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Chères Civausiennes, 
Chers Civausiens,
Nous avons le plaisir de vous adresser la 
première gazette d'information depuis 
l'élection de notre liste « Pour l'Avenir de 
Civaux » le 15/03/2020.

Depuis notre prise de fonction le 25/05/2020, 
nous sommes à l’œuvre pour vous proposer 
des nouveautés, pour être à votre écoute et 
mettre à votre disposition un document qui 
sera bimestriel avec diverses informations sur 
la vie de la commune.

Depuis notre installation, marquée par la 
période inédite que nous vivons, chaque élu a 
pu s'engager dans différentes commissions et 
continuer l'action publique que nous vous         

devons pour améliorer votre quotidien.

Plusieurs chantiers sont lancés, dans la continuité 
des décisions prises par l'équipe municipale 
sortante, et nous sommes ravis de les mener à bien 
afin que la commune de Civaux soit plus attractive 
pour accueillir de nouvelles familles.

Nous sommes allés à la rencontre de nos aînés et 
espérons pouvoir, dès que cela sera possible, 
partager des moments de convivialité avec tous les 
civausiens.

D'ici là, je vous remercie pour la confiance que 
vous nous avez témoigné et je suis heureuse de 
poursuivre la mission de Maire qui m'a été confié 
pour la première fois. Nous sommes les élus de 
toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute et 
de tolérance.

Prenez soin de vous, de vos proches et redoublez de 
vigilance face à la situation que nous traversons.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Le mot du
 Maire

C’est quoi cet engin ?
Cet été, vous avez pu voir passer devant chez vous ou croiser 
pendant vos balades, des deux-roues différents de d’habitude.
Cette année et en partenariat avec la Centrale de Civaux, nous 
avons mis à disposition des touristes et des habitants de la 
commune des trottinettes électriques. Elles ont fait fureur, 
auprès des grands et des petits. Ce ne sont pas moins de 1500 
utilisations qui ont été comptabilisées sur une période courte de 
deux mois.

Le retour est donc très positif et nous impose une réflexion sur la 
suite à donner à cette expérimentation. Avec la mise en route des 
travaux d’aménagement paysager, en commençant par le parvis 
(parking et extérieurs) de la zone touristique de Civaux et la 
liaison avec le bourg, pourquoi ne pas 
reproposer une offre avec une 
gamme plus large de produits.

Ce projet est donc en cours de 
réflexion, et fera l’objet 
d’autres articles dans 
votre gazette.

Ludique 

Municipali
té

Bruno COURAULT
3ème Adjoint

En charge de la commission 
Environnement Voirie

Séverine FREGEAI
Conseillère municipale

Membre de la sous commission 
animations diverses.

Graziella NOUET
Conseillère municipale

membre de la sous commission 
jeunesse et scolarité et tourisme et 

environnement voirie.

Katia DUCROS
2ème Adjointe

En charge des �nances et membre 
de la sous-commission Animations 

diverses et du CCAS

Yanick BEUDAERT
Conseiller Délégué

En charge de l'animation, la culture, 
du patrmoine, du tourisme, de la 

communication, des a�aires 
scolaires et des a�aires de défense

Nadia LASNIER
Conseillère municipale

Membre de la sous commission 
animation relation avec les 

associations et du CCAS

David BONNEAU
Conseiller municipal

Membre de la commission Personnel 
technique, équipement sportif,entretien 

des bâtiments et camping et voirie 
environnement.

Marie-Renée DESROSES 
Maire de Civaux

Céline FIBICH
Conseillère municipale

Membre de la commission, voirie 

environnement,  et de la sous 

commission animations diverses.

Adrien PAGÉ
1er adjoint

En charge des bâtiments

Christine BEGOIN
Conseillère municipale

Membre de la sous-commission 

patrimoine, culture et tourisme.

Roselyne Le FLOCH
Conseillère municipale

Membre de la sous commission jeunesse 

et scolarité, culture et tourisme, du CCAS 

et environnement voirie.

Bruno MALLET
Conseiller municipal

Membre de la sous commission 

animation relation avec les 

associations.

Sébastien RINGENWALD
Conseiller municipal

membre de la commission 

Personnel technique, équipement 

sportif,entretien des bâtments.

Omar BELHADJ
Conseiller municipal

Membre de la commission Personnel 

technique, équipement sportif,

entretien des bâtiment et camping

Présentation
de l’équipe
municipale



Le concours
 des maison

s fleuries

Les grands gagnants sont…

Cette année encore, et pendant la trêve estivale, a pu se tenir le 
concours des maisons fleuries. Une vingtaine d’habitants de la 
commune se sont inscrits afin de présenter leur travail 
d’embellissement de leurs habitations, participant de ce fait à 
celui de la commune.

Ce concours fait état de plusieurs catégories dont vous trouverez 
les lauréats de cette année plus bas dans cet article. Les débats du 
jury ont été tout aussi appréciables que les discussions que nous 
avons pu avoir avec les concurrents présents chez eux au moment 
de notre passage.

Malgré le moment peu propice par rapport à la floraison de 
certaines variétés de fleurs et autres plantes, nous avons été très 
marqués par la diversité des mises en scène et des compositions 
des jardins et cours de nos administrés. La municipalité tient 

donc à vous remercier pour votre participation à son premier 
concours des Maisons fleuries… en espérant que d’autres 

amateurs vous rejoindront l’année prochaine.

Le moment de convivialité qui devait se créer autour 
de la remise des prix n’aura pas eu lieu, mais les prix de 

chaque participant leur ont été livré chez eux par les 
membres de la commission animation ainsi que par les 

membres du jury.

Jury composé de : Marie-Renée DESROSES, 
Bruno MALLET, Nadia LASNIER, 

Yanick BEUDAERT.
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Cornouin et 11 novembre. 

Devoir de mémoire 
à Cornouin

Comme tous les ans, s’est déroulée sur la commune 

de Civaux, la commémoration de Cornouin en 

présence d’élus du la communauté de commune 

Vienne et Gartempe ainsi que du Département. 

Celle-ci afin de se souvenir des résistants tombés 

pour la France pendant la seconde guerre mondiale 

sur notre territoire de la Vienne.

Cette année, l’émotion était au rendez-vous 

puisqu’étaient présents, venus de Moselle, les 

descendants de Jean KONTZLER, expatrié mosellan 

tué par les allemands le 19 juin 1944 à l’orée des bois 

de Cornouin, et que cette commémoration était la 

première de la nouvelle équipe municipale de 

Marie-Renée Desroses, maire de Civaux. 

Afin d’honorer la mémoire des tués de la grande 

guerre, et retracer le lien unissant la Vienne et la 

Moselle, un texte retraçant le périple d’une petite 

fille de 13 ans évacuée de Bettanges à Saint Laurent 

de Jourdes a été lu. Suite au dépôt des gerbes de 

fleurs au pied des deux stèles, le petit neveu de Jean 

Kontzler a pu lire la citation à l’ordre de l’Armée « à 

titre posthume » avec attribution de la Croix de 

Guerre avec Palme de son grand-oncle.

Cette cérémonie s’est conclue par la minute de 

silence devant le monument aux morts de Civaux.

Commémoration
du 11 Novembre.
La commémoration du 11 novembre s’est tenue cette année en 

présence des membres de la FNACA, son président Henri Croisé 

ainsi que leurs porte-drapeaux, dans le strict respect du protocole 

sanitaire demandé par la préfecture de la Vienne. La municipalité 

était représentée par Madame le Maire ainsi que 

son délégué à l’animation et 

communication. Cette année, seules la 

dépose de gerbes ainsi que la lecture 

du discours étaient autorisées.

Commémora
tion

Le repas des ainés… 

à domicile.
La situation liée à l’épidémie de la Covid 19 
nous a obligé à annuler la plupart de nos 
évènements. Le repas des ainés l’a été lui 
aussi à notre grand regret, puisque c’est l’un 
des moments de convivialité attendu par 
toute une partie de la population.

Cependant nous ne voulions pas, pour notre 
premier mandat, ne rien faire pour ceux qui 
représentent la mémoire de notre village. 
C’est pourquoi nous avons décidé de livrer 
avec l’aide des membres du CCAS, à chaque 
couple ou personnes seules de plus de 65 ans, 
un panier composé de produits du territoire 
réalisés par le Pôle Boutique 
Tourisme-Vienne.

Pour les résidents de l’EHPAD, c’est un 
panier contenant des produits bien-être qui a 
été offert.

Ci-contre, quelques photos prises à cette 
occasion. 

Les ainés



à venir

à venir
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Travaux

Voici quelques 
réalisations :
 réception des salles de squash et fitness

 réception des travaux de remplacement 
 des filtres à la piscine

 livraison d'une salle pour accueil 
 d'un dentiste

 remplacement filtration bassin 
 d'afrique aux crocodiles

Travaux �������������������������������������������������




POITIERS SUD
183 Av. du 8 mai 1945

Tél. 05 49 502 502

Suite à la convention de partenariat signée entre la 
municipalité et Joué-Club dans le cadre de l'Arbre de 
Noël de la commune.

Nous avons le plaisir de faire pro�ter toute la commune 
d'une o�re de remise pour tout achat au magasin 
Joué-Club de Poitiers, valable toute l'année sur 
présentation d'un justificatif de domicile et d'une pièce 
d'identité.

Vous y serez accueillis par Sabine et toute son équipe.
Vous retrouverez toutes les informations dans le flyer à 
découper ci-contre.

Chantiers juste débutés :
 extension planète croco (terre de Dragon )
 lotissement Chemin sous le Peu (gendarmes)
 aménagement du chemin entre bourg et parking du site Croco/ 
 piscine / salle omnisport / camping
 vitrine réfrigérée positive du magasin Vival
 porte de la garderie Tournicoti
 descente à la Vienne pour les bateaux

Chantiers en réflexion
 projet d'aménagement de la place de l'église
 gros entretien du bâtiment omnisport ( gouttières et toiture terrasse )
 réaménagement bibliothèque de l'école
 projet maison Doucet (médiathèque )
 ancien musée (en face du cimetière )

Nouveautés :
 - Changement de commerçants au VIVAL, 
  Monsieur et Madame SOUVRE remplacent Monsieur CAPEL.

 - Illumination du porche de l’espace Peline.

 - Distribution de sapins à tous les commerçants et établissements  
  de la commune (commande passée par la municipalité à l’APE).
 - Présence d’un grand Sapin naturel décoré sur la place de l’église.

��������������������������

������������������������������

��������������������������������

�����������������������

Création et impression : 
Escale Graphique 05 49 01 36 68 

Editeur : Mairie de Civaux
2 place de Gomelage - 86320 CIVAUX

Tél. : 05 49 48 45 08 - Courriel : civaux@cg86.fr 
N° de SIRET : 218 600 773 00012

Directeur de la publication : 
Mme Marie Renée DESROSES, 
Maire de Civaux

Dépot légal : 3eme trimestre 2020 



LaGazette
 Civauxde N° 1 Décembre 2020

Chères Civausiennes, 
Chers Civausiens,
Nous avons le plaisir de vous adresser la 
première gazette d'information depuis 
l'élection de notre liste « Pour l'Avenir de 
Civaux » le 15/03/2020.

Depuis notre prise de fonction le 25/05/2020, 
nous sommes à l’œuvre pour vous proposer 
des nouveautés, pour être à votre écoute et 
mettre à votre disposition un document qui 
sera bimestriel avec diverses informations sur 
la vie de la commune.

Depuis notre installation, marquée par la 
période inédite que nous vivons, chaque élu a 
pu s'engager dans différentes commissions et 
continuer l'action publique que nous vous         

devons pour améliorer votre quotidien.

Plusieurs chantiers sont lancés, dans la continuité 
des décisions prises par l'équipe municipale 
sortante, et nous sommes ravis de les mener à bien 
afin que la commune de Civaux soit plus attractive 
pour accueillir de nouvelles familles.

Nous sommes allés à la rencontre de nos aînés et 
espérons pouvoir, dès que cela sera possible, 
partager des moments de convivialité avec tous les 
civausiens.

D'ici là, je vous remercie pour la confiance que 
vous nous avez témoigné et je suis heureuse de 
poursuivre la mission de Maire qui m'a été confié 
pour la première fois. Nous sommes les élus de 
toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute et 
de tolérance.

Prenez soin de vous, de vos proches et redoublez de 
vigilance face à la situation que nous traversons.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Le mot du
 Maire

C’est quoi cet engin ?
Cet été, vous avez pu voir passer devant chez vous ou croiser 
pendant vos balades, des deux-roues différents de d’habitude.
Cette année et en partenariat avec la Centrale de Civaux, nous 
avons mis à disposition des touristes et des habitants de la 
commune des trottinettes électriques. Elles ont fait fureur, 
auprès des grands et des petits. Ce ne sont pas moins de 1500 
utilisations qui ont été comptabilisées sur une période courte de 
deux mois.

Le retour est donc très positif et nous impose une réflexion sur la 
suite à donner à cette expérimentation. Avec la mise en route des 
travaux d’aménagement paysager, en commençant par le parvis 
(parking et extérieurs) de la zone touristique de Civaux et la 
liaison avec le bourg, pourquoi ne pas 
reproposer une offre avec une 
gamme plus large de produits.

Ce projet est donc en cours de 
réflexion, et fera l’objet 
d’autres articles dans 
votre gazette.

Ludique 

Municipali
té

Bruno COURAULT
3ème Adjoint

En charge de la commission 
Environnement Voirie

Séverine FREGEAI
Conseillère municipale

Membre de la sous commission 
animations diverses.

Graziella NOUET
Conseillère municipale

membre de la sous commission 
jeunesse et scolarité et tourisme et 

environnement voirie.

Katia DUCROS
2ème Adjointe

En charge des �nances et membre 
de la sous-commission Animations 

diverses et du CCAS

Yanick BEUDAERT
Conseiller Délégué

En charge de l'animation, la culture, 
du patrmoine, du tourisme, de la 

communication, des a�aires 
scolaires et des a�aires de défense

Nadia LASNIER
Conseillère municipale

Membre de la sous commission 
animation relation avec les 

associations et du CCAS

David BONNEAU
Conseiller municipal

Membre de la commission Personnel 
technique, équipement sportif,entretien 

des bâtiments et camping et voirie 
environnement.

Marie-Renée DESROSES 
Maire de Civaux

Céline FIBICH
Conseillère municipale

Membre de la commission, voirie 

environnement,  et de la sous 

commission animations diverses.

Adrien PAGÉ
1er adjoint

En charge des bâtiments

Christine BEGOIN
Conseillère municipale

Membre de la sous-commission 

patrimoine, culture et tourisme.

Roselyne Le FLOCH
Conseillère municipale

Membre de la sous commission jeunesse 

et scolarité, culture et tourisme, du CCAS 

et environnement voirie.

Bruno MALLET
Conseiller municipal

Membre de la sous commission 

animation relation avec les 

associations.

Sébastien RINGENWALD
Conseiller municipal

membre de la commission 

Personnel technique, équipement 

sportif,entretien des bâtments.

Omar BELHADJ
Conseiller municipal

Membre de la commission Personnel 

technique, équipement sportif,

entretien des bâtiment et camping

Présentation
de l’équipe
municipale


