
Civens 2017

p 12 p 14 p 16ECONOMIE

Le magasin

 Intermarché

 ENVIRONNEMENT 

Quand tri rime avec 

économie

COMITÉ DES FÊTES

Retour en images



Infos Pratiques
BIENVENUE 
Si vous êtes nouvel habitant à Civens, nous vous invitons à venir vous présenter en 

mairie afin de fournir quelques renseignements : adresse, date d’arrivée, composition 

du foyer. Ceci nous permet de faire connaissance et de vous donner diverses informa-

tions sur notre commune. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous inscrire 

sur la liste électorale.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Cette année le recensement se déroule 

dans notre commune. Il a lieu du 19 janvier 

au 18 février. Se faire recenser est un geste 

civique, qui permet de déterminer la popu-

lation officielle de chaque commune. Il per-

met aussi de calculer la dotation de l’état 

qui est versée à notre commune.

Comment ça marche ?

Répondre par internet est la manière 

la plus simple de se faire recenser. Les 

agents recenseurs se présentent chez les 

personnes à recenser pour leur remettre 

la notice sur laquelle figurent leurs iden-

tifiants de connexion au site www.le-re-

censement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi 

répondre au questionnaire en ligne. Si les 

personnes ne peuvent pas répondre par 

internet, les agents recenseurs leur dis-

tribuent les questionnaires papier, une 

feuille de logement et autant de bulle-

tins individuels qu’il y a d’habitants, puis 

conviennent d’un rendez-vous pour ve-

nir récupérer l’ensemble des documents. 

Votre commune vérifie ensuite la bonne 

prise en compte de tous les logements 

recensés.

TARIFS COMMUNAUX

>  Salle « les Balcons du Forez »

Que vous soyez une entreprise, un parti-

culier ou une association, de Civens ou 

d’ailleurs, pour les modalités de réserva-

tion, les tarifications et tous renseigne-

ments complémentaires,  contacter le 

secrétariat de Mairie au 04 77 26 04 45

Caution : 1000€ pour tous, acompte de 

50% à la réservation, solde 2 semaines 

avant la date de location

Une attestation responsabilité civile est 

demandée.

>  Assainissement

Raccordement au réseau : 1400€ par bran-

chement 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.

CORRESPONDANCE DE PRESSE

Véronique PONTON-TEYSSOT est notre  

correspondante locale pour le journal 

« la Tribune le Progrès »

 Tel : 06 99 82 29 89

Pour les particuliers : naissance, mariage, 

anniversaire de mariage, etc.

Pour les associations : annonces et 

comptes-rendus d’événements impor-

tants…

Adresse mail 

vp.tribuneprogres@yahoo.fr

NUMÉROS D’URGENCE

>  Sapeurs Pompiers le 18

>  Samu le 15

>  Gendarmerie 04 77 27 07 80

>  Police le 17

>  Centre anti-poison de Lyon  

04 72 11 69 11

>   Centre hospitalier général de Feurs  

04 77 27 52 00

>  Sans abri le 115

>  Enfance maltraitée le 119

>  Service des eaux Lyonnaise des eaux 

Urgences 24h/24 09 77 40 11 31

>   Sécurité dépannage 

ERDF 09 726 750 42 

GRDF 0800 47 33 33

>  Un défibrillateur automatique est à 

disposition à l’extérieur de la salle « les 

Balcons du Forez »

MAIRIE
CONTACT

Tél 04 77 26 04 45

Fax 04 77 27 19 14

Email mairie.civens@wanadoo.fr

Site internet : www.mairie-civens.fr 

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

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Services Administratifs

> Anne-Marie DONJON

Tel. 04 77 26 67 64

Secrétariat général I Comptabilité 

I Budget I Délibération I Gestion du 

personnel I Suivi des dossiers de tra-

vaux I Demandes de subventions I  

Élections I Cimetière.

> Christèle PREVOST

Tel 04 77 26 04 45

Accueil I État Civil I urbanisme I CCAS, 

élections I assainissement

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

>  Carte d’identité. 

En mairie du domicile, gratuit.  

En cas de perte ou vol, timbre fiscal 25€

>  Passeport.  

Sur RDV mairie habilitée –Feurs

>  Livret de famille.  

Duplicata : mairie du domicile

>  Inscription électorale.  

Mairie du domicile

>  Recensement militaire.  

Mairie du domicile le mois de son 

16ème anniversaire 

ORDURES MÉNAGÈRES – DÉCHETTERIE

Ordures ménagères 

Collecte tous les lundis

Tri sélectif : les lundis par quinzaine

Déchets (pelouse, branchage, gra-

vats) : dépôt gratuit à la déchetterie 

de Feurs. Tel 04 77 26 51 92

Horaires d’ouvertures

>  du lundi au samedi  

de 8h30 -12h 13h30-17h30

Nouvelle déchetterie lieu dit « les Pré-

voriaux », route de St Etienne  Feurs.
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La lettre du maire 

Bonne année 2017 !  

A ce jour, plus de la moitié de nos projets ont été réalisés. Le plus important 
d’entre-eux s’est achevé cette année. Une nouvelle classe et la cantine ont été 
livrées comme prévu en Avril 2016 pour le plus grand bonheur des enfants, de 

leur enseignante et de tout le personnel communal qui exerce dans ce bâtiment.

Le groupe scolaire est aujourd’hui en capacité d’accueillir dans les meilleures 
conditions nos enfants et de les préparer à l’avenir très sereinement.

La mise en place de la participation citoyenne est aussi un moment fort de notre 
mandat. Sa meilleure illustration en est la convention officialisée avec les services 
de l’état et avec la gendarmerie, le jeudi 2 juin en présence du Sous-Préfet de 
Montbrison, M. CARAVA, et du Colonel MOREL, commandant le groupement de la 
Loire. Ce concept de vigilance citoyenne est certainement le plus approprié pour 
tisser des liens entre voisins et faire front aux incivilités, cambriolages et autres 
faits.
Notre tranquillité, notre sécurité en dépendent !

L’année 2017 débutera par le recensement en Janvier et Février. Chaque habitation 
sera visitée par nos agents recenseurs, merci de leur réserver le meilleur accueil.

Suivra la rénovation de l’ancienne salle des fêtes, avec la création d’une petite 
salle associative et l’isolation phonique de la plus grande. Une petite centaine de 
personnes pourraient ainsi être conviées pour différentes manifestations.

Aussi, 2017 sera l’année du très haut débit, une technologie que certains comparent 
déjà à l’arrivée de l’électricité dans nos foyers. Une multitude d’applications vont 
voir le jour dans un avenir proche et nous serons prêts pour celles-ci !

Avant de vous laisser découvrir ce nouveau bulletin concocté avec soins par la 
commission communication, je souhaite remercier toutes les personnes qui 
m’entourent, adjoints, conseillers, jeunes et moins jeunes, employés, présidents 
d’associations et bénévoles, pour leur dynamisme et leur engagement dans 
notre commune. Je n’oublie pas non plus les commerçants, les artisans et les 
chefs d’entreprises qui assurent chacun, dans leur secteur d’activité, l’attractivité 
économique de Civens et sa renommée dans notre Département et bien au-delà.

C’est donc avec un immense plaisir que je vous présente tous mes vœux de bonne 
année !

Que 2017 vous apporte à toutes et tous, ainsi qu’aux êtres qui vous sont chers, 
beaucoup de bonheur et de sérénité.

Votre Maire,
Christophe Guillarme   
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Compte

administratif 2015
DÉPENSES

TYPE DE BIEN ...................... MONTANT €

 Frais généraux ......................................... 517 557 €

 Charges financières ................................51 368 €

  Investissements ..................................... 264 214 € 

 (voirie, agrandissement école)

 Remboursements d’emprunts ........94 988 €

LIBELLE .............................. MONTANT €

 Produits courants .....................................96 240 €

 Dotations .................................................... 175 990 €

 Impôts et taxes ........................................ 507 474 €

 Subventions d’équipement ............. 122 720 €

 Fonds de concours ...................................37 981 €

 Remboursement TVA ..............................11 968 €

 Produits exceptionnels ............................2 598 €

 TLE+Taxe aménagement ......................39 013 €

 Affectation résultat .................................16 101 €

 Report fonctionnement 2013 ......... 277 243 €

6%

56%
28%

10%

Principales 
réalisations 2016
CANTINE + CLASSE + ESCALIER DE SECOURS

Coût total des travaux :  ........................................ 372 679€ HT 

A déduire subventions 

FSIL et département :  ............................................ 118 647€ HT 

PRESBYTÈRE :

Coût total des travaux :  ........................................ 29 343€ HT

A déduire subventions enveloppe  

de solidarité et réserve parlementaire :  .... 11 900 € HT

OSSUAIRE :  ..................................................................... 2 800 € HT

RECETTES

22%

7%

1%

1%

39%

14%

10%
3%3%
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Le mot du directeur
Succéder à Boris Ducray en tant que 
directeur de l’école de Civens est 
forcément un challenge difficile à 
réussir.

J’espère m’approcher de sa rigueur et 
de son professionnalisme, qualités 
qu’il met désormais en œuvre au col-
lège de Renaison comme Principal 
adjoint.

Pour ma première année à Civens, 
j’ai eu la confirmation de ce que 
m’avait dépeint mon prédécesseur : 
une école où il fait bon vivre.

Je tiens à remercier les partenaires 
de l’école qui m’ont accueilli de la 
meilleure des façons :

•  M. le Maire, Mireille Palmier et 
toute l’équipe municipale (les élus 
bien sûr mais aussi les employés 
communaux) qui mettent tout en 
œuvre pour offrir aux élèves de 
l’école des conditions de travail 
très agréables.

•  L’APE, très dynamique, toujours à 
l’écoute de nos besoins est prête 
à financer les sorties de chaque 
classe.

•  Les parents d’élèves avec qui nous 
tissons,  au fil des jours, une rela-
tion de confiance indispensable à 
la réussite des élèves.

•  Évidemment mes collègues 
(enseignants, ATSEM et personnel 
communal dédié à l’école, AVS) qui 
forment une équipe soudée et, je 
l’espère, efficace.

Je donnerai une mention spéciale 
à Yannick Chevalier, parti à Mont-
brison pour exercer une mission 
de formateur, prouvant par là son 
expertise auprès des enfants, notam-
ment de CP !

Pour l’année qui vient, mon 
souhait est que chacun 
œuvre pour le bien-être et la 
réussite des élèves !

L’école de Civens 
année 2016-2017
A la rentrée de septembre 2016, l’école compte toujours  
5 classes et 104 élèves.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

LE PERSONNEL DE L’ÉCOLE

>  classe de PS-MS (23 élèves) :  
Mme Marie-Thérèse MOURIERAS et 
Mme Cindy PIOT (le mardi)

>  classe de GS-CP (16 élèves) :  
Mme Viviane Rochette

>  classe de CP-CE1 (15 élèves) :  
Mme Morgane ETHIEVANT

>  classe de CE1-CE2 (21 élèves) :  
Mme Véronique PIGEON

>  classe de CM1-CM2 (29 élèves) :  
M. Raphaël SEON et Mme Cindy 
PIOT (le lundi, jour de décharge du 
directeur)

>  Béatrice CHAMBOST,  
ATSEM en classe de PS-MS,  
surveillance cantine et transport 
scolaire, animatrice TAP

>  Pascale COUBLE,  
aide en classe de GS-CP les matins, 
surveillance cantine, garderie du 
matin, animatrice TAP

>  Dominique SBEGHEN,  
cantine, garderie du soir, animatrice 
TAP

>  Annie THIMONIER,  
aide administrative à la direction le 
vendredi

LES COORDONNÉES

Direction
Raphaël SEON (décharge le lundi)

70 rue des écoliers 42110 Civens
tél. : 04 77 26 01 69
e-mail : ce.0420215f@ac-lyon.fr

LES HORAIRES 

lundi, mardi et vendredi : 
8h30-12h ; 14h-16h30
mercredi et jeudi : 
8h30-11h30

CIVENS 2017



L’année scolaire  2015-2016

M
erci à l’APE, à la Mairie 

et aux parents qui ap-

portent le financement 

nécessaire à ces activi-

tés et sorties !

>  Spectacle de théatre et 

d’opérette

> Spectacle de Noël

>  Rencontres  sportives de 

l’USEP

>  Cycle piscine pour les CP 

CE1 et CM1

>  Atelier jardinage pour les 

maternelles

Toutes les classes ont eu également droit 

à des sorties ou voyages avec nuitées qui 

ont comblé les enfants :

Musée de la cravate à Panissières et jar-

din des plantes à couleur à Essertines 

-en-Donzy pour les maternelles, Lyon 

pour les CP/CE1/CE2, voyage de 3 jours 

avec les CM1-CM2   avec les visites de Vul-

cania, des châteaux de Chambord et de 

Blois, du musée de la magie à Blois et du 

magnifique zoo de Beauval : un maximum 

d’activités en lien avec les programmes !

La fin de l’année scolaire, comme de cou-

tume, a permis de valoriser le travail de 

l’année à travers l’exposition des produc-

tions plastiques et écrites, la lecture du 

très réussi journal de l’école.

Bien entendu, la fête de l’école du ven-

dredi 1er juillet (sur le thème de l’alimen-

tation) a clos l’année en beauté ! Au pro-

gramme : danses, conte joué, acrosport et 

saynètes théâtrales !

1

2
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Année scolaire 
2016-2017
Équipe enseignante (1)
PS MS (2)
GS CP (3)
CP CE1 (4)
CE1 - CE2 (5)
CM1 - CM2 (6)
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TAP 2016-1017
La commission école organise ces temps périscolaires pour la troisième année. Les enfants sont répartis par classe, cette année, les 

activités proposées sont toujours gratuites et facultatives. Elles se déroulent les jeudis après midi de 13h30 à 16h30. Près de 80 % 

des élèves y participent.

De nouvelles disciplines ont été mises en place : théâtre, langage des signes, découverte culinaire. Les activités basket, foot, décou-

verte architecturale, musique et relaxation sont toujours présentes.

Voyages
Scolaires 
2015-2016
Voyage à Chambord (7)
Voyage au zoo de Beauval (8)
Voyage au Jardin Essertine-en-Donzy (9)

9

CIVENS 2017



Bâtiment cantine  
et nouvelle salle de classe
Après les vacances de printemps 2016,  les enfants de notre école ont  été accueillis dans un 
bâtiment tout neuf  pour le service cantine.

E
n effet ils ont trouvé  une 

salle plus lumineuse, moins 

bruyante avec du matériel 

aux couleurs vives. Cette pièce 

peut recevoir jusqu’à 68 en-

fants en un seul service.

Des nouveaux bâtiments agréables et 

fonctionnels

Une cantine et une salle de classe toute 

neuves sont depuis avril à la disposition 

des élèves et enseignants !

Fonctionnel, lumineux, moderne et sé-

curisé sont 4 adjectifs résumant bien les 

constats que chacun a pu faire en voyant 

la construction s’achever !

Il n’y a plus qu’à travailler … et à manger !

Un escalier de secours a été mis en place 

pour la classe de CE1 - CE2.

L’autre partie du bâtiment est consacrée 

à la classe GS /CP. Cette année scolaire, 

les élèves ont un espace très 

adapté et lumineux.A

Qu’en pense  
Raphaël Séon, directeur ?

Cette réalisation fait partie du 

Contrat Communal d’Aménagement 

(COCA). Les travaux ont débuté en 

septembre 2015, ils ont duré environ 

sept mois. Le coût final (artisans, 

frais d’architecte, équipement) 

s’élève à 372679 euros HT.

Nous avons reçu pour cet équipe-

ment des subventions :  département 

26603 euros,   FSIL (fonds soutien in-

vestissement local ) 92044 euros.
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APE : Association de Parents d’Elèves

Nouveautés pour 2016-2017
L’APE est une association regroupant les 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. C’est une équipe dynamique et créatrice 
d’évènements.

L
es Parents d’élèves constituent 

une équipe qui ne manque pas 

d’initiatives et d’idées. Ils ont ré-

cemment fait un bilan des mani-

festations de l’année 2015/2016. 

Ils ont constaté que certaines s’essouf-

flaient et ne rencontraient pas le succès 

espéré.

Ils ont donc décidé de les arrêter. Gérard 

Bordet, président de l’association, ex-

plique : « Malgré une programmation de 

qualité, nous avons été très déçus par la 

fréquentation de notre concert de prin-

temps. Nous avons donc décidé d’organi-

ser un thé dansant le dimanche 19 mars 

2017, qui permette l’entraide inter généra-

tionnelle.

Cela dit, l’activité concert est toujours mo-

tivante pour l’équipe et nous sommes ou-

verts à toutes propositions qui pourraient 

nous correspondre.

De même, nous avons eu des difficultés 

à obtenir un nombre suffisant de partici-

pants à notre soirée tartiflette, et couvrir 

les frais fixes. Nous avons décidé de ne pas 

la programmer cette année. Celle-ci pour-

rait être reconduite l’année prochaine, 

dans sa formule historique ou repensée».

Parmi les nouveautés, début octobre l’APE 

a organisé un projet caritatif en faveur de 

l’association civensoise « Un souffle pour 

Lucas », un petit civensois atteint de la 

mucoviscidose. Le principe était simple. Il 

fallait mettre ses baskets et courir sur un 

parcours balisé (80 ou 150 mètres). Le don 

versé par le ou les parrains de l’équipe se 

faisait en fonction du nombre de tours  

effectués en relais sur 10 minutes.

Une centaine de coureurs, petits et grands, 

a participé à cette bonne cause. Ceci a per-

mis de récolter 2000 euros environ.A

Composition  
du bureau
Président Gérard Bordet

Vice présidente Estelle Pinay

Trésorière Carole Jacquet

Trésorière adjointe Yoana Coudroy

Secrétaire Katy Rivollier

Sécrétaire adjointe  

Maryline Salomon

Membres

Nicolas Darmet, Sabine Ducreux, 

Caroline Merle.

PROGRAMME  
MANIFESTATIONS  
2016-2017  
ORGANISÉES PAR L’APE

>  Projet caritatif de soutien aux 

personnes atteintes de la Muco-

viscidose : Course enfants le 

vendredi 7 octobre en fin d’après 

midi, dans l’enclos de l’ancienne 

salle, au profit de l’association 

Civencoise «Un souffle pour Lu-

cas». https://www.facebook.com/

Association-Un-Souffle-Pour-Lu-

cas-1549426428720309/

>  Vente de brioches : samedi 19 

novembre

>  Colis de noël des enfants

>  Loto : dimanche 15 janvier

>  Carnaval : mardi 7 février

>  Théâtre : samedi 18 mars

>  Thé dansant : dimanche 19 mars

>  Concours de pétanque : vendredi 9 

juin au soir dans l’enclos de la salle 

des fêtes du Bourg.

>  Fête de l’école : vendredi 30 juin 

(àconfirmer)

Projet «un souffle pour Lucas»

Le bureau
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L
e terrain a été acheté à M. Landri-

von en 1989 pour une surface de 

2.5 ha.

Le premier magasin a été ouvert 

l’année suivante, la surface était 

alors de 1 200m2. 

Très rapidement la station d’essence a été 

mise en service.

Le propriétaire M. Jean Yves Malin  em-

ployait 32 personnes. En 1996 la surface 

commerciale passe de 1200 à 1765m2.

1999 marque la vente du magasin à Melle 

Nadine Sylvius, qui le rend plus agréable.

Interview : 

Rencontre avec Pascal Durris,  

PDG du magasin Intermarché

M. Durris vous devenez propriétaire à 

quelle date ?

Je reprends le magasin en 2013. Le groupe-

ment Intermarché préconise des travaux 

afin de donner un nouveau look. Cela se 

traduit rapidement par une augmenta-

tion de la clientèle et une progression du 

chiffre d’affaires.

Vous réfléchissez alors à de nouvelles 

transformations ?

Oui, nous avons, le Groupement Immo In-

termarché et moi-même une réflexion sur 

l’avenir du magasin.

Vous avez dû passer par une longue 

phase d’autorisations. 

En effet nous prévoyons une surface de 

2 700 m2 avec l’intégration des boutiques 

actuelles.

Débute un long travail d’autorisations 

Un projet comme le nôtre doit obtenir 

l’autorisation de la CDAC (Commission Dé-

partemental Aménagement Commercial).  

Pour finaliser le projet nous avons dû  nous 

rendre à Paris, au Ministère de l’Economie 

plaider notre cause.  Nous adressons un 

grand merci à la Mairie qui nous a accom-

pagnés dans la capitale afin de soutenir 

notre projet.

Les débuts des travaux sont prévus pour 

quelle date ?

Le permis de construire obtenu, les tra-

vaux devraient débuter au printemps 2017. 

L’ouverture du magasin est prévue au prin-

temps suivant en 2018

Le projet a-t-il un impact sur l’emploi ?

Oui, nous allons créer une quinzaine d’em-

plois dans différents rayons. Notre effectif 

sera alors d’environ 60 salariés.

Merci, nous sommes fiers d’avoir sur 

notre territoire une entreprise dyna-

mique comme la vôtre, nous souhaitons 

que la clientèle réponde favorablement 

à votre attente. A

Economie
Le magasin Intermarché est implanté sur la zone commerciale de Civens depuis 1990. 

Ancien bâtiment
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CAPEA Location
Le conseil municipal a validé en date du 21 juillet une convention pour la location des deux salles 
des fêtes. Cette convention a été signée avec  l’agence Capéa, créateur d’événements, société 
située  à  Saint-Etienne.

L
eur métier est de concevoir, ré-

aliser et coordonner des événe-

ments pour les professionnels 

(entreprise, collectivités locales, 

comités d’entreprises et admi-

nistrations).

Cette convention va, nous l’espérons, dy-

namiser la location de nos deux salles et 

surtout celle des Balcons du Forez.

Les civensois gardent la priorité sur les 

locations, rien n’est changé sur la procé-

dure. Toute demande de renseignement 

ou de réservation est à déposer auprès 

de Chrystelle Prévost, au secrétariat de 

Mairie.

L’objectif fixé à  Capéa est de louer la salle 

en semaine, pour des assemblées géné-

rales, des séminaires, des soirées, des as-

semblées, etc.

Notre salle des Balcons du Forez a été oc-

cupée 25 weekends sur l’année 2016, plus 

7 jours en semaine.

Détail : 14 particuliers- 11 associations- 3 

entreprises – 4 par nous mêmes

La salle du bourg a été louée 15 week-ends

L’année 2017 a déjà une trentaine de réser-

vation pour les Balcons du Forez

La salle du bourg est en rénovation pour 

2017, aucune réservation ne sera prise.

Notre salle des sports est occupée du lun-

di au vendredi soit par le yoga, l’école, le 

tennis de table, basket acrobatique, le 

foot en période hivernale, la gym, la zum-

ba. Le samedi matin est consacré au baby 

basket. A

Notre salle des Balcons du Forez a été occupée 25 
week-ends sur l’année 2016

Baby Basket
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Environnement :

Quand tri rime avec économie
La mise en place des bacs jaunes a été un choix politique qui ne pouvait rester sans consé-
quence. Quelques-uns de nos concitoyens ont été surpris par cette décision qui les soumet à 
des contraintes au quotidien. Devoir trier ses déchets quand on a eu l’habitude pendant des 
décennies de tout mettre dans une poubelle « fourre-tout » n’est pas du goût de tous.

A
vec quelques mois de recul sur 

l’expérience, à ce jour force est 

de constater que les efforts de 

chacun ne sont pas vains et 

que les bénéfices sont aussi 

importants d’un point de vue collectif 

que d’un point de vue individuel. Les ef-

forts pour la protection de l’environne-

ment ont des conséquences positives 

pour les  particuliers.

Aussi, par rapport à 2015 les tonnages de 

collecte sélective ont augmenté sur le 

1er semestre 2016. De 331 tonnes nous 

sommes passés à 430. Ce sont presque 100 

tonnes supplémentaires, 30 %, qui sont 

venues remplir les bacs jaunes et qui ont 

été recyclées. Ce gain profite à tous, le re-

cyclage et la valorisation qu’engendre le 

tri limitent énormément le coût de gestion 

des ordures et n’est pas sans incidence sur 

le montant de votre taxe.

Les 100 tonnes de collecte sélective supplé-

mentaires  nous ont permis une économie 

de 2000€ (20€ par tonne). Ce « bénéfice » 

prend en compte la diminution de la col-

lecte et du traitement des ordures ména-

gères ; l’augmention de la collecte et du tri 

des déchets ménagers recyclables ; les re-

fus de tri et les recettes issues de la revente 

des matériaux.

Cette économie pourrait encore être amé-

liorée si nous n’étions pas confrontés à des  

refus de tri qui ont tendance à augmenter 

(déchets mis dans le bac jaune alors qu’ils 

doivent être mis dans le bac gris) . C’est 

pour cela qu’un agent de la Communauté 

de Communes contrôle les bacs jaunes par 

secteur, laisse un document d’information 

lorsque le bac contient quelques erreurs ; 

et scotche le bac lorsque celui-ci contient 

trop d’erreurs de tri. A

Les consignes de tri sont 

affichées sur le couvercle 

 de votre bac jaune

Lorsque vous avez un doute sur un déchet, 
appelez la Communauté de Communes 

ou jetez ce déchet dans votre bac gris.
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Faut-il laver les emballages avant de les 

jeter ?

NON. Il est inutile de laver les emballages. 

Les usines de recyclage lavent les maté-

riaux en fonction de leur traitement donc 

votre geste serait un doublon. L’eau est 

une denrée rare à ne surtout pas gaspiller. 

Par contre, il est nécessaire de bien vider 

les emballages de leur contenu liquide ou 

solide.

Peut-on laisser le bouchon 

sur les bouteilles plastique 

?

OUI. Aujourd’hui les tech-

niques de recyclage per-

mettent de séparer facile-

ment les bouchons de la bouteille. Chacun 

suit ensuite sa propre filière de recyclage.

Que faire des pots de yaourts en plas-

tique ?

Ils ne sont pas recyclés (donc à mettre dans 

le container ordures ménagères). 

Les boites à œufs en carton 

sont-elles recyclables : OUI

Les boites à œufs plastique

sont-elles recyclables : NON

Peut-on recycler une bouteille d’huile en 

plastique ?

OUI. Aujourd’hui, il est possible de recycler 

les bouteilles en plastique ayant contenu 

de l’huile car toutes les usines de recyclage 

sont maintenant équipées de procédé de 

lavage à chaud qui dégraisse. Mais il faut 

les vider pour éviter de salir les papiers 

pendant le transport.

Doit-on mettre les papiers ou 

cartons souillés dans le contai-

ner destiné au tri ?

NON.  Certains critères de pro-

preté sont indispensables au 

recyclage, ainsi la réutilisation 

des papiers-cartons ayant été en contact 

avec du gras ou des fermentescibles est à 

éviter. 

Doit-on mettre les feuilles de papier et 

les enveloppes dans le bac jaune ?

OUI. Les papiers se recyclent, ils servent à 

fabriquer du papier pour la presse et des 

emballages. 

Tous les emballages plas-

tiques vont-ils dans le 

bac jaune ?

Oui et non Vous ne devez 

mettre dans le container 

à bac jaune que les plas-

tiques comme les flacons 

(shampooing, gel douche, lessive, produit 

ménager...) et les bouteilles en plastique.

Les emballages plastiques  souples au-

tour des packs d’eau doivent-ils être dé-

posés dans le bac jaune ?

NON.  Ces emballages sont à mettre avec 

les ordures ménagères.

Pourquoi certains embal-

lages portent le logo sui-

vant ? Cela signifie-t-il 

qu’ils doivent être placés 

dans la poubelle à déchets 

recyclables ?

Ce logo rond et vert avec flèches est posé 

sur certains emballages. Il ne signifie pas 

que l’emballage est recyclable, mais que 

le producteur participe financièrement à 

la valorisation des emballages via le pro-

gramme Eco-Emballages. 

Plus d’infos sur les logos sur 
le site d’Eco-Emballages

En plus des bacs jaunes 
les points de collecte 
du verre ont une impor-
tance capitale.
Les quantités collectées ont tendance 
à baisser ces dernières années. Pour 
information le recyclage d’une tonne 
de verre collectée coûte environ 50€ ; 
celui d’une tonne de verre mélangée 
aux déchets d’une poubelle revient ap-
proximativement à  150 €.

Données  
jusqu’en août

2015 2016

Intermarché 8.24 7.60

Parking covoiturage 11 11.46

Salle des fêtes 3.2 3

total 22.44 22.06

TOTAL CCFF 324 298

On enregistre une légère baisse alors 
que  l’on pouvait espérer une augmen-
tation. Nos chiffres sont 
plus bas que la moyenne 
nationale

La collecte de tissus de la borne  ins-
tallée le 22/10/2015 sur le parking de 
co-voiturage est d’environ 300 kg men-
suels.

Déchèterie

les civensois ont rendu 3 447  

visites à la déchèterie en 2015 soit 

2.5 visites par an par habitant.

Le nombre total de visites s’élève à  

44 828 pour tous les habitants de la 

CCFF soit 2.74 visites par an par hab 

de la CCFF.  ce chiffre est en stagna-

tion par rapport à 2014.
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Comité des Fêtes

U
n travail et une disponibilité 

considérables ont été néces-

saires pour mener à bien l’ani-

mation de Noël, le concours 

de belote et la fête patronale. 

La fête a été une belle réussite grâce à la 

participation de tous les bénévoles, l’aide 

de la mairie, une bonne organisation, une 

bonne humeur et un esprit festif.

 Le 18 septembre, journée pluvieuse, les bé-

névoles ont été  remerciés lors d’un repas 

convivial.

Les Civensois ont apprécié  la fête à la-

quelle des enfants de l’école se sont asso-

ciés. Merci à tous pour ce partenariat !! La 

jeunesse civensoise était ainsi bien repré-

sentée : classards, Onde de Choc, enfants 

des TAP.

Toutefois, le Comité des 

Fêtes lance un appel à 

de nouveaux adhérents. 

La charge de travail est 

trop lourde pour le peu 

de personnes investies.

Merci encore à toutes 

celles et ceux qui ont 

donné de leur temps 

et de leur énergie 

pour concrétiser 

ces moments par-

tagés avec les 

Civensois.

La 8e année de vie du Comité des Fêtes s’est écoulée, portée par les six membres du bureau 
élus lors de l’Assemblée Générale extraordinaire de janvier 2016 : trois anciens, trois nouveaux 
membres complétés par quatre parents de classards.

Le CDF lors de la fête patronale

Animation de Noël
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Retour en images 
sur la Fête Patronale.

Les classards

Animation en chanson des enfants du TAP

Animation

Les bénévoles

Spectacle nocturne

Le comité des fêtes 
rebondit !

L’AG du 18 novembre a élu un nouveau  

bureau

Cette nouvelle organisation était indispen-

sable pour assurer la pérennité du CDF. Ce-

lui-ci se réjouit d’avoir recruté des personnes 

qui se sont motivées pour faire vivre l’esprit 

de fête, de convivialité, de rassemblement 

des Civensois autour de leur village et les re-

mercie vivement.

Présidente, Anne-Marie Pommier, vice-pré-

sident, Jean-Paul Ferragne, trésorière,  

Nathalie Denis, trésorière adjointe, Nathalie 

Roussat, secrétaire, Lucette Valenciano, se-

crétaire adjointe, Nathalie Gacon 

Membres actifs : Philippe Gouttefangeas, 

Isabelle Prévost, Dominique Dubois,                                

Fabien Martinon, Nathalie Blanchard, 

Edouard Poncet, Joëlle Bayard, les clas-

sards à tour de rôle (trois par réunion).
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A l’occasion de la marche semi-hebdomadaire, une quinzaine de baladins se sont retrouvés au 
cœur du village pour un « nettoyage de printemps ». 

Belle initiative

du club des Baladins

I
ls ont arpenté les différents axes 

principaux de la commune et en fin 

d’après-midi, ce sont 23 sacs de dé-

chets qui ont été récoltés (déchets 

domestiques, canettes, bouteilles 

en verre …) Les déchets ont été triés et mis 

dans les containers adéquats. L’opération 

sera reconduite en 2017.

• La soirée familiale organisée le samedi 

24 janvier a encore attiré la foule. Plus de 

200 amateurs de « Diots » n’ont pas lâché 

la piste de danse jusqu’à tard dans la nuit.

• C’est sous un ciel mitigé et un temps fris-

quet que 395 marcheurs  ont randonné à 

l’occasion de la 32ème marche affiliée à 

la FFRP, le dimanche 6 mars. Le balisage 

soigné a été apprécié de tous.

• 45 personnes ont découvert l’Ardèche 

les 21 et 22 mai. Un week-end très agréable 

avec une 1ère visite du Jardin d’Eden à 

Tournon, ensuite voyage historique dans 

le train de l’Ardèche  dans les gorges du 

Doux, sur la ligne du chemin de fer du Vi-

varais. Le dimanche une randonnée d’en-

viron 5 kms permettait aux baladins de 

découvrir Vogué, village classé parmi les 

plus beaux de France « village de carac-

tère et station verte ». Au retour, un arrêt 

à Ardelaine à St Pierre de Ville pour décou-

vrir les moutons de tous les horizons, les 

techniques de tonte, de cardage, filage et 

tissage de la Laine.

• Samedi 28 mai, participation à la journée 

« portes ouvertes des associations » orga-

nisée par la MJC.

• Cette année, la marche de printemps 

a eu lieu à  St Symphorien de Lay le sa-

medi 18 juin.  28 personnes ont répondu 

présent pour 2 circuits proposés, 4.5 km et 

12 km. Un repas clôturait la journée à l’au-

berge du viaduc.

• Du Lac de Vassivière au plateau de 

Millevaches. 16 baladins ont participé du 

24 au 26 juin au traditionnel séjour rando 

organisé par le Comité Départemental 

de la Loire. 

 Cette année, les randonneurs ont décou-

vert le Limousin, entre Creuse, Corrèze 

et Haute Vienne,  du lac de Vassivière au 

plateau de Millevaches. Les participants, 

licenciés à la Fédération Française  de 

Randonnée Pédestre en clubs ou en indi-

viduels, provenaient surtout de la Loire, 

mais aussi des départements voisins de la 

Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier. 

Les 3 cars affrétés par le comité ont 

conduit les marcheurs jusqu’au village de 

vacances VVF du château de Nedde où ils 

étaient hébergés.

Découverte du patrimoine, convivialité et 

ambiance festive du feu de la Saint-Jean 

étaient bien au rendez-vous en plus des 

trois randos au bord du lac de Vassivière 

proposées le samedi et de la rando com-

mune du dimanche sur le plateau de Mille-

vaches, parmi ses forêts et tourbières.

• Le samedi 27 août, le pique-nique « au 

cabanon » chez Paule et Louis était recon-

duit. Le matin marche en direction de Salt-

en-Donzy avec visite guidée des ruines 

de Donzy. L’après-midi un concours de 

pétanque et divers jeux étaient program-

més. La soirée se terminait dans la bonne 

humeur et la convivialité. A

Manifestations 2017 :
>   Samedi 28 janvier : soirée familiale

>   Samedi 25 Février : Assemblée 

Générale du Comité Départemental 

de la Loire de Randonnée Pédestre à 

la salle des Balcons du Forez

>   Dimanche 5 mars : 33ème marche 

FFRP

>   Marche semi-hebdomadaire le 1er 

et 3ème mercredi du mois, à 13h30 

sur la place du village.

La randonnée : Une activité à 

portée de tous, le plaisir de la 

découverte du paysage et de la 

nature, conserver et améliorer 

son capital santé et rencontrer 

des nouveaux amis. Alors prenez 

soin de vous en randonnant et 

REJOIGNEZ NOUS.

Don au profit de «Un souffle pour Lucas».

Assemblée générale le lundi 19 
septembre. Cette année encore, 
nous avons quelques nouveaux 
adhérents, c’est très important 
pour la vie de l’association. Toutes 
les activités se sont bien passées 
dans une bonne ambiance très 
conviviale et elles seront recon-
duites pour la nouvelle saison.
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La MJC : Une association qui monte 

bientôt 250 adhérents
Voilà bientôt 31 ans que la MJC de Civens existe. Depuis quelques années, de nouvelles activités 
sont proposées à chaque rentrée scolaire.

Pour cette saison 2016/2017, les membres 

du bureau vous proposent encore des nou-

velles activités :

> COURS D’ANGLAIS animé par Annie 

Thimonier 3 horaires proposés 17h30 pour 

les Beginners 18h30 pour intermediate, 

19h30  Advanced

> SCRAPBOOKING animé par Kathleen Clé-

ment : 4 dates sont prévues sur l’année

(programme sur demande auprès de la MJC)

> ATELIERS « BIEN ÊTRE » : yoga nidra, do-in, 

pranayama. (programme sur demande au-

près de Brigitte : professeur de yoga)

Sans oublier les incontournables des  

années précédentes

LE LUNDI

> Yoga : Brigitte, professeur de yoga  propose 

3 cours 14H/16H/18H avec 75 personnes 

inscrites. Pendant les vacances scolaires, 

stages de Reiki animés par des praticiens 

de Saint Etienne.

LE MERCREDI

> atelier dessin animé par Danielle avec 

deux cours: 15h30 ou 17h30 

> un weekend est en projet dans le Lubéron 

les 13 et 14 mai 2017 

> FITNESS proposé par Marie Christine de 

20h30 à 21h30 : 

LE JEUDI

> Zuba Kids 7/12 ans  17h à 17h45

>  Zumba ado/adulte 18h à 18h45 ou 20h45 

à 21h45

> Step 19h à 19h45

>  Renforcement musculaire 19h45 à 20h30

animés par Noéllie

La MJC c’est AUSSI….

>ZUMNHALLOWEEN EN OCTOBRE

 les enfants et les parents viennent déguisés 

et mangent des friandises et une soupe au 

potiron

>JOURNÉES RÉCRÉATIVES DES VACANCES 

SCOLAIRES

•stages sur divers thèmes

•scrapbooking

>ZUMBACARNAVAL EN FÉVRIER

Chaque participant vient déguisé à la 

séance hebdomadaire de zumba.

>WEEKEND SKI  

La saison précédente, nous étions 60 per-

sonnes à rejoindre la Toussuire  pour skier,  

faire des balades en raquettes,  marcher 

dans une bonne ambiance.

Le prochain départ sera les 28 et 29 janvier 

2017 à Vaujany.

>ACCÈS AU COURT DE TENNIS

Contact : 06 37 19 23 45 ou 04 77 26 38 54

 le tarif est de 26€ par an ou de 13€ pour la 

saison d’été (du 1 mai au 31 août).

*PORTES OUVERTES

La prochaine édition aura lieu le samedi 

20/05/2017 à la salle des Balcons du Forez.

Membres du bureau
Présidentes  

> Katy Rivollier et Christèle Charrier

Trésorière  

> Isabelle Befort

Trésorière adjointe 

> Marie-Paule Roubin

Secrétaire  

> Dominique Denis

Secrétaire adjointe  

> Christèle Prevost

Vous pouvez suivre l’actualité 

de la MJC sur son site internet

http://mjc-civens.wix.com/
mjc-de-civens.

Pour rester en contact  vous pouvez 

utiliser :

>  l’adresse postale MJC 

80 rue de Beauregard 42110 Civens

>  le mail : mjc-civens@outlook.com

>  Facebook :  

http://www.facebook.com/mjc.

decivens

Le moment fort 
de la saison précédente a été le 
GALA KID’S / ADO

Le 19 mars en collaboration avec l’APE 

au cours de la « soirée théâtre », 35 filles 

ont présenté les  chorégraphies prépa-

rées tout au long de l’année. 

Félicitations aux filles !!!

Vous avez un talent caché . 
Vous aimez le contact !

Rejoignez l’équipe 
des intervenants de la MJC
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Concours de

Fleurissement 2016
L’année 2016 aura été un peu plus clémente que l’année précédente pour les jardins  
et les massifs. On a dénombré treize participants au concours de fleurissement communal, 
autant de maisons que les années précédentes.

M
ais les années passent 

et les jardins ne se 

ressemblent pas. Le 

classement suit cette 

évolution.

Pour cette édition c’est Noël Trottet qui 

remporte le premier prix suivi de près 

par Jeanine Chavagneux et Ginette Mi-

chalon. Ils ne sont pas nouveaux dans le 

concours mais toujours aussi passion-

nés par les plantes.

Ont participé au concours 

de fleurissement communal

 (par ordre alphabétique) :

Michelle Besson, Jean-Philipe Bard, Mi-

chelle Dupin, Dominique Dubois, Guy 

Duillon, Victor Giroud, Jocelyne Jahier, 

Jean-Claude Mancuso, Marie-Louise 

Martin et Lucette Valenciano.

La commission fleurissement remercie 

ces civensois pour leur participation au 

concours et aussi pour leur contribu-

tion à l’embellissement de la commune.

Pour rappel le concours est ouvert à 

tous. L’inscription est gratuite. La nota-

tion s’établit selon les critères suivants : 

le fleurissement (plantes saisonnières, 

vivaces, rosiers...), l’harmonie dans 

les aménagements (volumes, formes, 

couleurs...), la qualité et l’entretien des 

végétaux et les gestes liés au dévelop-

pement durable.

Le jury est composé des membres de la 

commission fleurisse-

ment : Nathalie Blan-

chard, Fabienne Etaix, 

Dominique 

Dubois et 

de Franck 

Charrier 

employé 

municipal. A

Maison de Noel Trottet

Résultats concours
DE FLEURISSEMENT 
DES MONTAGNES DU MATIN

Communes de plus  
de 1000 habitants  
(6 communes)
Civens 1ère ex aequo 

CATÉGORIE C I Balcon et Fenêtre  
(18 participants)
Noël Trottet 3e

Gaston  Michalon 4e 

Besson Michèle 5e

Jeanine Chavagneux 8e  

CATÉGORIE H I  Maison avec cour 
 (44 participants)
Jean-Philippe Bard 5e

Un petit mot sur le concours

Après 31 ans d’existence le concours 

de fleurissement des Montagnes du 

Matin n’aura pas d’édition en 2017. 

Avec la refonte des communautés de 

communes, l’Office du tourisme de 

Panissières se voit contraint de ne pas 

reconduire certaines manifestations 

dont le concours de fleurissement.

Nous saluons les membres du jury 

bénévoles que nous avions plaisir à 

recevoir et accompagner dans la com-

mune. Un grand merci aux personnes 

qui se sont chargées de la création et 

de l’organisation du concours au fil des 

années.

Noel Trottet et Christophe Guillarme

lors de la remise du concours «Fleurir la Loire»
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CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

Elections CMJ

Samedi 5 novembre 2016, le premier 

Conseil Municipal des jeunes est arrivé à 

la fin de son mandat. Avant les élections, 

une cérémonie leur était dédiée.

Fabien Martinon, Conseiller Municipal, 

rappelait en quelques mots le parcours 

et les réalisations effectués pendant 

ces deux ans de mandat : chasses aux 

œufs, concours de structure de bonbons, 

concours de maisons illuminées. Il rap-

pelait également la présence des jeunes 

conseillers à toutes les manifestations de 

la commune.

Leur engagement et leur engouement ont 

été félicités et marqués par la remise d’un 

diplôme. La création du logo du CMJ était 

une volonté des jeunes élus. Il a été décou-

vert finalisé lors de cette cérémonie.

Ces neuf jeunes élus sortant peuvent être 

fiers de leurs réalisations et de leur enga-

gement qui resteront une belle étape de 

leur cursus citoyen.

Merci à : Célia, Mallory, Perrine, Eléa, 

Alexandre, Guillaume, Benoît, Mathilde 

et Candice.

Neuf nouveaux jeunes élus

Après deux ans de mandat l’équipe du 

Conseil Municipal des Jeunes a passé la 

main à de nouveaux jeunes élus.

Ils étaient 28 à pouvoir voter. Les condi-

tions de vote étaient les mêmes que pour 

n’importe quelle élection « adultes » : 

procuration, bulletins, isoloir, urne…  Ce 

sont les élus sortant qui ont tenu leur 

rôle jusqu’à la fin en assurant la tenue des 

urnes.

Les résultats ont été annoncés après le 

dépouillement. 25 votes ont été exprimés 

pour 28 électeurs. 

Ont été élus : en CM1, Méline Bordet, Os-

car Salot, Esla Cochat et Gaëtan Prevost, en 

CM2, Alban Pinay, Baptiste Brossat, Lilou 

Brunon, Lina Boutahar et Virgil Couturier.

Questions à Mathilde BORDET, élève 

de quatrième, membre du CMJ depuis2 

ans.

Quel bilan fais-tu de ces 2 ans passés 

au CMJ ?

Participer au CMJ a été une bonne expé-

rience. Elle m’a permis de connaître mon 

village, de créer des manifestations 

nouvelles comme la chasse aux œufs, 

le concours de sculptures en bonbons, 

le concours des maisons illuminées, le 

colis du CCAS (que j’ai découvert).

Que dirais-tu à un camarade pour qu’il 

participe au CMJ ?

Le CMJ permet l’apprentissage de la dé-

mocratie et de l’éducation civique.

En effet on accompagne les commémo-

rations, on travaille sur nos projets, on 

donne ses idées, on travaille par équipe 

aussi. On apprend dans une bonne am-

biance et on est bien accompagné par 

les élus adultes. Ce fut enrichissant, va-

lorisant.

Interview Alexandre Glénat

Qu’as-tu pensé de ton expérience de 

Conseiller Municipal des Jeunes ?

C’était très intéressant. J’ai appris plein de 

choses sur la commune et le fonctionne-

ment du Conseil Municipal. Pendant notre 

mandat, nous avons réalisé des projets 

pour les civensois et plus particulière-

ment pour les jeunes civensois.

Quels seraient pour toi les points posi-

tifs et les points négatifs ?

J’ai adoré participer à la remise des prix 

du concours de fleurissement. Nos pro-

jets et concours ont amené les civen-

sois à se rassembler et à s’amuser. J’ai 

participé aux commissions qui ont mis 

en place les concours de structures de 

bonbons, des maisons illuminées et la 

chasse aux œufs. Mon meilleur souve-

nir, c’est le concours de maisons illumi-

nées. Je suis sorti voir les maisons déco-

rées pour les noter. J’ai beaucoup aimé. 

C’était magique.

Que pourrais-tu dire à la prochaine 

équipe du CMJ ?

De continuer, de bien penser à s’occuper 

des jeunes et d’apporter encore plus à 

la commune. Je remercie les conseillers 

adultes qui nous encadrent parce qu’ils 

font du super boulot.
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Civens

Histoire 1916

L
a captivité est une longue fuite 

du temps, un vécu douloureux, 

dans un monde clos et hostile. 

Il ne faut pas oublier  qu’après 

avoir vaillamment combattu, 

devoir quitter sa patrie et perdre sa liberté 

est une épreuve dont on ne saurait assez 

dire les souffrances. Les jours succèdent 

aux jours dans une cruelle monotonie. 

Le prisonnier de guerre 1914-1918 est un oublié de l’histoire. Il est éclipsé par son frère d’armes, 
le poilu, celui qui au prix de sacrifices héroïques a arraché la victoire et duquel il a été injus-
tement dissocié. La mémoire collective n’a conservé que le souvenir des combattants et des 
victimes.

Dès leur retour, les prisonniers furent l’objet 
d’un préjugé défavorable 

- Interrogatoires sur leurs conditions de cap-

ture, regard des veuves de guerre, des col-

lègues de travail les suspectant d’avoir été 

sauvés par la captivité.  Lors des fêtes de la 

victoire à Paris en 1919, il n’y eut pas de place 

pour les prisonniers de guerre !

Malgré les nombreuses réclamations des As-

sociations d’Anciens Prisonniers de Guerre, 

ils n’étaient pas considérés comme Anciens 

Combattants et n’eurent pas droit, pendant 

longtemps, aux décorations militaires. (L’un 

d’eux capturé à Verdun et interné en Silésie 

n’obtint la médaille militaire qu’en 1986, lors 

des cérémonies du 70° anniversaire de la Ba-

taille de Verdun !)

Les morts en camps de déportation n’eurent 

droit à la mention « Mort pour la France  

« qu’en 1922. Il faudra attendre 1926 pour que 

la République Française édifie un cimetière 

à Sarrebourg rassemblant tous les corps ex-

humés des prisonniers non identifiés ou non 

réclamés par leur famille.

Napoléon disait au cours de l’une de ses cam-

pagnes : « Je n’aime pas les prisonniers !»

Ce concept fit son chemin et, dès 1919 

jusqu’à la seconde Guerre mondiale, l’idée 

du prisonnier qui se rend à l’ennemi sans 

trop combattre était latente dans l’opinion 

publique.

Lettre d’Hippolyte à sa soeur  - Verdun, le 24 juin 1915
 « Ma chère sœur, Je profite de quelques instants pendant l’arrêt des coups de fusils et des 

bombardements pour te demander des nouvelles, de la famille et de toi. J’espère que tout 

va bien, et que mes parents sont en bonne santé. Pour moi, la vie est très dure. Les combats 

entre nous et les soldats Allemands sont très violents, et presque toutes les attaques sont 

meurtrières. Moi je ne compte même plus le nombre de soldats tués parce qu’il y en a beau-

coup. Les conditions de vie sont épouvantables, car nous dormons dans des abris de fortune et vivons dans la boue. Les tranchées sont si 

étroites que les bords de nos sacs, nos bidons, et les manches de nos habits s’y frottent et s’y cognent. On trouve de la boue partout, dans 

ses poches, dans son mouchoir, et même parfois dans ce que l’on mange. C’est un cauchemar ! En parlant de la nourriture, on n’en peut plus 

! Nous n’avons plus de beurre, de café, ni de sucre. Tous les jours, nous mangeons souvent une soupe froide et des pommes de terre bouillies. 

Certains camarades ont même mangé un chat l’autre jour... Heureusement, je peux compter sur la solidarité de certains de mes camarades, 

dans les moments difficiles, on se soutient mutuellement en attendant des jours meilleurs et peut- être la fin de cette horrible guerre! Je 

t’embrasse très fort, »  Ton frère Hippolyte

Les enfants du CMJ 
lors de la cérémonie du 11 novembre
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Des jeunes nés civensois   
ont été prisonniers 
(liste non exhaustive)

CHENEVARD JEAN  

le 3 septembre 1914 à ?         

FAVEROT JOSEPH  

le 30 mai 1917 Chemin des Dames

GELOFFIER ANTOINE  

le 23 juin 1916 à Fleury        

MARJOLLET PIERRE  

le 4 mars 1917 Bois Courière      

PINTON LÉONARD  

le 20 septembre 1914 à Vingré        

PROTIÈRE ANTOINE  

le 3 septembre 1914 Neuf Etang 

VALOIS CLAUDE   

8 janvier 1916 à Hartmannswillerkopf     

VERRIEUX JEAN MARIE  

le 28 mars 1916 à Malancourt   

VIAL MICHEL 

le 20 février 1915 à Baerenkopf               

 FRANCE CLAUDE  

le 1er août 1916 à Vaux Régnier        

Deux soldats sont décédés 
dans les camps 

JACQUET ETIENNE  

le 20 octobre 1914 à     ?                     

MAGAT CLAUDE  

le 20 août 1914 à Bamberg

1916. L’ANNEE DES BATAILLES
VERDUN - LA SOMME

L’année 1916 est une année charnière de la Première Guerre mondiale. Pour les Français 

et les Allemands, elle est associée au souvenir de Verdun, dans la mémoire collective 

britannique, le 1er juillet 1916 reste un événement traumatique : le premier jour de la 

bataille de la Somme est le plus meurtrier de toute l’histoire militaire anglaise avec 20 

000 morts pour cette seule journée. 

6 Civensois tombent au champ d’honneur  
au cours de l’année 1916

DUCREUX JEAN MARIE 

Soldat de 2e classe du 317e régiment d’infanterie, né le 14 décembre 1874, tué à l’ennemi 

lors de l’offensive allemande en Champagne le 10 janvier 1916 à Massige.

DUPUY JEAN MARIE 

Soldat de 2e classe du 24e régiment d’infanterie, né le 17 novembre 1894, décédé le 29 

juin 1916 à l’hôpital de Nevers.

REYNAUD JEAN MARIE 

Soldat de 2e classe du 146e régiment d’infanterie, né le 23 novembre 1889, tué à l’ennemi 

le 2 juillet 1916 à Maricourt (Somme)

PERONNET ENNEMOND 

Soldat de 2e classe du 5e régiment d’infanterie coloniale, né le 4 mai 1892, tué à l’ennemi 

le 12 juillet 1916 à Roye sur Matz (Oise)

PARDON JOANNES 

Soldat de 2e classe du 5e régiment d’infanterie coloniale, né le 3 juin 1894, tué à l’ennemi 

le 4 septembre 1916 au sud de Barleux (Somme)

REYNAUD CLAUDIUS 

Soldat de 2e classe du 2e régiment de zouaves, né le 5 septembre 1896, tué à l’ennemi le 

14 décembre 1916 à Verdun (au nord du fort de Douaumont)

Ps : Si des civensois possèdent des renseignements, anecdotes, photos sur des soldats 

de la Grande Guerre, nous sommes bien évidemment preneurs.

Citons ce dernier témoignage d’un prisonnier de guerre :

Avec ce que nous avons enduré dans les camps en Allemagne et le mépris 
des gens après la guerre, si l’on nous avait entendus, on aurait mieux com-

pris les camps et les horreurs de la deuxième Guerre mondiale.

«  

«  
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Adrien Dumoulin  
Jeune retraité du basket

A
drien Dumoulin chausse ses 

premières baskets à l’âge de 6 

ans. Originaire de Neulise c’est 

là-bas qu’il fait ses débuts sur 

le parquet. Quelques paniers 

plus tard s’étant pris au jeu, il continue 

son apprentissage au Coteau (de 1994 à 

1999) et obtient quelques titres au passage 

d’équipe, minime France, minime région et 

cadet région. Le public forézien fait sa connaissance en 1999, il intègre l’équipe de 

Feurs Espoirs. Il joue son premier match avec l’équipe 1 en décembre 1999 qui évolue 

alors en Nationale 1. La saison suivante il intègre complètement l’équipe fanion 

du club jusqu’en 2008. De 2008 à 2013 il joue sous les couleurs de Montbrison où il 

connait la montée du club de la Nationale 3 à la Nationale 1. La saison 2013/2014, il 

intégre l’équipe du Coteau en Nationale 3.

Pour les deux dernières saisons de sa carrière de basketteur, Adrien choisit de re-

joindre les Enfants du Forez de Feurs. De ses débuts à la fin, il y aura eu un Cortey 

dans son sillage. Son premier coach était André Pierre Cortey, le dernier Julien 

Cortey, le père et le fils.

Adrien a passé onze saisons aux Enfants du Forez : « Un souvenir particulier le 22 

décembre 2001, quand on gagne à la maison contre Quimper. La salle était comble 

et c’était le jour des 50 ans du président Serge Bertholon. C’est aussi un jour excep-

tionnel pour ma vie personnelle ». Adrien a rencontré ce jour-là celle qui deviendra 

sa femme quelques années plus tard, Angélique qui est aussi une basketteuse. Ils 

viendront s’installer sur Civens en 2010. La famille Dumoulin s’est agrandie avec 

Clélia 6 ans et Théo 3 ans. Clélia suivra peut-être les traces de ses parents puisque 

depuis septembre elle a intégré le baby basket.

Loïc Bard
Civensois et basketteur aux Enfants du Forez

Loïc, 19 ans, fait partie de l’équipe 2 des Enfants du Forez. Le 

maillot du club il le connait bien puisqu’il le porte depuis l’âge 

de 5/6 ans. Il a joué son premier match avec les «pros» le sa-

medi 24 septembre 2016 (premier match à domicile pour les 

verts) contre Macon-Prissé qui fut une très belle victoire aussi 

(93-75). « C’est une fierté pour moi. Le travail paie depuis 

que j’ai commencé. C’est aussi beaucoup d’entraîne-

ments, de sacrifices. Lors de ce premier match j’ai 

vécu des sensations incroyables. On est vraiment 

porté par le public. Ça donne un surplus d’adréna-

line. L’équipe 1 est très accueillante même pour 

les jeunes joueurs comme moi. Ça donne envie 

de jouer, de tout donner. Mon premier objectif en 

tant que sportif a été réalisé, c’était de jouer avec 

l’équipe 1 en championnat. Pour la suite mon but 

est de progresser avec le groupe et d’aller le plus 

loin possible et de profiter un maximum de cette ex-

périence ».

Sport

TENNIS DE TABLE  
CIVENS - FEURS

Lors de la saison précédente, nous avons 

compté 70 adhérents, répartis entre les 

compétiteurs, les loisirs et les jeunes 

débutants. Un groupe d’une dizaine de 

jeunes est pris en charge par un joueur du 

club les mercredis, au gymnase  G1 à Feurs 

afin qu’ils se familiarisent avec les règles 

du tennis de table et qu’ils découvrent ce 

sport de façon ludique.

Le groupe loisirs adultes occupe la salle 

des sports de Civens le mardi soir, de 17h30 

à 20h00. Les licenciés adultes s’entraînent 

le mercredi de 18h00 à 20h00 et le vendredi 

de 20h00 à 22h00, à Civens.

Un vendredi sur deux, c’est un entraîneur 

diplômé d’état qui anime le groupe de 

jeunes qui ont déjà au moins une année de 

pratique et ce sont les joueurs licenciés du 

club qui assurent les autres séances d’en-

traînement.

Bilan saison :

Notre équipe 1 n’a malheureusement pas pu 

se maintenir au niveau régional qu’elle avait 

atteint pour la première fois, et ce malgré 4 

joueurs très motivés et combatifs.

L’équipe 2 a remporté son pari, accéder au 

niveau Pré-Régional et c’est une première.

Les 3 autres équipes ont atteint leurs ob-

jectifs : le maintien dans leur division.

Nos jeunes aussi ont fièrement représen-

té les couleurs de notre club. Huit équipes 

étaient engagées dans le championnat 

jeunes. Notre équipe a participé aux jour-

nées finales du département.

Nous misons beaucoup sur les jeunes 

joueurs du club et nous faisons le maxi-

mum pour les intéresser à notre discipline.

Pour cette nouvelle saison qui démarre,  

le club va engager une équipe de plus en 

championnat,  départemental 4, com-

posée uniquement de jeunes joueurs de 

moins de 16 ans. Les rencontres de cham-

pionnats ont lieu au gymnase G1 à Feurs, 

un dimanche matin sur deux. Ces jours là, 

ce sont 50 joueurs qui s’affrontent.

Composition du bureau :

Président > Pascal Tissot

Vice -Président > Bernard Pignard

Trésorier > Jean Marc Minet

Secrétaire > Thibault Roubin



S
amedi 2 juillet : Ce matin là à 6 

heures,  1100 concurrents étaient 

sur la ligne de départ de la MB Ul-

tra (épreuve phare de la MB Race 

Culture Vélo) à Megève.

Réputée depuis 7 ans pour être la course de 

VTT la plus difficile au monde, ils en ont en-

core eu la preuve ce jour. Le parcours, déjà 

redoutable lorsque les conditions sont 

optimales, a été corsé par les fortes pluies 

orageuses du début de course qui ont rendu 

le terrain boueux et instable.

S’ils sont tous partis avec la même ambi-

tion, devenir Finisher, chacun a ensuite pu 

opter, selon sa forme physique et mentale, 

pour une ligne d’arrivée à 70 km, 100 km ou 

tenter le tout pour le tout en poursuivant 

jusqu’à la distance ultime de 140 km.

Notre groupe de civensois avait comme 

objectif pour leur première expérience de 

faire 70km et malgré les très mauvaises 

conditions climatiques tous les 5 ont passé 

ensemble la ligne d’arrivée en 11h 17 mn 08. 

Une belle preuve de courage et d’amitié.A

Le samedi 2 juillet, un groupe de civensois formé de Christophe Prévost, Franck Charrier, Jérôme 
Rivollier, Thierry Muzelle et Gaëtan Brunon se sont lancés sur la M.B. Race 2016 à Megève

Un véritable exploit

Notre groupe de civensois avait comme objectif pour 
leur première expérience de faire 70km

Maurice Rocle, conseiller 

municipal,  a représenté notre 

commune au championnat de 

France cycliste couru à Verdun. 

Il termine à la 18e place dans le 

même temps que le champion de 

France de sa catégorie, battu au 

sprint final. 

Un grand Bravo.

Les Guenilles à l’arrivée

Maurice Rocle en action
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Les élections en 2017

Présidentielles : 
1er tour le 23 avril 2017
2ème tour le 7 mai 2017

 
Législatives (Députés)
1er tour le 11 juin 2017

2ème tour le 18 juin 2017

Nouveaux horaires 
d’ouverture 

du bureau de vote : 

8 heures – 19 heures

PIECE D’IDENTITE  
OBLIGATOIRE
Rappel, pour voter il faut obliga-

toirement présenter un titre 

d’identité : carte nationale 

d’identité, carte vitale avec 

photographie, permis de 

conduire, autres cartes en 

cours de validité avec photographie… 

NOUVELLE 
CARTE ELECTORALE
Traditionnellement, avant chaque élection prési-

dentielle, les listes électorales font l’objet d’une re-

fonte. C’est une opération matérielle qui conduit à 

une nouvelle distribution de carte électorale pour 

tous les électeurs.

QUI PEUT VOTER ?
Toute personne ayant atteint ses 18 ans et de na-

tionalité française.

Il faut obligatoirement jouir de ses droits civiques 

et politiques.

Chaque jeune français qui devient majeur est ins-

crit automatiquement sur les listes électorales 

sous reserve d’avoir effectué la demarche de re-

censement citoyen. Pour voter, il faut être majeur 

la veille du 1er tour du scrutin.

Adresse :

Carte valable jusqu’au:

Signature de l’autorité :délivrée le :

par :
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I
l est important que la population 

connaisse son territoire et repère les 

phénomènes de délinquance suscep-

tibles de s’y introduire, cela permet de 

développer un mode d’action nova-

teur pour informer les forces de l’ordre. 

Un réseau de solidarités de voisinage consti-

tué d’une ou plusieurs chaînes de vigilance 

(structurées autour d’habitants d’une 

même rue, d’un même immeuble ou d’un 

même quartier) doit permettre d’alerter la 

gendarmerie de tout événement suspect ou 

de tout fait de nature à troubler la sécurité 

des personnes et des biens. 

Ce dispositif n’a pas vocation à se substi-

tuer à l’action de la gendarmerie. Par consé-

quent, cela exclut l’organisation de toute 

patrouille ou intervention hors le cadre de 

crimes ou de délits flagrants (article 73 du 

Code de Procédure Pénale).

Jeudi 2 juin, en mairie, se sont rencontrés 

autour du Maire, du Sous-préfet de Mont-

brison, André Carava, M. le Colonel Jean 

François Morel,  le Commandant de la Com-

pagnie de l’arrondissement Montbrison, 

Thierry Cassagnes-Gourdon, le chef d’esca-

dron du groupement de gendarmerie de la 

Loire, Charles Bouniot,  le Capitaine Philippe 

Roussel,  des élus et les dix personnes de la 

commune qui se sont portées volontaires 

pour être voisins vigilants. Bien que la com-

mune reste un village tranquille, en 2015 il 

y a eu 8 cambriolages (4 habitations princi-

pales, 4 locaux professionnels) et 6 vols d’au-

tos. Le but  de l’opération est de prévenir les 

méfaits et de rassurer la population. Le rôle 

des voisins vigilants est d’être attentif, et de 

signaler à la gendarmerie les événements 

insolites avec le plus de détails possibles et 

très rapidement. En aucun cas, les voisins 

vigilants ne doivent intervenir, c’est seule-

ment un acte de civisme qu’ils doivent avoir 

en prévenant le 17. « Vous êtes « nos yeux et 

nos oreilles » résumera le colonel Morel. Le 

protocole de participation concernant la 

commune a été signé.

 La démarche  « voisins vigilants » également appelée « participation citoyenne » dans certaines 
communes consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre 
environnement. 

Voisins vigilants

Une dizaine de panneaux seront mis en place,  
ultérieurement à chaque entrée du village
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Civens

Rétro

Reconnaissez-vous 
certaines personnes ?

1975

1994

1947
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Permanences 

maison paroissiale

5 rue de la Boaterie à Feurs

 04 77 26 08 58 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 17h

 
st-paul-forez-donzy@wanadoo.fr

http://www.paroissestpaulforez.jmdo.com

http://www.facebook.comparoissesaint-

paulenforezdonzy/

 Service Eglise 

Saint Cyprien Civens
Messe le 2eme Samedi des mois pairs 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 

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

ANIMATION ÉQUIPE PASTORALE
Administrateur : Père Innocent KHONDE  ......................................................................... 06 41 28 06 89
Diacre : Jean-Marc COOLEN   ....................................................................................................... 04 77 26 52 29

SECRÉTAIRE PASTORALE •  Christiane NOTIN ............................................................ 06 18 85 64 17

ACCUEIL MARIAGE •  Flavien MERLIN-KHONDE   ....................................................... 06 41 08 63 33

AUMÔNERIES COLLÈGE ET LYCÉE - PÔLE JEUNES •  Isabelle PION  .......... 06 73 62 35 71

AUMÔNERIE CHAMPAGNAT •  Catherine MANCUSO  ........................................... 04 77 26 30 33

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL – SANTÉ/HANDICAP
•  Patricia HINDERCHIED ..............................................................................04 77 28 32 08 •   06 83 30 44 60

BAPTÊME •  Emmanuelle JACOUD  ........................................................................................ 06 01 93 90 03

CONFIRMATION  •  Isabelle PION  ........................................................................................ 06 73 62 35 71

COMMUNICATION ET DIACONIE  •  Monique PEYRARD  .................................... 04 77 27 11 17

EVEIL À LA FOI - PRÉ INITIATION CHRÉTIENNE •  Emmanuelle JACOUD  06 01 93 90 03 
initiationendonzy@orange.fr 

INITIATION CHRÉTIENNE CATÉCHÈSE •  Anne RICHARD  .................................. 06 48 71 97 09 
initiationendonzy@orange.fr

CATÉCHUMÉNAT POUR LES ADULTES •  Chantal GAGNIERE 
philippegagniere0922@orange.fr

ONCTION DES MALADES •  Flavien MERLIN-KHONDE Maison paroissiale de Feurs.

SECOURS CATHOLIQUE •   Danièle VIDAL  ..................................................................... 06 08 98 52 81 

SITE DU DIOCÈSE www.diocèse-saintetienne.fr/paroisses.html
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État Civil 2016

Naissances
CHARRA DUMONT Ehtan •  6 Allée des Acacias - St Priest-en-Jarez •  le 8 décembre 2015

GUILLOT Camille • 6 Allée des Bleuets - Roanne • le 14 décembre 2015

ZOETE Aaron • 540 Rue de Bérol - Roanne • le 31 décembre 2015

NICOLAS Léon • 440 Chemin Charlemagne - Montbrison • le 6 janvier 2016

THELISSON Elena • 25 Rue du Pommier - St Priest-en-Jarez •  le 6 janvier 2016

BASAY Bilal • 49 Impasse des Poteaux - Montbrison •  le 20 février 2016

GRIVOT Anaïs • 200 Route de Pouilly-Lès-Feurs - Montbrison •  le 14 mars 2016

CANINO Cali • 65 Rue de l’Ile - Roanne •  le 16 mars 2016

CITERNE Ambre • 750 Chemin Charlemagne-– St Priest-en-Jarez •  le 16 mars 2016

GACH LINOSSIER Nora • 5 Allée de la Terre des Perdrix - Montbrison •  le 3 avril 2016

JURINE Gautier • 50 Rue du Pommier - St Priest-en-Jarez • le 13 avril 2016

FERRET Juliette • 1 Allée du Parc de la Chênaie - Roanne • le 5 juin 2016

ARKIN Sefa • 1200 Chemin Charlemagne - Montbrison •  le 12 juillet 2016

BRUN Jade • 65 Chemin d’Aigrasse - Roanne •  le 9 septembre 2016

TROTTET Léandre • 1045 Chemin Charlemagne - Saint-Etienne •  le 3 octobre

BIOSCA Adam • 84 rue du Moulin à Vent - Montbrison •  le 4 novembre

Mariages
MICHAUD Christian et MICHELOT Vanessa •7 Mai

MARNAT Jérémy et GIBERT Coraline •20 août

MICHEL Anthony et L’HERMINIER Charlotte •10 septembre

BROUANT Hervé et LENGLET Stéphanie •3 novembre

Décès
FOUQUET Pascal • 35 Rue du Moulin à Vent • 6 janvier

BROSSAT Jacques • 95 Rue de la Grande Combe • 28 novembre

Transcriptions de décès
THINET Marius • 1115 Chemin Charlemagne • 12 février

NIGOND Robert • 160 Rue du Palais • 27 février

BOURRAT Jacques • 140 Rue du Fournil • 3 avril

POMMIER Christianne veuve CHAPET • 225 Route de Pouilly-Lès-Feurs • 11 juin

CHEVRIER Pascal • 4 Allée des Saules • 22 juin

BOURRAT Henri • 3 Allée du Vieux Lavoir • 15 juillet

JAHIER Jean • 3 Allée du Parc de la Chênaie •  6 août

PUZZANGARA Gérard • 155 Chemin d’Aigrasse • 26 octobre

BRUEL Nathalie épouse MORETTON Florent • 160 Rue de la Bergerie • 30 novembre
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Calendrier des manifestations 2017
Janvier   
Vendredi 6 > Voeux du maire    
Dimanche 8 > Concours de belote •  
Forez Donzy football club
Dimanche 15 > Loto •  Parents d’élèves
Samedi 28 > Soirée  familiale •  
Les Baladins
Samedi 28/Dimanche 29 > Week end neige •  MJC

Février 
Mardi  7 > Carnaval •  Parents d’élèves

Mars
Dimanche 5 > Marche •  Les Baladins                                                     
Samedi 18 > Soirée théâtre •  Parents d’élèves+MJC
Dimanche 19 > Thé Dansant •  Parents d’élèves

Avril
Samedi 1 > Repas du CCAS •  CCAS

Mai
Samedi 20 > Forum des associations

Juin
Vendredi 30 > Fête de l’école •  Parents d’élèves

Juillet
Samedi 15 > Fête patronale •  Comité des fêtes  et municipalité
Dimanche 16 > Fête patronale

Septembre
Dimanche 10 > Brocante •  Entente ping pong Civens Feurs
Mercredi 13 > Don du sang •  EFS

Octobre
Mercredi 11 > Concours de belote •  Club du troisième âge

Décembre
Jeudi 14 > Arbre et repas de Noël •  Parents d’élèves et municipalité
Samedi 16 > Colis de Noël •  CCAS

Proposez-vous de nouvelles activités ?
La semaine, à midi, on trouve le menu du jour. La nouveauté est pour 

le weekend. 

Je propose, sous réservation, des menus pour des groupes. Je souhaite 

également mettre en place des soirées à thème. 

Je pense aussi retransmettre les matchs de football.

Avez-vous d’autres projets ?
Je reste dépositaire du journal « La Tribune Le Progrès » ainsi que du 

dépôt de pain les lundis. 

Je propose de nouveaux services, comme la vente de timbres poste, 

des photocopies, la petite papeterie. 

Je fais aussi le dépôt-pressing. J’assure également le paiement électro-

nique des amendes. 

J’ai d’autres idées de projets que je mettrai en place au fur et à mesure.

« Les Six  Vins » prend 
désormais le nom de « La Démarrante »

Quels sont les horaires d’ouverture ?

Le bar-tabac est ouvert

>  les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 

6h30 à 20heures, 

>  les samedis à partir de 8 heures à minuit 

(suivant la clientèle présente ou pas),

>  les dimanches de 8 heures à 13 heures. La 

fermeture hebdomadaire est le mercredi.

Nouveau bar

La Démarrante 
Alexandra Duperray est la nouvelle propriétaire du bar-tabac. 

Certaines dates sont  
susceptibles d’être  

modifiées en cours d’année.
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Évolution du projet de la cantine.


