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Chères 
Civausiennes, 
Chers Civausiens,
Malgré une situation sanitaire 
encore difficile, toute l'équipe 
municipale reste concentrée et unie 
afin de gérer les dossiers en cours, 
ceux à venir, et aider autant que 

faire se peut nos administrés et nos commerçants. Vous 
retrouverez d'ailleurs dans notre Gazette n°2, le portrait de deux 
nouveaux commerçants installés dans notre centre-bourg. 

                                              Bonne lecture

Le mot d
u Maire

Informatio
ns communa

les

  Vie de la 
commune

Arbre de Noël : 
Le Père Noël est venu……
Cette année, le 13 décembre, et après deux ans d’absence, le 
Père Noël est revenu offrir des cadeaux aux enfants de la 
municipalité dans le cadre de l’arbre de Noël de la Commune 
de Civaux.

Tout a été mis en œuvre pour recevoir les familles et leurs enfants 
dans le cadre du protocole sanitaire en place à ce moment-là, port 
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, des 
stands de distribution par âge, un parcours obligatoire à respecter, 
bref tout y était.

Et surtout le père Noël avec lequel il était possible de prendre une 
photo de famille, elle aussi offerte par la municipalité. 
Un moment de partage apprécié de tout le monde.

La municipalité tient à remercier tous les parents qui s’étaient 
engagés à être présents ce jour-là, ainsi que tous nos partenaires 
qui ont fait que cette matinée puisse avoir lieu. 

….. Et revenu afin de distribuer les livres offerts par l’école, 

l’APE et la municipalité à tous les élèves scolarisés à l’école 
publique Paul Cézanne. Et cette fois le Père Noël est passé dans 
chaque classe afin de faire la distribution. Une fois ce moment 
passé, les enfants ont aussi eu un goûter à emporter offert là aussi 
par l’association des parents d’élèves et la commune a offert le 
jus de pommes local de chez Gargouil.

Campagne vaccinale :
Le samedi 16 janvier, des conseillers 
municipaux se sont mobilisés pour 
contacter par téléphone les personnes âgées de 75 ans et plus 
pour leur donner les informations relatives à la campagne 
vaccinale de la COVID 19.

Dans l’ensemble, les personnes ont apprécié cette démarche, et 
l’accueil a été chaleureux. Il est important de se préoccuper du 
bien être des aînés et surtout de s’assurer que les informations 
importantes leur soient données. 

“sondage tablette”
Avis à la population !
Le CCAS a pour projet d’acheter 
une tablette simplifiée à la portée 
de tous.
Nous profitons de cet article pour 
sonder les habitants de Civaux.

Présentation de la tablette :
C’est une tablette simple d’utilisation 
qui serait à disposition au centre 
informatique de Civaux, sur place ou 
à emprunter. Vous pourriez :

 • Contactez vos proches en vidéo !

 • Faire vos premiers pas sur Internet en un clic 

 • Jouez à différents jeux (Jeux de mémoire, de chiffres, de 
lettres, de cartes, mots fléchés, sudoku, belote ou même le 
puissance 4)

 • Profitez chaque jour de centaines de contenus (suivre 
l’actualité, écouter de la musique, regarder des documentaires, se 
lancer dans un programme de remise en forme ou encore 
partager sa recette préférée)

 • Faire vos démarches administratives (faciliter toutes vos 
démarches avec l’accès aux sites des impôts, à l’assurance 
maladie et bien d’autres encore)

Afin de nous aider à valider ce projet, 
merci de nous informer en appelant Frédéric 
au centre informatique 05 49 84 11 76

Recherche de compétences :
Vous possédez un diplôme lié à l’animation type 
BAFA ou BAFD, votre profil nous intéresse 
puisque nous recherchons des personnes pour 
encadrer les chantiers jeunes cet été.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la 
mairie au 05 49 48 45 08.

info de dernière minute !
Changement pour la permanence de 
l'assistante sociale qui se tiendra 
dorénavant le 1er jeudi de chaque mois, 
prendre rendez-vous au 05 49 91 11 03 à la 
maison de la solidarité à Montmorillon. 

Sondage mutuelle santé
A propos de ma mutuelle santé, deux questions peuvent se poser:
Mon contrat est-il bien adapté à ma situation ? et qu’en est-il du 
prix ?

Il est tout à fait possible de comparer les clauses du contrat et les 
prix avec d’autres organismes. Les communes ont la possibilité 
de proposer à leurs administrés des organismes qui proposent des 
« contrats de groupe » qui peuvent être intéressants.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre 
commune est en relation avec France Mutuelle spécialisée dans 
ce type de contrats. Dès que la situation sanitaire le permettra, 
nous envisageons la tenue d’une réunion publique.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez en informer la mairie au 

05 49 48 45 08

 
 

La Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA).

Si vous ou un proche avez besoin de conseils ou d’aide pour 
effectuer des démarches ou des solutions à des problèmes 
médicaux plus ou moins importants, vous pouvez contacter la 

PTA au 0809-109-109

Gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Pour tous renseignements contacter la mairie au 

05 49 48 45 08 
qui vous dirigera vers le CCAS.
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Chez Marie 
VIVAL Civaux
Depuis le 12 Décembre 2020 nous avons le plaisir d’accueillir les 
nouveaux gérants de notre supérette VIVAL, Marie et Éric 
Souvré.
Faisons donc un peu plus connaissance avec eux.
Marie est originaire de Civaux. Petite dernière d’une fratrie de 4 
frères et sœurs elle a passé toute son enfance sur la commune. Ses 
parents René et Danielle Dudognon habitent notre commune 
depuis plus de 45 ans. Maman de deux enfants Margot et Tom, 
Marie n’a pas vraiment quitté la région puisqu’elle a toujours 
travaillé dans le coin.

25 ans d’expérience dans différents domaines comme la grande 
distribution, les commerces de proximité, la vente à domicile, elle 
a toujours été active et privilégie le contact avec la clientèle.

Éric quant à lui est originaire du Mans mais c’est aussi le petit 

dernier d’une fratrie de 3 frères et sœurs. Gérant d’une épicerie 
pendant 7 ans sur l’Ile de Ré il a lui aussi exercé dans différents 
domaines, saisonnier dans plusieurs hôtels restaurants à la 
montagne, responsable dans la grande distribution, pour lui aussi 
le contact avec la clientèle était sa priorité.

Alors pourquoi ont-ils choisi de tenter leur chance sur la commune 

de Civaux ?

Pour eux « il y a un réel potentiel avec cette supérette et un retour 

aux sources était un souhait » explique Marie. 

Leur priorité est de fidéliser la clientèle, d’ailleurs prochainement 
une carte de fidélité sera mise en place. 
Ils souhaitent également travailler avec les différentes associations 
de la commune, avec les producteurs locaux ce qui est aussi très 
important pour eux car « il faut se soutenir les uns les autres » 

On trouve donc au VIVAL différents services, point presse, dépôt 

de pain, vente de gaz, un point vert (possibilité de faire un retrait 
d’argent pour les personnes qui sont au Crédit Agricole). Ils 
proposent aussi la livraison gratuite domicile uniquement sur la 
commune Civaux, donc n’hésitez pas, si vous avez besoin ils vous 
livreront avec plaisir. D’autres nouveaux services vont arriver très 
prochainement…soyez patient.

Voilà nous souhaitons le meilleur pour Marie et Éric et que 
l’aventure dure longtemps.

Franck Deschamps est tatoueur et s’est installé à 
Civaux en 2020 avec sa compagne, Lucie Longé 
tatoueuse elle aussi. Ils partagent leur vie et le salon 
mais ont deux sociétés différentes. Ils ont 2 enfants 
de 4 et 6 ans.
Franck a découvert ce métier, il y a 6 ans, grâce à une émission 
télévisée de concours de tatouages. Et comme il a toujours été très 
doué en dessin, il a commencé à s’entraîner sur de la peau factice. 
Voyant qu’il se débrouillait très bien, sa compagne Lucie l’a poussé 
à se lancer. Alors, il a acheté plus de matériel et a commencé à 
tatouer des amis. Il a fini par s’installer en 2017 à Lhommaizé.

Il n’y a pas de formation « tatoueur », Franck a appris tout seul. 
Seule une formation au CHU de 4 jours est obligatoire sur 
l’hygiène, animée par des médecins et des infirmières. Lucie, qui 
aime lire, écrire, peindre, et à qui les tatouages et les piercings ne 
font pas peur, a beaucoup regardé faire Franck. Il lui a enseigné tout 
ce qu’il sait. Pour se perfectionner, ils participent de temps en 
temps à des séminaires sur des techniques particulières.

Pour exercer ce métier, il faut beaucoup d’écoute et de psychologie. 
Franck et Lucie s’assurent que le client ait bien réfléchi aux raisons 
qui le poussent à se faire tatouer, à la signification du motif choisi, 
à la zone de peau… Ils font également attention à l’âge du client et 
à son type de peau, car toutes n’ont pas la même élasticité, ni 
épaisseur.

Après cet entretien, le client envoie une photo et donne son budget. 
A partir de là, ils font un dessin « vide » au crayon à papier. Si cela 
convient au client, ils en font un calque.

Le jour J, ils vont passer du temps à mettre la personne en 
confiance, à faire en sorte qu’elle se sente bien, à l’aise, surtout 
quand c’est la première fois ! Franck tatoue plutôt des motifs dits « 
dark » en noir et gris. Lucie tatoue plutôt de petites pièces, 
féminines, avec de la couleur. Elle utilise la méthode de 
«dot-work», c'est-à-dire des tatouages par petits points.

Ils tatouent autant de femmes que d’hommes, de 18 à 71 ans et de 
toutes catégories socioprofessionnelles. Les gens viennent 
essentiellement pour retracer les principaux moments heureux ou 
souvenirs de leur vie, ou rendre des hommages. Mais de plus en 
plus, ils sont sollicités pour cacher des erreurs de jeunesse ou des 
tatouages imparfaits. Travail tout aussi intéressant car il faut 
transformer les imperfections en quelque chose de beau !

Leur clientèle est à 50% locale. Leur client le plus éloigné est 
Australien ! C’est surtout le bouche à oreille qui fonctionne pour 
eux et Facebook. Ils travaillent en studio privé, sur rendez-vous. 

Vous pouvez voir leur travail lors de conventions, aux Sables 
d’Olonne, Périgueux, Poitiers et sur l’Ile d’Oléron, où ils 
exposent et tatouent sur place.

Bienvenue à la médiathèque ! 

Fanny et Stéphanie vous accueillent et vous 
conseillent toute l’année.

Depuis la rentrée, des animations adaptées aux 
mesures sanitaires : 

 un spectacle pour les bébés « Qui a croqué ma pomme » 
autour des comptines, présenté par la Compagnie La sensible.  

 une Vente de livres, CD et revues, sortis de nos collections. Ce 
rendez-vous est toujours un succès !

 la participation à un tableau collectif : Le but est que chacun 
réalise un petit carré composé de morceaux de papiers roulés. 
Les participants ramènent leur œuvre, et l’assemblage de tous 
ces petits carrés formeront un grand tableau, qui sera accroché 
aux murs de la médiathèque. Pour apprendre la technique de 
roulage de papier, des ateliers ont été proposés, ainsi qu’un tuto 
sur la chaine YouTube de la médiathèque. Résultat de la création 
à découvrir à la médiathèque dans le mois de mars.

 une exposition : « Grand bestiaire », par les Ateliers Art Terre, 
où des sculptures animalières en matériaux de récupération ont 
ravi les visiteurs. 

 des ateliers de Noël : les plus 
petits ont pu profiter d’une séance de 
contes numériques et traditionnels, 
et les plus grands ont fabriqué une 
décoration de Noël. 

Avec les confinements successifs, 
Fanny et Stéphanie ont dû s’adapter 
avec la mise en place de services « à 
distance » :

 le drive ou « click and collect » a été mis en place à deux 
reprises : pendant le déconfinement de mai, et le 2e confinement 
de novembre, permettant d’avoir accès à la lecture, à la musique 
et au cinéma même quand la bibliothèque était fermée ! 

 la création d’une chaine Youtube « Les conseils de 
Steph/Fanny » ont permis de continuer à donner des conseils de 
lectures, d’écoutes musicales ou de visionnages de film pendant 
toutes ces périodes. Cette chaine est toujours alimentée, 
allez-vous y abonner !

 les « sacs à idées pour week-end confinés » : 
très appréciés par ceux qui ont eu la chance d’en emprunter, ces 
sacs thématiques étaient remplis d’activités pour occuper les 
week-ends, en famille, ou seul. 

 les services de téléchargement de livres numériques ont été 
mis en avant. 
Rappelons que tous les services de la médiathèque sont gratuits, 
et ouverts à tous.
Toutes les actus sur notre page Facebook « Médiathèque de 
Civaux La tête ailleurs ».

A noter
Notre site Internet étant indisponible pour une durée à priori 
assez longue, vous n’avez plus accès au catalogue de la 
médiathèque, ni au téléchargement des livres numériques. 
Tout est mis en œuvre pour écourter cette situation. 

En attendant, rendez-vous sur notre page Facebook 
« Médiathèque de Civaux La tête ailleurs » et sur le site internet 
de la Commune ville-civaux.fr 
Rubrique A votre Service/ La médiathèque

Du 16 mars au 30 avril 
Exposition ludique et interactive: 
«Anuki, ou la BD muette», tirée de 
la BD de F. Maupomé (Editions La 
gouttière), spécialement conçue 
pour les 2-6 ans. 

Mercredi 31 mars 
Atelier : « Création d’un attrape 
-rêve » à 14h - 8-11 ans
Atelier : « Création d’un attrape 
-rêve » à 16h - 12-15 ans

Mercredi 7 avril à 16h30
Atelier numérique « Découverte 
d’Anuki, le petit indien » - 4-6 ans

Mardi 23 mars 
à partir de 9h00
« Je, tu lis, le nouveau rendez- 
vous des bébés »
Les bébés sont conviés à un moment 
de lecture, de détente autour des 
livres. Accompagnés d'un adulte, ils 
feront leurs premiers pas dans le 
monde des histoires.
Samedi 3 avril à 10h30
Atelier numérique 
« Découverte du service de 
téléchargement de livres numéri- 
ques ». Ados-Adultes.

Agenda Mars -A
vril

Toutes les animations 
nécessitent une inscription. 
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Arbre de Noël : 
Le Père Noël est venu……
Cette année, le 13 décembre, et après deux ans d’absence, le 
Père Noël est revenu offrir des cadeaux aux enfants de la 
municipalité dans le cadre de l’arbre de Noël de la Commune 
de Civaux.

Tout a été mis en œuvre pour recevoir les familles et leurs enfants 
dans le cadre du protocole sanitaire en place à ce moment-là, port 
du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition, des 
stands de distribution par âge, un parcours obligatoire à respecter, 
bref tout y était.

Et surtout le père Noël avec lequel il était possible de prendre une 
photo de famille, elle aussi offerte par la municipalité. 
Un moment de partage apprécié de tout le monde.

La municipalité tient à remercier tous les parents qui s’étaient 
engagés à être présents ce jour-là, ainsi que tous nos partenaires 
qui ont fait que cette matinée puisse avoir lieu. 

….. Et revenu afin de distribuer les livres offerts par l’école, 

l’APE et la municipalité à tous les élèves scolarisés à l’école 
publique Paul Cézanne. Et cette fois le Père Noël est passé dans 
chaque classe afin de faire la distribution. Une fois ce moment 
passé, les enfants ont aussi eu un goûter à emporter offert là aussi 
par l’association des parents d’élèves et la commune a offert le 
jus de pommes local de chez Gargouil.

Campagne vaccinale :
Le samedi 16 janvier, des conseillers 
municipaux se sont mobilisés pour 
contacter par téléphone les personnes âgées de 75 ans et plus 
pour leur donner les informations relatives à la campagne 
vaccinale de la COVID 19.

Dans l’ensemble, les personnes ont apprécié cette démarche, et 
l’accueil a été chaleureux. Il est important de se préoccuper du 
bien être des aînés et surtout de s’assurer que les informations 
importantes leur soient données. 

“sondage tablette”
Avis à la population !
Le CCAS a pour projet d’acheter 
une tablette simplifiée à la portée 
de tous.
Nous profitons de cet article pour 
sonder les habitants de Civaux.

Présentation de la tablette :
C’est une tablette simple d’utilisation 
qui serait à disposition au centre 
informatique de Civaux, sur place ou 
à emprunter. Vous pourriez :

 • Contactez vos proches en vidéo !

 • Faire vos premiers pas sur Internet en un clic 

 • Jouez à différents jeux (Jeux de mémoire, de chiffres, de 
lettres, de cartes, mots fléchés, sudoku, belote ou même le 
puissance 4)

 • Profitez chaque jour de centaines de contenus (suivre 
l’actualité, écouter de la musique, regarder des documentaires, se 
lancer dans un programme de remise en forme ou encore 
partager sa recette préférée)

 • Faire vos démarches administratives (faciliter toutes vos 
démarches avec l’accès aux sites des impôts, à l’assurance 
maladie et bien d’autres encore)

Afin de nous aider à valider ce projet, 
merci de nous informer en appelant Frédéric 
au centre informatique 05 49 84 11 76

Recherche de compétences :
Vous possédez un diplôme lié à l’animation type 
BAFA ou BAFD, votre profil nous intéresse 
puisque nous recherchons des personnes pour 
encadrer les chantiers jeunes cet été.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter la 
mairie au 05 49 48 45 08.

info de dernière minute !
Changement pour la permanence de 
l'assistante sociale qui se tiendra 
dorénavant le 1er jeudi de chaque mois, 
prendre rendez-vous au 05 49 91 11 03 à la 
maison de la solidarité à Montmorillon. 

Sondage mutuelle santé
A propos de ma mutuelle santé, deux questions peuvent se poser:
Mon contrat est-il bien adapté à ma situation ? et qu’en est-il du 
prix ?

Il est tout à fait possible de comparer les clauses du contrat et les 
prix avec d’autres organismes. Les communes ont la possibilité 
de proposer à leurs administrés des organismes qui proposent des 
« contrats de groupe » qui peuvent être intéressants.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de votre 
commune est en relation avec France Mutuelle spécialisée dans 
ce type de contrats. Dès que la situation sanitaire le permettra, 
nous envisageons la tenue d’une réunion publique.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez en informer la mairie au 

05 49 48 45 08

 
 

La Plateforme Territoriale 
d’Appui (PTA).

Si vous ou un proche avez besoin de conseils ou d’aide pour 
effectuer des démarches ou des solutions à des problèmes 
médicaux plus ou moins importants, vous pouvez contacter la 

PTA au 0809-109-109

Gratuit du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

Pour tous renseignements contacter la mairie au 

05 49 48 45 08 
qui vous dirigera vers le CCAS.


