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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

horaires d’ouverture
du secrétariat de mairie
• Lundi-Mardi-Jeudi : de 14h à 18 h
• Mercredi-Samedi : de 8h30 à 11h30
• Fermeture le vendredi

Est notre correspondante locale pour le journal « la Tribune le Progrès »
Email vp.tribuneprogres@yahoo.fr - Tél. 06 99 82 29 89
Pour les particuliers : naissance, mariage, anniversaire de mariage, etc.
Pour les associations : annonces et comptes-rendus d’événements importants…
Ordures ménagères tri déchetterie
Collecte 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.
Collecte des encombrants le 19 octobre 2016
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,
latombeestconsidéréecommeabandonnée
et reprise par la commune.
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Services Administratifs
> Anne-Marie DONJON
Tél. 04 77 26 67 64
Secrétariat général
Comptabilité I Budget I Délibération
Gestion du personnel I Suivi des dossiers
de travaux I Demandes de subventions
Élections I cimetière.
> Christèle PREVOST
Tél. 04 77 26 04 45
Accueil
État Civil I Urbanisme I CCAS I Élections
Assainissement
> Un défibrillateur automatique est à
disposition à l’extérieur de la salle « les
Balcons du Forez »
> La validité des cartes d’identité est
passée à une durée de 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.
> Vous venez d’avoir 16 ans, pensez à
vous faire recenser.
> Les propriétaires ont l’obligation de
tailler les haies jouxtant les voies communales, la végétation sauvage compromet la sécurité des riverains.
> Le code de l’environnement et le règlement sanitaire interdisent le brulage à
l’air libre. Les déchets doivent être déposés à la déchetterie.
> il est expressément défendu de laisser
les chiens divaguer sur la voie publique.
Les aboiements excessifs des chiens
sont considérés également comme des
nuisances sonores.

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.
Si vous souhaitez recevoir des
infos transmises par la mairie, vous
pouvez nous communiquer votre
adresse email.

Le mot du maire



C


hers Civensoises et Civensois,
L’année 2015 a été marquée par la mise en œuvre du principal projet de notre
mandat : redonner une salle d’évolution à notre école. Pour ce faire, l’équipe
municipale a décidé de créer une classe supplémentaire, d’intégrer la cantine dans
ce nouveau bâtiment de 200m² au sein du groupe scolaire, et enfin, de récupérer
cette salle qui fait tant défaut à l’éveil de nos petits. Cette réalisation nous sera livrée
courant mars 2016.
La deuxième satisfaction de l’année écoulée est la collecte de sang qui a été une vraie
réussite. Je remercie à ce titre toutes celles et ceux qui ont participé à ce moment de
générosité. Je profite de ce bulletin pour leur donner à nouveau rendez-vous le 07
Septembre 2016 ; et j’invite à les rejoindre tous ceux qui le peuvent.
Je voudrais également évoquer l’amélioration de la sécurité des piétons sur le bas de
la commune, une réponse à la demande forte des riverains qui souhaitent rejoindre
le centre commercial, le collège, le lycée, les infrastructures sportives ; ou tout
simplement se promener en toute tranquillité.
Le Label « Village Fleuri », dernièrement obtenu, est une belle récompense et
j’adresse un clin d’œil à chaque personne ayant œuvré à nos côtés pour l’obtention
de « la fleur ».
Comme vous pouvez le constater, notre commune continue d’évoluer à son rythme,
en fonction de ses besoins mais aussi de ses possibilités financières et humaines.
Je tiens également à remercier nos associations qui par leur dynamisme animent
et favorisent la cohésion sociale. Elles peuvent compter sur notre soutien dans la
mesure de nos possibilités.
Je constate avec plaisir l’arrivée de nouvelles entreprises, en particulier sur la zone
des Places qui s’étoffe petit à petit.
J’espère que 2016 saura établir une stabilité, apporter la croissance et la paix dans le
monde afin que chacun puisse vivre dignement et en sécurité.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter, à vous et à tous ceux
qui vous sont chers, une excellente année 2016. Que celle-ci soit pleine de nouvelles
envies, de projets, de rêves ; mais aussi de petits bonheurs simples, certainement
les plus vrais.
Que ces fêtes de fin d’année vous permettent de profiter pleinement de moments
forts et conviviaux, avec vos familles, vos amis et d’oublier les préoccupations
quotidiennes.
Je vous laisse découvrir le bilan d’une année bien remplie et vous convie le Vendredi
8 Janvier 2016 à la salle « Les Balcons du Forez » pour partager nos vœux.
Christophe Guillarme
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Compte

administratif 2014
RECETTES

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

Type de bien���������������������� Montant €

Produits exceptionnels����������������������������4 679 €

Charges financières��������������������������������58 510 €

Fonds de concours�����������������������������������40 979 €

Remboursements d’emprunts.........93 098 €

Produits courants�������������������������������������74 288 €

Investissements������������������������������������� 115 516 €
(voirie, agrandissement école)

TLE+Taxe aménagement����������������������85 154 €
Report Investissement 2013����������� 448 879 €
Report fonctionnement 2013��������� 112 794 €
Frais généraux����������������������������������������� 524 531 €
Remboursement TVA��������������������������� 124 842 €
Dotations���������������������������������������������������� 146 738 €
Affectation résultat������������������������������ 148 980 €

Porte et fenêtres, menuiseries alu :
salle de conseil ...................................................... 5 266.41€ HT

Subventions d’équipement������������� 294 515 €

Salle de bains, logement locatif du bourg.... 1 607€ HT

Impôts et taxes���������������������������������������� 500 909 €

Taille haie.............................................................................520€ HT
Nacelle tracteur............................................................1 750€ HT

CIVENS 2016

Principales
réalisations 2015

Voirie et cheminement piéton rue du champ
de course...................................................................... 60 000 € HT
Etudes - travaux agrandissement école.........71 799 € HT

Boris
Ducray
Toute une histoire…

J

e suis arrivé à Civens en 2001 après
5 ans passés à Pommiers en Forez
(école rurale à deux classes) et un
an à Sainte Foy St Sulpice (école rurale à deux classes).

C’était un choix réfléchi. Je trouvais que
c’était aussi une opportunité géographique à quelques kilomètres de mon
domicile. Je savais aussi que Civens où
j’avais habité pendant plusieurs années
était une commune dynamique.

Tu vas faire toute ta
carrière ici ?
Succéder à Daniel Arquillère qui avait occupé ce poste 28 ans, m’impressionnait.
Je me souviens encore du cérémonial de
son départ en présence de l’inspecteur, du
député et des anciens élèves...
A mes débuts, plusieurs personnes
m’ont fait la remarque suivante :
«Tu vas faire toute ta carrière ici ?».
Au fil du temps, plus précisément ces dernières années, j’ai réfléchi à mon évolution professionnelle.

L’école a beaucoup changé. Au départ
elle ressemblait aux écoles que j’avais
fréquentées auparavant : petit effectif, 3
classes, sans décharge de direction. Un
plus pour moi, j’avais enfin un vrai bureau
de directeur. Au fil des ans l’effectif a fortement augmenté. Les municipalités ont su
accompagner ces évolutions par la transformation des locaux, le personnel embauché, le financement des équipements
et des projets...
J’ai aussi vécu l’arrivée d’internet et l’évolution du métier de directeur : cela m’a
incité à vouloir devenir chef d’établissement.
J’ai travaillé avec des collègues admirables, très professionnels, dans un esprit
constructif au service de la réussite des
élèves. J’ai apprécié dans un métier fortement féminisé d’avoir un autre collègue,
d’abord Ludovic Bouttet puis Yannick Chevalier ; et aussi le personnel communal :
Françoise, Pascale, Béatrice et Dominique.
J’ai eu d’excellents rapports avec les parents d’élèves et l’APE. Nous avons toujours travaillé en étroite collaboration
pour offrir aux élèves une ouverture culturelle à travers les spectacles, les interventions, les voyages. Paris était devenu un incontournable ! Les enfants m’ont souvent
récompensé par leur travail, leur humour
et leur attitude en général. Mon regard sur
les élèves a changé. En 14 ans le métier a
évolué : plus de bienveillance et d’attention envers les élèves en difficulté. A

Le nouveau directeur
Raphaël Séon vient de faire sa rentrée, il est le nouveau directeur de
notre école maternelle et primaire.
Il a débuté sa carrière de professeur
des écoles à Thiers en 1998 après
avoir suivi ses études à l’Institut
de Formation des Maîtres de Clermont-Ferrand.
Ensuite, il a enseigné à Civens pendant une année seulement. Il avait
en charge des CP/CE1, notre école ne
comptait que 3 classes, puis ce fut
Magneux et enfin Epercieux Saint
Paul où il exerça pendant 14 années.
Il y fut nommé Directeur d’école en
septembre 2014, et y assuma la gestion de 3 classes.
Pendant cette année scolaire, le
poste de Boris Ducray se libérant, il
le demanda et l’obtint .
Raphaël Séon avait envie d’intégrer
une école plus importante. Il bénéficie d’une journée de décharge pour
ce poste : le lundi, jour où il peut recevoir les familles. Il est alors remplacé
par Caroline Celle .
Nous lui souhaitons une bonne
intégration dans notre école et au
sein de l’équipe enseignante. Nous
savons qu’il a déjà des projets pour
nos élèves …

Boris a passé avec succès le concours de personnel de direction.
Il a été affecté comme principal adjoint au Collège de la Côte
Roannaise à Renaison.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son parcours
professionnel.
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L’école de Civens
A la rentrée de septembre, l’effectif est resté stable,
111 enfants fréquentent notre école.

E

Transport scolaire

Depuis 2003, la municipalité a mis
en place avec l’aide du Conseil
Général de la Loire un transport
scolaire.
Il démarre du quartier des Vernes
en passant par Rigny, Fayol, Charbonnel, Bellevue.
Cette année 22 élèves empruntent
ce service.

1

Renseignements à la mairie.

2

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
Marie Thérèse Mouriéras
Caroline Celle > le mercredi et le
jeudi matin
> Classe de Grande Section
20 élèves Viviane Rochette
> Classe de Cours Préparatoire
et Cours Élémentaire 1
20 élèves Yannick Chevalier
> Classe de Cours Élémentaires
1 et 2
24 élèves Véronique Pigeon
Caroline Celle > le vendredi
> Classe de Cours Moyen 1 et 2
Raphaël Séon : 29 élèves
Caroline Celle > le lundi

> Béatrice Chambost
Atsem en classe de PS et MS,
surveillance cantine, transport
scolaire, Tap.
> Pascale Couble
aide en classe de GS, surveillance
cantine, garderie matin et Tap.
> Dominique Sbeghen
Cantine, garderie soir et Tap .
> Agnés Villain
Aide administrative à la direction
et mission d’encadrement le
mardi.

3

L’année scolaire
2014/2015

L

es élèves de notre école ont l’opportunité de découvrir la culture
grâce à leurs enseignants et une
association de parents d’élèves
très dynamique.

En effet divers spectacles leur sont proposés : pour Noël spectacle de l’association Valgrangent à Andrézieux Bouthéon,
spectacle de Scènes en Forez …
Le sport n’est pas oublié
> participation à l’USEP cantonale sous
forme de rencontres sportives
> piscine : pour les GS et CP
Des moments festifs, comme la venue
du Père Noël et le repas offert à tous les
enfants, apportent joie et bonne humeur.
La fête de l’école termine l’année scolaire
et offre son lot d’émotion pour le départ
des CM2 en sixième. A cette occasion les
familles ont le bonheur de découvrir l’exposition des travaux réalisés par leurs
chérubins.

4
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Tous les enfants partent en voyage
scolaire soit à la journée (école du cirque
à Chambéon pour les maternelles) ou plusieurs jours : séjour à Lyon pour les classes
de CE et CM.
Les élèves ont aussi visité le musée d’Art
Moderne de Saint-Etienne, l’occasion de
mettre en pratique les activités réalisées
en classe.

6

L’équipe enseignante est très motivée soutenue par l’association des parents d’élèves
et par la municipalité qui a à cœur d’offrir à tous les élèves la possibilité de grandir, de
s’épanouir, de s’ouvrir au monde. A
CIVENS 2016

7

L’année
scolaire
2014/2015
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Rentrée à Civens (1)
Sortie cirque (2)
Piscine (3)
Fête de l’école (4)
Visite du Père Noël(5)
Sortie musée (6)
Classe de Maternelle (7)
Classe de CM1 CM2 (8)
Classe de CE1 CE2 (9)
Enseignants (10)
Classe de CP CE1 (11)

9

10

CIVENS 2016
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Les temps périscolaires
Depuis la rentrée scolaire 2015/2016, les Temps Périscolaires (TAP) se déroulent les jeudis après- midi de
13h30 à 16h30. L’organisation en revient à la municipalité, tout particulièrement à la commission école.

Intervenants
et activités
pour la première période
(septembre /Toussaint)

Valerie Courtuat I Sandrine Roubi I Gaelle Michon I Noelie Rizzetto I Eddy Blasco

D

ifférentes activités sont mises
en place depuis le jeudi 10
septembre.
Les élèves sont répartis en 5
groupes pour les primaires et
1 seul groupe en maternelle .
De nouveaux intervenants ont été recrutés ce qui permet de proposer des ateliers sportifs (basket, foot, accrosport )
et des activités manuelles et ludiques
(scrapbooking, découverte architecturale,
initiation aux jeux d’échecs, musique).

La municipalité a décidé que ces activités
seraient gratuites pour cette année scolaire 2015/2016.
Le coût des TAP 2014/15 est de 11 548 ¤
(fournitures, intervenants, personnel
communal) financé en partie par un fond
de soutien de 50 ¤ par enfant.
Comme l’année précédente, les intervenants rassembleront tous les enfants
avant les vacances de Noël, de Pâques pour
un petit spectacle. A

La commission école les remercie pour leur investissement auprès de
nos enfants ; remercie aussi les parents qui participent à l’encadrement. Des animations ponctuelles pourront avoir lieu.

• classe CM1/CM2
2 groupes
Valérie Courtuat > musique chorale
Zaka Alao > basket
• classe CE2
Sandrine Roubi > découverte
architecturale
Noellie Rizzetto > accrosport
• classe CE1
Gaelle Michon > initiation aux échecs,
jeux collectifs
• classe CP
Kathleen Clément > scrapbooking
• classe Maternelle
Béatrice Chambost, ATSEM, aidée
de Pascale Couble et Dominique
Sbeghen
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Agrandissement

de la cantine
Le projet de l’extension de l’école fait partie intégrante du COntrat Communal d’Aménagement
(COCA) signé en 2011.
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La commission d’appel d’offres a retenu
les entreprises suivantes :
> Terrassement VRD
Entreprise BAROU������������������������ 34 191.35 €
> Maçonnerie
CARBON LAMBERT������������������������ 75 421.05 €
> Charpente-couverture
BOINON����������������������������������������������� 22 887.35 €
> Métallerie- menuiserie alu
MICHOLET����������������������������������������� 53 818.26 €
> Menuiserie bois
CHAPUIS����������������������������������������������������12 500 €
> Sol mince
GIRAUD��������������������������������������������������6 238.50 €
> Carrelage faïence
DI CESARE������������������������������������������ 18 738.40 €
> Plâtrerie peinture
GRANGY�����������17 390.20 € + Option 1 746€
> Plafond suspendu
AUBONNET�������������������������������������������9 680.85 €
> Électricité
NOALLY����������������������������������������������� 24 030.50 €
> Chauffage-VMC
BEALEM������������������������������������������������������ 31 723 €
> Plomberie
PLOMBERIE FOREZIENNE����������� 6 028.83 €
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Le total s’élève à
314 394.29 € Hors taxes
Les présents plans sont exclusivement destinés à la demande
de permis de construire.
Ils ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en aucun
cas être utilisés pour réaliser la construction.
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PLAN
Le bâtiment comprend
> une salle de classe maternelle
de 70,91 m2
> une cantine de 78,95 m2
> Un local préchauffage
et plonge de 19.75 m2
> des sanitaires de 12,72 m2
> Un hall vestiaires de 18,38 m2

Des panneaux photovoltaïques
seront
PLAN DE REZ DE CHAUSSEE Ech: 1/100ème
installés en toiture. Cet investissement
devrait permettre au corps enseignant de
travailler dans de meilleures conditions.
Le transfert de la cantine dans le nouveau
bâtiment sera un plus en terme de sécurité et de confort.
L’ancienne cantine a été proposée au
Club du 3e âge pour leurs activités du
jeudi après-midi. A

Les travaux ont débuté le 9 septembre pour une
livraison prévue en mars 2016.

APE : L’association

des parents d’élèves
L’APE est une association qui regroupe parents et élèves de l’école communale. Son but est de
recueillir des fonds permettant de financer en partie ou en totalité des activités, des projets,
des sorties, des spectacles et les tickets de cantine (à hauteur de40 cts par ticket). Cette équipe
est dynamique et créatrice d’évènements pour les parents d’élèves et les civensois.
Celkilt

Composition
du bureau

A

chaque événement une commission, composée de parents bénévoles, se charge de
l’organisation. L’association
tient à remercier toutes les
personnes qui contribuent à la réussite de
chaque manifestation.

Onde de Choc

Contact
apecivens@yahoo.fr

Les Celkilt à Civens
Pour la deuxième édition de la Rock’Turne
(du Rock en nocturne), le samedi 28 mars
la salle des Balcons du Forez a résonné au
son de la cornemuse et du rock. L’Association des Parents d’Elèves a réussi un pari
fou : proposer un programme carrément
rock avec en tête d’affiche Les Celkilt.
En première partie les spectateurs ont découvert deux groupes : Onde de Choc, un
groupe civensois composé de jeunes de
11 à 14 ans. Ils ont assuré sur scène avec
leurs compositions et des reprises. Puis ce
fut le tour des Northern Lights, un groupe
de Rouen, d’enchanter le public sur fond
de harpe avec un style plutôt folk-popceltique.
Les Celkilt ont ensuite «transmis le pouvoir du Kilt» avec leur style musical bien
à eux : «rock celtique énergique et festif».
Ce groupe est originaire de Roanne et a été
créé en 2001.
Leurs tournées les ont emmenés un peu
partout en Europe : France, Belgique, Italie
et même au Etats-Unis. Ils ont été finalistes
dans l’émission «la France à un Incroyable
Talent» de M6 en 2013. A

Président Gérard Bordet
Vice présidente Estelle Pinay
Trésorière Carole Barou
Trésorière adjointe Yoana Coudroy
Secrétaire Katy Rivollier
Sécrétaire adjointe
Maryline Salomon
Membres
Nicolas Darmet, Sabine Ducreux,
Caroline Merle.

Programme
manifestations 2016
organisées par l’APE
17 janvier > Loto
6 février > Soirée tartiflette
9 février > Carnaval
12 mars > Soirée théâtre
19 mars > Rock’Turne
Début juillet > Fête de l’école
Rentrée 2016 > E
 lections du bureau de
l’association
Mi-novembre > Vente de brioches
Début décembre > Téléthon

CIVENS 2015
2016

Economie
Florian
Blanchard
Florian Blanchard, 21 ans est le plus
jeune agriculteur de notre commune, il a la particularité de ne pas
être issu du milieu agricole.

L

e 1er février 2015 Florian s’est associé sous la forme d’un G.A.E.C
avec Claude Bourrat, agriculteur au lieu dit la côte à Civens,
même si les craintes étaient
bien présentes.
Florian nous a reçus au domicile de ses
parents au lieu dit Charbonnel. Nathalie
et Serge Blanchard ont toujours encouragé leur fils à suivre cette voie.

Florian, pourquoi avoir créé ton entreprise dans le monde agricole ?
J’ai toujours été proche du monde agricole et de la nature. Mon grand père, André Challet possédait des trotteurs. Ils
étaient souvent dans les prés à côté de
sa maison ou en pension chez les entraîneurs Fontan et Hanse à St André le Puy.
J’adorais accompagner mon grand père,
je crois que ma passion pour les animaux
date de cette époque.

J’ai toujours été proche
du monde agricole et de la nature
Tu n’avais aucun agriculteur parmi les
membres de ta famille ?
Non. Deux de mes arrières grand-pères
étaient ouvriers agricoles mais pas agriculteurs avec ferme. Cela étonne beaucoup mon entourage. Tout jeune, mes parents m’ont autorisé à élever des lapins.
J’étais fier et heureux de les vendre au
marché de Feurs.
A 13-14 ans, je me rendais très souvent
dans la ferme de Claude Bourrat. J’adorais lorsqu’on me confiait des tâches. Je
demandais dans la mesure du possible
que l’ensilage se fasse les samedis de
façon à pouvoir participer aux travaux.
Grâce à ma marraine, j’ai eu l’opportunité
de visiter en « VIP » le lycée de Ressins et,
vu le cadre, j’ai tout de suite su que la suite
de ma scolarité se ferait dans ce château
CIVENS 2016

entouré d’espaces verts. Je me suis dirigé
dès la 3e sur le lycée de Ressins, je suis
allé jusqu’en Terminale.
J’ai ensuite préparé un BTS. J’ai arrêté en
cours d’année car l’opportunité m’était
donnée de m’installer. J’ai commencé
mon activité professionnelle par le biais
du service de remplacement, tout en préparant mon dossier d’installation. L’agent
de remplacement est salarié.
Ma mission consistait à remplacer un
exploitant agricole qui souhaitait ou
qui était contraint de quitter momentanément son exploitation. L’agent de
remplacement intervient sur des types
d’exploitations extrêmement variés (élevage, grandes cultures) pour des durées
variables et des activités différentes. Ces
aspects font la spécificité et la force de ce
métier.
De cette façon on acquiert très vite des
responsabilités. Le but est de donner
satisfaction à l’exploitant. J’ai donc participé dans plusieurs exploitations à des
travaux divers qui m’ont conforté dans
mon choix.
Je voulais devenir agriculteur.
As-tu rencontré des difficultés pour parvenir à ton but ?
Claude Bourrat m’a proposé une association sous forme de GAEC.
J’ai de suite été emballé par ce projet.
La ferme de Claude produit 300 000 litres
de lait par an avec un cheptel de 40
vaches environ. Notre projet était d’avoir

un troupeau laitier de 70 vaches. Pour cela il nous a fallu obtenir une augmentation du quota de lait. Nous avons obtenu
la possibilité de produire le double.
Nous avons dû prévoir la construction d’un bâtiment afin
d’accueillir les nouvelles bêtes. Nous avons loué 40 hectares
à Monsieur Bernard Villard qui prenait sa retraite. Nous travaillons actuellement environ 100 hectares.

Présentation de l’entreprise
Chocolartisan

La première des difficultés n’a-t-elle pas été financière ?
Bien entendu, mais nous avons sollicité les banques.
Le début de votre association date du 1 février 2015.
Regrettes-tu de t’être lancé dans ce formidable projet ?
Absolument pas, je ne regrette rien, au contraire. Nous travaillons avec Claude en bonne entente. Nous sommes faits pour
nous entendre, nous sommes nés tous deux un 5 novembre ! A

Nous souhaitons
la réussite à Florian.
A 20 ans, se lancer dans un tel
projet mérite les encouragements
et les félicitations de tous.
Nous sommes certains que
le succès sera au bout du chemin.

Chocolatier depuis
2005, Roland Charles
a créé en 2009 l’entreprise Chocolartisan et
le site internet
pateatartiner.fr.
Chocolartisan est une chocolaterie artisanale pionnière et
spécialisée dans la création de pâtes à tartiner (créateur entre
autres de KIPETY la pâte à tartiner pétillante).
La fabrication de la pâte à tartiner et le magasin d’usine se
trouvent à Civens Zone Artisanale les Places (42).
En visitant le magasin d’usine vous découvrirez l’univers du chocolat et de la pâte à tartiner à travers des explications ludiques
et adaptées aux enfants.
Vous pourrez également déguster la gamme de pâtes à tartiner
pétillantes, croustillantes, au piment d’Espelette AOC, caramel
au beurre salé, crème de spéculoos, etc au sein du magasin
d’usine. Les produits sont fabriqués directement à partir du cacao (Brésil, Côte d’Ivoire) et de matières premières nobles, sans
colorants, sans conservateurs ni arômes artificiels.
De plus, soucieux de notre santé et de la protection de l’environnement, les pâtes à tartiner sont sans huile de palme.
Enfin, vous pouvez également commander sur :

pateatartiner.fr
mais aussi retrouver les actualités et les informations complémentaires (date de salons, boutiques saisonnières, recettes, etc)
sur le site internet. A
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Environnement : Connaissez-vous

la huppe fasciée et la pie
grièche écorcheur ?
Elles étaient assez régulièrement présentes sur le territoire de la commune. On les croise de
moins en moins souvent. Si l’opportunité se présente, n’hésitez pas à les prendre en photos ou
signaler leur présence. Comme tout élément de la biodiversité elles ont leur importance.

L

a huppe fasciée est un passereau
insectivore d’Eurasie et d’Afrique.
Elle a environ la taille d’un merle.
Son plumage est roux barré de
noir et roux. Sa tête est ornée
d’une crête assez spectaculaire.

Le mercredi 8 septembre,
Dominique Dubois, conseillère

municipale a proposé une « rencontre
citoyen » afin de sensibiliser sur le
problème que pose l’ambroisie. L’ambroisie est une plante invasive qui peut
causer des allergies d’où la nécessité
de tout mettre en œuvre pour éviter sa
propagation.
Pour lutter contre cette plante envahissante, il n’existe pas de recette miracle. La solution consiste simplement
à l’arracher puis de mettre les plantes
en déchetterie dans des sacs hermétiques pour qu’elles soient incinérées.
Plus de vingt personnes ont participé à
l’action, toutes avaient entendu parler
de l’ambroisie mais ne connaissaient
pas réellement la plante, pour lutter
efficacement il est bien entendu primordial de la reconnaître.
Devant le succès de cette première
rencontre, il est prévu en 2016 de renouveler cette expérience. La date sera
communiquée par le biais de la lettre
d’information.

La huppe fasciée affectionne les milieux
ouverts, les vergers anciens, les bocages.
Elle pond ses œufs au fond d’une cavité
au mois d’avril. La femelle, ravitaillée par
le mâle, assure l’incubation pendant une
quinzaine de jours. Les premiers poussins
apparaissent au mois de mai. La huppe est
souvent fidèle à son site de reproduction.
Ayant été vue pendant plusieurs années
sur la commune, elle devrait encore y être
présente au printemps et au début de l’été.
Elle quitte la France avant l’automne pour
passer l’hiver au chaud entre le Sahara et
l’équateur.
Cette espèce est menacée, elle a pratiquement disparu en France, surtout des zones
de culture intensive. La disparition de son
habitat est souvent liée à la reforestation
et aux remembrements. Dans certaines
régions du nord de l’Afrique elle a subi les
persécutions de l’homme pour cause de
superstition.

huppe fasciée
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En revanche, elle fait l’objet d’une exceptionnelle protection au Sahara où une
croyance veut qu’elle conduise les âmes
au Paradis.
La pie-grièche écorcheur a une grande
beauté portée par
ses couleurs : sa tête
et son cou gris clair,
le dessous de son
corps blanc légèrement rosé, son dos
est rouge, son front
et le dessus de ses
yeux noirs. La femelle tire plus sur le brunroux, sa poitrine et ses flancs dévoilent des
ondes sombres.
La pie-grièche écorcheur fréquente les régions ouvertes et sèches à végétation buissonneuse, les landes plantées d’arbustes
épineux. Elle niche en bordure de forêts,
dans les parcs, les jardins, mais aussi le
long des chemins et des routes.
La pie-grièche écorcheur est un migrateur.
Elle reste sur sa zone de nidification de mai
à août. Elle migre vers l’Afrique Tropicale
et l’Afrique du Sud. Cet oiseau a la surprenante coutume d’empaler ses proies sur
les longues épines de prunellier ou d’aubépine. A

Cette espèce est menacée,
elle a pratiquement disparu
en France, surtout des zones
de culture intensive

Les baladins, un club de

randonneurs formidables
Fédéré parmi les 70 clubs et 4000 licenciés du département de la Loire,
le club reste très dynamique.

Manifestation
prévue en 2016 :
> Samedi 23 janvier 2016 : Soirée
familiale Diots
> Dimanche 6 mars 2016 : 32ème
marche organisée par le club

Pierre Colas,
Nouveau President

T

oujours beaucoup de succès à
chaque manifestation organisée. Le samedi 24 janvier, plus
de 200 personnes ont apprécié
« la soirée diots » dans une ambiance chaleureuse.
Malgré des pluies éparses, 482 marcheurs
ont emprunté nos chemins lors de notre
randonnée du dimanche 1er mars.

• Voyage en Auvergne : Il a eu lieu les 8,9 et
10 mai avec hébergement à la Bourboule.
Les plus courageux se sont affranchis de
l’ascension du Puy de Dôme à partir du col
de Ceyssat, les autres ont préféré le train à
crémaillère. Les visites du lac et des fontaines pétrifiantes à St Nectaire ont été
particulièrement appréciées de même que
celle de la cité médiévale de Besse. St Anastaise fut le motif d’une randonnée jusqu’au
village de Murat le Quaire où se trouve le
musée de la tannerie. Le lac de Val dans les
gorges de la Dordogne nous a offert une
belle promenade en vedette.
• Le samedi 30 mai, présentation du club
aux deuxièmes portes ouvertes organisée
à la salle des Balcons du Forez

Venez nous rejoindre pour
découvrir des paysages dans une
ambiance de groupe conviviale
et chaleureuse le 1er et le 3ème
mercredi du mois, à 13h30 sur la
place du village.
un circuit en boucle de 13 km : St Thomas la
Garde, Lézigneux, le Vieil Ecotay. Un repas
clôturait la soirée à l’Auberge du Crin Blanc
à St Thomas la Garde.

• Une dizaine de baladins sur les 182 ligériens ont participé du 26 au 28 juin au
traditionnel week-end rando du comité
Loire FFRP. Cette année les randonneurs
se sont évadés sur les sentiers des hauteurs du lac de Serre-Ponçon et dans le
Champsaur (Hautes Alpes). Trois cars ont
conduit les marcheurs jusqu’au VVF de
Chorges où ils étaient hébergés. Avec un
temps magnifique, 3 randos sportives
étaient proposées le samedi en balcon du
lac de Serre-Ponçon, ainsi que 2 autres le
dimanche dans la vallée du Champsaur au
pied du Vieux Chaillol.
• Samedi 29 août, avant la reprise de la
nouvelle saison, Louis Pilon, licencié du
club conviait tous les membres « au cabanon » à Salvizinet. Le matin un circuit
en boucle de 12km à travers la campagne
était prévu. Après le pique-nique tiré du
sac, un concours de pétanque et divers
jeux occupaient l’après-midi. La soirée se
terminait chaleureusement. A

• Le Samedi 20 juin 2015, les baladins ont
pris la direction des monts du Forez pour

Renseignements
04 77 26 48 07 ou 04 77 26 46 18

L’assemblée générale
du 21 septembre a désigné
un nouveau bureau.
Président I Pierre Colas
Vice Président I Michel Philippon
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
Membres du bureau I Marie Jo
Philippon, Gaston Michalon, Baptiste
Robert, Joëlle Lardellier

Don au profit du téléthon en décembre.
CIVENS 2016

DOSSIER

Comité des Fêtes

Avenir très compromis
Rencontre avec Anne-Marie Pommier, présidente.
Anne-Marie, vous devez faire face à de
nombreux départs des membres de
l’équipe du CDF.
Oui, l’avenir du Comité des fêtes est compromis par la démission de quatre de ses
membres : Josiane Rocle, trésorière adjointe, Joëlle et Philippe Dutel, secrétaire
adjointe et secrétaire, Sylvie Robert, trésorière depuis le départ de Valérie Pilon
en janvier 2015, Eric Besson, Rachel Manevy, René Souvignet, Yohann Duchenes,
Sylvie Bonhomme restent bénévoles.
Comment voyez-vous l’avenir du comité ?
C’est simple, soit le CDF disparait, faute
de participants, soit les Civensois se mobilisent avec l’envie de faire vivre un comité des fêtes et une nouvelle équipe se
constitue. C’est ce que souhaite l’équipe
restante, encore motivée pour qu’il vive.
L’assemblée générale prévue le 4 décembre 2015, pourra peut-être éclairer
sur cet avenir, si des Civensois se sentent
concernés et se mobilisent.
Avez-vous un message,
un appel à transmettre ?
Nous voulons créer de l’animation au
village. Nous aimerions fédérer les civensois autour d’animations toutes générations confondues.
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Nous avons des idées, c’est la raison
pour laquelle je lance un appel à toutes
les bonnes volontés : vous pouvez nous
contacter :
Anne-Marie Pommier au 06 16 43 38 95,
Jean-Paul Ferragne au 06 68 00 62 25
Quel bilan faites-vous aujourd’hui de
vos deux années de Présidence ?
J’ai pris la succession de Marc Bouillet
qui a relancé le CDF en 2008, avec des
membres de l’équipe actuelle et moimême. Je tiens à associer la réussite
du CDF depuis cette reprise, à toutes
ces personnes pour leur implication, la
qualité de leur investissement, le travail
considérable accomplis pour offrir des
animations de qualité.
Qu’attendez-vous des civensois, de la
municipalité ?
Nous avons une nouvelle équipe à constituer, j’espère que de nombreux civensois
répondront favorablement à cet appel
et que la municipalité continuera à nous
soutenir.
Propos recueillis
le samedi 17 octobre
2015.

Les Envoyés du Mystère Difficile

Retour sur 2015

C

es deux dernières années
ont montré des classards
impliqués et motivés. Le CDF
se réjouit de ce vent nouveau
et espère pouvoir associer de
plus en plus les jeunes à ses actions si le
CDF perdure..

Le concours de belote, rendez-vous
d’avril des férus de cartes, fait partie des
incontournables. Remise des lots immortalisée par le « clic » de la photo !!
Belote

Le CDF serait heureux de participer le 28
mai, pour la 3e année consécutive, à la
journée portes-ouvertes des associations, à l’initiative de la MJC : temps fort
de rencontres et d’échange entre associations.

Le samedi, la vente de brioches des classards ainsi que la course ont été fidèles
au programme. Pour la soirée, les enfants
ont pu danser et s’amuser gaiement,
autour du « Bal-enfants ». Les sifflets et
chansons des classards donnaient le ton
et assuraient l’ambiance. La retraite aux
flambeaux, était accompagnée par les
percussions brésiliennes de Sambaobab.
Les ados enchaînaient. La musique Rock
and Roll d’« Onde de Choc » enthousiasmaient les ados et les inconditionnels
du groupe. Encore un grand BRAVO à ce
jeune groupe civensois, plein d’avenir !!
Le bal des jeunes clôturait la soirée.
L’apéritif était animé par Panoch’Band.
A l’initiative du CMJ, les enfants ont pu décliner leurs talents d’artistes en « sucre »,
dans le cadre d’un concours de sculptures
sur bonbons. Les participants ont reçu
des prix devant un public réjoui. Leur esprit créatif et les œuvres ont été immortalisés avant d’être consommées par les
joyeux gourmands !!!

La fête patronale constitue « le temps
fort » du CDF, parce qu’elle
demande un gros investissement de ses
membres. L’aide et le
soutien de la mairie, des
CDF voisins, des parents
de classards, des bénévoles, des annonceurs du
programme contribuent
à la réalisation de la
fête. La Fête 2016
se déroulera les 16
et 17 juillet.
Ordures et Ménagères
L’année 2015 s’est
voulue innovante
par des choix d’organisation différents sur les
deux jours.

Babyloon

Panoch’Band

Le Civ’Estival 2015 a présenté trois spectacles. « Les Envoyés du Mystère Difficile»
«Babyloon», l’Homme et sa Baudruche »
et pour finir l’après-midi, « Ordures et Ménagères » ont joué de l’équilibre, sur nos
cordes sensibles, alliant virtuosité physique et sentiments, sur fond sonore et
musical de choix.
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les classards

La présence de la maquilleuse a apporté
sa touche de magie et a su transformer
les jeunes frimousses en personnages de
rêve.Les civensois venus nombreux ont
apprécié le repas servi le dimanche soir et
ont poursuivi la soirée avec le traditionnel feu d’artifice offert par la mairie. Tous
ceux qui voulaient continuer à s’amuser
ont rejoint Sono Evasion.

Le dimanche du 27 septembre était l’occasion pour l’équipe de remercier tous
les bénévoles ainsi que les classards et
leurs parents qui ont apporté leur aide
et contribué au bon déroulement de la
fête. Ambiance familiale, barbecue, jeux
de boules et bonne humeur ont signé la
journée !
La « choucroute-party », rendez-vous
d’octobre a dû être annulée par manque
d’inscriptions. 22 à la date butoir.

Le 6 décembre, le CDF s’associait au
Téléthon en vendant boissons chaudes
et pâtisseries.

Le programme 2016
est actuellement en
« stand-by » Le comité
remercie toutes celles
et ceux qui « jouent le
jeu » pour que vive
l’esprit de village !
Merci encore à la
municipalité pour son
soutien et son aide.

L’animation de Noël

Les membres du comité se sont réjouis de
la présence des civensois pour ce weekend de fête patronale. Ils les remercient
d’avoir répondu présents et espèrent
pouvoir continuer à fédérer autour de
ces moments festifs.

a eu lieu le 13 décembre et le Père Noël
n’a pas manqué son rendez-vous
avec les enfants. Les petits yeux
ont brillé d’étonnement et
de joie. Une surprise était
prévue en cadeau pour petits
et grands, autour du vin chaud
et du boudin. A

Participation
à la
de la commune
et
fête patronale
êtes
au comité des f

te����� 754€ TTC
������ 1360€ TTC
> Feu d’artifice
rt���� 289€ TTC
> Apéritif-conce
2 manifesta ratuité pour
>G
es Balcons
tions à la salle d
du Forez
nnuelle��� 700€
> Subvention a

> Course cyclis
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Bilan de la MJC

pour l 'année 2014-2015
Les incontournables sont
LE LUNDI
Yoga > le lundi après-midi Brigitte
professeur de yoga propose 3 cours
14h/16h/18h

La MJC c’est AUSSI…
> Zumbahalloween
Soirée conviviale qui a réuni 95 personnes.
> Zumbathon
samedi 06 décembre 2014
52 participants de 3 à 70 ans, recette de 391€
intégralement reversés à l’AFM.
> Marche Nordique
Cette initiation a permis à 15 personnes de
découvrir cette activité et d’apprendre à se
familiariser avec les différentes techniques
de la marche nordique.
> Des journées récréatives pour les
vacances
• En automne : Stage enfants : 7-12ans
«Danse, chant et rythme»....initiation à la
comédie musicale. Cet atelier a été animé
par Hélène BIANCO, diplômée en danse
contemporaine, chanteuse, comédienne,
claquettiste et percussionniste. Elle a fait
connaître sa passion de la comédie musicale à 8 jeunes enfants. Ils ont passé trois
jours à raison de 1h30 par jour et fini par un
goûter convivial. • En février zumbacarnaval : Chaque participant est venu déguisé à la séance de zumba, de nombreuses
personnes ont joué le jeu . • après-midi ludique : La MJC a permis à quelques enfants
de se retrouver autour d’un après-midi très
convivial. Au programme: ateliers jeux; activités manuelles; crêpes ...

> Week-end en ski les 7/8 MARS à Valloire
57 personnes ont profité de la neige lors de
cette sortie sous le signe de la convivialité
et de la détente.
> Tennis
La MJC a en charge la gestion du terrain de
tennis communal. Le tarif par an est de 26€
Chaque changement de clé a lieu en septembre de chaque année. Info: 06 37 19 23 45
ou 04 77 26 38 54
> Portes Ouvertes
En 2015 nouvelle participation de la MJC à la
«Porte Ouverte des associations de Civens»
en collaboration avec 6 autres associations :
Tennis de table ; 2C2S ; les Baladins ; Comité
des fêtes ; Classards. La prochaine édition
de cette très bonne journée aura lieu le samedi 28 mai 2016. A
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La MJC a proposé aussi cette année
un stage de Reiki > Cela permet d’accéder à une méditation plus profonde
et plus rapide par diverses méthodes
de concentration et de lâcher-prise. Le
Reiki est une technique de relaxation japonaise qui se pratique par imposition
des mains. C’est une méthode naturelle,
destinée à harmoniser le corps, les émotions et l’esprit. C’est également un excellent moyen de faire le plein d’énergie
et de se ressourcer.
LE MERCREDI
L’atelier dessin > animé par Danielle
tous les mercredis 2 horaires vous sont
proposés 15h30 ou 17h30. La saison
s’est terminée par un déplacement en
car le 22 mars 2015 pour aller à un grand
événement à Dijon «Florissimio» une
exposition florale et végétale exceptionnelle et unique en son genre. Un
spectacle son et lumière inédit et
éblouissant, 57 personnes ont profité
de cette journée bien remplie et chacun
était très content.
L’activité gymnastique > idéale pour
rester en forme, proposée par Marie
Christine, vous attend de 20h30 à 21h30 .
LE JEUDI
animés par Noéllie
Zumba Kid’s > 7/12 ans 17h à 17h45
Zumba ado/adulte > 18h15 à 19h ou
20h45 à 21h45
Step > 19h15 à 19h45
Renforcement musculaire > 19h45 à
20h30
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Fleurissement
2015

Civens

village fleuri et
labellisé
Depuis plusieurs années, la commune œuvre dans le but
d’obtenir le Label «Villes et Villages fleuris ». Cette démarche
tend également à encourager l’amélioration du cadre de vie
et donner un caractère particulier aux villes et villages.

Mme Jahier

D

es fleurs pour une fleur
Depuis 2008, les aménagements végétalisés de la
commune ont été remodelés. La végétation était
composée de Juniperus, Cotonéasters,
Pyracantha qui étaient devenus trop envahissants et peu esthétiques.
De nouveaux massifs ont été créés,
en privilégiant les plantes et arbustes
locaux. Le fleurissement est composé
essentiellement de plantes vivaces (environ 80 %) et d’annuelles ( 20 %) le sol
est recouvert de copeaux de feuillus ou
miscanthus afin de diminuer l’arrosage,
le désherbage et améliorer la structure
du sol. Le village a trouvé un nouveau caractère mariant l’harmonie des couleurs
et des volumes.

M. Trottet
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Les fluctuations de température de cette
année 2015 n’ont pas ménagé les plantes
et les jardiniers.
Quinze civensois se sont présentés au
concours de fleurissement communal. Le
jury est passé le week-end de la fête patronale. Il était composé de : Nathalie Blanchard adjointe, Fabienne Etaix et Véronique
Ponton conseillères municipales, membres
de la commission fleurissement. Un professionnel des fleurs, Franck Charrier, responsable du service technique de la commune les accompagnait. Malgré les fortes
chaleurs de l’été, les jardins et les massifs
fleuris avaient encore quelques arguments
pour concourir. Le jury a su tenir compte de
cet état de fait lors de son passage.
A la première place, on retrouve pour la
deuxième année consécutive Jocelyne
Jahier, à la deuxième place, Noël Trottet qui
remonte au classement (5e en 2014). A la 3e
place Dominique Dubois progresse également. Les critères de notation sont restés
les mêmes : fleurissement, harmonie dans
les aménagements, qualité et entretien des
végétaux, gestes en faveur du développement durable. Les membres du jury ont toujours autant de plaisir à découvrir toutes
ces fleurs et à rencontrer des passionnés.
Un très grand bravo à tous.

Mme Dubois

CONCOURS
FLEURISSEMENT COMMUNAL

Les transformations ces dernières années
Le bourg de la commune a été réaménagé en 2013. Malgré le dénivelé et
l’architecture particulière, l’accessibilité
aux commerces a pu être réalisée.
Les stationnements pour le covoiturage
et les « arrêts minute » sont appréciés de
tous. Le cheminement piéton qui rallie
le village à la salle de sport, sécurise les
grands et les petits.
Plusieurs réalisations sont en cohérence
avec le label :
> la salle des Balcons du Forez offre un
cadre et des équipements intéressants.
> le circuit de randonnée est accessible
aux poussettes et personnes à mobilité
réduite.
> les aires de pique-nique et aires de jeux
ont été aménagées.
> La signalétique des noms des rues est
en place depuis 2013… A
Cette « première fleur » est une reconnaissance pour tous les habitants
qui participent à l’embellissement
du village et pour tous les acteurs qui
œuvrent à ces réalisations.

1 > Jocelyne Jahier
2 > Noël Trottet
3 > Dominique Dubois
4 > Jeanine Chavagneux
5 > Jean-Claude Mancuso
Liste des autres participants
(par ordre alphabétique)
Jean-Philippe Bard, Didier Béranger,
Michelle Besson, Andrée Chalet,
Michelle Dupin, Victor Giroud, Marie-Louise Martin, Edouard Poncet,
Lucette Valenciano
CONCOURS « FLEURISSEMENT
DES MONTAGNES DU MATIN »
Communes de plus de 1000 habitants
(25 participants)

Civens 1ère
Catégorie A I Maison avec jardin

Jocelyne Jahier 4e
Catégorie B I Décor sur la voie public

Roger Debrosse 9e
Catégorie C I Balcon et fenêtre

Noël Trottet 4e
Catégorie H I Maison avec cour

Ginette Michalon 14e
Chantal Liange 16e
Dominique Dubois 34e
Jean-Claude Mancuso 43e

CMJ
Conseil Municipal des Jeunes
Un an de mandat pour le Conseil Municipal des Jeunes…

L

es neuf membres du CMJ de
Civens montrent beaucoup d’enthousiasme et ne manquent pas
d’idées. Trois commissions de
travail ont été créées, chacune
étant chargée d’organiser des événements et/ou activités. Cette première année de mandat a été riche pour ces jeunes
élus qui ont su assumer leur rôle par leur
investissement et leur présence aux différents évènements civensois.

quement (1,50€ demandé à l’inscription).
Des œufs factices de différentes couleurs
ont été dissimulés sur le parking du bourg,
dans le parc devant la mairie et la cour des
maternelles. Les moins de 6 ans devaient
en retrouver trois et les plus de 6 ans cinq.
Une fois sa « chasse terminée », chacun se
voyait remettre un sac composé de vrais
œufs en chocolat, de quoi bien terminer la
matinée.

Prochaines élections
CMJ à la rentrée 2016 !
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t avoir lieu
von
de nouvelles élections
candidats
nes
jeu
Les
6.
201
en octobre
ne… Pour
pag
cam
vont devoir faire leur
de
sse
cla
en
e
êtr
t
fau
il
se présenter
rérep
de
ie
env
CM1, CM2 ou 6e, avoir
ne, de
mu
com
sa
de
s
ant
enf
senter les
idées.
s’investir et d’apporter des

Liste commissions
> Perrine, Mathilde et Mallory
Chasse aux œufs / colis ccas
> Mathilde, Candice et Eléa
Table d’orientation
> Benoit, Guillaume et Alexandre
Concours structures de bonbons et
concours maisons illuminées

Un goûter était également offert aux participants. La commission CMJ composée
de Perrine, Mathilde et Mallory avaient
également eu l’idée de proposer un stand
de devinettes et charades permettant de
gagner… des chocolats. Deux maquilleuses, Dominique et Maud, étaient également présentes. Les enfants ont pu se faire
maquiller gratuitement. Les bénéfices de
cette activité ont été reversés à l’Association de Parents d’Elèves.

Chasse aux œufs
Le lundi 6 avril, effervescence inhabituelle
dans les cours de l’école et le parking du
bourg du village pour un jour férié… Ils
étaient près de 90 petits civensois en
quête… d’œufs, une grande première pour
le village.
Cette chasse aux œufs était réservée exclusivement aux enfants de 1 à 12 ans, habitant la commune et sur inscription uni-

tache de noter les structures afin de départager les candidats qui n’ont pas manqué
d’imagination.
Résultat concours
structure de bonbons :
> Groupe GS-CE1 :
Timéo Blanchon, Mélanie Poncet et
Emma Ponton
> Groupe CE2-6e :
Alban et Mathieu Pinay, Mélanie et
Candice Bordet, Juliette Poncet. A

Concours structures de bonbons
L’idée d’un concours à l’occasion de la fête
patronale a émergé au sein du CMJ. Après
concertation le groupe a fait le choix d’organiser un concours de structures de bonbons.
Il a eu lieu lors de l’apéritif concert du dimanche 19 juillet à la salle des fêtes du
bourg. 17 candidats se sont présentés.
La structure devait respecter quelques
règles, notamment au niveau de la taille. Le
jury, Benoit et Guillaume, ont eu la difficile
CIVENS 2016

Civens

Histoire 1915
Sur le front de l’Ouest, l’année 1915 fut marquée par l’enlisement du conflit dans la guerre des
tranchées.

S

ur le front de l’Ouest, l’année
1915 fut marquée par l’enlisement du conflit dans la guerre
des tranchées. Ces dernières
furent aménagées en système
de défenses imprenables.
Elles furent, au fur et à mesure, organisées
en lignes successives, entrecoupées de
fil de fer barbelé et de champs de mines.
Les soldats de première ligne, soumis aux
bombardements et vivant dans des conditions d’hygiène déplorables, subirent une
pression continuelle.
Mais le front n’apparaissait pas encore
totalement figé, chaque camp espérait
rompre le front adverse.

En janvier-février, les français tentèrent
en vain une percée en Champagne.
Ils lancèrent également une grande offensive sur un front de 25 km entre Reims
et la forêt d’Argonne en septembre. Dans
l’ensemble les lignes établies à l’Ouest en
fin d’année 1914 restèrent pratiquement
inchangées en 1915.
Les combats de 1915 se soldèrent par de
très lourdes pertes mais ne permirent pas
de gains significatifs.
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Durant cette année, neuf civensois
tombent au champ d’honneur.
SALAUD Jean.
Soldat du 6e Régiment d’Infanterie
Coloniale.
Né le 1er aout 1887, mort le 14 février
1915 de maladie contractée en service à
Clermont en Argonne (Meuse)

GAREL André Joannès
Soldat de 2e classe du 75e Régiment
d’Infanterie.
Né le 26 août 1880, mort des suites de
blessures de guerre le 21 octobre 1915 à
St Rémy Bussy. (Marne)

MERLE Jean
Soldat de 2e classe du 12e Bataillon de
Chasseurs à Pied.
Né le 18 septembre 1890, mort des suites
de blessures de guerre le 7 mars 1915 à
Sulzern. (Haut Rhin)

DUCREUX Jean Marie
Sapeur du 7e Régiment du Génie.
Né le 11 février1884, mort des blessures
de guerre le 27 décembre 1915 à Domèvres. (Meurthe et Moselle)

BIGNY Jean Marie
Soldat de 2e classe du 275e Régiment
d’Infanterie.
Né le 18 juillet 1885, tué à l’ennemi le 11
avril 1915 à Flirey. (Meurthe et Moselle)
GAGNIERE Claudius
Canonnier du 5e Régiment d’Artillerie
Lourde.
Né le 16 mai 1885, mort des suites de
blessures de guerre le 17 avril 1915 à
Void. (Meuse)
DUCHEZ Jean
Soldat de 2e classe du 8e Régiment Colonial de Marche.
Né le 30 novembre 1888,disparu au combat le 4 juin 1915 à Seddul Bahr. (Turquie)
DEJOINT Antoine
Soldat de 2e classe du 11e Régiment de
Chasseurs.
Né le 24 décembre 1891, tué à l’ennemi le
25 septembre 1915 à St Hilaire le Grand.
(Marne)
BORREL Benoit
Soldat de 2e classe du 317e Régiment
d’Infanterie.
Né le 27 juin 1874, tué à l’ennemi le 5 octobre 1915 à St Hilaire le Grand. (Marne)

Afin de récompenser les
personnes ayant reçu une
citation à l’ordre de l’Armée
ou du corps d’Armée, un décret paru le 23 décembre 1914 mentionnait
la création d’une croix ainsi que les conditions de son port. Cette croix doit être en
bronze florentin du module de 37mm à
quatre branches et un glaive vient couper
le centre de l’effigie de la République
Le revers porte au centre les dates suivantes : 1914, 1915, 1916, 1917,1918 et
quelques rares exemplaires 1914/1919.
Le tout est suspendu par un ruban de couleur verte à 7 lisérés rouges.
Divers signes caractéristiques peuvent se
porter sur le ruban.
Nous avons retrouvé la citation du soldat
DEJOINT mort au champ d’honneur le 25
septembre 1915. A

Citation de DEJOINT Antoine, ancien élève de Civens
Citation à l’ordre de l’Armée d’un enfant du pays
Ordre du régiment n° 181
Le Colonel cite à l’ordre du régiment le chasseur Dejoint Antoine matricule N° 2033
du 3e escadron.

« A travaillé nuit et jour pendant 15
jours sous le feu, à la construction de
ponceaux pour le passage de la cavalerie et de l’artillerie sur nos tranchées. »
Tué le25 septembre 1915,
jour de l’attaque, exécutant
les derniers travaux.

Guy
Duillon
Un civensois pas
comme les autres
Qui dans notre village ne connaît pas Guy Duillon ? Actif, dynamique, toujours prêt à aider les
autres, il est de toutes les manifestations, il sait donner le bon conseil,et les bonnes astuces.
Cette mémoire vivante de notre patrimoine agricole et des métiers manuels anciens mérite que
l’on sculpte son portrait. Vous pensiez le connaître, mais vous allez découvrir quelques facettes
de son jardin secret.

P

assion, passion quand tu nous
tiens !
Deux Deutz, un Magirus de
1960, un Petit Gris Fergusson
de 1959 avec carrosserie Hotchkiss, un Renault 73 deux cylindres refroidis
par air : autant de tracteurs qu’il possède,
qu’il a possédé. Depuis de nombreuses
années Guy cultive cette passion. Comme
beaucoup de collectionneurs il a commencé par le tracteur de son père. Il a totalement rénové avec goût et précision le D25
de l’exploitation familiale. Il est aussi très
fier de posséder des modèles d’exception :
Son regard s’illumine quand il présente
ses Société Française. Il en possède deux :
un 201 SF de 1953 et un FV1 de 1946, tracteur à boule chaude monté à l’arsenal de
Roanne. Dans la magnifique collection on
découvre aussi un Pony, lui aussi de 1953,
équipé d’un moteur de Simca 9.

technique ou l’astuce qui permet de le
mettre en route, il commente le fonctionnement. Il sait plein de choses que peu de
personnes savent encore aujourd’hui.
En amoureux des vieilles machines il suit
avec intérêt les expositions de matériel
agricole, les fêtes à l’ancienne pour y redécouvrir modèles anciens, exceptionnels
ou communs, pour revivre les émotions
du passé. Le plus souvent il y est acteur. Il
expose ses propres modèles, il participe à
l’animation, à la fête. Il ne manque jamais
l’exposition de Vicomte le Grand champ
en Saône et Loire. Chaque année depuis
sa création il expose ses tracteurs au Rétroforézien. Il est aussi un acteur incontournable de la fête à la batteuse qui s’y
tient : Installation, calage, mise en route,
battage. Il est dans son élément. Il sait tout
de A à Z. Au quotidien il roule souvent avec
son Toyota BJ 43, un véhicule 4X4 de 34 ans.

Guy a possédé jusqu’à quinze tracteurs
Au hasard des circonstances, il en a acheté,
il en a revendu. Aujourd’hui sa collection
en compte huit. Sa passion reste intacte.
Il les bichonne, il les soigne. Ils sont tous
plus beaux les uns que les autres. Pas la
moindre trace de poussière, de terre ou
de boue. Chez lui au hasard de nos visites
on a aussi pu voir une Batteuse SF de 1929,
un trinque-balle monté sur un essieu dont
les roues sont issues d’un canon de 1914.
Pour chacun de ses engins, il connaît la
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Vous avez dit hyperactif ?
En plus de ses nombreux intérêts pour la
mécanique agricole, cet ancien pompier
de Paris a eu aussi une carrière professionnelle riche puisqu’il a été cadre de production dans le monde de la presse pendant
de nombreuses années. Mais les circonstances de la vie l’ont conduit vers la course
automobile : en effet il a contribué, en bénévole averti, à l’organisation de 8 grands
prix de Formule 1 à Montecarlo. Cela le

conduit régulièrement à Monaco mais l’a
aussi amené à suivre le Montecarlo historique. Il a même soufflé aux organisateurs
de faire passer à deux reprises ce rallye
mythique par la ville de Feurs, avec pour
la première fois poste de contrôle. Il a pu
suivre aussi le rallye tourné vers les énergies renouvelables, avec des véhicules
fonctionnant au gaz, au bio-carburant, à
l’hydrogène, à l’électricité.
Cet adepte de la danse de salon et surtout de la musette ne tient pas en place.
Toujours de bonne humeur, il a toujours
le sourire. Il a en lui la sagesse des gens
qui travaillent la terre. Son jardin potager
suscite l’admiration : tomates, salades,
pommes de terre, melons et tant d’autres
légumes. Tout semble pousser spontanément. Il a la culture dans le sang. Ses
légumes sont toujours les plus beaux de
son quartier. Son jardin d’agrément est de
toute splendeur (Il a déjà eu les honneurs
de notre concours de fleurissement). On y
retrouve la marque de la passion. La même
précision le même soin que pour rénover
et entretenir les tracteurs. Tout est pensé,
soigné. On entre chez lui comme dans un
monde harmonieux où rien n’est laissé au
hasard, où l’entretien demande une implication de tous les instants.
Un vrai personnage, une figure incontournable de notre village qui mérite le
respect. A

Rencontre

avec Mélanie
Mélanie Bourrat a 17 ans et pratique le tir à l’arc depuis l’âge de 11 ans seulement, elle l’a découvert
au Forum des Associations de Feurs, elle a pu essayer et elle a accroché immédiatement.

Mélanie Bourrat 3e à gauche

D

ès la fin de sa première année,
elle participe aux championnats de France FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France) où elle se classe deuxième dans sa catégorie benjamine.
La motivation vient avec les compétitions,
elle aime se mesurer aux autres, elle prend
confiance en elle.

Cette jeune fille parle de ce sport avec bonheur et
passion, elle garde la tête sur les épaules.
Cette année Mélanie a participé au
concours départemental, puis au concours
régional où elle s’est classée troisième et a
manqué d’un seul point sa qualification au
concours national de la FFTA ( Fédération
Française de Tir à l’Arc ).

permet d’entraîner bénévolement les
débutants. Elle communique aux jeunes
toute sa passion.
Cette jeune fille parle de ce sport avec bonheur et passion, elle garde la tête sur les
épaules.
Mélanie consacre beaucoup de son temps
libre à sa passion, elle s’entraîne environ 6
heures par semaine, à l’intérieur ou à l’extérieur, elle pratique aussi la danse modern
jazz depuis qu’elle a 3 ans et veut continuer
cette activité.
Elle est en classe de Terminale S au Lycée
du Forez à Feurs et veut devenir kinésithérapeute.
Nous lui souhaitons de réussir dans tous
ses projets. A

A 16 ans elle passe le diplôme d’animateur fédéral niveau 1 de la FSCF, ce qui lui
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Un groupe à

l’œil vif et l’esprit malicieux
Bon pied, bon œil, le club du 3ème âge mène sa barque avec précaution et lucidité. Vous pouvez
aller les voir, les rencontrer, discuter avec eux. Ils sont loquaces, accueillants et joyeux.
Une belle leçon de bonne humeur, de spontanéité, de bon sens. Nos anciens cultivent
la sagesse que leur a donné l’expérience.
Ils apprécient ces moments de bien-être,
d’échange dans la simplicité. Les langues
se délient facilement. Chacun, chacune
apporte son petit mot. Les réponses fusent,
se complètent. (J’ai même pu goûter les
gâteaux que la Présidente avait fait pour
son anniversaire, alors que ce n’était pas
l’heure)
Quel dynamisme, quelle énergie ! C’est bien,
c’est beau. Bonne continuation. A

Hélène Bertholet

Discussion informelle :
?
Comment se passent vos réunions
On vient tous les jeudis

et vous êtes toujours
aussi nombreux ?
Aujourd’hui, on y est pas tous,
mais
souvent on est 16. Ça va de 16
à 20.

Alors expliquez-moi un peu ce que
vous faites :

On vient pour rajeunir. Je crois bien
que la moyenne d’âge est autour de
80 ans.
Aujourd’hui à 60 et 65 ans on est encore jeune. Ils ont plein de choses à
faire : la marche, les voyages.
Ici, on se distrait. Il y a le choix : Le
scabble, le triomino, la belote, la
coinche. (je m’adresse à un groupe
de quatre femmes, les hommes
sont trop absorbés par le jeu pour
répondre à mes questions et faire
deux choses à la fois).
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Vous jouez à quoi, à la vac
he ou à la
tourne ?

Oh y’en a qui jouent à la
vache
mais nous c’est la coinch
e.

Et il y a un âge minimum ou d’autres
règles pour vous rejoindre ?
> Non, non, y’a pas de règles
> Nous on prend tout le monde
> La porte est ouverte à toute proposition, même à 15 ans on les prend.
> Moi je suis venue j’avais 59 ans.
> Et moi encore plus jeune.
> Moi, ça fait 14 ans que je viens, ça
conserve
> Faut dire aussi qu’on fait les anniversaires. Aujourd’hui c’est celui
de la Présidente. Elle pourrait bien
vous offrir quelque chose pour
l’occasion. Mais il faut dire que le
goûter c’est à 4 heures. Nous c’est
à heure fixe, comme les bébés !........
Vous allez quand même pas écrire
ça ?
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Et cette nouvelle salle,
c’est pas
mieux ?

> Ca va, mais là-bas c’étai
t pas
y avait des grandes fenêtr mal. Il
es.
> Et puis ici, ça résonne.
> Oui mais l’ancienne
salle, c’est
une cave, c’est trop hu
mide. On
est quand même mieux
ici ; et puis
nous on n’est pas exigea
nts.

Hélène Bertholet est Présidente, depuis « un certain nombre d’années ». Elle a pris la
suite de Jeannine Bertholet. Marie-Hélène Poncet est la Trésorière et André Couble est le
secrétaire. Ils sont unanimes pour dire « On n’est pas nombreux, on tourne comme ça , ça
nous plait bien, il faut qu’on se dévoue.

Rencontre

Don du sang

Christophe Guillarme, pourquoi un don
du sang sur notre commune ?
Il y a longtemps que je souhaitais organiser
un don du sang, que cette journée soit placée sous le thème du sport. Un sportif de
haut niveau doit être bien souvent à 120%.
J’ai formulé l’objectif de 200 poches, soit
200 pour sang.

Don de sang EFF
Comment s’est organisée cette journée ?
J’ai contacté pour cette première année
mes amies et amis sportifs.
Ana Cata-Chitiga, membre de l’équipe
de France, vice championne d’Europe de
Basket Ball a accepté de parrainer cette
journée.
Les associations de notre commune et le
conseil municipal se sont mobilisés.

main Bonnefond l’un des meilleurs français. Les féminines de Roanne Basket se
sont déplacées avec quatre joueuses dont
l’excellente polonaise Gosia Babicka, Elizabeth Beynnon leur dernière recrue américaine et deux joueuses françaises.
L’association sportive de Saint Étienne
devait être présente, malheureusement
ou heureusement les Verts jouaient un
match de Coupe Europa le jeudi. Lionel
Potillon, ancien joueur professionnel de
Saint-Etienne, Paris St Germain, Réal Sociedad et Sochaux est venu nous rendre visite
et représenter le Président Romeyer.
L’après-midi nous avons eu la visite de l’entraineur des Enfants du Forez Julien Cortey
accompagné de John Beugnot, Zaka Alao et
le jeune Julien Wiltz
Votre objectif a-t-il été atteint ?
Non, mais nous avions misé haut pour une
première. Néanmoins nous avons eu 168
inscrits dont 39 nouveaux, ce qui est remarquable pour une collecte.

ainsi que l’unité locale de la Croix Rouge
Française de Feurs. Je remercie aussi les
associations, les bénévoles et toute mon
équipe municipale.
Pascal Durris, Directeur de l’Intermarché
de Civens nous a offert la collation qui
était servie aux donneurs après leur don.
La ferme Petel de St Cyr de Valorges a donné les fromages issus de leur production
bio. La nouvelle entreprise Pâte à Tartiner
située à la ZA des Places a fait une dégustation des produits de leur gamme.

Êtes-vous satisfait de cette première ?
Je suis plus que satisfait. Je tiens à remercier l’Etablissement Français du Sang (EFS)
qui a organisé de main de maitre la collecte

Pensez-vous reconduire l’année prochaine la collecte ?
La collecte 2016 devrait avoir lieu le mercredi 7 septembre. L’EFS était ravi, l’espace, la
lumière de notre salle les Balcons du Forez
a permis de travailler dans des conditions
idéales. A

La journée s’est déroulée comme vous le
pensiez ?
Très bien, de nombreux sportifs ont répondu présents.
Le club de Hockey sur Glace de Roanne
opérant en National était présent avec 2
joueurs canadiens, 1 joueur letton et Ro-

Don de sang les Renards

Nous espérons qu’en 2016
l’objectif de 200 poches sera atteint.
Merci encore à tous.
Don de sang basketteuses
de Roanne Basket
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CCFF

Les bacs jaunes
Afin de réduire la pénibilité au travail des agents de collectes des déchets ménagers et diminuer
les arrêts de travail, la Caisse d’Assurance Maladie et l’inspection du travail, ont demandé que
les caisses et sacs jaunes soient remplacés par des poubelles que les camions peuvent soulever
et vider mécaniquement.

L

’expérience des communautés de
communes voisines a démontré
que fournir un bac de 240 L à un
foyer lui permet d’augmenter ses
capacités de tri et ainsi de réduire
les tonnages de ses ordures ménagères
d’environ 30%.
C’est pour cela que la CCFF a décidé d’équiper tous les foyers de notre territoire de
bacs jaunes. Ce sera aussi plus pratique et
plus hygiénique.

La CCFF s’est associée
avec la société
« Le Relais » afin de
mettre en place la
collecte du textile sur
le territoire.
Le Relais est membre d’Emmaüs
France, membre fondateur de l’Inter
Réseau de la Fibre Solidaire (RFS).
Un conteneur « textiles » est installé
au rond-point, à l’entrée du bourg, à
coté du conteneur « verre ».
(point d’apport volontaire)
Les objets collectés sont :
> Tous les vêtements (homme, femme,
enfant) et les accessoires de mode
> L e linge de maison ou d’ameublement
> L es chaus sures , maroq uineri e,
peluches
Les objets exclus sont :
> Tous les articles non textiles
> Les chutes de textile, les chiffons
usagés.
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Les déchets doivent être déposés en vrac
dans le bac. Ils sont ensuite acheminés au
centre de tri de Firminy. Chaque famille de
matériaux est séparée puis dirigée vers sa
filière de recyclage.
Selon les quantités collectées, des subventions sont reversées aux collectivités.
La protection de l’environnement devient
un plus pour l’économie.
En triant les emballages on économise
de l’énergie et des matieres premieres
Exemples :
> Une tonne de briques recyclées c’est
une économie de 2 tonnes de bois et la
consommation d’eau d’une personne
pendant 2 mois.
> On peut aussi réduire les gaz à effet
de serre : 15 canettes
en métal recyclé
c’est 1kg de CO2 en
moins. A

Service Eglise

Saint Cyprien Civens
Messe le 2ème samedi du mois à 18h30
Ouverture église
• Gisèle DUPAYRAT, 270 Route de Pouilly les 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

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

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

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

Accueil mariage, catéchuménat, confirmation
• Père Flavien MERLIN-KHONDE����������������������������������������������������������������������������������� 07 55 27 96 06
Maison paroissiale de Feurs.

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

Baptême
• Emmanuelle JACOUD������������������������������������������������������������������������������������������������������ 06 01 93 90 03

Confirmation
• Isabelle PION 06 73 62 35 71

Onction des malades
• Père Flavien MERLIN-KHONDE Maison paroissiale de Feurs.

Eveil à la foi
• Emmanuelle JACOUD ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 01 93 90 03

Pré initiation chrétienne

Communication

• Monique PEYRARD
HIED
• Patricia HINDERC

Secrétaire pastorale
• Christiane NOTIN
06 18 85 64 17

• Emmanuelle JACOUD ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 01 93 90 03

initiation chrétienne Catéchèse
• Anne RICHARD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 48 71 97 09

Pôle jeunes, aumôneries collège et lycée
• Isabelle PION �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 73 62 35 71

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

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

Secours Catholique
• Danièle VIDAL������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 06 08 98 52 81

SITE du Diocèse www.diocèse-saintetienne.fr/paroisses.html
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État Civil 2015
Naissances
GUILLOT Sanaé • 2 Impasse des 4 Chemins - St Priest-en-Jarez • le 29 décembre 2014
LAVIGNE Amaury • 1500 Route de Roanne - Montbrison • le 6 février
MARJOLLET Lucas • 280 Rte de Pouilly-Lès-Feurs - St Priest-en-Jarez • le 22 février
MELAY Lou • 75 Impasse des Prés - Roanne • le 27 février
THOLLET Kylian • 1 Allée des Peupliers - Montbrison • le 7 avril
PEYROT Nino • 7 Allée du Pré des Parieurs - Ecully • le 2 mai
ZENIA Amaliya • 3 Allée de la Grande Grange - Roanne • le 24 mai
MORAIS Annaé • 115 Allée des Pins - Roanne • le 1er juin
GARMIER Arthur • 1110 Chemin Charlemagne - Saint-Etienne • le 31 août
VIAL Tom • 5 rue des Bouchets - Montbrison • le 17 octobre
LOPET Logan • 2 Allée de la Grande Grange - Montbrison • le 18 octobre
GUETTIT Kyllian • 280 rue du Noyer - St Priest-en-Jarez • le 30 octobre
BESSON Edgar • 200 rue de Randan - Roanne • le 13 novembre

Mariages
VENOT Philippe et ROLLAND Bernadette •9 mai
COHADE Jonathan et SOUVIGNET Mélanie •9 mai
BENNETON Pierre et COGNARD Auréliane •18 juillet
GERARD Christophe et VITTOZ Denis •7 septembre
JACQUET Sébastien et BAROU Carole •17 octobre

Transcriptions de décès
GRANGE Jeanine épouse GIROUD Victor • 3110 Route de Feurs • 14 janvier
ROCHE Camille • 2835 Route de Feurs • 15 janvier
PONCET Bernard • 50 Allée du Chanasson • 17 janvier
DUPAYRAT Hervé • 270 Route de Pouilly-Lès-Feurs • 19 février
MOULIN Jean • 2875 Route de Feurs • 4 juin
CHOSSON Elise épouse BONHOMME Claude • 45 Impasse des Roseaux • 7 juillet
MICHEL André • 80 rue du Champ de Courses • 23 juillet
COUBLE Christian • 540 rue de Bérol • 31 août
MAURIN Paul • 530 rue de la Côte • 17 octobre
CHILLET Danielle épouse LE JAOUEN • 13, Allée du Parc de la Chênaie • 24 octobre
CIVENS 2015

Calendrier des

manifestations 2016
Janvier

Juillet

Dimanche 3 > Concours de belote • Forez Donzy Football Club
Vendredi 8 > Vœux du Maire
Dimanche 17 > Loto • A.P.E.
Samedi 23 > Soirée familiale • Les Baladins
Samedi 30 I Dimanche 31 > Week-end ski • MJC

Vendredi 1er > Fête de l’école • A.P.E.
Samedi 16 > Fête patronale • CDF
Dimanche 17 > Fête patronale

Février

Mercredi 7 > Don du Sang • EFS
Dimanche 11 > Brocante • Entente ping pong Civens-Feurs
Samedi 24 > Fête des classes en 6

Samedi 6 > Soirée tartiflette • A.P.E.
Mardi 9 > Carnaval • A.P.E.

Mars

Septembre

Octobre
Samedi 8 > Fête de la Bièreg • CDF

Dimanche 6 > Marche • Les Baladins
Samedi 12 > Soirée théâtre • A.P.E.
Samedi 19 > Concert • A.P.E.

Décembre

Avril

Jeudi 15 > Arbre et repas Noël école • A.P.E.
Samedi 17 > Colis de Noël • CCAS
Dimanche 18 > Animation Noël • CDF
Samedi 31 > Réveillon Saint Sylvestre

Samedi 2 > Repas CCAS • C.C.A.S.
Dimanche 24 > Concours de belote • CDF

Mai
Samedi 28 • Forum des Associations

Certaines dates sont
susceptibles d’être modifiées
en cours d’année.
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Don du sang

