque mobilisé se met en route le jour prescrit, aucun
insoumis. La confiance dans le succès est
générale. ( ….)"

Au recensement de 1911, Civens compte 560 âmes,
dix ans plus tard, celui de 1921 indique 487 habitants.
Comment la population civensoise
a vécu ce début du mois aout 1914 ?
L’Etat, dès 1914 recommande à chaque
commune de recueillir des renseignements contrôlés. Il ne faut pas laisser s’étaNous apprenons que quatre conseillers
ont été mobilisés.
L’instituteur et l’institutrice ont servi quotidiennement d’intermédiaires entre les
familles et leurs soldats (…)
Nous apprenons également que l’agriculture a beaucoup souffert, « la moisson
étant avancée au ¾, elle s’est achevée
grâce aux efforts louables de tous les valides. On s’est entraidé entre voisins. L’activité des femmes et filles de fermes est à
retenir. Le vieux cheval a été souvent dirigé par elles. Le mauvais temps pluvieux,
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Le 22 août 1914, jour le plus sanglant
de l'histoire de France. 1914. des jeunes
civensois tombent au champ d’honneur.
A compter parmi les premières victimes
de cette tragique page de notre histoire,
Joannès Salaud, Joseph Noailly, Hugues
Poncet, Jean Pierre Pardon, Claude Magat.
Leurs exemples mettent en évidence le dilemme qu’incarne l’influence de l’histoire
collective sur l’histoire individuelle. Comment nos soldats et leurs familles ont-ils
vécu leur destin qu’ils n’avaient pas choisi ?
mobilisation des troupes, aout 1914
un froid et une neige précoces ont retardé
et même empêché en bien des lieux les semailles d’automne.(….) »
Une quête a été faite dans la commune par
2 conseillers et l’instituteur, elle a produit
la somme de 371 F convertis en vêtements
chauds pour le soldat (chaussettes et tricots) remis à la Sous-Préfecture. ( …..)
De la laine achetée avec une partie de la
quête a été distribuée par l’instituteur
dans les familles, elle a produit 32 paires de
chaussettes. A l ‘école de filles le tricotage
par les jeunes filles et élèves a fonctionné
sur une petite échelle mais continuellement (paires de chaussettes, passe montagne, mitaines, cache-nez ont été remis
au canton pour la solidarité nationale le 1
novembre 1915 A
MAGAT Claude
Sergent au 16e Régiment d’Infanterie de
Montbrison. Né le 24 avril 1888 à Civens.
Blessé grièvement le 20 aout 1914 à Sarrebourg. Il est fait prisonnier. Il décède des
suites de ses blessures à l’hôpital de Bamberg en Bavière. Inhumé par les soins des
autorités allemandes, inhumé au nouveau
cimetière de Bamberg Transféré à la Nécropole Nationale de Sarrebourg « Prisonniers
de guerre 1918 » tombe 6 401
Décès transcrit le 19 octobre 1915 à Feurs,
il figure au monument aux morts de Feurs.

PONCET Hugues Antoine
Soldat 2e Classe du 158e Régiment d’Infanterie de Lyon. Né le 7 août 1881 à Civens. Tué
à l’ennemi le 5 octobre 1914. Décès transcrit
le 17 septembre 1915 à Civens. Marié avec
Agathe Dupuy, il a un enfant, Joseph né le
19 avril 1908. En 1911 Hugues Antoine Poncet habite au lieu dit Bresse dans la même
maison que ses parents. Le 158e Régiment
d’Infanterie débarque le 3 octobre à Wawrin
entre Lille et Lens. Du 5 au 10 octobre une
série de combats acharnés est soutenue
par les bataillons. Le soldat Hugues Poncet trouve une mort glorieuse à Wingles (à
proximité de Lens) le lundi 5 octobre 1914.
Inhumé au cimetière de la Bassée.

SALAUD Joannès
Soldat 2e Classe du 75e Régiment d’Infanterie de Romans. Né le 13 juillet 1890 à Civens.
Disparu au combat dans les Vosges le 1er
septembre 1914. Le régiment se trouvait
alors engagé dans les combats de Saint-Dié.
Décès transcrit le 3 septembre 1920 à Civens.
En 1911, Joannès Salaud habite chez ses parents au lieu dit Rigny. Il est cultivateur chez
Marcel Frères, au lieu dit Rigny. A partir du 25
août 1914, la première phase de l'offensive
allemande à l'Ouest était réalisée. Dés que
les Allemands se mirent en mouvement, les
Français contre-attaquèrent sur presque
toute leur ligne de front, soit de la Lorraine à
Belfort. Ce fut un désastre. Du 20 août au 1er
septembre, les Français ont perdu 300 000
hommes dans de furieux combats à la carabine, à la mitrailleuse et aux canons légers.
Ce fut un taux de pertes/jours inégalé durant toute cette guerre. C'est au cours de ce
désastre que le soldat de 2e classe Joannès
SALAUD tombe au champ d'honneur à proximité de la ville de Saint Dié dans les Vosges.
Son corps ne fut jamais retrouvé.

PARDON Jean Pierre
Soldat 2e Classe du 216e Régiment d’Infanterie de Montbrison. Né le 19 mars 1883 à
Civens. Mort des suites de ses blessures le
7 octobre 1914 à l’hôpital de Montdidier.
Enterré à Montdidier –Nécropole Nationale
« l’Egalité » tombe n° 213.Décès transcrit le
15 mai 1915 à Pouilly les Feurs, il figure au
monument aux morts de Pouilly.

NOAILLY Joseph Marie
Caporal au 216e Régiment d’Infanterie
de Montbrison. Né le 4 décembre 1886 à
Civens.
Tué à l’ennemi le 27 septembre 1914. Le régiment se trouvait alors engagé dans la bataille de l’Aisne, à la ferme de Confrécourt.
Décès transcrit le 25 mai 1917 à Civens.
Marié le 16 avril 1912 en mairie de Givors
avec Eugénie Herot. Le couple s'installe à
St Fons dans le Rhône où il exerce le métier d'épicier. Il revient très certainement
à Civens puisque la transcription du décès
est faite en mairie.
Ses parents sont gérants pour la famille De
Poncins au Palais à Civens.
*Le 11 septembre 1914 à 20 heures, de son
QG de Fontenoy, le Général Von Kluck
donne ordre à la 1er Armée de prendre position au Nord de l'Aisne. La 6e Armée Française commandée par le Général Maunoury
arrive sur les hauteurs d'Ambleny le 12 septembre. En soirée, les Français montent à
l'assaut du plateau de Confrécourt, la 1ère
bataille de l'Aisne débute.
C'est au cours de cette bataille que le caporal Joseph Marie Noally tombe au champ
d'honneur à la Ferme de Confrécourt,
manquant à l'appel du 20 septembre 1914,
il est mentionné décédé le dimanche 27
septembre
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CCAS de Civens
Toutes les communes n'ont pas de Centre Communal d'action Social. Cette instance se trouve
plus fréquemment dans les villes que dans les villages.

Vos représentants
au CCAS de Civens :

E

lle est présidée par le Maire
de la commune. Son fonctionnement est régi par le Code
de l'Action Sociale et des Familles. Dans notre commune,
en plus du Maire, la commission qui
administre le CCAS est composée de 5
conseillers municipaux, de membres
bénévoles nommés et d'un représentant de l'Union Départementale des
Associations Familiales. Elle se réunit

au moins une fois par trimestre. Un règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement.
Outre des actions spécifiques, le CCAS
anime une action générale de prévention
et de développement social. Le centre
analyse les besoins sociaux de la population, notamment ceux des jeunes, des
personnes âgées, des personnes handicapées ou en difficulté.

Le repas des anciens et le goûter de Noël
sont des moments chaleureux.
Toute l'équipe est sur le pont pour assurer le service. Ce
jour est la réalisation concrète des choix du menu, de
l'animation, de la décoration de la salle ; l'aboutissement
de tout le travail préalable. Chacun a le souci de faire en
sorte que les convives soient choyés, servis au mieux.
Aussi tout le monde s'affaire pour préparer l'apéritif, les
assiettes, servir à table, apporter le sel, dire un petit mot
gentil à chaque table, ouvrir les bouteilles !!!. Le temps
passe très vite. La bonne humeur est au rendez-vous.
Les invités ont leurs habitudes. Les langues se délient.
Puis l'auto-animation se met en place. Chaque table a son plaisantin qui va conter
quelques blagues, son chanteur, sa chanteuse qui interprète de mémoire une complainte, un chant d'amour. Les gens s'écoutent, s'applaudissent, se respectent. Leurs
souvenirs communs les unissent. Ils ont retrouvé la grande famille qu'est leur village.
Ils semblent heureux et pour les membres du CCAS, c'est l'essentiel. A
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Président Christophe Guillarme
vice-Présidente Nathalie Blanchard
Michel Grand, Jean-Jacques Cognard,
Joëlle Bayard, Dominique Dubois,
Pascal Beignier, Florence Brassard,
Danielle Grand, Eliane Pouilly, Sylvie
Robert.
Le groupe est en partie renouvelé.
Christophe Guillarme succède
de fait à Pierre Colas, et Nathalie
Blanchard prend la suite de Joëlle
Bayard qui reste membre du Conseil
d'Administration. Nous profitons de
ces lignes pour saluer le sérieux et
l’implication de l'équipe précédente
et remercier plus spécialement
Pierre et Joëlle.
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Pascal
Second
Une passion : l’écriture

P

ascal Second est né à Feurs le
29 mars 1961. Après des études
universitaires à Saint-Etienne,
son parcours professionnel l’entraîne successivement à Paris
puis en Bourgogne et enfin en terres foréziennes où il retrouve ses racines en 2001.
Il travaille actuellement à Montbrison où
il assure le suivi financier des dépenses de
l'Hôpital du Forez. Son premier roman le Cri
du papillon est l'histoire d'un jeune homme
(Alex) qui après le décès de sa mère décide
de retrouver ses racines dans le haut pays
varois. Ce parcours initiatique va lui permettre de s'ouvrir aux autres, d'oublier sa
peine grâce à la chaleur des villageois et
d'abandonner ses utopies. Le promeneur
de lune publié en 2009 est le deuxième tome
des aventures d'Alex. Deux autres ouvrages
plus autobiographiques ont également été
publiés en 2008 et 2011.
Pascal Second a publié dernièrement son
5e roman  Sous un soleil de sang en auto-édition. Autodidacte, Pascal a accepté
de nous parler et de nous faire partager sa
passion : l’écriture.
Quelle a été la réaction de votre entourage, votre épouse, vos parents ?
J’ai ressenti de la fierté chez maman. Une petite coupure de journal est aimantée sur un
pense-bête où elle garde l’essentiel de ses
souvenirs mais je dois dire un grand merci
à mon épouse qui est toujours à mes côtés
pour m’encourager et aussi pour supporter
« mes absences ». Je m’isole pour écrire dans
mon bureau, c’est ma maison de travail et
j’ai besoin d’y être seul.
Pouvez vous nous parler des livres que
vous avez écris et nous faire un résumé
bref de chaque ouvrage ?
J’ai écris deux livres racontant une histoire

sortie de mon imaginaire, et aussi deux
ouvrages autobiographiques sur mon enfance passée à Salt en Donzy et sur mon
début de parcours professionnel dans la
région parisienne. Mon dernier roman est
en partie l’histoire de mon grand-père qui
a fait la guerre de 14-18 où il a servi en tant
que canonnier. Ce n’est pas le récit de sa
vie, j’avais depuis longtemps envie d’écrire
une histoire où mon grand-père aurait le
premier rôle. La toile de fond de ce récit est
bien évidemment la guerre de 14-18 mais
elle sert de prisme pour relater une toute
autre histoire sur le sens du pardon.
Est-ce que vos romans sont destinés aux
jeunes ou à tous les publics ?
Mes romans sont tous publics, je n’ai pas
encore abordé le monde de l’enfance.
Quelles ont été les difficultés auxquelles
vous avez été confronté avant de sortir
votre premier roman ?
La principale difficulté est de trouver un éditeur qui accepte de vous publier. J’ai écris à
différents éditeurs, trois m’ont répondu
positivement. Ensuite la difficulté réside
dans la relecture, les corrections orthographiques, la mise en page, la couverture, la
maitrise du budget.
Y a-t-il des écrivains qui vous inspirent ?
Quel est votre auteur préféré ? Votre livre
préféré ?
Mes auteurs préférés sont Victor Hugo,
Emile Zola, mais aussi dans les auteurs
modernes. Je n’échappe pas à Musso et
Levy et dans un tout autre registre Amélie
Nothomb. J’ai aimé Germinal de Zola. Le
roman de Musso sauve-moi m’a fasciné et
passionné.
Quels conseils donneriez-vous aux
jeunes gens qui aimeraient écrire et

qui voudraient être publiés ?
Je ne sais pas si je suis compétent pour
donner des conseils, mais je donnerais volontiers le nom d’une association créée par
des auteurs indépendants sous le vocable
ART (Auteurs des Régions et des Terroirs)
située à St Just St Rambert. Ils sauront apporter à toute personne désireuse d’écrire
une aide et des conseils précieux. Je dirais
aussi OSEZ, FONCEZ, il faut aller au bout de
votre rêve.
Comment vous organisez-vous pour
écrire ? et d’où vous vient votre inspiration ?
Le syndrome de la page blanche existe, je
peux écrire un texte puis l’effacer en totalité. Lorsque l’inspiration est au rendez vous,
je peux écrire des pages entières. Il m’arrive quelquefois de me lever la nuit, pour
prendre des notes .
Quels sont vos projets ?
J’ai écris un livre destiné au monde de l’enfance, je souhaite que le texte soit accompagné d’illustrations, je ne suis pas encore
arrivé à trouver la personne qui pourra
m’apporter cette aide. Je ne désespère pas,
je suis certain que je trouverai.
Comment faire pour se procurer vos romans ?
Mes livres sont disponibles à la Librairie
du Lycée à Feurs ou directement auprès
de l’auteur par internet. pascal-second@
orange.fr
Merci pour toutes ces réponses. C’est gentil
de votre part de vous être plié à cette interview. Je vous remercie également pour le
plaisir que j’ai eu de lire Sous un soleil de
sang , je le recommande à tous. A
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Civens
a ses champions de haut niveau !
Deux sportifs, deux disciplines différentes mais aussi surtout deux exemples pour tous. Le
sport est notre meilleur allié contre le vieillissement, et aussi une belle leçon de vie pour les
plus jeunes.
Maud Guillarme a 14 ans mais déjà un super palmarès.

L

e basket est la première passion de notre jeune athlète. Dès l’âge de quatre
ans Maud pratique le baby basket, elle intègre ensuite une équipe des Enfants
du Forez. Grâce à son talent reconnu, Maud rejoint le club RCR (Riorges-Le
Coteau-Roanne) en catégorie minimes en septembre 2013.
Au printemps 2014, dans la région de Vannes son équipe obtient le titre de
Championne de France. Maud apprécie de partager le bonheur du trophée avec ses
camarades, ses entraineurs, ses supporters et surtout avec ses parents. Maud a une
seconde passion : la natation.
Dès l’âge de 6 ans Maud accompagne une « copine » à la piscine de Feurs, son entourage lui conseille très vite de s’inscrire à ses premières compétitions. Les victoires s’enchaînent. Ses entraîneurs d’Aqua Club sont sous le charme. Avec très peu d’entrainement Maud atteint les meilleures performances au niveau départemental. Elle excelle
en cinquante et cent mètres. Elle obtient à diverses reprises les titres de : Championne
de la Loire, le titre de Championne du Lyonnais au 50 m, médaille d’argent également
au 50 m toutes catégories en inter-région N2
En 2014. Maud participe pour la première fois au Championnat de France Elite de Chartres. Les dirigeants de l’Equipe de France la
remarquent. Elle obtient sa première sélection et représente la France au Mini Championnat d’Europe Espoirs à Netanya en Israël.
Elle obtient au relais 4x100 la médaille d’argent par équipe. Maud se classe dans le top 12 des meilleures nageuses françaises Espoirs.
Maud privilégie pour l’instant ses études, elle souhaiterait un jour intégrer le staff médical d’une équipe, pourquoi pas kinésithérapeute. Elle est consciente qu’il lui faudra choisir une discipline, elle se donne encore le temps d’une saison avant de choisir. Civens
est fier de sa championne, nous sommes certains qu’elle choisira, le moment venu, la discipline qui fera d’elle une championne de
haut niveau. A

Jean Dessertine
A 79 ans il a été sacré Champion de
France en double au dernier Championnat de France de Tennis de
Table à Saint- Dié-des- Vosges en
Lorraine.
Jean Dessertine a obtenu dans la catégorie V4 qui regroupe les vétérans
âgés entre 70 et 80 ans le titre de
Champion de France en double. (Associé à Michel Barbe de St Romain
de Jalionas.) Jean Dessertine a débuté le Tennis de Table en 1951 à Feurs
où il a évolué jusqu’en National 2. Il a ensuite, en 1970 rejoint le club
de Montrond les Bains où il est toujours licencié. En 2007, il avait déjà
été sacré Champion de France en individuel à Mèze dans le Languedoc
Roussillon. La passion anime toujours notre sympathique et toujours
jeune sportif. « J’en suis à mes 16e championnats de France et j’espère
continuer encore quelques années. Je m’entraîne en raison de deux fois
par semaine. J’apprécie la compétition, le contact aussi avec des joueurs
de toutes générations. » A

CIVENS 2015

Au niveau local avec
la
Maurice Rocle
éran lors de la course de
2e dans la catégorie vét
fête patronale

de la
Alexandre Jacquet
nime. Lors de la course
2e dans la catégorie mi
fête patronale.
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Calendrier des

État Civil 2014
Naissances

Samedi 11 > Repas • CCAS
Dimanche 12 > Concours de belote • Comité des fêtes

FORISSIER Lola • le 8 janvier
40 Route de Feurs - Montbrison
BOUTAHAR Nour • le 18 mars
2960 Route de Feurs - St Priest-en-Jarez
MICHAUD Tyméo• le 9 avril
30 Chemin de Goutte-Fougère - Montbrison
GERIFAUD Jorian • le 11 mai
1100 rue des Grandes Terres - Montbrison
PARDON Lucas • le 18 mai
10 Allée des Bleuets – Montbrison
GUILLOT Lucas• le 11 juin
6 Allée des Bleuets - Roanne
FRANC Elyssa• le 4 juillet
75 Chemin de la Goutte - St Priest-en-Jarez
BIOSCA Tess • le 17 août
720 Route de Roanne - Montbrison
BOUFEDJI Saïd• le 4 septembre
1010 Chem de Charlemagne - St Chamond
GRANGY Jules• le 6 septembre
7 Allée des Bleuets - Montbrison
BRASSARD Bastien• le 20 octobre
210 Route de Salvizinet - Montbrison
PADET Siloé• le 6 novembre
325 rue des Charmilles - St Priest-en-Jarez
BORIE Rose• le 29 novembre
855 chemin Goutte Fougère - St Priest en Jarez

Mai

Mariages

Samedi 30 > Forum des Associations

Juillet

COCHAT Stéphane
et JOUBERT Laurence • 3 mai
BASAY Emre et ÖZMÜS Sema • 24 mai
BAYARD Christophe
et GUILLARME Rosemarie • 30 août
PARDON Hervé
et TRICAUD Laetitia • 13 septembre

Vendredi 17 • Samedi 18 • Dimanche 19 > Fête patronale
Comité des Fêtes- Municipalité

Transcriptions de décès

manifestations 2015
Janvier
Dimanche 4 > Concours de belote • Forez Donzy Football Club
Vendredi 9 > Vœux du maire
Mardi 13 > Tirage des rois • FNACA
Dimanche 18 > Loto • APE

Février
Mardi 3 > Carnaval • APE
Samedi 28 > Soirée tartiflette • APE

Mars
Dimanche 1 > Marche • les Baladins
Samedi 7 et dimanche 8 mars > week-end ski • MJC
Samedi 21 > Soirée théâtre • APE
Samedi 28 > Concert • APE

Avril

Juin
Samedi 20 > Journée détente • Entente Tennis de Table
Vendredi 26 > Fête de l’école

Septembre			
Dimanche 20 > Brocante • Entente Tennis de Table
Samedi 26 > Fête des Classes en 5

Octobre
Samedi 10 > Choucroute • Comité des Fêtes
Mercredi 14 > Concours de belote • Club du 3e âge

Décembre
Jeudi 17 > Arbre et repas de Noël • APE – Municipalité
Samedi 19 > Colis de Noël • CCAS
Jeudi 31 > Réveillon St Sylvestre • Comité des fêtes

DERVEAUX Dany
• 26 février • 390 Route de Pouilly-Lès-Feurs
TRIOMPHE Maria veuve ABRIAL
• 14 juillet • 3315 Route de Feurs
DUMAS Antoinette veuve PALLADINI
• 23 juillet • 2995 Route de Feurs
MAGNET Jacques
• 6 septembre • 105 Impasse des Prés
MARTINON Thérèse veuve JACQUEMOT
• 11 octobre • 25 Chemin de Gervais
BEAUVOIR René
• 21 novembre • 2310 rue des Grandes Terres

Décès
DUPUY Anna épouse MICHEL
• 26 juin • 80 rue du Champ de Course
PONCET Georges
• 19 octobre • 335 rue du Buchon
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L'évolution du projet de
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