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Chers amis,

 

 Comme chaque année, la lecture de ces 

quelques pages vous informera des actions 

engagées par le Conseil Municipal pour 2019 et qui 

se poursuivront au-delà du mandat actuel.

 

 Si, pour la plupart des municipalités il est difficile 

d’obtenir des services à la population, Civaux, 

commune privilégiée, s’est dotée d’une nouvelle 

pharmacie et d’une maison de santé, comprenant 

deux médecins généralistes, un médecin généra-

liste-allergologue, deux infirmières, une psychologue, 

une diététicienne, une psychomotricienne et dans 

le bourg une orthophoniste. Dans les mois à venir un 

kiné et un dentiste pourraient venir aussi s’installer. 

Toutes ces arrivées sont l’essence même de la vie 

d’une commune.

 Vous verrez en parcourant ce bulletin que de 

grands projets vont être aussi mis en chantier au 

cours de l’année à venir.

 Malgré tout, les impôts sur Civaux n’ont pas 

augmenté, bien au contraire. La fâcheuse habitude 

de l’Etat est de transférer des compétences 

aux intercommunalités sans leurs donner les 

compensations financières nécessaires, ce qui 

pourrait amener à solliciter encore une fois, les 

citoyens de base. Il ne faut pas s’étonner de certaines 

réactions violentes, résultant de l’exaspération de 

ceux qui sont toujours assaillis.

 Toutefois même si l’instant est grave ne nous 

laissons pas envahir par un pessimisme trop 

grandissant, et espérons que pour une fois nos 

dirigeants auront l’intelligence de voir la réalité en 

face.

 Une fois de plus le Conseil Municipal et moi-même 

remercions l’ensemble des Présidents d’Associations 

et les bénévoles qui œuvrent pour que Civaux soit un 

village dynamique, ainsi que le personnel communal 

pour sa compétence et sa disponibilité.

 Restant confiant en l’avenir de notre village, le 

Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une 

bonne année 2019.

Le Mot du Maire services et informations

Inauguration 
de la maison de santé
L’Espace médical de La Croche a 
ouvert ses portes et a été inauguré 
comme il se doit début septembre 
en présence des élus de Civaux et 
de nombreux invités.

A ce jour cette maison de santé 
compte 3 médecins, dont 
un allergologue, 2 infirmières, 
une psychomotricienne, une 
psychologue, une diététicienne.

La pharmacie s’est également 
implantée sur ces lieux, bénéficiant 
d’un espace plus grand et moderne.
Une orthophoniste exerce son métier 
place Gomelange.

C’est donc une équipe de médecins et de 
praticiens jeunes, qui permet à la commune 
d’échapper au désert médical et d’offrir à la 
population des soins de proximité.

Prochainement il serait très possible qu’un 
kinésithérapeute et un dentiste viennent 
s’installer dans les locaux restés vacants.

C’est parce que cette maison de santé 
pluridisciplinaire répond parfaitement aux 
besoins des habitants que nous pouvons tous 

nous réjouir de cette réalisation qui illustre 
parfaitement une coopération de tous, (élus, 
professionnels, ARS,…)  réussie au profit du bien 
commun.
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ASSOCIATIONS DE CIVAUX ACCORDÉE

 Amicale Espérance                       750,00 € 

 Tennis Vercival                   3 000,00 € 

 Amis du Pays de Civaux                       300,00 € 

 Maison Pour Tous                   8 000,00 € 

 Civaux Sports Boules                       750,00 € 

 FNACA                       800,00 € 

 ACCA                       850,00 € 

 ADMR                   3 400,00 € 

 Sport Scolaire Civaux 11 980,00 €                      

 Atelier Art et Création                       300,00 € 

 AS Civaux                   4 500,00 € 

 APE et amis de l’Ecole de Civaux                   3 500,00 € 

 Abysséa Bowling Club                   900,00 € 

 Racing Team Peper                       300,00 €

 Uztagom                       400,00 € 

 Groupement de jeunes des 3 vallées 1 500,00 € 

 Badminton loisirs Civaux ( ASEDF)                       300,00 € 

 TOTAL                  41 530,00 €  
  
ASSOCIATIONS LOCALES ACCORDÉE 

 Prévention Routière                       200,00 € 

 Chambre des métiers deux-Sèvres                        45,00 € 

 Les chats de la rue                       500,00 € 

 Comité d’Organisation de manifestations Cyclistes 12 000,00 € 

 Secours Populaire Montmorillon                       200,00 €

 Solidarité paysans Poitou-Charentes 100,00 €

 AAPPMA «Carpe lussacoise»                       100,00 € 

 Croix Rouge française  200,00 €

 Banque Alimentaire  150,00 €

 Passeur de mémoire                       700,00 € 

TOTAL                  14 195,00 € 
  

ASSOCIATIONS DIVERSES ET NATIONALES ACCORDÉE

 AFSEP 250,00 €

 Comité départemental du tourisme 400,00 €

 Un hôpital pour les enfants 500,00 €

 SPA 100,00 €

TOTAL                    1 850,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 2018                 57 575,00 € 

  Construction d’une maison de santé. 
pluridisciplinaire : autorisation à signer les avenants avec 
les entreprises CANNETON, GUYONNAUD et JPC.
  Aménagement de la zone de loisirs et la 
requalification du lien vers le centre bourg : composition 
du jury de concours.
  Construction d’une caserne de gendarmerie 
(construction de 38 logements pour le PSPG) : accord 
de la commune.
  Autorisation à signer la convention de partenariat 
avec le CPA de LATHUS.
  Construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire : autorisation à signer les avenants avec 
l’entreprise VIVIER.
  Conception et réalisation d’un pré-show/
parcours-spectacle de type « scénovision® » : 
autorisation à signer le marché négocié.
  Autorisation à signer la convention d’occupation 
temporaire du domaine public de la maison de santé 
pluridisciplinaire.
  Vote des comptes de gestion dressés par madame 
BROSSARD Régine, comptable du Trésor.
  Vote des comptes administratifs.
  Délibération concernant l’affectation des résultats 
de fonctionnement de l’année 2017.
  Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2018.
  Vote des budgets primitifs 2018.
  Participation à la banque alimentaire cantonale 
pour 2018.
  Construction d’une Maison de santé 
pluridisciplinaire : souscription d’un prêt de 1 500 000 €.
  Entretien d’espaces verts communaux : choix de 
l’entreprise.
  Désignation du Délégué à la Protection des 
Données.
  Convention déterminant les missions et les modalités 
d’intervention du service commun d’instruction du droit 
des sols de la CCVG.
  Délibération concernant les mesures arrêtées par 
l’éducation nationale de la Vienne au titre de la rentrée 
2018 pour l’école primaire « Paul Cézanne ».
  Marché de maîtrise d’œuvre pour la réparation des 
filtres à sable au centre aquatique « Abysséa » : choix du 
bureau d’études.
  Aménagement de la zone de loisirs et la 
requalification du lien vers le centre bourg : choix des 3 
architectes.
  Entretien d’espaces verts communaux : autorisation 
à signer l’avenant n° 01.
  Autorisation à signer l’avenant à la Convention 
relative à la réalisation des dossiers CNRACL par le 
Centre de Gestion.
  Autorisation à signer la convention de prestation de 
service avec la MJC 21.
  Convention d’entente pour la mise en œuvre d’une 
mission d’intérêt public : l’aménagement et l’entretien 
de la voirie.
  Tarifs du matériel et des agents de la commune 

pour les interventions dans le cadre de la convention 
d’entente avec la CCVG.
  Convention de mise à disposition du service des 
affaires juridiques et de la commande publique et 
d’une plateforme de dématérialisation de la CCVG afin 
d’assurer la dématérialisation des marchés publics.
  Approbation de la convention d’accompagnement 
pour la rénovation énergétique du patrimoine bâti.
  Mise en place du paiement des recettes locales par 
TIPI (Titres payables Par Internet).
  Autorisation à signer la promesse de constitution de 
servitudes avec EDF EN France.
  Conception et réalisation d’une extension du 
site touristique « Planète Crocodiles »  sous forme 
de parcours-spectacle de type « scénovision® » : 
autorisation à signer le marché négocié.
  Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
de 38 logements pour le PSPG : autorisation à signer 
l’avenant n° 01.
  Transfert de compétence à la CCVG : compétence 
Office de Tourisme.
  Transfert de compétence à la CCVG : compétence 
Rivières.
  Transfert de compétence à la CCVG : compétence 
liée à la dissolution du Syndicat de Collège de Lussac les 
Châteaux avec le transfert de l’ex CCL.
  Autorisation à signer les avenants n° 4 et 5 au 
marché de nettoyage des locaux communaux, avec 
l’entreprise TOP ASSISTANCE 86.
  Demande de subvention ACTIV’ Volet 3 auprès du 
Département pour l’année 2018.
  Délibération concernant les conditions financières 
de la participation de la commune à la Société 
d’Economie Mixte « Les Reptiles de la Vienne ».
  Approbation du rapport d’activités 2017 de la 
Communauté de Communes Vienne & Gartempe.
  Création de deux salles de squash au centre 
aquatique « Abysséa » : lancement de l’appel d’offres.
  Autorisation à signer le contrat de prestation 
de service de recrutement avec la société OPTIM 
SYNCHRONY.
  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) par la Communauté de 
Communes Vienne & Gartempe – Débat projet 
d’aménagement et de développement durables 
(PADD).
  Acquisition par la commune de la maison DOUCET 
située au 2 rue du 19 mars 1962 et de la parcelle 
cadastrée AB 98 d’une superficie de 1 802 m², située le 
Bourg Nord.
  Autorisation à signer la convention avec le C.O.M.C. 
(Comité d’Organisation de Manifestations Cyclistes).

Les Principales délibérations Les  subventions 2018
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Travaux en cours

	 Espace médical de la Croche : 
La réalisation de la maison de santé et de la 
pharmacie a été effectuée comme prévu 
et sans retard. L’inauguration a eu lieu le 08 
septembre 2018.

	 Place du centre bourg
Suite aux fouilles et au compte rendu de 
l’INRAP, l’Agence Technique Départementale 
a été missionnée pour réaliser une étude 
d’aménagement de la place et de la 
conservation des vestiges.

	 Ateliers municipaux :
Un agrandissement des sanitaires, des vestiaires 
et un coin repas est prévu début 2019. Les 
travaux sont obligatoires suite au changement 
des normes sanitaires. Le permis de construire 
a été accordé. Il reste à réaliser le choix des 
entreprises. 

	 Piscine :
Depuis de nombreux mois il existe des fuites sur 
les filtres à sable. Après de multiples expertises 
et recherche de responsabilité, la commune a 
décidé de réaliser les travaux.
Intervention prévue 1er semestre 2019.

	 Gendarmerie :
Le permis de construire a été accordé.  L’appel 
d’offre est lancé et les travaux sont prévus pour 
la fin du 1er  trimestre 2019.

	

	 Squash :
La réalisation d’une salle de sport et de deux 
salles de squash est prévue début 2019. 
Le choix des entreprises est en cours. 
Les travaux  se situeront au droit du bowling.

Les Projets 

	 Un projet d’aménagement des abords 
de la planète crocodiles et de la piscine avec 
une liaison vers le centre bourg est en cours. 
Un concours a été réalisé, nous en sommes au 
choix de la maitrise d’œuvre.

LA VOIRIE
Cette année, nous avons réalisé divers 
travaux de voirie, d’assainissement et 
d’éclairage public.
Vous trouverez ci-dessous la liste 
exhaustive de ces réalisations.

1 - En Voirie 
	 Achèvement de l’aménagement 
du parvis de la mairie, les travaux avaient 
commencés en 2017.	

	 Agrandissement du parking de l’espace 
Peline : un nouveau parking de 18 places a été 
créé à côté du petit plan d’eau.

	 Des travaux de réfection de la route du 
Pontereau  ont été effectués.

	 Et pour finir, nous avons réalisé un nouvel 
aménagement de la rue du Port du  Moulin.

2 - En assainissement
Des travaux d’extension du réseau 
d’assainissement pour le raccordement de la 
future gendarmerie et de ses 38 logements  ainsi 
que le branchement du réseau d’eau pluviale 
ont été réalisés. 

Les travaux d’alimentation en eau potable sont 
en cours de réalisation (chemin de la Gilarde – 
Monas)

3 - En éclairage public
Afin d’améliorer l’éclairage public, plusieurs 
lampadaires led ont été installés :

	 Au lieu-dit  crochet 
	 Chemin de la  Bouillolière : Installation de 
trois lampadaires,

	 Route de la Berlette – Lotissement 
les Rivaux : Installation d’un lampadaire 
led supplémentaire.

	 Et Au lieu-dit  Ribes : nous avons 
remplacé les six derniers lampadaires « 
boules » par des lampadaires  « Led ».

voirie  communale Les batiments communaux

Hall de la maison de santé
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20ème Trophée des 
champions organisé 
par le COMC
Le Trophée des Champions  2018,  la super-finale des 

Coupes de France des Clubs DN1, DN2 et DN3 s’est 
disputé le samedi 29 septembre sur une distance de 183,1 
kilomètres grâce au président du COMC, Denis CLEMENT 
et ses collaborateurs ainsi que la municipalité de Civaux.

La commune de Civaux  a accueilli l’arrivée alors que 
le départ était donné depuis le Domaine du Riadoux à 
Bonneuil (Indre). 

Après une boucle de 105,3 kilomètres, les coureurs sont 
restés sur le circuit final .
Pour finir ils ont dû faire cinq tours de 15 kilomètres sur 
le circuit qui a accueilli le Championnat de France de 
l’Avenir 2016. 

«P’TIT TROPHEE DES CHAMPIONS»
Finale du CYCLISME MOZAIC CHALLENGE 

C’est une très belle matinée de cyclisme pour les jeunes 
qui s’est déroulée ce même jour. Elle servait d’ouverture à 
l’ épreuve Elite «LE TROPHEE DES CHAMPIONS».

En effet, le vélo club Cantonal Trimouillais et le Comité 
Départemental de Cyclisme 86 organisaient le «P’TIT 
TROPHEE DES CHAMPIONS» dans une parfaite collaboration.

A noter, l’originalité des épreuves de sprints qui proposaient 
des courses de 150 mètres entre plusieurs concurrents…..
les 1ers se qualifiant ainsi pour les demi-finales et la finale.
Une vraie confrontation spectaculaire sur la zone d’arrivée 
de la course des coureurs Elite.

La 2ème épreuve consistait en un cyclo-cross sur l’aire 
réservée à cet effet, juste en bas du podium… permettant 
ainsi au speaker de la journée (Rémi FILLON) de superviser 
l’ensemble des courses.
L’ensemble de ces épreuves servait de support à la Finale 
du CYCLISME MOZAIC CHALLENGE.

Au final une journée sportive riche en émotions, mais 
également en convivialité lors d’échanges agréables 
avec les bénévoles et les associations participantes. A 
noter également la présence de Bernard THEVENET, ancien 
coureur cycliste qui a suivi toute la course.

Une manifestation positive également sur le plan 
économique pour la commune et les communes 
environnantes.

Le Concours 
des Maisons Fleuries
Comme chaque année, en juillet,  le jury composé 

de quelques élus municipaux, s’est promené 
dans le village pour faire des photos et mettre des 
notes aux habitants qui se donnent de la peine pour 
embellir leur propriété.
A chaque passage nous prenons en compte le 
fleurissement mais aussi l’originalité de la décoration, 
et la propreté.
Nous avions 6 lauréats pour la catégorie pelouse 
fleurie, 10 pour  cour fleurie, 6 pour la voie publique, 
7 pour les balcons, terrasses et fenêtres et enfin 3 
commerçants.
Ces jardiniers bénévoles offrent au village, en 
complément du fleurissement effectué par la ville, 
un cadre de vie plus agréable.
Lors de la cérémonie en novembre, bien que 
l’automne ait pris la place de l’été et que le froid 
commence à arriver, on se retrouve l’espace de 
quelques instants replongé en plein été au milieu des 
arbres verts et des jardins fleuris grâce au diaporama 

réalisé par Ludivine, 
en collaboration avec 
la présidente de la 
commission.
Après que la prési- 
dente ait félicité 
tous les participants, 
chacun s’est vu 
remettre un calendrier 
personnalisé, un diplôme et un objet de décoration 
issu du magasin Agriflor de l’Isle Jourdain. La soirée 
s’est terminée par un moment convivial autour du 
verre de l’amitié et de petites friandises.

Visite du parc oriental de 
Maulévrier:
Pour récompenser les participants des maisons fleuries 

de 2017 la municipalité leur a offert une journée au 
jardin potager Colbert et au parc oriental de Maulévrier.
Ce site se trouve près de Cholet, c’est  le plus grand 
jardin japonais d’Europe. Il est unique en son genre par 
son extraordinaire cadre architectural et botanique. Il est 
surprenant par son histoire, son symbolisme, sa richesse 
végétale, la taille «à la japonaise» des arbres.

Les visiteurs ont pu discuter avec le jardinier et tous sont 
revenus enchantés de cette journée instructive et festive 
(grâce au pique-nique !)

animations  communalesanimations  communales
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Critérium 
du jeune conducteur
Cette manifestation organisé par l’Automobile club de 

l’Ouest et la municipalité s’est déroulée les 5 et 6 mai 
dans la salle omnisport et a rassemblé 15 jeunes avec les 
quads, 22 avec les voitures électriques et 14 avec les 2 
roues. Elle est encadrée par des moniteurs diplômés.

Ceci est un outil itinérant, pédagogique et ludique dont 
l’objectif est de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes 
de 7 à 14 ans aux règles fondamentales de la sécurité 
routière.

 Les principes sont les suivants : Comprendre la règle pour 
la respecter, sensibiliser les jeunes aux risques inhérents à 
la circulation et à leur mode de déplacement, apprendre 
la conduite intelligente, citoyenne et responsable afin 
de préserver l’environnement et de  diminuer le nombre 
d’accidents.

Chaque participant concoure à la 
grande finale nationale organisée sur 
le circuit des 24 heures du Mans le jour 
du grand départ en juin. Les meilleurs 
élèves de chaque catégorie sont 
invités avec leurs parents à y participer 
et profiter de la course mythique .

Les T.A.P 
(Temps d’Activités 
Périscolaires)
Cette année la municipalité a mis en place des activités 

périscolaires les mardis et jeudis de 16H à 17H. Elles 
sont encadrées par le personnel de l’école et par des 
intervenants extérieurs rémunérés par la commune. Ces 
derniers sont issus de la MJC 21, de l’écomusée ou sont 
des professionnels exerçant à titre privé.

Durant l’année, une moyenne de 90 enfants 
ont fréquenté ces activités, gratuites pour 
les familles.

Les enfants inscrits aux activités peuvent 
bénéficier de divers ateliers : activités 
scientifiques, BD et dessins, fabrication de 
jeux de société, escrime, arts plastiques, 
modelage, sport, cuisine, yoga, activités 
liées au musée, musique, modélisme naval, 
écriture d’un journal, etc…

Les lundis et vendredis la municipalité a mis en 
place une garderie à partir de 16H.

Le mercredi après-midi, les enfants peuvent 
être accueillis au centre aéré de Verrières où 
ils sont conduits en bus mis en fonction par la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe.

La fête nationale, une 
fête haute en couleur
La municipalité, comme chaque année a organisé une   

journée festive le 13 juillet.

Des structures gonflables et autres jeux ont réuni la jeunesse 
dans l’après-midi.

En soirée, la population a pu profiter d’un spectacle «  Art 
de la rue » ; il s’agissait de la fanfare « LABULKRACK », avec 
ses 15 musiciens qui forment un groupe réunissant pour la 
plupart des cuivres mais aussi des percussions, une basse 
et une guitare électrique amplifiée à l’aide de batteries 
déplacées sur un charriot.

Leur énergie et leur virtuosité ont su créer l’étonnement 
et donner du plaisir, le répertoire allant des musiques 
traditionnelles de France à celles des continents Africain 
et Sud Américain.

En clôture de cette journée, le feu d’artifice sur les chansons 
de Walt Disney, tiré depuis le plan d’eau, a attiré un public 
très nombreux et enthousiasmé les enfants qui ont entonné 
ces chansons bien connues du jeune public.

Enfin le bal, animé par Tony MAGUITA et sa chanteuse, s’est 
prolongé jusque tard dans la nuit, pour le plus grand plaisir 
des associations qui tiennent les buvettes ce soir là…

animations  communalesanimations  communales
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ABYSSEA

Cette année Abysséa a fêté ses 15 ans ! Le 
15 juin dernier, élus, employés, abonnés ont 

été conviés pour souffler les 15 bougies lors d’une 
soirée qui a rassemblé plus de 250 personnes.

Cet été encore les espaces extérieurs ont été pris 
d’assaut. Une vraie réussite et un engouement 
qui ne faiblit pas tant ils étaient attendus.

2019 sera de nouveau une année de chan- 
gement avec les travaux d’agrandissement de 
la salle fitness et la construction de 2  salles de 
squash.

A très vite, bonne et heureuse année 2019 de la 
part de toute l’équipe d’Abysséa.

2018
un nouveau départ ! 

L’année fut riche de nouveautés avec l’arrivée 
du Docteur Sheppard et son laboratoire, de 

nouveaux animaux, de nouveaux parcours, 
une nouvelle scénographie sans oublier le filet 
d’observation à plus de 10 mètres au-dessus 
des crocodiles ! 

- La carte ambassadeur

Réservée aux habitants de Civaux, elle connait 
un grand succès et vous permet de revenir 
gratuitement autant de fois que vous le 
souhaitez. Si vous ne l’avez pas encore- ou êtes 
de nouveaux résidents- n’hésitez pas à venir la 
chercher sur notre site. Nominative, elle vous 

sera délivrée contre un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.

- 2019, encore plus de nouveautés !

« Les rencontres 
sauvages », un 
nouveau program- 
me avec encore 
plus d’interactivité.
Jusqu’à 15 rendez-  
vous par jour pour 
découvrir nos 

animaux & nos plantes exotiques. Nos soigneurs 
vous présenteront serpents, caméléons, tortues, 
crocodiles & alligators, orchidées, arbres 
étonnants et merveilleux…des animations 
vivantes pour tous ! 

Les rencontres sauvages interdites aux parents !
2 fois/jour, 45 minutes pour vivre un moment 
d’exception : un jeu ludique pour partir à la 
découverte des crocodiles et exclusivement 
réservé aux enfants. La rencontre va se 
poursuivre par « bon appétit les crocos », 
rencontre sauvage tout public qui sera animée 
par les enfants :  ils distribueront la nourriture ! 
Parents, à vos appareils photos !

La rencontre privilège
Plusieurs fois par jour, nous vous 
proposons d’accompagner 
le soigneur au plus près de 
trois familles d’animaux. Au 
programme : nourrissage 
d’une tortue étoilée de 
Madagascar, des caméléons 
et des crocodiles du Nil 
(avec une canne à pêche !). 
Frissons garantis et préparez 
vos appareils photos ! Tarif : se 
renseigner sur notre site internet

Le restaurant : «pensez à réserver votre table 
dès votre arrivée»

Accessible librement, il est 
ouvert toute l’année et 
vous pouvez déjeuner sous 
les tropiques une cuisine 
originale et savoureuse. 
Nous travaillons avec 
beaucoup de producteurs 
locaux : venez découvrir la 
qualité de leurs produits ! 

services et informationsanimations  communales
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Chantiers jeunes
Cette année encore, 22 jeunes de Civaux de 12 à 
16 ans se sont relayés sur les 4 semaines et nous ont 
permis de réaliser les travaux suivants:
- L’embellissement du rond-point près du parking 
poids-lourds (création inspirée d’une œuvre de l’artiste 
Keith Haring)
- La fabrication d’une boîte à livres (qui attend vos 
échanges d’ouvrages)
- La fabrication et le remplacement du panneau de l’aire 
de vidange camping-cars  
- La lasure des tables et des bancs en divers endroits de 
la commune
- La réhabilitation du mobilier de l’espace enfants au 
Musée
- le rafraîchissement des bancs de la cour de l’école
- La lasure des portails du cimetière et de la Nécropole
- La lasure au centre info et à la salle des associations
- Le désherbage et l’entretien des massifs de fleurs près 
du centre info.

Les chantiers Jeunes de Civaux se sont déroulés dans 
une excellente ambiance. La solidarité, la participation 
collective, le sérieux, se sont mêlés harmonieusement 
à quelques moments épiques, cocasses, quelquefois 
surnaturels. Mêlant filles et garçons, redoublants 
et néophytes, la « mayonnaise » a, durant ces 4 
semaines, bien pris.  Au niveau des activités (travaux), 
le « programme » concocté par la municipalité semble 
avoir été apprécié par les jeunes. Ils ont découvert des 
techniques de travail nouvelles pour eux, et « n’ont pas 
vraiment rechigné » à effectuer les phases « rébarbatives » 
(rangement, nettoyage...) qui font partie intégrante d’un 
chantier. Certain(e)s ont pu se sentir frustrés de n’avoir pu 
concrétiser des projets qu’ils espéraient voir aboutir, mais 
cela se réalisera plus tard.

Les moments d’animation et de détente ont permis de 
détecter chez nombre de jeunes une créativité de bonne 
facture. Les moments de convivialité ont été l’occasion 
de grands fous rires et d’anecdotes croustillantes, mais 
chut, nous n’en dirons pas plus !!! 

L’implication des parents pour améliorer l’ordinaire 
(succulents gâteaux, rafraîchissantes glaces...) a été fort 
appréciée. Merci beaucoup à tous ceux qui ont œuvré 
pour cela. 

Le mode de communication choisi cette année (Page 
Facebook) a, semble-t-il, été apprécié et les messages 
d’encouragement, les témoignages très positifs ont 
décuplé l’envie, la motivation de tous (jeunes et 
organisateurs). 

En bref, nous dirons que ces Chantiers Jeunes 2018 
sont à nouveau un très bon cru. Nous ne pouvons que 
remercier tous ces déjà véritables citoyens investis par 
leur contribution, leur sérieux et leur implication pour la 
commune.

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect 
des différences»
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Une gestion 
publique 
à votre service

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend 
en charge la gestion de l’eau et de l’assainissement collectif 
et non collectif sur une grande partie du département de la 
Vienne. 

Un prix unique et maîtrisé : 
depuis 2018, quelle que soit leur commune de résidence, 
l’ensemble des abonnés Eaux de Vienne paient, au même 
prix, leur eau potable à des fins domestiques. Vous êtes 
agriculteur ou industriel ? Des tarifs spécifiques ont été mis 
en place pour vous, à retrouver sur eauxdevienne.fr / Accès 
Usagers / Je suis un professionnel / Vente d’eau potable.

Un soutien aux plus démunis : 
Eaux de Vienne-Siveer est sensible aux difficultés que peuvent 
rencontrer les ménages pour régler leur facture d’eau. C’est 
pourquoi votre structure publique a choisi d’adhérer au Fonds 
Solidarité Logement (FSL) qui accorde des aides financières aux 
personnes en situation de précarité pour assurer les dépenses 
relatives au logement. Si vous rencontrez des difficultés 
financières, vous pouvez vous rapprocher des services sociaux 
de votre commune ou du conseil départemental. En savoir 
plus sur fsl86.fr

Le prélèvement mensuel, 
un atout pour votre budget : 
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre 
facture d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. 
Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur votre compte 
est le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été 
transmis. Le onzième mois permet la régularisation calculée 
à partir de la consommation réelle. Vous connaissez avec 
précision les dates et le montant des prélèvements. Fini les 
risques d’oubli ! En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr

Un service gratuit aux abonnés : 
Depuis eauxdevienne.fr, vous 
pouvez vous créer un espace 
personnel sécurisé pour visualiser vos 
factures, payer en ligne ou mettre 
à jour vos coordonnées postales. 
Rendez-vous sur eauxdevienne.fr et 
cliquer sur « Je me connecte à mon 
espace abonné ». 

Information 
importante ! 

La Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe offre un bon-vacances de 50 € aux 

enfants de son territoire qui participent à un camp 
d’été au CPA Lathus. 
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine 
par enfant pendant les camps d’été organisés en 
juillet et en août 2019 au CPA Lathus. 
Les bons sont à demander/retirer auprès de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

A partir du 1er janvier 2019, 
les horaires de déchèterie 
changent 

 •  pour optimiser les coûts de gestion du service et disposer à 
terme d’un personnel mieux formé,
 • pour tenir compte des besoins des professionnels, l’ouverture 
sera avancée à 8h30 toute l’année
 • lors de la période estivale, les déchèteries ouvertes l’après midi 
fermeront à 18h (contre 17h en hiver)

=> Vous pouvez retrouver les horaires 2019 des déchèteries sur notre 
site internet en suivant ce lien

Nouveau, à partir du 
1er janvier 2019, un PASS 
déchets pour accéder 
aux déchèteries :

 • Objectifs du PASS Déchets : identifier et comptabiliser les 
usagers des déchèteries et s’assurer ainsi qu’ils s’acquittent bien de 
la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères. Il permettra 
également de faciliter la traçabilité des apports de déchets et 
d’améliorer la gestion des retraits de sacs ou de compost. C’est donc un 
outil qui améliorera la gestion et la qualité du service.

 • Comment fonctionnera le PASS Déchets : à partir du 1er 
janvier 2019, 7 déchèteries du SIMER seront équipées d’une barrière 
et d’une borne : Montmorillon, Civray, Saint-Savin, Pleumartin, Lussac-
les-Châteaux, Verrières et Chauvigny.  A l’entrée de ces 7 déchèteries, 
il conviendra de présenter son PASS Déchets sur une borne de lecture 
qui vérifiera que l’autorisation est conforme et déclenchera l’ouverture 
de la barrière. Pour les autres déchèteries non équipées de barrière, 
l’agent de déchèterie demandera le PASS Déchets à l’usager qu’il soit 
particulier ou professionnel, pour comptabiliser le passage (pas de 
passage minimum) 

• Comment obtenir le PASS Déchets ? : pour obtenir son PASS 
déchets, il faut en faire la demande via le formulaire joint à la 
redevance du second semestre 2018 (envoyée aux alentours du 
15 octobre 2018) et le renvoyer à l’aide de l’enveloppe T fournie. La 
demande peut également se faire en ligne sur www.simer86.fr 

 - Un PASS par foyer, le premier PASS est gratuit. Un autre 
PASS peut être commandé, il sera facturé 5€ HT. En cas de perte 
du PASS Déchets, le signaler au SIMER très rapidement pour en 
obtenir un autre (payant 5€ HT). 

• Et en mairie ? : tout comme en déchèterie, le PASS Déchets sera 
demandé en mairie pour le retrait de sacs de collecte. La dotation de 
sacs effectuée à l’usager sera enregistrée sur un site dédié.  

• Contacts et informations : 
Un numéro dédié : 05 49 91 99 60
Une adresse mail dédiée : PASSDECHETS@SIMER86.FR
Un Web usager  pour une commande en ligne : 
   www.simer86.fr/gestion-des-dechets/pass-dechets

Les Horaires d’ouverture de la déchèterie Civaux - Valdivienne

 En HIVER : En ÉTÉ :
 Lundi 8h30-12h / 14h-17h Lundi 8h30-12h / 14h-18h
 Mardi fermé Mardi fermé
 Mercredi 8h30-12h / 14h-17h Mercredi 8h30-12h / 14h-18h
 Jeudi 8h30-12h / fermé Jeudi 8h30-12h / fermé
 Vendredi 8h30-12h / 14h-17h Vendredi 8h30-12h / 14h-18h
 Samedi 8h30-12h / 14h-17h Samedi 8h30-12h / 14h-18h

 Hivers Été
 1er Novembre au 31 Mars 1er Avril au 31 Octobre
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.La résidence 

Pierre Péricard

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes  Pierre Péricard de 

l’Association des Foyers de Province, ouverte depuis 
2010, compte 47 places dont 12 en unité spécifique, 
4 places d’hébergement temporaire et 5 places 
habilitées aide sociale. La résidence Pierre Péricard, 
suite au changement de statut de la résidence 
du Clos Adler (EHPAD => résidence autonomie), 
s’agrandit de 12 lits.

En 2018, l’année a été riche en évènements et 
animations. Outre les activités régulières comme 
les ateliers du musée, les lotos, les sorties piscine / 
courses / bowling, les ateliers cuisine / pâtisserie, les 
activités d’intervenants extérieurs et bien d’autres, 
les personnes accueillies ont profité d’autres 
opportunités.

En mai, organisation d’Olympiades intergénération-
nelles en collaboration avec les résidences de Fleuré 
et Valdivienne ainsi que les centres de loisirs rattachés 
à ces 3 communes : rigolage et complicité garanties !

                  
 

En juin, le traditionnel repas des 
familles qui réunit les résidents, les 
familles de résidents, les salariés, 
les élus locaux. Cette année, 
l’ambiance était festive avec le 
menu des îles.
         

 En juillet, notre 
traditionnelle 

journée pêche 
avec la résidence 

de Valdivienne s’est 
déroulée à l’étang 

de Leignes sur 
Fontaine.

 

En novembre, 
nous avons 
reçu la visite 
de Crème, un 
poney dressé 
spécialement 
pour intervenir 
auprès des 
personnes âgées.
 

En attendant la 
fête de Noël du 17/12/2018, l’année 2019 s’annonce 
riche avec :
• La fin des travaux d’extension et le transfert des 
 résidents du Clos Adler qui le souhaitent
• L’installation de ruches à visée pédagogique dans 
 le jardin
• Des sorties cinéma 
• Une sortie au Puy du Fou
• Un partenariat avec la maison de santé
• Un projet intergénérationnel avec la Maison Pour 
 Tous

Renseignements :
Résidence Pierre PÉRICARD
11, route de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 91 49 36
pierrepericard@afprovince.com

www.afp-residences-retraite.fr

: https://www.facebook.com/AFPretraite 

: https://twitter.com/afpretraite

Directeur : Karl HERVOUET
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Depuis plus de 10 ans, le centre informatique 
a pour objectif de vous aider à comprendre 
et à utiliser les nouvelles technologies de 
l’informatique. Il met à disposition de ses adhérents 
son matériel et son savoir-faire, sous la responsabilité 
d’un animateur. Il est situé 4 rue du 19 mars 1962, 
à côté de l’école, en face la salle des fêtes, et 
au-dessus de la salle des associations. 
Que ce soit pour une toute première initiation 
ou pour découvrir de nouveaux logiciels, pour 
progresser ou pour se distraire, la salle informatique 
est ouverte à ses adhérents tout au long de l’année 
scolaire. Dans une ambiance conviviale, chacun 
vient se perfectionner, partager et apprendre, avec 
le coup de pouce de l’animateur. 

Le centre informatique propose :

Les cours collectifs :  

Le centre informatique de Civaux vous propose des cours 
adaptés à votre niveau.

Ces séances hebdomadaires respectent les vacances 
scolaires. 
Le mercredi matin 3 groupes de personnes se succèdent 
de 9h00 à 12h00 pour y découvrir ou se perfectionner sur 
l’internet, la messagerie, le transfert des photos, la gestion 
des photos et la réalisation de montage photos et de film 
simple, l’échange et le partage de photos sur internet, les 
sauvegardes. 
Les créneaux du jeudi matin de 9h à 11h sont réservés aux 
débutants utilisant les dernières technologies, Windows 10.
 Le vendredi matin 3 groupes de personnes se succèdent 
de 9h00 à 12h00 le premier groupe se perfectionne avec le 
logiciel de bureautique Excel, Publisher et sur des difficultés 
plus précises. Le deuxième groupe se perfectionne sur 
internet et la messagerie. Le dernier créneau est réservé 
aux personnes très expérimentées pour une assistance 

dans la réalisation de leur création informatique.

L’assistance technique : 

Pour des problèmes ponctuels ou difficultés dans la 
réalisation de projet informatique le centre informatique 
conseille et assiste les mardis matin, vendredis après-midi 
mercredis soir, sur rendez-vous. 
Toutes ces possibilités, offerte au centre informatique, 
sont ouvertes à tous il suffit de prendre contact avec 
l’animateur.

Les activités ludiques ou créatives : 

Les mercredis après-midi, la salle informatique est ouverte 
aux jeunes, durant 2 heures. Ils viennent pour se retrouver 
et pratiquer en fonction de leur demande des activités 
ludiques ou créatives. Ces temps sont sous l’assistance et 
la surveillance de l’animateur.

La salle informatique participe aux activités du TAP : 
les mardis et jeudis, le matériel est alors utilisé et manipulé 
par les élèves qui participent aux activités proposées par 
la Municipalité sous la responsabilité des intervenants. Le 
journal du TAP : « Le TAPPEUR » se réalise ici. 

Frédéric HAYRAULT  
4 rue du 19 mars 1962 – 86 320 CIVAUX
Tels : 05 49 84 11 76 - 06 23 80 37 46 
Courriel : hayrault.civaux@wanadoo.fr

Les horaires :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30           

centre  informatiqueservices et informations

La Mission Locale, 
un service pour les jeunes
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est une 
structure qui informe, oriente et accompagne des jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs 
démarches d’insertion professionnelle et répond à leurs 
questions sur des thèmes tels que l’emploi, la formation, le 
logement, la santé, la mobilité...
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés 
pour définir son projet professionnel et mettre en place 
toutes les étapes nécessaires à sa réalisation.
La Mission Locale accompagne également des adultes 
qui peuvent être bénéficiaires du RSA, candidats à une 
VAE ou à la recherche d’une première information.
En 2017, 2045 personnes ont été accompagnées par la 
Mission Locale sur l’ensemble de son territoire.

Zoom sur l’action « Intérim, Mode d’Emploi »
La Mission Locale, le FAF.TT (Fonds d’Assurance Formation du 
Travail Temporaire) ont organisé avec le concours de Pôle 
Emploi et des agences d’intérim locales l’action « Intérim, 
Mode d’emploi » dont l’objectif consistait à préparer les 
demandeurs d’emploi aux entretiens d’embauche.
L’action s’est déroulée de la façon suivante :

 Présentation du bassin d’emploi, des métiers en 
tension et du rôle des agences d’intérim :
	  Qu’est-ce qu’une agence d’intérim ( objectif, 
  fonctionnement…) ?
	  Comment se présenter en agence (tenue 
  vestimentaire, comportement) ?
	  Quels documents prévoir ?

 Projection de l’application « teste your selfie » (test sur les 
savoir-être en entreprise).
 Entretien conseil :
- Conseils sur le CV, la présentation physique (tenue / 
attitudes) et l’expression orale,
- 5 minutes d’entretien de simulation et 5 minutes 
d’échanges entre la personne et le recruteur.

En 2018, 2 demi-journées ont été organisées 
et ont réuni 47 participants.

Coordonnées de la Mission Locale : 
Vienne et Gartempe

MONTMORILLON 
Maison des Services : 6 Rue Daniel Cormier - 
86500 Montmorillon - 05 49 91 56 83

LUSSAC LES CHÂTEAUX 
6 Avenue du Recteur Pineau - 
86320 Lussac Les Châteaux - 05 49 91 97 59

AVAILLES LIMOUZINE, LA TRIMOUILLE, l’ISLE JOURDAIN, 
SAINT-SAVIN Renseignements au 05 49 91 56 83

Dans votre entourage proche, 
amical, familial, vous connaissez 
sans doute un jeune de 16 ans. 
S’est-il fait recenser ? 
A cet âge, les adolescents ont 

souvent d’autres préoccupations et pourtant : 
le recensement est obligatoire.

QUI ? 
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ? 
Pour pouvoir être convoqué  à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC) *. 
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?   
Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET  
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr 
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans 
votre commune. 
3 – Munissez vous des documents numérisés suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. 
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez 
sur « recensement, JDC et service national », ou dans la 
zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE 
Munissez-vous des documents suivants :  pièce d’identité 
et livret de famille.
* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour 
passer tout examen soumis à l’autorité de l’état.

[ VOTRE TÉLÉASSISTANCE ]
 N° 1 de la téléassistance en France, Présence Verte est 
depuis 30 ans le partenaire de l’autonomie des personnes 
grâce à des solutions sur mesure, adaptées à leurs besoins 
et modes de vie. 
Aujourd’hui, Présence Verte propose deux offres : 

 Activ’Zen, la téléassistance classique pour être en 
sécurité chez soi

 Activ’Mobil, la téléassistance pour être en sécurité 
dans tous vos déplacements

	Activ’Dialog, qui propose d’allier sécurité, lien social et 
convivialité avec une téléassistance connectée.

[ VOS REPAS À LA CARTE À DOMICILE ]
  Des repas au gré de vos envies, à la carte ou 
respectant votre régime,

 Des textures adaptées à vos besoins (hâché, coupé 
fin, mouliné)

 Variés, de qualité et avec du goût !

 Un service flexible et sans engagement

 Une tarification simple pour un budget maitrisé 
(crédit d’impôt)

 La possibilité de commander les menus en ligne

Plus d’infos sur presenceverteservices.com 
Par téléphone : 05 49 44 59 99
37 rue du Touffenet 86000 Poitiers 8h30-12h / 13h30-16h30
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Les horaires 
Mardi de  14h00 à 19h00
Mercredi de  10h00 à 12h00 
et de   14h00 à 18h00
Jeudi de  16h00 à 18h00
Vendredi de  10h00 à 12h00
Samedi de  9h à 12h00.

Médiathèque de Civaux
« La tête ailleurs »
4, place de Gomelange - 86320 Civaux
Tél. : 05.49.84.11.98
bibliotheque.civaux@wanadoo.fr

www.bm-civaux.departement86.fr

 : Mediatheque de Civaux

Fanny et Stéphanie vous accueillent toute 
l ’année et vous proposent des collections 
enrichies et des animations pour toute la 
famille. L ’accès est totalement gratuit et 
ouvert à tous.

On peut emprunter pour 3 semaines...
…5 livres
…4 CD
…3 revues
…3 DVD
…1 partition 
…1 liseuse 
…5 livres numériques
…1 panier à sons 

C’est gratuit.

Les services numériques : 
…musicMe86 : le streaming gratuit et sans pub !

10 millions de titres à écouter sur votre ordinateur, 
tablette ou Smartphone.

http://vienne86.mt.musicme.com ou l’application 
musicMe Bibliothèques

… le téléchargement de livres numériques 
Choisissez les ebooks que vous voulez télécharger 
sur votre liseuse ou votre tablette ! 

Le catalogue de 1500 romans est disponible sur 
bm-civaux.departement86.fr / Rubrique En 
mode numérique.

…les applications pour les enfants 
Sur l’Ipad, découvrez, avec vos enfants entre 2 et 
12 ans, des applis aimées et sélectionnées par les 
bibliothécaires. Parce qu’il n’y a pas que Candy 
Cruch !

Les jeux à la médiathèque :
…Jeux vidéo sur Nintendo Switch 
Jouez dans notre « Petit salon » seul ou à plusieurs à 
Mario Kart, Kirby ou encore 1,2, Switch ! Les enfants 
de moins de 11 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

…Jeux de société : 
Moment de détente en famille ou entre copains 
avec les jeux de société régulièrement renouvelés.  

Vous êtes Assistante Maternelle : demandez 
votre carte professionnelle pour emprunter 
gratuitement des livres, des CD pour les enfants que 
vous gardez (5 livres par enfants gardés pendant 
trois mois).

Vous recherchez un emploi :

L’Espace Emploi, c’est un 
ordinateur, une sélection 
de sites dédiés à la 
recherche d’emploi, de la 
documentation renouvelée, 
l’impression de CV gratuits…

Besoin d’imprimer ? 
De faire des recherches sur Internet ?
En noir et blanc : 3 premières impressions gratuites, 
les suivantes : 5 centimes
En couleur : 10 centimes
Internet, bureautique : Gratuit

La connexion WIFI : pour travailler sur votre 
propre ordinateur, profitez de la connexion WIFI 
gratuite. 

NOUVEAUTE  2018/2019 : 
Les paniers à sons 

Trois « paniers à sons » thématiques à votre disposition :
5 instruments + livres et/ou CD/DVD, et des surprises...

à tester chez vous !
Pour toute la famille 

Service de Photocopies
Photocopies noir et blanc, couleur,  A4 et A3

Rétrospective des animations-phares en 2018 

Et en 2019 ?

Quelques dates à retenir : 
-Mardi 15 janvier : Spectacle Petite enfance « Mon théâtre de comptines » par la compagnie Fais pas ci, 
Fais pas ca »
-Du 22 au 26 janvier : vente de livres, CD, revues, sortis des collections. 
-Février-mars : Exposition « C’était comment avant : l’expo des objets de communication disparus » : 
téléphone à cadran, minitel, appareil photo argentique, machine à écrire …redécouvrez les moyens de 
communication avant le numérique. 

La Médiathèque La Médiathèque

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Expo de céramiques 
Elena Hita-Bravo

Expo/ateliers
La grande parade des

émotions

Expo estivale
« Chat alors ! »

Expo et spectacle sur 
la 1ere Guerre Mondiale
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Musée archéologique
30 place de Gomelange
86320 Civaux

Tel : 05.49.48.34.61
Mail : musee.civaux@orange.fr
Site Internet : www.musee-civaux.fr
Facebook : www.facebook.com/musee.civaux

Ouvert depuis 2004, le Musée archéologique 
de Civaux accueille chaque année plusieurs 
milliers de visiteurs.
L’équipe du musée propose des animations, 
des ateliers enfants et familles, des conférences. 
Nous développons également des activités 
destinées à faire découvrir le riche patrimoine 
archéologique et historique de la commune.
Le musée participe également aux Temps 
d’Activités Périscolaires de Civaux à raison de 
trois animations par semaine.
Des expositions temporaires sont proposées 
avec des thématiques en lien avec les 
collections du musée ou plus largement avec 
l’histoire de la commune et le patrimoine.

C’est un lieu de culture et de découverte ouvert 
à tous.

Les Nouveautés 2018

1. L’entrée au musée est gratuite pour les habitants 
de Civaux – sur simple présentation d’un justificatif 
de domicile.

2. L’audioguide est désormais disponible en anglais 
et en espagnol. Cet appareil, facile d’emploi, s’utilise 
pour la visite du musée mais aussi pour la visite 
de l’ensemble du patrimoine : église, nécropole, 
vestiges de la place. Location : 1€ - à l’accueil du 
musée.

3. L’accueil des familles et des jeunes enfants 
a été développé avec la mise en place d’un 
espace-enfants dans l’accueil du musée (table, 
chaises et des coloriages) et l’installation d’un plan à 
langer dans les toilettes.

4. La boutique propose des produits de terroir : miel 
de Civaux (F. Coatleven), savon de l’Asinerie de 
Persac, herbes aromatiques et tisanes de la ferme 
de La Quinatière à Bouresse.

5. La nécropole mérovingienne a reçu pour la 2ème 
années consécutive 1 étoile décernée par le Guide 
Vert Michelin.

En 2018, nous avons participé à :

 - Salon Proxi Loisirs du Tourisme en mars à   
 Poitiers
 - Lancement du Musée 3D – le musée virtuel   
  des musées de Nouvelle-Aquitaine
 - Passage régulier à l’antenne de Radio Agora   
  dans le 12/13h et dans ”Chemins de traverse”.
 - Passage à la télé : le 25.12.17 sur France 3 et   
  le 30 novembre 2018 sur Noa tv dans l’émission 
  ”Tous les chemins mènent à vous”.

Un échantillon de nos animations :

Les événements 2019

 - Samedi 6 avril : Ouverture du musée pour   
  la saison 2019 avec une nouvelle exposition sur 
  le thème du végétal.

 - Samedi 18 mai : Nuit européenne des Musées

 - Samedi 8 et dimanche 9 juin : Rendez-vous 
  aux jardins. 

 - Samedi 15 et dimanche 16 juin : 
  Journées nationales de l’archéologie

 - Juillet/août : Visites guidées, ateliers enfants, 
  activités familles et animations

 - Samedi 7 septembre : 1er jour de l’exposition ” 
  Les Poilus de Civaux – 1914-1919, 2ème partie ” 
  (exposition labellisée Centenaire 1914-1918)

 - Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
  Journées européennes du patrimoine

 - Dimanche 6 octobre : Fête de la Science

Et bien d’autres encore… 

Musée archéologique Musée archéologique

Les tarifs du musée : 
Entrée adultes : 4€ 
Etudiants, demandeurs d’emploi et 12-18 ans : 2€
Gratuité : enfants de moins de 12 ans et habitants de 
Civaux
Location d’un audioguide : 1€ (pour le musée et/ou le 
patrimoine)
Ateliers enfants, familles, animations et expositions 
temporaires : gratuit.

On a besoin de vous !

Dans le cadre de l’exposition ” Les Poilus 
de Civaux 1914-1919 – 2° partie ”, nous 
recherchons des objets, photos, lettres, cartes 
postales, de soldats originaires de Civaux et 
ayant participé à la guerre de 1914-1918.

Les horaires du musée – horaires élargis en 
2019 !
Vacances scolaires : 
6 avril au 5 mai et du 19 octobre au 3 novembre
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h

Mai, juin, du 1er septembre au 18 octobre 
et du 4 novembre au 1er décembre : mercredi, 
samedi, dimanche, de 14h30 à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et 
de 14h à 19h.

Fermeture : 1er mai et du 2 décembre au 1° avril 
(ouvert uniquement sur demande)



commune commune22 23

MAIRIE      Fermée le matin
Tél. : 05.49.48.45.08 - Fax : 05.49.48.98.74
Ouverte  de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
E-mail : civaux@departement86.fr
Site Internet : ville-civaux.fr

Permanences C.C.A.S    Sur RDV           
Tél. : 05.49.84.53.74

Permanences Assistant Social
Tous les mardis et mercredis matins au pôle social
Uniquement sur rendez-vous en appelant La Maison 
Départementale de solidarité de Montmorillon
05.49.91.08.37
 
Agence Postale Communale  
Tél. : 05.49.48.45.00
Ouverture le matin du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30
Levée du courrier : 12h 
Ouverture des boîtes postales de 10h00 à 17h00

MUSÉE       Fermé le lundi 
Pour les heures d’ouverture,
Consulter le site Internet*
Tél. /Fax : 05.49.48.34.61
E-mail : musee.civaux@orange.fr
*http://www.musee-civaux.fr

MÉDIATHÈQUE     Tél. : 05.49.84.11.98
E-mail : bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
Ouverte le mardi de 14h00 à 19h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  
Jeudi de 16h00 à 18h00
Vendredi de 10h00 à 12h00
Samedi de 9h00 à 12h00
http://www.cabri.cg86.fr/civaux

CENTRE INFORMATIQUE
Tél. : 05 49 84 11 76
Messagerie : clubinfo.civaux@wanadoo.fr

CAMPING MUNICIPAL
Tél. : 06 33 49 24 76 - 06 33 54 81 90
Ouvert toute l’année
Aucune entrée et sortie  le week-end et jours fériés

CORRESPONDANT 
NOUVELLE REPUBLIQUE / CENTRE PRESSE
M. Eric POUGET : 
Port : 06 73 74 05 16
Email : eric.pouget6@orange.fr

DÉCHETTERIE : Tél. : 05.49.42.88.06
lieu dit « Le Petit Pas de Saint Martin »
Lundi, Mercredi, Vendredi : 
8h30 – 12h00  et 13h30 – 18h00
Jeudi : 8h30 – 12h00 fermée l’après midi
Samedi : 8h30 – 12h00 et  13h30 – 18h00
Fermé le mardi

EHPAD Pierre Péricard
Directrice : M. Karl HERVOUET
Tél. : 05.49.91.49.36   -  Fax : 05.49.91.49.37
E-mail : pierrepericard@afprovince.com  

MAISON DE SANTÉ
PHARMACIE Sandrine RIGAUD
Tél. : 05 49 48 04 08 
Ouvert du lundi au Vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à  19h00
Ouvert le samedi de 9h00 à 12h30

INFIRMIÈRES
Tous soins à domicile et en cabinet
Tél. : 07.78.10.61.47 

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Tél. : 05.49.37.85.94
https://docavenue.com
2 médecins généraliste
1 médecin généraliste / allergologue

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE 
Tél. : 06 15 47 85 25

PSYCHOMOTRICIENNE
Tél. : 07 87 24 43 59

DIÉTÉTICIENNE
Tél. : 06 86 92 67 04

ORTHOPHONISTE
Tél. : 06 45 86 95 32

..........................................................................................

CENTRE AQUATIQUE « ABYSSEA »
Piscine, Espace Balnéo et espace forme : 
Tél. : 05.49.48.09.09
Fosse à Plongée : Tél. : 05.49.48.09.09
Bowling : Tél. : 05.49.48.89.87
Location Mobile home : 05.49.48.09.09
E-mail : abyssea@vert-marine.com 
Site internet : www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86/

LA PLANÈTE DES CROCODILES
Tél. : 05.49.91.80.00
Email : contact@planete-crocodiles.com
Site Internet : www.planete-crocodiles.com
Ouverture du 1er septembre au 30 juin : 10h – 18h
Et du 1er juillet au 31 août : 10h – 19h
 
ÉCOLE PUBLIQUE « Paul Cézanne »
Directeur : M. Tony DUBOIS
Tél. 05.49.48.35.58
E-mail : 0860240U@ac-poitiers.fr
Horaires :  L – Ma – J – V :  8h45 – 11h45  et 13h45– 16h00
Mercredi : 8h45 – 11h45

Restaurant scolaire : 
Tél. : 05.49.84.19.58

Garderie scolaire : 
L – Ma – J – V  matin 7h30 – 8h35 
et soir 17h00 – 18h30
Mercredi : 11h45 – 13h00
Tél. : 05.49.11.18.76

HALTE GARDERIE « TOURNICOTI »   
Tél. : 05.49.48.59.39 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Fermeture annuelle : jours fériés, Lundi de pentecôte, 
3 semaines en été, 1 semaine pendant les vacances 
scolaires de Noël, et une autre pendant les vacances 
scolaires de Printemps. 
Chaque année, les dates de fermeture seront 
communiquées aux parents par voie d’affichage.

relais assistantes maternelles  : 05.49.91.38.48

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Se rapprocher du relais assistantes maternelles de 
Lussac-les-Châteaux
tél. : 05 49 91 38 48
Port. 06 10 47 09 61
Site internet du conseil général de la Vienne 

SALON DE COIFFURE            
Tél. : 05.49.48.05.59
MAG’COIF – Melle Magali BONNEAU
Du mardi au vendredi 9h00 – 18h15 
Samedi : 9h00 – 16h00

COIFFEUSE A DOMICILE 
	Audrey COURCIER
 Tél. : 06.33.98.52.29
	Nat’Coif
 Tél. : 06.37.39.75.73 ou 05.49.48.09.41

BOULANGERIE – PATISSERIE
Ets RAMBAULT       
Tél. : 05.49.48.45.15
Du lundi au vendredi
De 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Samedi de 8h00 à 12H30
Dimanche de 8h00 à 13h00

POINT MULTI-SERVICES - VIVAL 
Tél. : 05.49.84.50.40
M. Alexandre CAPEL
Ouvert du lundi au vendredi
De 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 
Samedi de 7h30 à 13h00 et de 16h30 à 19h30
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h00

AGENCE IMMOBILIERE  IMMO Vienne : 
Tél. : 05.49.48.86.12  -  Fax. : 05.49.91.63.17
Email : civaux@agencesimmovienne.com 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h30 - le samedi de 9h00 à 12h00 
l’après midi sur rendez vous

CAFÉ RESTAURANT L’Athénaïs 
Tél. : 05.49.48.45.05
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

BONNOIT Restaurant 
Tél. : 05.49.48.45.45
Restaurant et Spécialités à emporter 

CRÊPERIE - PIZZERIA 
« LA BISQUINE » – M. Mickaël PARVAUD
Tél. : 05.49.48.06.03 Ouvert tous les jours
Fermé le Mercredi toute la journée, le lundi soir et les 
soirs de jours fériés

ÉLECTRICIEN
Damien BRUNET    
Electricité SAS   
Tél. : 06.95.41.26.80
 
ÉLECTRICIEN
M. Adrien PAGÉ  
Electricité générale, chauffage, climatisation, pompe 
à chaleur, ventilation, domotique, contrôle d’accès, 
motorisation de portail, alarme, production d’eau chaude, 
automatisme, électromécanique, plomberie sanitaire, en 
installation, entretien et dépannage.

Nouvelle activité : nettoyage photovoltaïque.

8 rue de la Grange Calbin
Tél. : 05.49.84.50.31 ou 06.07.09.35.40

PLOMBERIE- CHAUFFAGE – SANITAIRE
AUDIDIER 2F Sarl 
M. Franck AUDIDIER 
3 route du Pont 1902 
Tél. : 05.49.48.25.03 ou Port. : 06.16.70.04.25

RAVALEMENT, MAÇONNERIE, 
TRAVAUX DIVERS
Emmanuel MINGOT : 
Tél. : 06.14.71.87.73

TAPISSIER DÉCORATEUR 
Mickaël DEMAISON
Vente de tissus, Paillage à l’ancienne, Cannage 

traditionnel, Literie

Ouvert au public du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00  et de 13h30 à 19h00
Tél. : 05.49.91.58.99
Portable : 06.33.30.24.78

CHOUPETTE CRÉATIONS
Mme Christine FOURNIER
Tél. : 05.49.84.50.69 
Email : c.créations@neuf.fr 
(Peluches, broderie, décoration sur œuf, création et 
restauration de peluches et de poupées)

Les Services à Civaux Les Services à Civaux
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Année scolaire 2018/2019
Cette année, 140 enfants sont accueillis par 11 
enseignants. Ils sont répartis dans 7 classes (PS/MS, MS/
GS, CP, CE1, CE2 et 2 classes de CM1/CM2).
Dans cet article, chaque classe explique les projets 
élaborés cette année. L’équipe enseignante souhaite 
préciser que ces projets ne pourraient se réaliser sans la 
participation financière de la Municipalité et de l’APE.

Classe de Petite 
et de Moyenne Sections :

 Nathanaëlle LERAT est 
l’enseignante de la classe des Petits 
et Moyens. Elle est accompagnée 
d’Angelina MARCADIER et de 
Priscillia BERTHONNEAU (ATSEM). La 
classe est composée de 14 élèves 
de Petite Section et de 9 élèves de 
Moyenne Section.
Les activités et projets se dérouleront 
autour de différents albums, thèmes. 
Les apprentissages seront axés autour de projets qui 
favoriseront le développement du langage oral : 
acquérir du vocabulaire, raconter, et mimer une 
histoire...
 La classe se rendra aussi à la médiathèque de Civaux 
pour participer à des ateliers et des emprunts de livres.

Classe de Moyenne et Grande Sections : 

 Marie-Ange GRELLIER 
est l’enseignante de la 
classe des Moyens-Grands, 
elle est accompagnée de 
Françoise DESERBAIS et 
de Priscillia BERTHONNEAU 
(ATSEM). La classe est 
composée de 21 élèves (9 

enfants de MS et 12 de GS).
Cette année, nous avons 2 mascottes Bozo et Calinours. 
Ils apportent de nouvelles histoires et de nouveaux jeux 
à l’école.
Des sorties seront organisées comme celle de la visite 
de l’exposition GRANDIR à Canopé (Poitiers).
La classe participera à des ateliers à la médiathèque 
de Civaux ainsi qu’au musée.

Classe du Cours Préparatoire :

 Stéphanie FRICOTIN accueille 23 élèves de CP. 
 Cette année, la classe est inscrite au projet « Un tour 
en poésie » qui permettra de découvrir ce style de 
littérature et de s’essayer à l’écriture de poèmes ainsi 
qu’à leur illustration. 
Avec les élèves de la classe de CE2, les CP partiront à 
Nantes 4 jours au mois de juin. Ils découvriront alors la 
ville d’un point de vue artistique mais aussi historique.
Enfin, avec les élèves des classes de maternelle, les 
CP rencontreront un auteur-illustrateur de livres de 
jeunesse grâce à un partenariat avec la médiathèque 
de Civaux. 

D’autres sorties ponctueront l’année au fil de 
projets pédagogiques : ateliers et expositions à la 
médiathèque, au musée, séance de cinéma… 

Classe de CE1 :

Cette année, dans la classe de Mme France DOUTEAU, 
il y a 19 CE1. 
Ils iront régulièrement :
- au musée où ils auront des ateliers d’Histoire,
- à la médiathèque pour le prêt de livres et découvrir 
des expositions.
Au deuxième trimestre, les élèves suivront un cycle 
natation. 
Deux sorties sont prévues dans l’année.

Classe de CE2 :

 Cette année, les CE2 sont accueillis par Mme Amélie 

POTONNET et Mme Emilie LEAUTE. Les élèves évoluent 
au quotidien dans un environnement expérimental 
nommé « la classe flexible ». Ainsi, les élèves n’ont pas 
de place en particulier : ils évoluent dans les différents 
espaces de la classe et changent plusieurs fois de 

place dans la journée. Cet aménagement leur permet 
de prendre également place sur différents types de 
sièges (chaises, ballons, tabourets, coussins, tabourets 
oscillants…) ceci afin de varier les postures tout au 
long de la journée. Tout cet aménagement permet 
de promouvoir le bien-être à l’école mais aussi de 
favoriser la collaboration et la coopération au sein 
de la classe.

 A partir de janvier, les élèves embarqueront pour 
un « voyage lecture » sur le thème des monstres, en 
collaboration avec la médiathèque. Ils travailleront 
également tout au long de l’année sur la poésie 
dans le cadre d’un projet académique. L’année 
sera rythmée par différentes sorties et interventions, 
comme en décembre, avec la participation de la 
classe au Poitiers Film Festival et la rencontre avec 
deux réalisateurs de films.
Enfin, la classe prendra la route en juin, direction 
Nantes, pour plusieurs jours, pour une visite culturelle et 
historique. De beaux souvenirs en perspective…

Classes de CM1 / CM2 :

A l’école, il y a une classe de CM1/CM2 de 16 élèves 

avec Mmes QUINCONNEAU et BIRAU. La seconde 
classe de 16 élèves est prise en charge par M. DUBOIS 
et M. FOURNIER (le lundi). 
Beaucoup de projets 
sont communs aux deux 
classes.
En cette année du 
Centenaire de l’armistice 
1918, les élèves ont visité 
la reconstitution d’une 
tranchée, ainsi que le 
chemin de mémoire 
à Valdivienne. Ils ont 
également visité une exposition à la 
médiathèque de Civaux et participé 
activement à l’inauguration du 
mémorial temporaire de Lussac le 
samedi 10 novembre.
Dans le cadre de l’USEP, les 2 classes 
participeront à des rencontres 
sportives avec quelques écoles des 
environs. Trois rencontres sont prévues 
cette année : jeux de raquettes et jeux 
d’opposition en février, rugby en avril 
et athlétisme en juin. Une randonnée 
en vélo est également prévue. De plus, 
les enfants vont profiter de séances 
de tennis au gymnase pendant le 
deuxième trimestre et sont allés à la 
piscine pendant le 1er trimestre.

Cette année, un projet de voyage scolaire est prévu 
en mars 2019. Les élèves partiront 6 jours à Paris. 
Ils visiteront la capitale en bus mais également en 
bateau-mouche. Ils monteront au premier étage de la 
Tour Eiffel, se baladeront sur l’Ile de la Cité, visiteront 
le musée du Louvre ainsi que le château de Versailles 
et feront des expériences à la Cité des Sciences. Un 
projet scientifique autour de l’électricité, ainsi qu’une 
activité sportive (accrobranche) seront également au 
programme de cette semaine. 

école publique école publique
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Abyssea 
Bowling Club 
Civaux

Le club de bowling de Civaux  est affilié à la FFBSQ 
(Fédération Française de Bowling et de Sport 

de Quilles). C’est un sport à part entière avec de 
la compétition de haut niveau où les meilleurs 
défendent les couleurs de la France au niveau 
mondial.

La saison dernière, l’équipe de R1 s’est maintenue. 
L’équipe composée de nos nouveaux licenciés a 
montré un esprit d’équipe à la hauteur de ce qu’il 
fallait en promotion. Sur la nouvelle saison, nous 
pouvons former avec cette expérience une équipe 
qui évoluera en Régionale 3. Nous avons participé 
à de nombreuses autres compétitions.

Il n’y a pas d’âge pour jouer au bowling. Actuel- 
lement, nous avons des licenciés de 19 à 83 ans. 

Les résultats  de ligue, le suivi de nos compétitions, les 
évènements comme notre concours de pétanque 
et plein d’autres informations peuvent être suivis sur 
notre nouveau site : 
https://abysseabowlingclubcivaux.fr/

Vous pouvez nous contacter pour plus de 
renseignements.

Président : PAGE Christophe 06 67 40 69 83  

Trésorier : LE GOFF Stéphane 06 24 47 77 09

Secrétaire : PAGE Patricia 06 80 18 91 20

Racing Team Peper’

L’association Racing Team 
Peper’ fête cette année ses 

7 ans et sort d’une saison très 
réussie.

En effet, l’ensemble des pilotes ont pu briller dans 
différentes catégories, et différents championnats de 
vitesse et d’endurance.

Pour exemple, quelques podiums sont à mettre à l’actif 
de la Team sur les circuits de Pau Arnos, ou encore à 
Haute Saintonge. De très bons résultats également 
en championnat d’endurance avec un TOP 10 au 
classement général, un TOP 10 en championnat de 
France PROMOSPORT DECOUVERTE pour un de nos 
pilotes, et de très belles progressions au niveau des 
chronos pour tous les pilotes.

Nous avons également organisé deux manifestations 
cette année, dont la dernière à CIVAUX, le 1er décembre, 
qui fut une belle réussite (150 personnes présentes). 

Pour la saison prochaine, le Racing Team Peper’ sera de 
nouveau présent au Championnat de Ligue Nouvelle 
Aquitaine (vitesse et endurance), en championnat de 
France Promosport et se prépare pour participer en 
2020 (si le budget le permet) aux 24H de Barcelone. 
Nous maintenons nos deux manifestations devenues 
traditionnelles (Brunch Party et Croque Party), et travaillons 
actuellement à l’organisation d’une manifestation en 
plein air.

Si certains lecteurs de cet article souhaitent nous aider 
par le biais d’un partenariat, sponsoring, don financier ou 
matériel… ne pas hésiter à prendre contact avec nous 
par mail à l’adresse racing-team-peper@orange.fr

Nous tenons enfin à remercier l’ensemble de nos 
partenaires pour cette saison, et vous donnons 
rendez-vous en 2019 pour venir nous soutenir, ou tout 
simplement découvrir le sport moto sur circuit en notre 
compagnie.
      
L’équipe du Racing Team Peper’

ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 
M. Christophe PAGE
06.67.40.69.83
Apprentissage du bowling.

A.C.C.A 
M. Jean-Paul LOGNON 
06.79.70.46.89 - 05.49.56.35.69
Chasse.
Bungalow des chasseurs
jeanpaul-lognon@hotmail.fr

A.D.M.R 
M. Jean-Pierre BENOIST
05.49.54.56.48 (bureau de l’Ass.) 
admr.valdivienne@wanadoo.fr 
Aide au maintien des personnes âgées à domicile.

AMICALE ESPÉRANCE 
Mme Maie-Colette QUESQUE
05.49.84.57.89
quesque.marie@orange.fr 
Marche, belote, scrabble, les jeudis du club. 
Maison du Club.

AMIS DU PAYS DE CIVAUX 
M. Joseph SCHREVEL
05.49.48.45.77 – joseph.schrevel@wanadoo.fr 
Mise en valeur du patrimoine.

A.P.E et Amis de l’Ecole 
Mme Stéphanie BLET
06 38 54 69 08 
bletstephanie@orange.fr
association des parents d’élèves et amis de l’école 
publique de Civaux.

ART ET CRÉATION 
Mme Josette COIFFARD
05.49.48.39.49 – coiffardbj@wanadoo.fr
cours de Patchwork, perles, cartonnage, hardanger. 
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 – salle 1

AS 8 CIVAUX 
M. Franck MINGOT
05.49.84.14.78 - 06.28.78.34.26
franck.mingot@wanadoo.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
M. Ludovic FIBICH
turbeau.celine@orange.fr
05.49.48.74.45 / 06.36.90.09.10
Football et Futsal.

Groupement de jeunes des 3 vallées
M. Olivier BLANCHARD
06 64 92 41 66
katy.toph@gmail.com
(Foot 9/18 ans)

BADMINTON LOISIR 
M. Jean-Olivier BOURSIAC - 06.69.20.30.54 
jean.olivier.boursiac@gmail.com

CIVAUX SPORT BOULES 
M. Dominique LACHAUME
05.49.46.60.36 - 06.08.89.87.54
dominique.lachaume@orange.fr
Club de boules lyonnaises.

COMITÉ PAROISSIAL 
M. Joseph SCHREVEL
05.49.48.45.77 – joseph.schrevel@wanadoo.fr 
Catéchèse, préparation des Offices Religieux, 
accompagnement au Deuil.

CLUB DE MODÉLISME NAVAL 
M. Manuel REPENTIN
06 50 71 50 58
alain.sazos@orange.fr
http://www.club-modelisme-naval-civaux.com
Construction et réalisation de bateaux navigants ou 
statiques. Espace Peline

FNACA 
M. Henri CROISÉ
05.49.84.92.39 – Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc.

MAISON POUR TOUS 
Mme Laëtitia RAVEAU
05.49.84.13.19 – 07.86.09.60.62
Maison.pour.tous.civaux@gmail.com     
compte Facebook.  
Chorale adultes et enfants, cours de piano et 
guitare, éveil musical, théâtre, yoga, cirque, échecs.
Maison Pour Tous et salle des fêtes.

RACING TEAM PEPER’
M. Franck AUDIDIER
05.49.48.25.03 – 06.16.70.04.25
audidier@wanadoo.fr    
club de motos.

SPORT SCOLAIRE CIVAUX 
M. Tony DUBOIS
05.49.48.35.58 – Ecole de Civaux.

UZTAGOM
M. Jean-Philippe MARTINEAU
05.49.91.03.64 / 06.43.48.59.07
motoclub.uztagom@hotmail.fr - club de motos.

VERCIVAL TC
M. Philippe GAUTIER
05.49.56.43.32 / 06.76.73.68.73
http://vercivaltc.clubeo.com
Club de tennis
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Depuis sa création en 1978, notre Association 
est affiliée à la Fédération  Départementale 

« Générations mouvement- Les Ainés Ruraux 
».Elle participe activement à la vie de notre 
commune, tout en essayant d’entretenir  un 
climat de fraternité et de convivialité entre 
les  « Anciens » qui ont un grand besoin de se 
rencontrer. Nous étions 108 cette année.

En plus de nos activités hebdomadaires qui sont: 
la marche le mercredi après-midi, la belote et le 
scrabble  le jeudi après-midi,  dans les locaux du 
Club, suivis d’un goûter,  nous avons également 
organisé :

	 Les 15 et 22 Février des rencontres inter-
générationnelles pour permettre aux enfants 
de Civaux de rencontrer et de jouer avec les 

personnes du 
club, ceux-ci ont 
appris la belote 
à des enfants et 
les enfants ont 
aussi amenés 
leurs jeux,  et,  ont 
ainsi fait découvrir 
des nouveautés 
aux Anciens. Un 
goûter à été offert 
à tous

	
		Le  samedi  14 Avril notre traditionnel  Repas  
dansant  qui a réuni  78  de nos adhérents qui 
ont apprécié cette journée et l’excellent repas.

  	

		Le Dimanche 3  juin, nous avons rassemblé 
70 marcheurs sur les chemins de  Civaux, 
parcours de 9 km et 15 km suivi d’un repas 
préparé par les membres du club.

		Le Dimanche 26 Août, nous avons 
participé à la brocante organisée par « La 
Maison pour tous » de Civaux. Notre  club a, 
comme à l’accoutumée,  mis en chauffe  le four 
à bois et fait cuire le pain vendu sur place. Nos 
adhérents ont épluché 60kg de pommes pour 
préparer  200 « grimolées »,  cuites et vendues 
au profit du Club.

 
                             

 

		Le Dimanche 16 Décembre,  nous avons 
eu notre « goûter de Noël ».

		Cette année un seul voyage était prévu 
au Puy de Dôme le 28 juin  car il coûtait un 
peu plus cher, mais il a été annulé faute de 
participants .Il a été proposé aux personnes 
inscrites de compléter le car pour le voyage à 
Amboise  organisé par le club de Bouresse.

En plus de ces évènements, nous avons organisé  
4 concours de belote, qui ont rassemblé   environ 
300 joueurs sur l’année, ces concours, en plus 
de créer une dynamique de rencontre entre les 
Clubs,  contribuent à conforter notre budget.
Notre club est ouvert à tous, et bien entendu aux 
plus jeunes. Il peut s’adapter à toute suggestion 
pour ses activités. Notre prochaine Assemblée 
Générale aura lieu à la salle des fêtes de 
Civaux le 2   Février 2019 .Nous invitons toutes les 
personnes retraitées ou non, intéressées  par nos 
activités ou tout simplement souhaitant donner 
un peu de leur temps  ou  partager un moment 
convivial, à assister à notre AG.

Contacts
- Présidente : Marie-Colette QUESQUE
- Vice-président : Michel  Le Floch
- Secrétaire : Maryvonne GOUMENT-ISCAIN
- Secrétaire Adjointe : Brigitte BELHADJ
- Trésorier : Jean-Marie COURAULT
- Trésorière Adjointe : Ginette PIQUET

L’Association des Amis du Pays de 
Civaux et Mémoire de Civaux : 
un vaste chantier

Les missions initiales de notre Association des 
Amis du Pays de Civaux (AAPC) déclarée au 

JO du 3 février 1961 sous le nom de Société des 
Amis de Civaux étaient ciblées sur les recherches 
historiques et archéologiques à Civaux et dans 
la région environnante, la protection des sites et 
des monuments de Civaux ainsi que la création 
d’un musée local. Ces objectifs ont été réalisés 
progressivement avec une accélération certaine 
à partir des années 1980 et le soutien constant et 
important des différentes municipalités. A partir 
de 2007, les membres de l’AAPC et de nombreux 
bénévoles ont collecté de très nombreux documents 
graphiques, photographiques issus des journaux, 
revues, bulletins, archives et des entretiens filmés 
avec les habitants permettant d’évoquer la vie de 
notre commune au cours du XXe siècle. Ainsi en 2012 
en collaboration avec la Fondation de la Maison des 
Sciences de l’Homme de Paris le portail Mémoire de 
Civaux : www.memoirecivaux.msh-paris.fr.a été mis 
en ligne sur internet. 

 A partir de cette réserve importante d’informations, 
le premier ouvrage « Civaux une paroisse rurale au 
XXème siècle » ISBN 978-2-9560869-0-1 a été réalisé 
en 2017 par Jean -Claude PAPINOT, conservateur 
général honoraire du patrimoine et membre 
fondateur de notre association. En 2018 un second 
livre « L’Agriculture au XXème siècle à Civaux » (ISBN 
978-2-9560869-1-8) a été rédigé et coordonné par 
Jean Marie COURAULT, ingénieur agronome ENSAR 
(école nationale supérieure agronomique 
de Rennes) directeur général de la SAFER 
de Poitou Charentes et Vendée de 1989 à 
2002 Ce livre a reçu le prix 2018 « Nature et 
Terroirs » décerné par l’Alliance Pastorale lors 
du 19ème Salon du Livre de Montmorillon 
le 17 Juin. La remise du prix au lauréat Jean 
Marie COURAULT a été effectuée par M. 
Hervé de Montvallier Président de l’Alliance 
Pastorale, en présence de Ernest Colin maire 
de Montmorillon, de notre sénateur Yves 
Bouloux et de Guillaume de Russé pour le 
Conseil Département. Ce livre a le mérite 
de suivre les évolutions de l’agriculture 
dans notre commune grâce à la sélection 
de documents variés, des enregistrements 
audiovisuels de nos anciens et des récits des 
écoliers de Civaux (pleins de malice et de 
poésie), extraits de « l’Ageasson », journal 
écrit et réalisé par eux dans les années 1950 sous la 
direction de leur instituteur Roger BASTIERE. 

Grâce à l’expérience acquise avec l’édition des 
deux premiers livres notre association étudie plusieurs 
projets d’ouvrage «L’Ecole à Civaux au XXème 
siècle »,»L’homme et la rivière dans le Val de Civaux 
: des origines au Moyen âge», la période suivante du 

Moyen Age au XXème siècle montre que la Vienne 
a séparé les deux parties de la commune jusqu’à 
la construction du pont en 1900, cette période 
du bac au pont a pu être retracée depuis 1772. 
Parallèlement l’AAPC entreprend des recherches 
sur les « Savatte de Genouillé, ancêtres de la famille 
des vicomtes de Bridiers ». Un prochain chantier 
sur les acteurs de la commune au cours du 20ème 
siècle sera abordé à partir de la collecte entreprise 
par Jean Marie COURAULT sur le relevé synthétique 
des principales délibérations du Conseil Municipal 
depuis 1816. A titre anecdotique, le pont sur la 
Vienne dénommé 1902 a été inauguré en 1900.

Pour valoriser la mémoire de Civaux et les différents 
projets Jean-Marie COURAULT centralise toutes les 
informations aussi n’hésitez pas à le contacter. 
        Joseph SCHREVEL
 Président des Amis du Pays de Civaux 

Jean Marie COURAULT avec le bâton de berger et la 
médaille commémorative de l’Alliance Pastorale de 
Montmorillon lors de la remise du prix « Nature et Terroirs 
» au 19ème Salon du Livre de Montmorillon, le 17 juin 2018.



associations30 associations 31

Club de Modélisme Naval 
de CIVAUX
 

Association loi 1901, a été constitué en 2004 dans la 
perspective d’aider ceux qui le souhaitent à pratiquer 
le modélisme naval et à le promouvoir auprès des 
jeunes.

 Un atelier de construction, idéalement placé 
près de l’étang réservé aux modélistes, permet ainsi 
de tester facilement les modèles créés ou d’initier 
de futurs modélistes. Il est ouvert tous les samedis 
après-midi de 14 à 17 heures. Les « plus jeunes « y sont 
encadrés par les « anciens «.

 Vous pouvez bien sûr venir voir comment se 
déroulent les séances, demander des informations, 
tester quelque-peu vos aptitudes et pourquoi pas, si 
le virus vous titille, vous inscrire.

 Les membres participent 
activement à des manifestations, 
aussi bien sur les étangs de Civaux 
que dans les communes qui en 
font la demande au-près de notre 
président :
Manuel Repentin 
que vous pouvez contacter 
au 05 49 42 07 72 
ou par mail : 
manuel.repentin@laposte.net,  
pour toute information 
complémentaire et inscription.

Badminton
Loisir Civaux 

Cette année l’association 
BLC (Badminton Loisir Civaux) 
poursuit ses séances afin de 
permettre aux débutants comme aux joueurs 
confirmés de pratiquer le badminton pendant la 
pause déjeuné du mercredi de11h30 à 12h30.  
Cette séance est encadrée par un animateur 
sportif et permet un partage convivial autour 
de ce sport. Tout le matériel est à disposition,  
notamment les raquettes et les volants. 
Un deuxième créneau est ouvert à l’initiative des 
joueurs le mardi de 17h à 19h, celui-ci est encadré 
par les joueurs. La cotisation annuelle est de 30 
euros. Les rencontres interclub loisir deux à trois 
fois par an ont du succès auprès des joueurs, des 
tee-shirts du club sont distribués aux nouveaux 
adhérents. 

Plus d’information auprès des membres du 
bureau. Jean-Olivier BOURSIAC  
06 69 20 30 54, 
Freddy LETERRIER  06 03 34 12 40.

LEs PassEurs
dE mémoirE
du canton 
dE Lussac
Président : Jean-Claude Corneille

Les actions de l’association au cours de l’année 
écoulée ont été presque entièrement consacrées 
au centenaire de la guerre 1914-1918 : exposition 
sur les oubliés de la Grande Guerre réalisée par « 
Migné-Auxances Mémoires » et présentée à Lussac, 
Lhommaizé et Verrières, conférences de Jean-Luc 
Carré sur le drame des Lourdines, de l’historienne 
Marie-Claude Albert sur « La manufacture d’armes 
de Châtellerault, une histoire sociale », de Gil Wolf 
et Monique Gésan sur « Friedrich Ernst Peters et Jean 
Fétique, deux médiateurs de la Paix après 1918 », 
projection du film « Au-revoir là-haut » suivi d’une 
causerie. 
En fin d’année, Angèle Koster a présenté une 
conférence sur « Les femmes du Poitou dans l’Histoire 
et une exposition sur « Les femmes de la Vienne 
pendant la seconde guerre mondiale » é été installée 
à La Noiseraie à Lussac.

La commune de Civaux soutient notre association 
depuis sa création en 2014 par l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement et la mise à disposition 
d’un espace dans l’ancien musée afin que nous 
puissions stocker notre matériel pour les expositions. 
Cette année, nous avons en plus préparé et mis en 
place avec Fanny et Stéphanie une exposition sur les 
Poilus nommée « Le cœur au bout des doigts » en 
raison des objets d’artisanat dit « des tranchées», des 
dessins et des courriers émouvants présentés en plus 
des rames et des équipements. 
Près de 400 visiteurs l’ont vue en octobre et novembre 
: ce nouveau partenariat a donc été des plus 
fructueux.

Pour 2019, les Passeurs 
de Mémoire proposent 
une étude sur l’Algérie en 
liaison avec les sections 
communales d’anciens 
combattants, notamment 
la FNACA à Civaux 
qui a déjà participé à 
l’inauguration du mémorial 
temporaire 1914-1918 
pour l’installation duquel 
la commune avait mis à 
disposition de l’association 

des employés des services techniques. 
Le Musée archéologique a également sollicité 
l’association pour la préparation d’une exposition sur 
l’après 1918. 
L’association Vienne Résistance Internement 
Déportation (VRID) a souhaité que nous coorganisions 
le Journée Nationale de la Résistance le 27 mai et nous 
participons avec l’Ecomusée du Montmotillonnais 
aux recherches initiées par le conseil Départemental 
et les Archives Départementales sur l’accueil des 
évacués mosellans en 1939.
Si vous avez des documents, écrits ou photographies…
En attendant, bonne année à toutes et à tous !

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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Maison Pour Tous 
  
Fondée pour apporter en milieu rural un panel d’activités 
culturelles et artistiques, la Maison pour Tous (MPT) est 
aussi et avant tout un espace de vivre-ensemble tourné 
vers le partage, la bienveillance, le respect, l’entraide, 
l’ouverture aux autres et à l’environnement.

Une fois encore, l’année 2017-2018 s’est ancrée dans 
cette optique liant professeurs, bénévoles, adhérents et 
même les autres associations. 

Comme tous les ans, des manifestations ont été organisées 
dans le but de récolter des fonds pour l’Association : loto, 
brocante, diverses buvettes (Tous en Scène, 13 Juillet, …), 
les bénéfices de ces actions nous permettant de maintenir 
des tarifs abordables pour les activités proposées, financer 
les frais de fonctionnement de la structure et rémunérer les 
professeurs qui y sont employés. En effet, la Maison pour 
Tous propose au total dix activités pour petits et grands : 
éveil musical, cours de piano, Chœur Mérovée (chorale), 

cours de guitare, théâtre enfants, jeux d’échecs, yoga, 
danse enfants, gym d’entretien et zumba’pump. Elles sont 
encadrées par Isabelle, Nicolas, Sonia, Jean-Pierre, Sylvie 
et Maryse. Ce sont bien plus que de simples employés 
de l’Association puisque leur engagement est avant tout 
humain : pour leurs élèves mais aussi pour les valeurs que 
nous portons. Ils partagent leurs connaissances mais aussi 
leurs passions et leur bonne humeur avec chacun. Ils ont 
un rôle essentiel par le lien créé avec leurs élèves.

C’est cet esprit de partage que nous avons encore 
souhaité développer cette année. Ainsi, en lien avec 

l’Amicale Espérance, plusieurs après-midis de jeux 
intergénérationnels ont été organisés. Le Chœur Mérovée 
s’est rendu à Nouaillé pour une rencontre avec les Chipiwis 
de Smarves. Le Tous-en-Scène qui permet aux élèves de 
présenter leur travail à leurs parents et le pique-nique de 
fin d’année ont été fusionnés pour devenir une journée 
festive clôturée en musique et dans la bonne humeur. La 
buvette du 13 Juillet a été l’occasion de travailler avec 
d’autres associations, de faire de nouvelles rencontres, 
d’échanger sur nos expériences. La brocante a de 
nouveau rassemblé la MPT, l’Amicale Espérance et le 
Club de Modélisme Naval. Les initiatives Nettoyons Civaux 
ont été menées avec les enfants du Temps Périscolaire. 
Des Art’Péros, ouverts gratuitement à tous, sont désormais 
organisés tous les deux mois afin de faire rimer culture 
(art et artisanat local) et convivialité. Enfin, un premier 
Marché de Noël a eu lieu sur la commune grâce au 
travail conjoint de l’Association des Parents d’Elèves et 
de la MPT se terminant par le Concert d’Hiver du Chœur 
Mérovée. N’oublions pas les échanges ponctuels avec la 
Médiathèque, l’ACCA, les Amis du pays de Civaux… 

Toutes ces initiatives, portées par une volonté d’avancer 
ensemble pour le bien de tous ont trouvé tout leur sens 
dans l’organisation d’un premier Forum des Associations 
et des Structures de Loisirs de la commune. Là encore, ce 
fût l’occasion de nombreux échanges et de convivialité.
Toutes ces manifestations seront reconduites en 2019. Et 
les idées dans le sens du vivre ensemble ne manquent pas 
! Aujourd’hui que ce soit en matière d’environnement ou 
de solidarité, nous avons toutes les raisons d’avancer main 
dans la main, associations, municipalité et habitants.

La Maison pour Tous, est un tout, l’action commune des 
membres du Conseil d’Administration, des adhérents, 
des professeurs, de l’équipe municipale (conseillers et 
agents), des commerçants partenaires, des bénévoles 
extérieurs, du public, des parents, des amis, qui s’inscrit 
dans cette démarche essentielle. C’est grâce au travail 
et à l’engagement de chacun que l’association continue 
d’exister. 

La nouvelle saison, 2018-2019, démarrée en septembre 
2018, s’annonce donc tout aussi passionnante et riche 
d’échanges. Et si des actions vous tiennent à cœur, si vous 
avez des envies en terme d’activités, d’évènements, de 
moments ou de structures d’échange, n’hésitez pas à 
vous tourner vers nous.

Nous sommes ravis de partager ces nombreux moments 
avec vous, adhérents de longue date, nouveaux 
adhérents et adhérents en devenir : seul on va plus vite 
mais ensemble on va plus loin, c’est tout le résumé de 
l’engagement bénévole.
                                        A bientôt.

Les membres du conseil d’administration de la Maison Pour 
Tous de Civaux : Laëtitia Raveau, Graziella Nouet, Christel 
Bardol, Stéphanie Blet, Sabrina Duret, Marie-Colette 
Quesque, Christine Begoin, Séverine Fregeai, Jean-Cyril 
Fautrel, Frédéric Hayrault, Jean-Michel Henninot, Cyril 
Lardeux, Guillaume Roupin.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A.P.E  et amis de l’école
L’APE de Civaux est une association qui 
fonctionne en partenariat avec l’équipe 
enseignante ainsi que la municipalité. 

Nous organisons tout au long de l’année diverses 
manifestations pour récolter des fonds qui 
permettent de financer  les projets pédagogiques 
ainsi que les sorties éducatives de l’école maternelle 
et élémentaire.

En cette rentrée 2017, notre association composée 
de 43 membres, a ainsi organisé sa traditionnelle 
bourse aux jouets et vêtements avec  succès.

La fin d’année s’est clôturée avec le traditionnel 
«arbre de noël» animé par la compagnie  Eskedaï/ L2  
qui est venue jouer son spectacle intitulé «Hulu-Hulu 
au pays des mots à plumes» qui a emporté un 
franc succès auprès de notre jeune public de 3 à 
10 ans, (Spectacle financé par l’école, le Conseil 
Départemental et l’APE). S’en est suivie la  visite du 
père Noël et un goûter.

Pour l’année 2019 :

Une nouveauté pour l’APE : notre présence  au forum 
des associations qui fut une journée d’échange et 
de convivialité afin de nous  faire connaitre.

La boum du  carnaval (soirée dédiée aux enfants) 
sera organisée le vendredi 8 mars.

Le week-end des 13-14 avril, pour la première fois, 
nous ferons un lâcher de truites ouvert à tout public. 
Le 12 mai aura lieu la bourse de printemps qui se 
tiendra dans la salle des fêtes ; puis en avril une vente 
de chocolats. Nous clôturerons l’année scolaire par 
une boum qui aura lieu le vendredi 28 juin à partir de 
18h00 en partageant avec les enseignants, parents, 
grands-parents un moment convivial.
 
Plein d’autres projets sont en cours de réalisation ou 
de réflexion notamment un loto, un marché de noël 
en partenariat avec la Maison Pour Tous,  mais nous 
avons besoin de toutes les bonnes volontés afin de 
nous permettre de réaliser toutes ces manifestations.

Aussi si vous souhaiter rejoindre notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Composition du bureau :
Présidente : Stéphanie Blet
Vice-Présidente : Magalie Barbot
Trésorière : Marina Ringenwald
Vice Trésorière : Nathalie Petit
Secrétaire : Charline Gaudin
Vice-Secrétaire : Amélie Félix
Contact : 06.38.54.69.08
ape-ecolecivaux@hotmail.com

Marché de Noël
Pour la première année, la Maison Pour Tous et l’APE 
de Civaux se sont réunies pour organiser un marché 
de Noël. 

Après plusieurs mois de préparation de la part des 
lutins bénévoles de ces 2 associations, la magie 
a opéré!  36 exposants au zénith de leur art pour 
recevoir quelques 800 visiteurs : des rires, des yeux 
émerveillés et qui pétillent, des sourires à gogo, 
des maîtresses et un maître qui ravissent petits et 
grands, des estomacs repus par les délices du terroir, 
des animaux heureux de paître près de l’école, 
le concert du Choeur Mérovée....Bref, une pure 
journée de bonheur de vivre ensemble!

Rendez-vous 15 décembre 2019 pour retrouver cet 

esprit de Noël et plein de nouvelles surprises»

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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CIVAUX SPORT BOULES
Notre club a une nouvelle fois brillé sur les boulodromes 
régionaux avec plusieurs victoires.
Notre équipe locale formée des REMONDIERE 
père et fils, bien secondés par Christophe HUVELIN 
comme pointeur a remporté une nouvelle fois le titre 
de champion de la Vienne en doublettes.

Nos amis vont échouer en finale de la région Nouvelle 
Aquitaine et manquer de valider leur billet pour les 
championnats de France.

Cette magnifique prestation devait nous permettre 
d’organiser les championnats de la Vienne à Civaux 
en 2019, malheureusement nous avons dû renoncer 
car le même jour la commune organise une 
compétition internationale de cyclisme.

Grâce à la subvention municipale et a la 
participation de la buvette du feu d’artifice du 13 
juillet nos  finances restent équilibrées.

BUREAU  2016/2017
Président : Dominique LACHAUME - 
Tel : 05 49 46 60 36  - 06 08 89 87 54    
Mail : dominique.lachaume@wanadoo.fr
Secrétaire : Bernadette LACHAUME - 
Tel : 05 49 91 17 16
Trésorière : Gislaine PERRIQUIAUX - Tel : 05 49 91 25 12

3 TITRES: 
UNE 1ERE SAISON 
EXCEPTIONNELLE

Nous nous réunissons une fois par 
mois entre éducateurs et dirigeants 
pour organiser notre association et 

mettre en place des manifestations 
communes : des stages de perfectionnement, un tournoi 
futsal en décembre, une tombola et un loto. Nous avons 
mis en place cette saison un conseil de jeunes pour les 
impliquer dans l’animation de l’association.

Nous avons cette année accentué notre effort de 
formation des éducateurs et dirigeants pour améliorer le 
fonctionnement de nos clubs et du Groupement. Le club 
a recruté 2 services civiques pour renforcer l’équipe de 
bénévoles et d’éducateurs. Nous remercions l’équipe 
d’éducateurs bénévoles, les dirigeants et les parents qui 
nous aident, pour leur implication et leur dévouement. 
Nous remercions tous nos sponsors mais aussi ceux qui 
participent en toute discrétion, et les mairies de nos 7 
communes pour leur soutien matériel et financier. 

 Le Groupement de Jeunes des 3 Vallées 86 qui regroupe 
200 licenciés des 6 clubs : Bouresse-Civaux-Lhommaizé-Sil-
lars-Verrières-Mazerolles/Lussac), a remporté 3 titres pour 
sa première saison. L’équipe U11 a gagné le challenge 
départemental et l’équipe U17 a réalisé le doublé 
challenge – championnat, avec en prime la montée en 
régionale. 

 Le club a créé une école féminine de football destinée 
aux filles de 9 à 12 ans. Les premiers entrainements ont 
rassemblé une vingtaine de jeunes filles. Le Groupement 
vient d’inscrire une équipe U10-U13 qui va commencer 
à évoluer en 2ème phase de championnat à partir de 
début novembre. Nous invitons toutes les jeunes féminines 
de 9 à 12 ans à nous rejoindre. Les entrainements ont lieu le 
mardi soir à Lhommaizé de 18h00 à 19h30 hors vacances 
scolaires, encadrés par 2 éducatrices.

Contact : M. BLANCHARD Olivier : 06 64 92 41 66.

A.S.CIVAUX

L’Association Sportive de Civaux se compose :

	d’une équipe fanion évoluant en D3 poule B.
	d’une équipe réserve évoluant en D5 poule C.
	d’une équipe foot loisirs à 11.
	et  de plusieurs équipes jeunes avec le groupement 
des 3 vallées  : U6U7, U8U9, U10U11, U12U13, U14U15, 
U16U17U18.

Ce qui représente un total de 165 licenciés dont 60 pour 
l’école de foot.

Forte de son complexe et d’une équipe dirigeante 
dynamique et très disponible, l’association organise 
chaque année des manifestations sportives et des soirées 

dansantes conviviales avec en fin de 
saison notre méchoui.

La réussite du club tient aussi à la 
générosité de la municipalité pour 
leur soutien dans nos projets et 
aussi de nos sponsors. Cette année 
encore, nous sommes en partenariat 
local pour le développement du 
groupement jeune avec le C.N.P.E 
de Civaux, ce qui permet d’avoir 
des éducateurs diplômés pour la 
formation de nos jeunes.

Les entraînements :
Adultes  : le mardi et vendredi de 19h30 à 21h00 au 
complexe ou en salle omnisports.

Enfants :
U6U7U8U9 : le mercredi de 17h30 à 19h00 au complexe ou 
en salle omnisports à Civaux.
U10U11 : le mercredi de 17h00 à 18h30 au complexe ou en 
salle omnisports à Verrières.
U12U13  : le mercredi de 17h à 18h30 et le vendredi de 
17h30 à 19h au complexe ou en salle omnisports de 
Verrières.

U14U15  : le mercredi de 18h à 19h30 et le vendredi de 
18h30 à 20h au complexe ou en salle omnisports de 
Lussac-les-châteaux.

U16U17U18 : le mercredi de 17h30 à 19h30 et le vendredi 
de 19h15 à 20h30 au  complexe ou en salle omnisports de 
Civaux.
U10 à U13 féminine  : le mercredi de 17h30 à 19h00 au 
complexe ou en salle omnisports de Lhommaizé.

Les compétitions :
Pour les adultes  : le championnat se déroule de 
mi-septembre à fin mai avec des matchs de coupes 
intercalés.

Pour les enfants :
_ U6U7U8U9, ça se déroule sous forme de plateaux sans 
esprit de compétitions.
_ U10U11U12U13, c’est sur 2 ou 3 phases, 3 divisions, 
avec montées et descentes pour que les enfants 
jouent à leur niveau et avec un challenge.
_ U14U15U16U17U18, la première partie jusqu’à fin 
décembre, se déroule comme des poules de brassages 
avec ensuite des montées ou descentes pour évoluer 
en 1ère ou 2ème division ou accéder en régionale, avec 
aussi un challenge.

Composition du bureau :
	président FIBICH Ludovic
	vice président responsable des installations  
 sportives BEGOIN Didier
	vice président responsable de la buvette  
 BLANCHARD David
	vice président responsable sportif FROUIN Laurent
	secrétaire TURBEAU Valérie
	secrétaire adjoint JOBARD Francette
	trésorier AUREL Thierry
	trésorier adjoint LAGIER Michèle

	membres : AIGRIN Christophe, VIDAL Rodrigue,  
 BEUDAERT Yanick, DESROSES Frédéric, BRUNET Cléo,  
 PLANCHON Franck et Johnny.

	Responsable technique seniors : FRAUDEAU Yoan
	Adjoint responsable technique seniors : 
 PAGENEAU Nicolas et RINGENWALD Sébastien
	Responsable école de foot et jeunes : 
 TURBEAU Frédéric

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
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COMITÉ FNACA DE CIVAUX

Association qui rassemble les personnes ayant 
participé aux évènements en AFN (Algérie, 
Tunisie, Maroc) de 1954 aux Accords d’Evian 
le 19 mars 1962.

Deux enfants de Civaux en ont été victimes :
 • COURAULT André le 21 juin 1957
 • VARENNE Bernard le 15 mai 1959

Nous avons aussi le devoir de perpétuer le 
souvenir des conflits précédents : Première et 
Seconde Guerres mondiales.

Nous sommes 39 adhérents

Composition du bureau :
 • Président : CROISE Henri 
 • Secrétaire : GUERIN Armand
 • Trésorier : BROSSARD Michel
 • Porte-drapeaux : 
  MAILLET Jean et COUTURAS Pierre

Manifestations pour 2019 :
 • 3 février : Après-midi dansant de la FNACA 
 • 19 mars : Commémoration des Accords 
  d’Evian suivie d’un repas
 • 8 mai : Commémoration 
  de la Guerre 39-45
 • 3 juillet : Commémoration à la Couarde 
  à Verrières
 • 4 août : Commémoration au Vigeant
 • 5 août : Commémoration à Cornouin
 • 11 novembre : Commémoration de la  
  Guerre 14-18

L’église St Gervais St Protais 
de Civaux 

L’origine du christianisme dans la Vienne remonte 
au quatrième siècle avec la création de l’Evêché 
de Poitiers. La paroisse de Civaux sera l’une des 
premières de la Vienne (vers 386). L’importance 
de la Nécropole de Civaux entre le 6ème et l8ème 
siècle est probablement liée à la présence du 
baptistère au centre de la commune. L’église sera 
construite en deux temps au XI et XIIème . Il serait 
intéressant de connaitre la vie paroissiale jusqu’ 
au 20ème siècle pour assurer le lien avec le livre 
Civaux une paroisse rurale au XXème siècle, écrit 
par Jean-Claude PAPINOT pour les Amis du Pays 
de Civaux. Ce livre retrace l’importance de la vie 
religieuse au début du siècle dernier dans une 
commune rurale et le rôle déterminant du curé 
de paroisse, assurant les missions principales, les 
célébrations des offices et les fêtes liturgiques. 

A ces missions s’ajoutent l’administration des 
sacrements, la catéchèse, l’organisation des 
pèlerinages, patronage voire de sport, théâtre, 
cinéma. Dans la seconde moitié du XX e siècle la 
diminution de la pratique religieuse et la raréfaction 
des vocations ont amené une réorganisation de 
l’Eglise avec la création des communautés locales 
et l’engagement de fidèles laïcs pour assurer la 
présence de l’Eglise en milieu rural. Ainsi lors du 
renouvellement des communautés du secteur 
du lussacois en 2011, Civaux et Lhommaizé ont 
été regroupés en une seule communauté. En 
2015, un nouveau regroupement rassembla les 
18 communautés du secteur montmorillonnais (39 
communes) en une seule paroisse Sainte-Jeanne 
Elisabeth en Montmorillonnais. Cette année 
nous avons eu le plaisir d’assister à l’ordination 
comme prêtre de Benoit ROLAND-GOSSELIN le 
dimanche 24 juin à la Cathédrale de Poitiers par 
Monseigneur WINTZER Cette ordination faisait suite 
à sa formation comme étudiant au séminaire 
interdiocésain d’Orléans. Sa première messe à 
Civaux a été célébrée le samedi 24 novembre.
 
Pour Civaux, une messe est programmée chaque 
mois, un samedi à 18 heures et pour   Lhommaizé 
un dimanche matin à 11 heures. Deux fois par 
mois une messe a lieu le vendredi après-midi à 
l’EPHAD Pierre PERICARD à laquelle se joignent 
des paroissiens de Civaux et de Lhommaizé 

Les cérémonies concernant les sépultures, 
baptêmes, mariages sont assurées dans notre 
église par les Pères Christophe CHAGNON et Loïc 
PAUMIER. Pour les sépultures, mariages, baptêmes 
il faut s’adresser au presbytère de Lussac les 
Châteaux (05 49 48 40 70).
Pour l’accompagnement des défunts et 
l’organisation de la cérémonie de sépulture Michel 
Le FLOCH, Jacqueline COURAULT et Marie-Jo 
COURAULT aident les familles éprouvées dans ces 
circonstances douloureuses.

Pour la Communauté de Civaux-Lhommaizé.  
 Joseph SCHREVEL

Le livre est disponible au Musée Archéologique 
ou par réservation joseph.schrevel@wanadoo.fr, 
le-floch.michel2@wanadoo.fr, 
jean-marie.courault@orange.fr, 
gilles-walter@wanadoo.fr
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Art et création
Les ateliers de l’association « Ateliers art et créations 
» ont lieu le jeudi de 14h à 14h30 dans la salle n°1 
de la salle des fêtes de Civaux et réunissent une 
dizaine d’adhérentes.

De nombreux ouvrages y sont réalisés surtout sur la 
base du patchwork.
Un atelier décoration et petits cadeaux de noël à 
lieu début décembre.

Vous pouvez à tout moment venir voir le jeudi 
comment se déroule l’atelier et voir les ouvrages 
en cours.

Bureau
Présidente : Josette COIFFARD
Secrétaire : Brigitte PAGE
Trésorière : Jacqueline MACHETTE

Le club de poker de l’AS 8 de Civaux s’ins-
crit pleinement dans le cadre de la vie associative, 
il a compté 86  licenciés en 2018.  Ses membres 
s’adonnent à leur passion du poker tout au long de 
l’année, à raison de deux manches par mois, à la 
salle de L’Amicale Espérance de Civaux.

En fédérant ces joueurs, l’AS 8 développe une véri-
table communauté autour de ce jeu, instaure entre 
ses membres des liens d’amitié et de solidarité. Il 
ambitionne de faire reconnaître le poker comme 
un jeu de semi-hasard, où prévaut la part de straté-
gie, de réflexion et de psychologie liée à la person-
nalité des joueurs. En outre, l’association promeut 
les valeurs du poker, telles que l’esprit de compé-
tition, la convivialité, la maîtrise de soi et le respect 
des joueurs. 

Côté sportif, le tournoi annuel, temps fort du club, 
a connu un vif succès les 9 et 10 Juin  dernier, en 
alignant une centaine de joueurs  sur deux jours de 
compétition. Les joueurs de l’AS 8 de Civaux ont 
également porté haut les couleurs du club en se 
déplaçant sur nombre d’événements régionaux, et 
en Irlande. Un des joueurs du Club a terminé 3éme  
de l’ OPEN de Poitiers .

La saison 2019 est déjà en préparation... Elle don-
nera la possibilité de faire des adhésions mensuelles 
pour tous celles et ceux qui souhaiteraient s’initier 
au Poker. Alors bienvenue !

L’AS 8 de Civaux est présent sur Internet et sur les 
réseaux sociaux, vous pourrez nous y contacter :

HYPERLINK «http://www.pokercivauxashuit.fr/» 
http://www.pokercivauxashuit.fr/ et  HYPERLINK 
«https://www.facebook.com/As8Civaux/» 
https://www.facebook.com/As8Civaux/.
Tel personnes responsables recrutement : 
06 28 78 34 26 / 06 23 18 11 29  / 05 49 84 14 78
 

VERCIVAL 
Tennis Club

Le VERCIVAL Tennis Club est le club de tennis des 
communes de VERRIERES, CIVAUX et VALDIVIENNE. 
Depuis sa création, son objectif reste de faire 
découvrir ce sport au plus grand nombre. Malgré 
une petite baisse d’effectifs chez les plus jeunes 
et générale à tous les clubs de tennis (la victoire 
en coupe du monde de football n’y est pas pour 
rien …), il dépasse encore cette année la centaine 
d’adhérents. Les 2/3 sont des enfants entre 4 et 14 
ans. Le club se situe dans les 20 plus gros clubs de 
tennis du Département.

L’école de tennis fonctionne tous les samedis 
matins hors vacances scolaires de 09H à 14H45. Elle 
se déroule à la halle des sports de CIVAUX (salle 
chauffée l’hiver) et l’encadrement est assuré par 
Lionel TOSO (Brevet d’état) depuis de nombreuses 
années avec l’aide d’initiateurs qualifiés. Le club 
propose aussi des stages pendant les vacances 
scolaires et participe aux activités des différentes 
écoles des 3 communes (tournoi mini-tennis et 
animations tennis pendant le temps scolaire) 

Des cours de tennis pour les adultes sont proposés le 
jeudi soir sur 3 créneaux pour les joueurs et joueuses 
de tous niveaux (du débutant au joueur de 3ème 
série). Ils sont encore bien remplis cette année avec 
l’arrivée de nouvelles recrues. En compétition, il 
sera difficile de reproduire les résultats de l’année 
dernière où 5 équipes séniors sur les 12 engagées en 
championnat départemental et régional ont fini à 
la 1ère place de leur poule. La mise en place de 
la ligue « Nouvelle Aquitaine » cette année va aussi 
modifier l’organisation de toutes les compétitions.

En plus de ses traditionnelles manifestations sportives 
(TMC Jeunes en Octobre, Tournoi séniors en 
Décembre, Plateaux Jeunes en Janvier, TMC Dames 
en Mai, Tournoi Double-Mixtes en Septembre, ..), les 
bénévoles du club organisent pour la 3ème fois un loto 
richement doté à CIVAUX le Samedi 16 Mars 2019. 
N’hésitez pas à y participer et à inviter vos amis!

Pour tout renseignement sur le club et sur ses 
activités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER 
(06.76.73.68.73) ou Julien BIGEAU (06.63.75.31.52), 
suivre la page facebook du club ou vous rendre 
sur le site internet du club (http://vercivaltc.clubeo.
com)

Ecole Tennis Groupe 1

Ecole Tennis Groupe 2

Ecole Tennis Groupe 3

Ecole Tennis Groupe 4
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