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Le mot du Maire
Chers habitantes 
et habitants de Civaux,

Voici la Gazette de Civaux évoquant dans un 
premier temps les grands moments de l’été qui 
nous l’espérons vous ont plu. 
Mais votre équipe municipale a continué à 
travailler pour avancer sur les dossiers dimen-
sionnants de cette rentrée. Effacement des 
réseaux, réunion publique concernant les 
travaux de réhabilitation de la place de l’église, 
des sujets à traiter en parallèle de la rentrée 
scolaire notamment.
Vous trouverez également dans cette gazette 
quelques articles sur tous ces projets, mais 
aussi l’annonce des évènements qui auront lieu 
sur votre commune.
Bonne lecture.

Travaux de voirie 

Des travaux d’effacement des réseaux auront lieu 
sur notre commune. Ces travaux consistent à 
enterrer les divers réseaux aériens encore 
présents dans le centre bourg. 

Ces travaux auront lieu en 8 phases et concerneront les 
rues suivantes :
  Rue de la Croche
  Place et impasse Gomelange
  Impasse des Forges
  Rue du 19 mars 1962
  Rue de la Nécropole
  Impasse Peline

Les travaux débuteront le 14/11/2022 et ce pour 14 
semaines. 

Pour plus de renseignements, une réunion publique se 
tiendra le 19/10/2022 à 20h. 
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Bien emmitouflés, des civausiens et habitants alentours se 
sont donnés rendez-vous Vendredi 16 septembre, à la 
tombée de la nuit, sur la place  du bourg.

Cette soixantaine de personnes a profité d’une « balade contée à la 
tombée de la nuit » intitulée « Contes et Patrimoine ». Cette balade, 
organisée par le musée archéologique, et  la médiathèque, a été mise 
en place, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. La 
municipalité de Civaux a souhaité remettre à l’ordre du jour cette 
balade qui a déjà existé auparavant. Le patrimoine de la commune a 
été mise en valeur par des illuminations à la bougie et aux flambeaux.
Hélène, animatrice du Patrimoine, a invité le public à découvrir 
quatre lieux du patrimoine : la place, l’église, la nécropole et le théâtre 
romain. Pour cette soirée, Michèle, Dom, Magali, et Isabelle, les conteurs amateurs de l’association Abracadaconte, située à 

Fontaine-le-Comte, ont choisi et travaillé leurs histoires en s’inspirant 
des lieux. Ce fut alors l’occasion d’écouter des histoires qui font peur 
ou rire, ou surprenantes, dans une ambiance particulière, tout cela 
entrecoupé de points historiques et patrimoniaux. Ainsi, la rencontre 
avec la P ‘tite Marie et son pouilleux de mari au puits, l’histoire de 
Jean des Pierres, mal né, mal aimé, ou encore l’histoire du royaume 
des Grands Pieds et des P’tits Pieds, toujours en désaccords, ont 
intéressé l’assemblée captivée.

La balade s’est terminé par un moment convivial, offert par la 
Commune.

Dans l’univers 
d’Emilie VAST, 
auteure illustra- 
trice pour la 
jeunesse

Une sensibilisation à 
la nature, à l’écologie, 
grâce à des 
illustrations tout en douceur, et des 
informations scientifiques rigoureuses.

Qui est Emilie VAST ?
Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast 
joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et 
le contraste. Inspirée par les arts graphiques du 
passé, amoureuse de la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme autant de 
personnages venant raconter leurs histoires dans 
des illustrations stylisées, douces et poétiques.

Découverte en famille des albums 
d’Emilie VAST
Mercredi 12 octobre à 16h
Jeudi 3 novembre à 10h30 (Vac. Scolaires)
A partir de 3 ans
Sur inscription

Exposition « Ornithos , les oiseaux 
d’Emilie VAST »
L'oiseau est un motif graphique récurrent dans le 
monde de l'art et des arts décoratifs. Symbole de 
paix et de liberté, on aime le représenter pour ses 
formes simples.
Illustrations et jeux seront au rendez-vous, pour 
toute la famille, avec les travaux d’arts plastique 
de élèves de l’école de Civaux
Du 2 au 26 novembre

Emilie VAST en dédicaces / Vente de 
livres
Après avoir passée la journée avec les élèves de 
l'école de Civaux, l’illustratrice dédicacera ces 
albums, rien que pour vous !
Ce sera l'occasion de vous expliquer son travail.
Mardi 15 novembre à partir de 16h30

Vente des livres assurée par la Librairie La 
Belle Aventure (Poitiers)

Apéro-Concert 
« Le trio Zarafa »

Le Trio Zarafa vous offre un répertoire de 
musiques orientales aux influences du Maghreb 
et de la Turquie. Ondulant entre rythmes 
entraînants & courbes mélodieuses, ces trois 
musiciens vous invitent à passer, au son de la 
flûte, du violon et des percussions, un moment 
musical et chaleureux.

Ils revisitent des chants traditionnels arabes et 
turcs aux harmonies envoûtantes.

Vendredi 9 décembre à 19h00
Public adulte (et enfants + de 10 ans)
Sur réservation

AU MUSÉE
Octobre
Vendredi 7 octobre : Fête de la Science
"L’apér’objet du mois" à 18h
Conférence : Explorations archéologiques de la 
villa de La Croche à Civaux.
Conférence sur les récentes fouilles réalisées sur 
le site de la villa de La Croche, avec les 
différentes techniques et méthodes utilisées.

Cette fouille conduite à l'été 2022 par une équipe 
d'archéologues de l'université de Poitiers fait suite aux 
premières fouilles menées entre 1981 et 1984 lors des 
travaux d'aménagements de la centrale nucléaire de 
Civaux. Les fouilles de 2022 s'inscrivent dans le 
programme de recherche ITIVIN sur la production et 
la commercialisation du vin et sont l'occasion de 
mener un chantier universitaire afin de former les 
archéologues de demain.
Par Séverine Lemaître, enseignant-chercheur de 
l’université et archéologue au laboratoire HeRMA de 
Poitiers, spécialisé dans l’Antiquité
Gratuit – sans réservation – A l’auditorium du musée.

Ateliers et chasses au trésor sont sur réservation 
05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr
L’apér’objet est gratuit mais sur réservation.

Horaires du musée :
Du 1er au 21 octobre et du 7 novembre au 4 décembre : 
les mercredis, samedis et dimanches, de 14h30 à 18h

Du 22 octobre au 6 novembre : vacances de Toussaint 
– ouvert du mardi au dimanche de 14h30 à 18h, y 
compris le 1er novembre

Mercredi 12 octobre à 10h00 : 
Atelier découverte « L’Egypte antique »
Durée : 2h – gratuit- sur inscription - Activité dès 7 ans

Mercredi 19 octobre à 10h00 : 
Atelier Teinture végétale
Durée : 1h30 – gratuit- sur inscription - Activité dès 7 ans

Mercredi 26 octobre à 9h45 : Atelier Vitrail
Durée : 1h30 – gratuit- sur inscription - Activité pour les 4-7 ans

Vendredi 28 octobre à 9h45 : Atelier Blasons
Durée : 2h – gratuit- sur inscription- Activité dès 7 ans

Novembre
Mercredi 2 novembre à 9h45 : 
Atelier Dragon de papier
Durée : 2h - Gratuit - sur inscription - Activité dès 7 ans
inscription obligatoire

Mercredi 2 novembre à 14h30 : 
A la chasse aux dinos
Activité familiale (au moins un enfant de 5 ans), 
Gratuit, sur inscription.

Jeudi 3 novembre à 9h45 : 
Atelier sarcophage et décors chrétiens
Durée : 2h - Gratuit - sur inscription - Activité dès 7 ans
inscription obligatoire.

Jeudi 3 novembre à 14h30 : 
Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or »
Activité familiale (au moins un enfant de 5 ans), Gratuit, sur 
inscription.

Vendredi 4 novembre à 9h45 : 
Atelier Châteaux forts 
Pour les enfants de 7 à 11 ans. Durée : 2h.

Vendredi 4 novembre à 14h30 : 
A la chasse aux dinos
Activité familiale (au moins un enfant de 5 ans),

Vendredi 4 novembre : 
"L’apér’objet du mois" à 19h30
Gratuit – sur inscription – places limitées.

Samedi 5 novembre à 14h30 : 
Chasse au trésor « Les 6 Veaux d’or »
De 14h30 à 16h30
Activité familiale (au moins un enfant de 5 ans)

Mercredi 9 novembre à 14h30 : 
Atelier d’automne
Durée 1h30 – gratuit – sur inscription – Activité pour les 7 – 11 ans

Mercredi 16 novembre à 14h30 : 
Atelier d’automne
Durée 1h – gratuit – sur inscription – Activité pour les 4 – 7 ans

Mercredi 30 novembre 14h30 : 
Atelier Préparons Noël
Durée 1h – gratuit – sur inscription – Activité pour les 4-7 ans

DECEMBRE
Dimanche 4 décembre : 
Dernier jour de l’exposition
"DRAGON VS DINOSAURE : entre mythe et 
réalité".
Mercredi 14 décembre : 
Atelier préparons Noël.
Durée 1h30 – gratuit – sur inscription – Activité pour les 7-11 ans

Inscription au activité ou manifestations
05 49 48 34 61 / musee.civaux@orange.fr



  Vie de la commune

Rétrospec
tive de l

’été

Les concerts
Concerts de musique classique, Pop rock, variété française, ce ne 
sont pas moins de 9 concerts qui ont pu se tenir sur notre 
commune malgré la canicule. Merci à tous les artistes qui sont 
venus jouer dans notre commune. Le temps le plus fort ayant été 
la 2ème édition de Civ’en Music, qui reviendra l’année prochaine.

Les guinguettes 
éphémères.

Cette année, la municipalité a signé une 
convention de partenariat avec les 
Foodtrucks la Frite Belge.

Une façon de créer un moment convivial 
tous les mardis soir avec dessin animé pour 
les enfants et soirée musicale.

Merci d’avoir participé aussi nombreux 
chaque semaine, et on remet ça l’été 
prochain.

Dans les cas rares où tous les besoins en électricité ne pourraient pas 
être couverts, des coupures locales, maîtrisées et d’une durée 
maximale de 2 heures pourraient être organisées. Le site Écowatt 
donnera alors à chaque Français toutes les informations en temps réel 
pour faire face à la situation.

Aider les Français à mieux consommer 
l’électricité en leur permettant de visualiser en 
temps réel leur niveau de consommation, c’est 
ce que propose Écowatt. Ce nouveau service, 
développé par le Réseau de transport 
d’électricité (RTE) et l’Agence de la transition 
écologique (Ademe), est soutenu par le 
ministère de la Transition écologique.

Des alertes en temps réel

Véritable météo de l’électricité, Écowatt 
informe en temps réel sur le niveau de 
consommation des Français, région par région. 
L’outil est disponible gratuitement sur internet.
Grâce à son système d’alertes, il permet à tous – 
particuliers, entreprises, collectivités – de 
savoir :
• À quel moment réduire sa consommation 
lorsque la consommation nationale est élevée, 
par exemple lors des vagues de froid en hiver ;
• Comment consommer au meilleur moment, 
par exemple en rechargeant sa voiture 
électrique lorsque la production d’électricité 
renouvelable est forte.


