
Centrale photovoltaïque 
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Le mot du Maire
Chers habitantes 
et habitants de Civaux,
L’actualité mondiale est aujourd’hui frappée 
par le conflit russo-ukrainien, après avoir vécu 
une « autre guerre » contre la COVID 19 que 
nous n’avons malheureusement pas encore 
gagnée.

Je tiens cependant à vous remercier pour l’élan 
de solidarité dont vous avez fait preuve pour 
envoyer en Ukraine les produits de première 
nécessité tant attendus par sa population. 
Sachez que le conseil municipal a également 
voté le versement d’un don de 2500€ pour 
soutenir la sécurité civile engagée dans la 
protection du peuple ukrainien.

Mais il ne faut pas oublier de vivre pour autant. 
C’est pourquoi vous retrouverez dans cette 
gazette la liste des événements festifs qui 
auront lieu dans votre commune à partir du 
mois de juin et jusqu’à la fin de l’été. Au 
programme musique classique, rock, disco et 
guinguette éphémère pour vous apporter un 
vent de gaieté.                   Bonne lecture,

La construction de la centrale photovoltaïque de Civaux 
a commencé.
Les travaux de construction du projet photovoltaïque de Civaux ont 
débuté début janvier. Ce projet de centrale solaire est porté par la 
filiale EDF Renouvelables, sur une ancienne carrière de sable, 
propriété de la centrale EDF de Civaux.

Sur un terrain de sept hectares, la centrale aura une puissance 

installée de 5 MWc et s’équipera de 12500 panneaux solaires. Cette 
initiative s’inscrit pleinement dans le plan solaire d’EDF.

Une grande attention portée à l’environnement.

Les premières étapes du chantier consistent à défricher le terrain, à 
aménager des pistes de circulation ainsi que des clôtures périphé-
riques. Ce chantier sera arrêté de février à septembre 2022 afin de 
respecter la nidification et la reproduction des espèces présentes sur 
le site.

Puis, à partir de l’automne prochain, les structures et les panneaux 
solaires seront installés. 

La centrale solaire devrait être mise en service dès février 2023.

Comme dans toutes les communes, il y a des personnes 
qui n’ont pas toujours les moyens matériels de se 
déplacer. Le transport solidaire est un service d’entraide 
citoyenne qui contribue au lien social. Il met en relation 
des bénéficiaires et des chauffeurs bénévoles pour 
permettre le déplacement à celles et ceux qui, définitive-
ment ou momentanément, rencontreraient des difficultés 
de mobilité ou ne sont plus en capacité de se déplacer par 
leurs propres moyens pour des destinations ou des 
horaires particuliers.

Le CCAS de Civaux cherche à mettre en place ce service 
sur la commune. Pour ce faire, nous recherchons des 
chauffeurs bénévoles. Il suffit de se faire connaître à la 
mairie pour vous inscrire. 
De plus amples informa-
tions pourront être 
données lors d’une 
prochaine réunion 
publique.
Nous comptons sur vous !

Contact : 
Mairie de Civaux, 
05 49 48 45 08

Transports solidaires
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NOUVEAU

L’agenda des associations
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Programmation des 
manifestations de Civaux.

Du mardi 28/06/2022 au mardi 30/08/2022 : Guinguette Ephémère.

Tous les mardis à partir de 18h. Les food-trucks « La Frite Belge » 
s’installeront sur le parvis de l’école derrière la salle des fêtes et vous 
proposeront des soirées avec concerts, karaoké…

Le 18/06/2022 salle des fêtes à 21h00 : Fête de la musique : un concert du 
duo Sweetlife vous replongera dans les années 
80/90 au rythme de la musique pop anglaise.

Le 09/07, dans le centre bourg passeront les 
cyclistes participant à la Fête du Vélo, organisée 
conjointement avec la commune de Valdivienne. 
Tous seront accueillis par la banda les jomipilos 
accompagnée par les Sunny Street Jazz.

Le 10/07, Concert les Arts Buissonniers : concert 
avec l’Orchestre philharmonique de Chauvigny 
et le Quintet Phoenix.

Le 13/07/2022, avant le feu d’artifice, le groupe 
les Sympatifs animera votre début de soirée. 
Suite au Tir du feu d’arti�ce le groupe All Night 
Music (DJ et musiciens) animera le bal de la 
municipalité.

26/07/2022 à 20h30 salle des Fêtes : Concert 
pour Piano dans le cadre du IXème festival Musique 
et patrimoine en Vienne et Gartempe. Récital de 
piano par Pierre-Laurent BOUCHARLAT autour 
de Schubert, Beethoven et Chopin. 

27 et 28/08/2022 sur le parking poids lourds aura lieu la 
deuxième édition du Festival Civ’en Music. Cette année place 
au groupe rock, funk et disco avec : 

Le 27 août :
  Back to The Police Tribute The Police 18h15 / 19h45
  The Jack Tribute AC/DC  21h/23h
Le 28 août :
  Funky Family : 
  Covers Funk des années 70 à nos jours  18h15/19h45
  Les Duarig’s années 80 années Disco. 21h/23h.

COURS DE  JUDO ENFA NTS
de grande section à CM2

Le club Vienne et Gartempe Judo vous propose, avec la 
participation de la mairie de Civaux, trois cours de judo à essayer 
gratuitement dans votre commune.
Mardi 7 juin  17h30-18h30, Mardi 14 juin  17h30-18h30,
Mardi 21 juin  17h30-18h30

Nous contacter : 

06 48 77 41 25 
alixnedelec@hotmail.fr
fb : Vienne et Gartempe Judo

1er mai : 
 Loto organisé par le JMRT a la salle des fêtes
07 mai à 14H00 : 
 concours de belote organisé par l'Amicale Espérance 
 à la salle des fêtes
08 mai à 11H00 
 commémoration armistice et repas organisé par la FNACA 
 à la salle des fêtes
14 mai  
 Marché des producteurs organisé par la MPT en parallèle de la Nuit 
 européenne des musées.
15 mai 
 banquet de la chasse organisé par l'ACCA à la salle des fêtes
22 mai  
 toute la journée : Brocante de l'APE que le parking PL avec cuisson de 
 pain et grimoles par l' Amicale Espérance.



Séance de dédicaces

Agenda Avril - Mai

Des produits de terroir au musée
La boutique du musée propose une large gamme de produits : livres enfants et 
adultes, cartes postales et magnets, reproductions d’objets antiques et aussi des 
produits issus du terroir.
Les objets et produits vendus au sein de la boutique s’articulent autour du 
patrimoine et de l’histoire de Civaux mais aussi autour des jardins romain et 
mérovingien du musée avec par exemple la vente de graines à semer.
On peut désormais trouver au musée des produits issus de producteurs locaux : 
 - Confitures de fleurs de « l’Age Boutrie » à Adriers,
 - Miel et hydromel de François Coatleven de Civaux, 
 - Herbes aromatiques et tisanes de « La Quinatière » à Bouresse, 
 - Savons, dentifrices, shampoings et baumes pour les lèvres au lait d’ânesse 
  des « Grandes z’oreilles » à Pindray,
 - Huiles de cameline et de chanvre et graines comestibles de la 
  « Ferme de Fontmorin » à Gouex,
 - Confitures de châtaignes nature et au coing des « Petites folies 
  d’Amélie » de Béthines,
 - Savons au lait de jument de « l’Elevage de l’utopie » à Moussac
Accès aux horaires d’ouverture du musée ou sur demande.

Musée

AVRIL 
Samedi 9 avril : 
1er jour ouverture du Musée pour la saison 
2022
 • Animations familiales : 
1. A la chasse aux dinos 
(au moins un enfant de 7 ans), Gratuit, sur inscription
Dates : 
Mercredi 13 avril à 14h30 
Mercredi 20 avril à 10h 
Jeudi 21 avril à 10h
Mercredi 27 avril à 14h30 
Vendredi 29 avril à 14h30
2. Chasse au trésor « Les Six veaux d’or »
(au moins un enfant de 5 ans), gratuite, sur inscription.  
Dates : 
Mercredi 20 avril à 14h30 
Jeudi 28 avril à 14h30 
 • Ateliers enfants : 
Jeudi 21 avril à 14h30
Atelier « Le dragon de papier »
Durée : 2h - Gratuit - sur inscription - Activité dès 7 ans
inscription obligatoire 
Mardi 26 avril à 10h 
Les dinosaures au fil des dents
Durée : 1h30 – atelier dès 7 ans - inscription obligatoire
Mercredi 27 avril à 10h  
Voyage avec Ulysse
Durée : 2h – atelier dès 7 ans - inscription obligatoire 
 • Visite guidée du patrimoine 
Vendredi 22 avril à 14h30   
Tarifs : PT : 6€ / TR : 3€ - durée : 1h30. 
 • Quête immersive « La fibule filante »  
Vendredi 29 avril et samedi 7 mai à 18h   
Tarif : 10€ par personne – 5€ pour habitants de Civaux 
(sur présentation d’un justificatif de domicile) - Gratuit 
pour les moins de 10 ans – sur réservation.

MAI 
Vendredi 6 mai à 18h30  
Apér’objet - « Un drôle d’objet : amulette ou 
fermoir ? ». 
Gratuit – sur inscription – places limitées 
Samedi 14 mai   
Nuit européenne des Musées 
Musée ouvert gratuitement de 14h30 à 22h
Animations : 
1/ SOS Fadet en danger
2/ Quête virtuelle : SOS Fadet en danger
3/ les Coups de cœur du conservateur
Durée : 1h  à 20h30 et à 21h30 – sans inscription
Samedi 21 mai à 18h   
Conférence de paléontologie
"Quelles nouvelles sur les découvertes 
dinosauriennes en France ?" 
Au musée – gratuit – sans réservation

 Inscription – 05 49 48 34 61
  musee.civaux@orange.fr

Médiathèque

 AVRIL 
Du 5 avril au 14 mai : 
Exposition « A l’école d’autrefois » :
A quoi ressemblait une salle de classe dans 
les années 50 ?
Tableau à craie, plumes et encrier, buvard, 
tableaux d'élocution...revivez vos années 
d'école élémentaire !
L'Amicale Espérance vous propose 
l'affichage d'anciennes photos de classes de 
l'école de Civaux.
A vous de reconnaître les visages des 
écoliers ! 
Tout public

MAI 
Mardi 10 mai à 9h30 ou 10h30 
Pause doudou, le rendez-vous des bébés
Stéphanie conte et raconte pour les tout petits
0-3 ans
Sur réservation

Mercredi 11 mai
Tournoi Mario Kart Live
La médiathèque se transforme en circuit de 
course !
Avec Mathieu (BDV), affrontes tes copains 
et prend toi pour Mario
A 14h : pour les 9-11 ans
A 15h30 pou les plus de 12 ans
Sur réservation
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Démarche de transition environnementale 
et écologique communale :

Jeanne Penaud du CPIE de Lathus, accompagnée de nos aînés, (Jean-Pierre 
Paris, Jean-Marie Courault, Hugues Raveau et Serge Suire) ont fait 
plusieurs sorties nature pour un recensement de nos trésors communaux 
(localisation et photos) comme par exemple les arbres remarquables, mais 
pas que ! Grâce à une vraie transmission 
intergénérationnelle, nous avons aussi 
pu découvrir des gouffres, des noms de 
lieux dits accompagnés de légendes... 
Encore 1 à 2 sorties pour recenser la 
flore du printemps et nous allons bientôt 
pouvoir vous présenter une cartographie 
de toutes ces richesses qui nous 
entourent et qu'il faut bien évidemment 
protéger.

En parallèle, Jeanne Penaud vous 
propose des ateliers ou sorties nature 
pour mieux vous faire connaître et 
mieux comprendre votre environnement 
naturel et immédiat.

  le Samedi 23 avril de 14h30 à 17h 
(RDV devant le musée) : Balade Nature : 
Venez profiter en famille des beaux jours 
qui redonnent vie à nos campagnes. 
Observons ensemble la nature et apprenons à mieux la connaître et la 
protéger.

  Le Mercredi 25 mai de 14h30 à 17h (RDV à la médiathèque) : 
Jardinage au naturel : Préservation des sols, paillage, gestion de l'eau, 
association de plantes et biodiversité, bien des thèmes dont on entend 
souvent parler, mais comment les mettre en pratique chez soi et pourquoi . 
Venez vous initier à l'art du jardinage au naturel.

  Le Samedi 18 juin de 10h à 12h30 (RDV devant le musée) : Balade 
Nature : Les paysages évoluent en fonction des époques, venez découvrir 
ceux de votre commune, leur histoire et la biodiversité qui les compose. Au 
programme lecture de paysage, croquis natures, reconduction 
photographique...

  Le samedi 23 juillet de 20h30 à 22h30 
(RDV devant le musée) : Balade au 
crépuscule : La fin de journée est le moment 
idéal pour découvrir ou redécouvrir les 
espèces qui ne sortent qu'à ce moment là. 
Venez observer ce monde inconnu et 
mystérieux peuplé de chouettes, de 
chauves-souris et de rôdeurs nocturnes....

Ces animations sont GRATUITES et pour tout 
âge. Inscription obligatoire au 05 49 91 71 54 
ou par mail au : 
cpie-cal-de-gartempe@cpa-asso.fr 
Venez nombreux !

Information
s Communale

s 
Travaux autour de la salle omnisport :
Des travaux sont en cours à et autour de la salle omnisport de 
Civaux.
Suite à la découverte d’énormes fuites à l’intérieur du 
gymnase, des travaux de réfection d’étanchéité ont été lancé.
Vous avez également constaté que la réfection des courts de 
tennis extérieurs est en cours. La structure du sol à été refaite 
afin d’utiliser un matériau plus simple d’entretien et nous 
avons demandé l’aménagement de l’accès au Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR).

Coup de jeune sur le site internet de Civaux.
Depuis le début de l’année 2022, vous pouvez accéder sur le 
nouveau site internet de Civaux.
Il était nécessaire de dépoussiérer cet outil incontournable 
pour la communication de notre municipalité.
Plus simple d’utilisation, il vous permettra de trouver les 
informations les plus importantes de votre commune :
  Les démarches administratives
  Les actualités 
  Les évènements à venir
  Une section culture et divertissement.
Découvrez-le en utilisant l’adresse : 
https://www.ville-civaux.fr/


