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Chères Civausiennes, 
chers Civausiens,

Déjà près de dix mois 
que vous faites confiance à notre équipe 
municipale renouvelée à plus de 80 %, je 
vous adresse encore tous mes remerciements, 
pour ce mandat que vous nous avez confié.

Mon équipe et moi-même, « Pour l’Avenir de 
Civaux », sommes très motivées pour réussir, 
cela grâce à votre soutien.

Les élections municipales de 2020 se 
sont déroulées dans un contexte inédit et 
particulier, nous avons été élus le 15/03/2020 
et avons pu prendre nos fonctions que le 
25/05/2020. Cette période délicate que nous 
vivons encore aujourd’hui, nous rappelle les 
fondamentaux de nos valeurs pour être au 
plus près de vous, de vos intérêts et pour 
renforcer votre sérénité, autant de temps qu’il 
le faudra.

Malgré la pandémie, la vie continue, nous 
avons lancé plusieurs chantiers sur le dernier 
trimestre 2020 que vous retrouverez en détail 
dans un article page 7 qui récapitule les 
actions engagées par la Commune et celles 
à venir.

Soutenu par l’Etat, la Région, le Département 
et la Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe, avec lesquels nous sommes 
en relation, certains travaux se sont inscrits 
dans le programme de relance économique 
pour soutenir les entreprises locales qui 
traversent une crise sans précédent. Aussi, 
nous remercions l’ensemble de ces acteurs 
qui nous permettent, aujourd’hui la réalisation 
de nos projets.

Nous tenons également à remercier tous 
les acteurs installés sur la commune, les 
commerçants, les artisans, les petites et 
moyennes entreprises sans oublier les 
professionnels de santé, les bénévoles 
représentant les associations et toutes les 
personnes qui au quotidien améliorent notre 
cadre de vie et participe activement à la vie 
de la commune et des administrés.

Enfin, je m’engage à être à votre écoute, 
disponible et accessible ainsi que l’ensemble 
des élus qui sont à mes côtés et qui ont à 
cœur de répondre à vos sollicitations dans 
le respect, la tolérance et la bienveillance de 
toutes et tous.

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux 
pour 2021. Vœux de santé, bonheur et joie à 
partager avec vos proches.

  « L’avenir n’est pas ce qui va arriver, 
mais ce que nous allons en faire »
  Henri Bergson

         Amitiés,
     Marie DESROSES

MOT DU MAIRE FINANCES COMMUNALES
La situation financière de la commune reste confortable et permet 
de financer la plupart de nos investissements en auto-financement. 
La construction de la gendarmerie sera financée par 2 emprunts et 
une subvention d’état.
Le compte administratif 2019 (réalisé 2019) a été voté le 25/02/2020. 
Il fait apparaître un report à nouveau de 2 821 548.52€ sur le budget 
2020 dont un reste à réaliser (somme déjà engagée) de 546 000€ 
soit 2 275 548,52€. 
Quant aux recettes prévisionnelles de l’année 2020, elles permettent 
de couvrir les dépenses de fonctionnement et de dégager 3535905€ 
à affecter en dépenses d’investissement.
En 2020, nous avons essentiellement poursuivi les projets lancés par 
l’ancienne mandature :
 • Extension Abysséa
 • Extension Planète crocodiles …. Surprise début 2021 !
 • 1ère phase (sur 4) de l’aménagement paysager autour de planète 
  crocodiles avec liaison vers le bourg
 • Travaux d’aménagement au sein de la maison de santé
 • Modernisation éclairage public
 • Achat et remplacement de matériel informatique
 • Construction de la gendarmerie

Le conseil municipal a voté les taux d’imposition 
à l’identique soit :

   Taxes 2020
  Taxe d’habitation (TH) 0.30
  Taxe foncier bâti (TFB) 11.47
  Taxe foncière non bâti (TFNB) 5.22

Compte administratif 2019

  Prévu Réalisé
FONCTIONNEMENT 
RECETTES  25 080 393€ 24 574 564.78€

FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  25 080 393€ 19 739 192.23€

INVESTISSEMENT 
RECETTES  15 130 916€ 1 293 167,39€

INVESTISSEMENT 
DEPENSES  15 130 916€ 3 306 991,42€

Budget prévisionnel 2020

FONCTIONNEMENT RECETTES (sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population - services périscolaires, loyers et redevances -, aux impôts locaux, aux dotations versées 
par l’Etat, à diverses subventions) 

FONCTIONNEMENT DEPENSES (l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, 
les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations, les salaires et indemnités du personnel et des élus et 
les intérêts des emprunts à payer) 

INVESTISSEMENT RECETTES (les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire - taxe d’aménagement - et les subventions 
d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus - par exemple 
: des subventions relatives à la construction de la gendarmerie, à la réfection du réseau 
d’éclairage public...-) 

INVESTISSEMENT DEPENSES (toutes les dépenses faisant varier durablement la 
valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité, notamment des acquisitions 
de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de 
création) 

23 125 273€ dont le report à nouveau 2019 de 
2 275 548,52€

23 125 273€

15 606 281€

15 606 281€ dont l’excédent de fonctionnement de 
3 535 905€

57 386; 0%

19904520; 86%

29 000; 0%

231774,12; 1%

44,36; 0%
615 500; 3%

11 500; 0%

2275548,52; 10%

Recettes de fonctionnement

70 produits services et ventes

73 impôts et taxes

74 dota�ons subven�ons

75 autres produits de ges�on

76 produits financiers

77 subven�ons 
excep�onnelles

013 a�énua�ons de charges

€1 334 533,00 ; 28%

€808 500,00 ; 17%
€1 751 463,00 ; 37%

€85 000,00 ; 2%
€742 000,00 ; 16%

Dépenses de fonctionnement

011 charges à caractère général

012 charges de personnel et frais assimilés

65 autres charges de ges�on courante

66 charges financières

67 charges excep�onnelles
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SUBVENTIONS 2020

ASSOCIATIONS DE CIVAUX

Amicale Espérance 750 €

Vercival Tennis  3500 €

Amis du Pays de Civaux 300 €

Maison Pour Tous 8400 €

Civaux Sports Boules 800 €

Club de modélisme Naval 600 €

FNACA  800 €

ACCA  900 €

ADMR  3400 €

Sport Scolaire Civaux 350€ + 9800 € 
(Voyages et sorties)

Atelier Art et Création  300 €

AS Civaux  4500 €

AS 8  700 €

APE et amis de l’école de Civaux 600 €

Abysséa Bowling Club 950 €

Racing team peper 350 €

Groupement de jeunes des 3 vallées 2000 €

Badminton loisirs Civaux 300 €

TOTAL  39 300 €

ASSOCIATIONS LOCALES, DIVERSES et NATIONALES

AFM – Téléthon  600 €

APE collège Louise Michel Lussac 300 €

Banque alimentaire de la Vienne 150 €

GSCF: sapeurs pompiers humanitaires 200 €

Ligue contre le Cancer 1500 €

Passeurs de Mémoire 200 €

Prévention Routière 200 €

Sclérodermie / AFSEP 400 €

secours Catholique Lussac les Châteaux 50 €

Secours Populaire Montmorillon 200 €

TOTAL  3800 €

TOTAL SUBVENTIONS 2019 43 100 €

TARIFS COMMUNAUX

Impressions : 
Noir et blanc : 3 premières gratuites, 
puis 5 centimes - Couleurs : 10 
centimes

Remplacement Carte de lecteur : 2 €

Caution touristes, personnes de 
passage : 50 €  + photocopie pièce 
d’identité

Entrée au musée : 
Plein tarif : 4 € 
Demi-tarif (jeunes 12-18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi) : 2 € 
Groupes : 3 €...
Tarif des audioguides : 1€ (et une pièce d’identité). 

Visite guidée du patrimoine
L’entrée au musée est incluse dans le tarif. 
PT : 6€ / TR: 3€ - durée : 1h30.

Fête ton anniversaire au musée
à l’aide d’un livret et trouve le trésor ! 
Age : 7-11 ans 
Durée : deux heures
Tarif : 50€ pour 12 participants (en comptant l’enfant 
qui fête son anniversaire) - activité limitée à 8 enfants 
+ 1 adulte + 1médiateur

Cours d’informatique : 15€/semestre

Inscription annuelle adultes (sans cours) : 15 €

Inscription annuelle -18 ans (sans cours) : 5 €

Inscription Présidents et membres 
des associations de Civaux : 5 €

Emplacement 10€/jour 
(inclus électricité et taxe de séjour) 

Caution badge accès camping : 50 €

Jeton Lave-Linge : 4,50 € 

Jeton sèche-linge : 4,50 €

Copie Cadastre

Format A4 : 0,50 €  

Format A3 : 1€

Repas : 1,55€
Garderie scolaire matin : 0,80 €
Garderie scolaire soir : 1,80 €
Garderie mercredi midi : 0,80 €

Frais de capture 10€

Pension journalière (nourrissage) 5€

Concession cimetière de 2,50 m² : 
57 € (redevance 32€ + Droit d’enregistrement 25 €)

Espace cinéraire : 

	  Fontaine Fleurie de 400€ à 1000 € 
	  Tombe individuelle de 600 € à 1500 €
	  Dispersion des cendres 
  dans le jardin du souvenir : Gratuit
	  Ouverture, fermeture, gravure, pose soliflore : 30 €
	  Gravure : forfait de 180,61 € 
	  Soliflore : 20 €

Photocopies

   A4 A3
Noir et blanc Recto : 5 cts Recto : 10 cts
   Recto/verso : 10 cts Recto/Verso : 20 cts 

Couleur Recto : 10 cts Recto : 20 cts 
   Recto/verso : 20 cts Recto/verso : 40 cts

Médiathèque

Musée Centre informatique

Camping municipal

Copie Cadastre

Cantine et Garderie Scolaire

Capture chiens errants 

Cimetière – Colombarium 

Location pour une journée Tarifs administrés Tarifs Hors commune

Salle des fêtes + cuisine + salle N°2 150 € / jour 300 € / jour
 Caution de 152€ Caution de 152€

Salle n° 2 + Cuisine 
 75 € / jour 150 €/ jour

 Caution de 152€ Caution de 152 €
Sono  Gratuit + caution de 200 €
Vaisselle Gratuit + Caution de 50€

Tivoli 5m x 12m
 80 € le week-end

 Caution de 152€ 

Tivoli 5m x 4m
 40 € le week-end

 Caution de 152€ 

Tables et Chaises Gratuit + caution de 152€ 

Location salle des Fêtes et matériel divers



In
fo

s  
C

o
m

m
u

n
a
le

In
fo

s  
C

o
m

m
u

n
a
le

s

In
fo

s  
C

o
m

m
u

n
a
le

In
fo

s  
C

o
m

m
u

n
a
le

s

6 7

Pour la partie projets voiries/environnement, 
vous en trouverez ci-dessous la liste des projets 
les plus dimensionnants qui sont directement 
en lien avec l’aménagement paysager de la 
zone touristique, l’arrivée des gendarmes du 
PSPG et des projets déjà entamés depuis 2020 :

		Rénovation de chemins avec curage 
   de fossés.

		Finitions de l’éclairage de la Chagnerie 
   (avec la récupération des candélabres 
   du parking de la piscine.).

		Finitions de la voie d’accès au PSPG.

	 Aménagement d’un mini-giratoire 
   participant à la sécurisation 
   de l’aménagement de la D83. 

		Éclairages du futur rond point jusqu’au 
   stade afin de sécuriser la zone.

D’autres projets sont en cours d’étude.

Bien sûr les remontées des administrés seront 

prises en compte, analysées et traitées en 

fonction de nos possibilités

Comme vous avez pu le constater les projets 
d’envergure avancent dans votre commune.

Le lancement des travaux du PSPG afin d’accueillir 
les 38 familles de gendarmes, les travaux de 
réaménagement du parvis de planète Crocodiles et 
d’Abysséa, prémices du réaménagement paysager 
de la zone touristique qui permettra de désenclaver 
le bourg en créant un lien direct entre les deux zones.

Cependant nous restons aussi à l’écoute de nos 
administrés, locataires d’habitations appartenant 
à la commune, car c’est aussi cela le travail de la 
commission bâtiment, garder notre patrimoine bâti 
en état. Maison de santé, musée, maison séniors, 
médiathèque, musée, école, toutes les personnes 
utilisant ou habitant ces structures ont eu ou auront un 
jour besoin d’un appui de notre commission bâtiment.

Malgré cette année difficile, nous avons pu réaliser 
quelques évènements incontournables de la vie 
civausienne comme les diverses commémorations, 
concours des maisons fleuries et nous avons innover 
afin de garder le lien avec la population et notamment 
avec nos aînés, que ce soit pendant la période de 
canicule ou par la distribution des paniers garnis en 
remplacement du repas annuel qui leur est dédié.

Vous avez aussi pu remarquer de nouvelles illuminations et 
décorations pendant la période de Noël.

Mais arrêtons de parler du passé et projetons-nous plutôt 
sur l’avenir.

Nous allons continuer à proposer les évènements que vous 
connaissez, et ainsi retrouver les maisons Fleuries, les 
chantiers jeunes et nous avons comme objectif de créer un 
évènement sportif important au mois de juin, si le contexte 
nous le permet.

Nous recevrons également le Critérium du jeune conducteur 
au gymnase, ainsi que les Heures Vagabondes. Nous 
réitérons également l’expérience trottinettes électriques.

Côté communication dématérialisée, nous allons rajeunir 
notre site internet et proposer la possibilité aux habitants de 
la commune le téléchargement d’une application smartphone 
appelée Citykomi, permettant la réception d’informations 
importantes de la vie de votre commune. Nous continuerons 
également à rédiger notre Gazette qui vous sera distribuée 
tous les 2 mois.

VOIRIE COMMUNALE

ETAT CIVIL 

ANIMATION COMMUNICATION

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Aménagement du chemin sous le peu pour travaux caserne PSPG
(Pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie)

Réfection du chemin des brandes impériales 2.2 km

Pacs du 26.06.2020 Julien et Chloé

Réfection étanchéité gymnase

Construction caserne PSPG

En adéquation avec la réglementation générale de protection 
des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, 
nous ne pouvons pas publier l’état civil « nominativement », 
nous avons donc opté pour un récapitulatif global.

Au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, nous avons enregistré :

 12 naissances, 

 14 décès, 

 et célébré 2 PACS et 3 baptêmes civils.

Nous profitons également de ce bulletin pour souhaiter la 
bienvenue aux 23 familles qui se sont installées sur notre 
commune durant l’année 2020.

CIVAUX EN DIRECT 
SUR VOTRE SMARTPHONE !

Flashez
   ce code

AVEC L’APPLICATION CITYKOMI®
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Planète crocodiles

Certains Civausiens l’auront constaté, 
c’est l’effervescence autour de Planète 
Crocodiles ! Un véritable ballet d’engins 
de chantier qui durera encore quelques 
mois, jusqu’au printemps où votre site 
touristique préféré achèvera sa mue.

Encore un peu de patience donc avant de découvrir de belles 
surprises qui émerveilleront, nous en sommes sûrs, les petits 
comme les grands ! 

[Le site réouvrira dans sa forme actuelle aux prochaines 
vacances d’hiver le 6 Février 2021]

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Centre  INFORMATIQUEABYSSEA est un centre Multi-Activités 
moderne dédié au sport, au bien-être et 
aux loisirs.
Avec un espace piscine « sport et loisirs » doté 
de nombreux bassins et équipements intérieurs et 
extérieurs, un espace balnéo richement équipé, un 
nouvel espace fitness / squash, un bowling et une 
fosse de plongée, ABYSSEA dispose d’une rare 
richesse d’équipements, capable de satisfaire tous 
les publics et toutes les envies ! 

La gestion du centre aquatique a été confiée à la 
société VERT MARINE par la Ville de Civaux. 

Ouvert toute l’année, ABYSSEA vous accueille 
et vous offre un large panel d’équipements pour 
pratiquer la natation ou vos activités aquatiques, 
entretenir votre forme ou partager des moments de 
loisirs en famille ou entre amis : 

L’espace piscine :

Véritable complexe aquatique « sport et loisirs » 
moderne, l’espace piscine d’ABYSSEA est le lieu de 
rendez-vous des sportifs ou des adeptes des activités 
aquatiques, de la détente ou des loisirs.  
De nombreux bassins et équipements sont à votre 
disposition pour faire vos longueurs pratiquer 
l’aquagym, apprendre à nager, vous détendre ou vous 
amuser, en famille ou entre amis. 

L’espace balnéo :

Lieu privilégié du centre aquatique, l’espace 
balnéo vous propose un ensemble très complet 
d’équipements et d’activités dédiés à votre forme 
et à votre bien-être, dans une ambiance feutrée. Cet 
espace a été récemment agrandi et modernisé, pour 
vous offrir encore plus de confort et d’agrément. 
(Espace réservé aux + de 18 ans)

L’espace fitness / squash :

Un tout nouvel espace fitness / squash a ouvert en 
février 2020. A votre disposition, un plateau de cardio 
et musculation avec des d’appareils high tech pour 
travailler votre condition physique et sculpter votre 
silhouette ! Mais aussi une salle de cours collectifs 
fitness et surtout 2 terrains de squash …
Un coach sportif est présent pour conseiller et aider 
les pratiquants. 

L’espace plongée :

ABYSSEA, c’est aussi un centre de plongée équipé 
d’une des rares fosses de 20 mètres en France, 
accueillant plus de 10 000 plongeurs chaque année.
Le centre de plongée accueille toute l’année une 
clientèle de groupes et d’individuels, pour la découverte 
de la plongée ou de l’apnée, l’apprentissage et le 
perfectionnement en toute sécurité.
Tous nos cours sont dispensés par des éducateurs 
sportifs diplômés d’État.
 

L’espace bowling : 

L’espace Bowling d’Abysséa propose à tous les 
amateurs, débutants ou pratiquants confirmés, ses 
installations homologuées et la convivialité de son 
espace bar et petite restauration

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

Un des lieux d’inclusion numérique

L’évolution numérique bouleverse nos façons, 
d’échanger, de s’informer, de consommer, de 
travailler, d’apprendre. Elle est à la fois une 
richesse d’informations, de progrès et de liens mais 
provoque des inquiétudes. Cette transformation 
numérique n’est pas seulement technologique elle 
est aussi culturelle.

Dans le contexte de dématérialisation des services et 
de numérisation de la société, le centre informatique a 
pour objectif de vous aider à comprendre et à utiliser 
les nouvelles technologies digitales. 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.

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 
	 	des cours adaptés à votre niveau
	 	L’assistance technique

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.

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.

Frédéric HAYRAULT
4 rue du 19 mars 1962 – 86 320 CIVAUX
Tels : 05 49 84 11 76 - 06 23 80 37 46
Courriel : fhayrault.civaux@orange.fr
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Conformément à la Loi de Transition Energétique, 
d’ici à 2025, il nous faut diviser par deux la quantité 
de déchets que nous enfouissons. Pour nous inciter 
à atteindre cet objectif, l’État va augmenter très 
fortement la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
(TGAP) perçue sur chaque tonne enfouie. 
En 2020, son montant est de 18€/ tonne, il passera 
progressivement d’ici 2025 à 65 €/tonne. Chaque 
année, 22 000 tonnes sont enfouies, le surcoût 
serait donc supérieur à 1 million d’euros si nous 
n’étions pas capables de réduire fortement notre 
production de déchets.

Au terme d’une étude technique et d’une consultation 
citoyenne, les élus du SIMER se sont prononcés en 
septembre 2018 pour la mise en place d’une redevance 
incitative sur l’ensemble du périmètre syndical. 
Dispositif qui a déjà fait ses preuves sur d’autres 
territoires en matière de réduction des déchets.
Aux différentes étapes de ce projet, le SIMER 
communiquera régulièrement pour tenir informer les 
usagers.

La Redevance Incitative en questions

Qu’est-ce que la Redevance Incitative ? 
La Redevance Incitative est un mode de financement 
qui remplace l’actuelle Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM). Elle sera constituée 
d’une part fixe correspondant à l’abonnement au 
service de gestion des déchets et d’une part variable 
calculée en fonction du nombre de levées du bac noir 
ou de dépôts de déchets non recyclables dans les 
Points d’Apports Collectifs.

Pourquoi mettre en place la Redevance Incitative ? 
Les objectifs sont multiples : réduire les quantités 
de déchets enfouis, maîtriser les coûts du service 
de prévention et de gestion des déchets face à 
l’augmentation de la TGAP et améliorer les conditions 
de travail des agents.

Quand sera  t-elle mise en place ?
Cette modification de système de collecte des 
déchets, interviendra en plusieurs étapes :
 • 2021 : Equipement de chaque foyer en bacs 
individuels de collecte (1 jaune pour les déchets 
recyclables et 1 noir pour les ordures non valorisables) 
ou en badge d’accès aux Points d’Apports Collectifs 
(PAC). 

 • 2022 : Année blanche, une phase de test des 
nouvelles collectes sera effectuée
 • 2023 : À partir de cette date, la production de 
déchets non recyclables de chaque foyer sera facturée 
au nombre de levées

Comment sera calculée la part incitative ? 
Elle est basée sur le nombre de présentation du 
bac noir à la collecte. Plus la production de déchets 
non recyclables sera importante, plus la Redevance 
Incitative sera élevée.

Dois-je acheter mes bacs de collecte ? 
Non, en 2021 le SIMER fournira aux usagers des bacs 
jaunes et noirs individuels pucés et normalisés. Seuls 
ces bacs pourront être collectés par nos services. 

Distribution des sacs de collecte
Vous pouvez obtenir vos sacs en déchèterie et/ou en 
mairie (uniquement sur présentation de votre PASS 
Déchets). Les sacs sont à retirer en une seule fois 
pour l’année.
Si vous avez perdu votre PASS Déchets, contactez le 
SIMER.

Collecte des déchets 
Sur notre commune les déchets sont collectés le 
vendredi matin. Pensez à sortir vos sacs la veille au 
soir et à les déposer de façon bien visible pour les 
agents de collecte
Les déchets sont collectés les jours fériés, à l’exception 
du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Les dates de 
rattrapage de ces collectes sont disponibles sur www.
simer86.fr 

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Vous avez une question ?
Vous êtes un nouvel arrivant 

ou vous déménagez ?
Contactez le SIMER 

  05 49 91 96 42
  ecopole@simer86.fr
  www.simer86.fr

Pour tout savoir 
de l’eau 
du robinet

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

Combien vous coûte votre eau ?
Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient 
leur eau potable au même prix. Quel que soit votre lieu 
d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€ TTC, 
abonnement compris, sur la base de 120 m3 consommés. 
L’équité entre les abonnés est ainsi assurée. 

Pourquoi boire l’eau du robinet ?
L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que 
l’eau en bouteille.
80% du coût d’une bouteille d’eau à l’achat est consacré à 
l’emballage et à la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en 
bouteille. La boire permet d’économiser
environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par 
personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile des usagers, 
elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Maîtriser votre consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de 
consommation d’eau afin de ne pas la gaspiller.
Retrouvez nos conseils utiles sur eauxdevienne.fr > Espace 
Environnement > La production de l’eau du robinet > Eco 
gestes.
Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook 
d’Eaux de Vienne et à sa chaîne vidéo You Tube pour avoir 
accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des 
conseils pratiques. 

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

Que vous soyez
Invalide, accidenté, malade, handicapé

Quelque soit l’origine :

Maladies professionnelles ou autres entrainant une 
incapacité de travail ou une inaptitude, accidents du 

travail, accidents de la vie (de la route, domicile, etc.), 
handicaps.

Pour vous aider à vous reconstruire, vous conseiller, défendre 
vos intérêts, mais aussi pour faire valoir vos droits, en matière 
de :

INDEMNISATION / SANTÉ / PROTECTION SOCIALE
EMPLOI / RECLASSEMENT

PERMANENCE  – Lussac Les Chateaux
Le  1er jeudi  du  mois  de  10H00  à  12H00         

Foyer Logement La Noiseraie 
Av. du Dr Dupont - 86230 - LUSSAC LES CHATEAUX

Renseignements : 
Ignatus VAN EGMOND : 
06 87 14 88 18
Site : http://fnath86.org/

Francis PASCAULT : 06 76 07 67 78 
Mail : fnath.vienne@wanadoo.fr

Il existe une association FNATH près de chez vous

Un JURISTE se tient à votre DISPOSITION pour
constituer et suivre VOTRE DOSSIER

PARCE QUE CELA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES
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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 59 places dont 16 
en unité spécifique, 4 places d’hébergement temporaire et 5 
places habilitées à l’aide sociale. 
L’année 2020 est particulière avec la crise sanitaire sans 
précédent que nous subissons.
Malgré cela, nous avons adapté nos pratiques pour conserver 
le lien social et le moral de nos résidents : adaptabilité des 
animations, déploiement des moyens de communications 
virtuels, maintien des visites en respectant les gestes 
barrières. 
Notre seul but est de protéger sans isoler. 
A ce jour, nous n’avons recensé aucun cas au sein de 
l’établissement. 

Pour commencer cette nouvelle année 2020, Emilie Drevet, 
de Valdivienne, est venue accompagnée de 3 beaux oiseaux : 
un hibou d’Afrique, une buse du Mexique et une perruche 
Elle nous les a présentés puis a proposé aux résidents qui 
le souhaitaient d’approcher l’oiseau. Les résidents ont été 
curieux et ont apprécié le contact avec les oiseaux. Certains 
se sont même transformés en fauconnier pour l’occasion.

 

En février, une délicieuse odeur de crêpes a envahi la 
résidence. Quoi de mieux pour passer un après-midi au 
chaud, que de manger des crêpes ? Tout l’après-midi 
l’animatrice et ses collègues ont fait sauter les crêpes dans 
le hall d’accueil, une bonne manière d’accueillir les visiteurs. 
Pour cette occasion, nous avions invité quelques résidents 
du Clos Adler, afin de partager tous ensemble un après-midi 
gourmand. Crêpes au sucre, crêpes au Nutella, crêpes à la 
chantilly maison ou encore crêpes au miel de Pierre Péricard. 
Vive la chandeleur… 
 

                                                  

En l’absence de notre animatrice (Cécile attend un heureux 
évènement), Eliott Raud de Resanté-Vous et Marion, notre 
psychologue nous ont préparé des activités de grande ampleur 
malgré le confinement chaque jeudi. Ces journées ont été une 
bouffée d’oxygène aussi bien pour les résidents que pour le 
personnel d’autant qu’elles étaient accompagnées par le beau 
temps. Ces RDV sont devenus des moments très attendus ; 
après un loto géant (avec des résidents dehors dans le jardin, 
dans les couloirs ou à la fenêtre de leur chambre donnant sur 
le jardin), nous avons eu droit au quizz musical en 3 manches 
(1 manche où il fallait reconnaître l’artiste, 1 manche où il 
fallait reconnaître le titre de la chanson et 1 manche où il fallait 
retrouver les paroles). 

 

Pour finir l’année, le traditionnel goûter avec les familles 
sera remplacé par un marché de Noël interne avec différents 
stands : chamboule-tout, pêche à la ligne, vin chaud, barbe 
à papa, …

En espérant que 2021 soit plus sereine et que nous puissions 
avancer dans nos projets (sport santé, projet « thérapies non 
médicamenteuses personnalisées »,  reprise des visites de 
Crème le poney, intervention des bénévoles et des prestations 
musicales, sorties courses / bowling / piscine) ….

Renseignements :
EHPAD AFP 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

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.  

Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 

Lucia, jeune allemande de 16 ans, vit près de Cologne, 
et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de 
Septembre 2021. Elle adore la musique et joue du piano 
et de la guitare. Elle fait de l’équitation, aime lire et se 
balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille 
chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son 
séjour.

Simone, jeune mexicaine de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en France 
pour 10 mois à partir de Septembre 2021. Elle rêve de 
maîtriser la langue française.

Federico, jeune colombien de 16 ans, souhaite venir en 
France pour 4 mois. Il a de nombreux hobbies : 
le football, la natation, le basket et le cinéma.
Il aime notre culture et souhaite en découvrir davantage 
en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie 
de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. 
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com 

Services & INFORMATIONS Services & INFORMATIONS

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 2021 
au CPA Lathus. 

Les bons sont à demander/retirer auprès 
de la Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe. 

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains et Colombiens
recherchent une famille d’accueil
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Cette année, 141 enfants sont accueillis par 10 enseignants. Ils 
sont répartis dans 7 classes (PS/MS, MS/GS, CP, CE1, CE2, 
CM1 et CM2).
L’équipe enseignante et municipale ont réfléchi à une 
organisation commune permettant de respecter le protocole 
sanitaire (évolutif dans l’année) mais également de prendre 
en compte la situation de l’école (infrastructures) et l’âge des 
enfants afin de permettre à tous les enfants de se sentir bien, 
de s’épanouir et d’apprendre dans les meilleures conditions.
 L’équipe enseignante remercie la Municipalité, mais également 
l’APE pour leur aide (matérielle, humaine et financière) tout au 
long de l’année.

Classes maternelles :

 Classe de Petite et 
de Moyenne Sections : 
Héloïse JOYEUX est 
l’enseignante de la classe 
des Petits-Moyens. Elle est 
accompagnée d’Angelina 
MARCADIER et Priscillia 
BERHONNEAU (ATSEM). La 
classe est composée de 18 élèves de Petite Section et de 6 
élèves de Moyenne Section.
 Classe de Moyenne et Grande Sections : Marie-Ange 
GRELLIER est l’enseignante de la classe des Moyens-Grands. 
Elle est accompagnée de Françoise DESERBAIS (ATSEM). La 
classe est composée de 22 élèves    (9 enfants de MS et 13 de 
GS). 
 
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.

Classes élémentaires :

 Classe de CP : Stéphanie FRICOTIN et Laureline QUIRIN (le 
mercredi et le jeudi) accueillent 16 élèves de CP. 
 Classe de CE1 : Nathanaëlle LERAT accueille 16 élèves de 
CE1. 
 
Comme les années précédentes, ces classes sont aménagées 
en « classe flexible ». Les élèves n’ont donc pas de places 
attitrées et différentes assises sont proposées aux élèves afin 
de faire varier les positions et les groupes de travail tout au long 
de la journée. Cette organisation a pour but le bien-être des 
élèves, leur autonomie et la coopération.

 Classe de CE2 : Claudia GIRARDI et Ophélie GELY 
accueillent 19 élèves de CE2. 
Classe de CM1 : Emilie MALAGU et Laureline QUIRIN (le 
vendredi) accueillent 19 élèves de CM1. 
Classe de CM2 : Tony DUBOIS et Laureline QUIRIN (le lundi) 
accueillent 25 élèves de CM2. 

Temps périscolaire :

Cette année, les enfants sont accueillis à la garderie par          
Mmes MARCADIER, DESERBAIS, RODAIS, MARTIN et M. 
PIAUX.

A la cantine, les plats sont préparés par M. PERE et                          
Mme TURBEAU. Mme PAGE est présente au moment du repas 
pour les aider.
 

Projets et sorties :

Malgré le protocole sanitaire, différents projets et sorties sont 
prévus cette année :
 
 - Ecole et Cinéma : Chaque classe ira au cinéma de 
Montmorillon 2 ou 3 fois dans l’année.
 - USEP : Si le protocole le permet, 
les classes de CM1 et de CM2 réaliseront 
des rencontres sportives avec des écoles 
voisines.
 - Médiathèque et musée de Civaux : 
Des projets avec les classes sont organisés 
chaque année.
 - Cantine scolaire : Dans le cadre du 
bien être et du bien vivre à l’école, les classes 
élaboreront des projets avec la cantine scolaire (confection des 
menus, gaspillage…).
 - Journée Nationale du Sport 
Scolaire (mercredi 23 septembre) : Ce fut 
l’occasion de promouvoir le développement 
de la pratique sportive ainsi que les valeurs 
du sport et de l’Olympisme à l’Ecole.  Une 
grande randonnée, accompagnée d’ateliers 
autour du sport, de la santé et de la culture 
ont été proposés aux enfants. Des parents 
d’élèves bénévoles sont venus ce jour-là 
aider l’équipe enseignante, ainsi que la médiathèque, le musée 
et le cuisinier de la cantine qui ont préparé différents ateliers.

Label « Génération 2024 »

Depuis cette année, l’école est labellisée « Génération 
2024 ». Il vise à  développer les passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive des jeunes.

Cette année, les classes vont réaliser 
un projet autour du tennis :

 - Travailler en partenariat avec le Club de tennis VERCIVAL
 - Réaliser un cycle tennis pour plusieurs classes (CE1, 
  CE2, CM1 et CM2) en janvier 2021
 - Participer au projet USEP pour plusieurs classes (dont 
  une journée tennis)
 - Participer à la Journée Nationale du Sport Scolaire, à la 
  Semaine Olympique et Paralympique… 
 - Sensibiliser les enfants à des sports adaptés 
  (tennis-fauteuil)
 - Echanger avec un ou plusieurs sportifs de haut niveau
 - Participer à des tournois 

Vienne

ÉCOLE PUBLIQUE ÉCOLE PUBLIQUE

Année scolaire 2020/2021

Jeu : « Qui est qui ? »

A

B
C D

E

F
G H

I

J

L

N
O P Q

R

M

K

1. Héloïse JOYEUX (PS/MS)
2. Marie-Ange GRELLIER (MS/GS)

3. Stéphanie FRICOTIN (CP)
4. Nathanaëlle LERAT (CE1)
5. Claudia GIRARDI (CE2)

6. Ophélie GELY (CE2)
7. Emilie MALAGU (CM1)

8. Laureline QUIRIN (remplaçante)
9. Tony DUBOIS (CM2 et directeur)

10. Priscillia BERTHONNEAU (ATSEM) 
11. Angélina MARCADIER (ATSEM)

12. Bruno PERE (cuisinier)
13. Françoise DESERBAIS (ATSEM)

14. Valérie TURBEAU (cantinière)
15. Nathalie PAGE (service cantine)

16. Brice PIAUX (personel intérimaire garderie)
17. Stéphanie MARTIN (personel intérimaire garderie)
18. Christelle RODAIS (personel intérimaire garderie

et remplaçante des ATSEM)

Réponses :
A7-B8-C9-D13-E17-F16-G4-H10-I2-J1-K6-L3-M11-N15-O18-P5-Q14-R12
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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, 
gratuitement......
…5 livres

…4 CD

…3 revues

…3 DVD

…1 partition 

…1 liseuse 

…5 livres numériques

…1 panier à sons 

Les services numériques : 

…musicMe86 : le streaming gratuit et sans pub !
10 millions de titres à écouter sur votre ordinateur, 
tablette ou Smartphone avec l’application «musicMe 
Bibliothèques» (pour en bénéficier, il faut être inscrit 
à la médiathèque).

… 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. 

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…

Service de Photocopies et d’impressions 
(service payant) 
Photocopies noir et blanc, couleur, A4 et A3
Impressions noir et blanc, couleur, A4.

La connexion à Internet : 
sur nos postes ou sur votre propre matériel 
avec la WIFI.

Les paniers à sons  : Six « 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.

Rétrospective des animations-phares en 2020 

Même pendant le confinement, la médiathèque est restée près de ses adhérents avec différentes actions.

Et en 2021 ? 

Nous espérons que l’épisode du Covid 19 va s’éloigner et nous laisser proposer de nombreux moments forts. Nous 

commencerons par l’exposition « Khéops » en partenariat avec l’Espace Mendès France. Nous fêterons ensuite les 400ème 

anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine. Nous travaillerons sur la BD muette. Nous proposerons une balade 

contée mi-septembre en partenariat avec le musée de Civaux. Nous reprendrons les cycles d’animations pour les petits 

(Pause-doudou), pour les plus grands (Ateliers philo, Numérique & Cie) et pour les ados, nous souhaitons proposer soit un club 

de lecture, des ateliers scientifiques… Une année pleine de rencontres et de découvertes !

Conférence « Famille
presque Zéro déchets »

Expo « Dans les cartons 
d’Isa »

Chaine Youtube 

Atelier Kit et craft

Sacs à idées Pause doudou

Expo « Grand Bestiaire 2 »

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE
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Les services communaux

Mairie
2 Place de Gomelange 
05 49 48 45 08 
Fermée le matin 
Ouverte de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi
civaux@departement86.fr
site internet : ville-civaux.fr

Permanences CCAS
Uniquement sur Rendez-vous 
05 49 84 53 74 – 06 08 89 33 32

Agence postale communale
20 place de Gomelange
05 49 48 45 00
Ouverture le matin
Du lundi au samedi de 9H00 à 12H30
Levée du courrier : 12H00
Ouverture des boîtes postales 
de 10H00 à 17H00

Centre informatique 
4 rue du 19 mars 1962
05 49 84 11 76
fhayrault.civaux@orange.fr
Lundi 14H00 à 18H00 
(accueil public sur RDV)
Mardi, vendredi, jeudi :
9H00 à 12H00 (Cours)
14H00 à 18H00 (accueil public sur RDV)
Vendredi :
9H00 – 12H00 (Cours)
14H00 – 17H30 (Accueil public sur RDV)

Camping Municipal « Les Tuilleries »
Route du Fond d’Orveau
06 33 49 24 76 – 06 33 54 81 90
Ouvert toute l’année, aucune entrée 
et sortie les week-end et jours fériés.

Culture, Tourisme, 
Animation

Musée archéologique
30 Place de Gomelange 
05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr
Fermé le lundi
Pour les horaires d’ouverture consulter le 
site internet www.musee-civaux.fr

Médiathèque « La Tête ailleurs »
4 Impasse de Gomelange 
05 49 84 11 98
bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
bm-civaux.departement86.fr
Ouverte le lundi 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

Centre aquatique « ABYSSEA »
Route du fond d’Orveau
Piscine, balnéo, fosse de plongée, 
espace forme, Squash, location mobile 
home : 05 49 48 09 09 
Bowling : 05 49 48 89 87
abyssea@vert-marine.com
www.vert-marine.info/abyssea
Planète crocodiles
Route du Fond d’Orveau 
05 49 91 80 00
accueil@planete-crocolies.com 
Horaires : www planète-crocodiles.com

Artisans, commerçants, 
producteurs locaux

Salon de coiffure « MAG’COIF »
10 rue du 19 mars 1962
Magali BONNEAU
05 49 48 05 59
Du mardi au vendredi de 9H00 à 18H15
Samedi de 9H00 à 16H00

Coiffeuse à domicile 
Audrey BASTIERE
06 33 98 52 29 
Nat’Coif
06 37 39 75 73 / 05 49 48 09 41

Boulangerie- Pâtisserie 
Ets RAMBAULT 
10 Place de Gomelange
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 - 12H00

Point Multi-services « VIVAL »
11 Rue du 19 Mars 1962
Mme SOUVRÉ Marie
05 49 84 50 40 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et Samedi
7H30 – 12h30 / 15H30 – 19H30
Dimanche 8H30 – 12H30

Café Restaurant « l’Athénaïs »
21 Route de la Tour au Cognum 
Mickaël Groussin 
05 49 48 45 05
 
Bonnoit Stéphane
Spécialité à emporter  
24 Place de Gomelange
05 49 48 45 45

« La Bisquine »
Crêperie – Pizzeria 
2 Impasse Péline
Mickaël PARVAUD 
et Emmanuelle CERISIER
05 49 48 06 03
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi 
toute la journée, le lundi soir et les soirs de 
jours fériés

La Ferme de Chez Maupoint 
(Viande Bovine)
M POTIRON Xavier 
06 85 17 05 78

EURL de Montandault (Quinoa et 
lentilles)
M Bruno COURAULT 
06 08 83 12 77

Miel et produits de la Ruche
COATLEVEN François 
05 49 84 32 81 – 06 48 78 43 68
86.coatleven@laposte.fr

Le Gué de la Biche - Elevage de 
Gibier 
La Giraudière 
05 49 83 07 98 – 06 72 17 84 87

Electricité SAS - Damien BRUNET 
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux
06 95 41 26 80 

Adrien PAGÉ – Electricien 
05 49 84 50 31 – 06 07 09 35 40
Electricité générale, chauffage, 
climatisation, pompe à chaleur, 
ventilation, domotique, contrôle 
d’accès, motorisation de portail, alarme, 
production d’eau chaude, automatisme, 
électromécanique, plomberie sanitaire 
(installation, entretien, dépannage) 
Nettoyage photovoltaïque

AUDIDIER SARL  - Franck AUDIDIER
Plomberie-Chauffage-Sanitaire
05 49 48 23 03 – 06 16 70 04 25

Pro Terrassement Assainissement
Olivier JACQUART 
L’Etang
05 49 03 01 20

LUDWIG T.P.  - Jacquart Ludwig
TERRASSEMENT-ASSAINISSEMENT
DEMOLITION-ENGAZONNEMENT-PISCINE...
LES CHIRONS 
06 83 83 90 56 – 05 49 48 18 69

PLANTCO France
Plantation, création et aménagement, 
de la voirie et réseaux divers (VRD), du 
contrôle de l’érosion et du génie civil.
 Z.A. de la Croche 
05 49 84 58 30 
info@plantco.fr 
https://www2.plantco.fr

Tapissier décorateur – Mickaël 
DEMAISON 
3 Route de la Tour au Cognum 
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
05 49 91 58 99 – 06 33 30 24 78

SERVICES À CIVAUX SERVICES À CIVAUX

Choupette Création – Christine 
FOURNIER
Peluche, broderie, décoration sur œuf, 
création et restauration de peluches et de 
poupées
05 49 84 50 69
c.creations@neuf.fr

Du Fil à l’Etoile
Corine Van de wouw
Créations artisanales en tissus, objets 
du quotidien, nécessaire bébé, idées 
cadeaux, sacs, pochettes…..
06 60 04 30 49 
dufilaletoile86@gmail.com

  Du Fil À L’étoile

DarkStyle by FK – Franck DESCHAMPS
18 Place de Gomelange
06 73 74 14 95
Salon de tatouage : (Fine Line/ Graphique 
/ Déstructuration/ Black Work/ Lettrage/ 
Cover/ Horreur) 
darkstylebyfk@gmail.com 

  DarkStyle by FK 

Dark style By LUCY – Lucie LONGÉ
Dot work -couleur - Disney
18 place de Gomelange
06 30 81 17 35

  DarkStyle by LUCY

Services divers

Agence immobilière Immo Vienne
8 Place de Gomelange 
05 49 48 86 12
civaux@agencesimmovienne.com
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 18H30 – le samedi de 9H00 à 
12H00 et l’après-midi sur RDV.

Conseillère indépendante en 
immobilier pour le Réseau SAFTI
Mme Emmanuelle LE NAOUR GABILLAT
06 81 75 20 31
Emmanuelle.lenaourgabillat@safti.fr
Pour acheter, vendre, votre maison, 
appartement ou terrain je vous propose 
une solution clé en main pour votre projet

Déchetterie 
La Tranchaye - 86300 Valdivienne
05 49 42 88 06
HORAIRES D’ouverture 
du 1er novembre au 31 mars
lundi : 8h30-12h / 14h-17h
mercredi : 8h30-12h / 14h-17h
jeudi : 8h30-12h 
vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
samedi : 8h30-12h / 14h-17h
HORAIRES D’ouverture 
du 1er avril au 31 octobre
lundi : 8h30-12h / 14h-18h
mercredi : 8h30-12h / 14h-18h
jeudi : 8h30-12h 
vendredi : 8h30-12h / 14h-18h
samedi : 8h30-12h / 14h-18h

CMGO – Carrières et Matériaux du 
grand Ouest 
Les Fougeroux
05 49 48 39 24
Contact commercial : Corinne MULLER  
05 49 64 57 74 
commercial.cmgopoitou@colas-co.com
Horaires : 7h00 - 17h00 du lundi au vendredi

Petite-enfance – Enfance 

Ecole publique Paul Cézanne
8 Rue du 19 mars 1962
Directeur Tony DUBOIS
05 49 48 35 53
0860240U@ac-poitiers.fr
Du Lundi au vendredi de 8H45 à 11h45 et 
13h45 à 16H00
Mercredi de 8H45 à 11h45

Restaurant scolaire 
05 49 84 19 58

Garderie périscolaire
05 49 11 18 76
Du lundi au vendredi de 7H30 à 8H35 
et de 16H00 à 18H30
Mercredi de 7H30 à 8H35 
et de 11H45 à 12H30

Multi accueil Tournicoti 
12 bis Rue du 19 mars 1962 
05 49 48 59 39
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7H30 à 18H30

Relais assistante maternelle : 
05 49 91 38 48

Assistantes maternelles agréées  
Voir avec le relais assistante maternelle de 
Lussac les Châteaux 
05 49 91 38 48 – 06 10 47 09 61
OU Site internet du Conseil général de la 
Vienne 

Santé 

EHPAD Pierre Péricard - 
Maison de retraite 
11 Route de la Croche 
05 49 91 49 36
pierrepericard@afprovince.com
www.afp-residences-retraite.fr

Pharmacie RIGAUD
1 espace médical de la Croche 
05 49 48 04 08
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 
et de 14H30 à 19H00
Le samedi de 9H00 – 12H00

Espace médical de la Croche 
3, espace médical, Route de la Croche

1 médecin généraliste – allergologue
RDV uniquement sur doctolib.fr

2 médecins généralistes
Uniquement sur RDV 
05 49 37 85 94
Rdvmedicaux.com

Psychologue clinicienne
06 15 47 85 25

Psychomotricienne
07 87 24 43 59

Diététicienne
06 86 92 67 04

Infirmières
07 78 10 61 47

Médiatrice familiale 
06 45 59 29 73
www.sudviennmediation.fr

Kinésithérapeutes
5 Impasse du Logis
05 49 13 10 08
doctolib.fr

Orthophoniste
3 Place de Gomelange
06 45 86 95 32

Ostéopathe
16 Place de Gomelange 
07 83 79 19 49
doctobib.fr

Aide sociale

Assistante sociale - Mme ASENCIO 
Permanences à l’Espace Peline 
Uniquement sur RDV auprès du secrétariat 
de la Maison de la solidarité de 
Montmorillon
05 49 91 11 03
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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
..........................................................................

Le musée archéologique de Civaux retrace 
l’histoire de Civaux de la préhistoire à la fin du 
Moyen Age. Le but du musée est de valoriser 
le patrimoine archéologique et historique 
de la commune avec ses principaux sites : le 
sanctuaire et le baptistère romains, l’église 
paléochrétienne et romane et la nécropole 
mérovingienne.

L’année 2020 était 
placée sous le thème du 
parfum antique avec une 
exposition temporaire et de 
nombreuses animations. 
Malheureusement les 
circonstances nous ont 
contraint à annuler ou 
reporter de nombreuses 
activités (Nuit européenne 
des Musées, Rendez-vous 
aux jardins…). 

Regardons les réalisations : 
• L’exposition “Parfums et cosmétiques de Jules 
César à Charlemagne”, création du musée, avec 
le prêt d’objets des musées et sites de Vendeuvre-
du-Poitou, Béruges et Meymac (Corrèze),

• Les Journées européennes du patrimoine 
a ravi visiteurs avec les visites du patrimoine de 
Civaux et celle de la chapelle Saint-Sylvain à 
Loubressac et les chasses au trésor,

• Des ateliers sur le thème du recyclage en hiver 
et sur des thèmes archéologiques en été,

• Des chasses au trésor 
“Le Défi de Numisnea et 
Aulus” et “Le parfum de 
Balsamus” qui ont séduit 
de nombreuses familles,

Et notre journée 
événement :
• La Journée 
archéologique 
“Parfums antiques“ 
du samedi 3 octobre 
avec des ateliers de fabrication de parfums avec 
Aénor, de fabrication d’un brûle-parfum avec 
Elena, la potière de Persac. La journée s’est 
terminée par une animation contée de Corinne 
Pignoux “1001 contes“.
Sans oublier les animations scolaires et extrascolaires 
qui ont rythmé l’année, les activités familiales avec 
les chasses au trésor et les animations régulières 
avec les résidents de l’EHPAD de Civaux.

Nouveautés 2020
Un musée doit sans cesse avoir des projets pour 
s’adapter et améliorer le quotidien des visiteurs. 
En 2020, malgré le contexte peu favorable, les 
réalisations ont été nombreuses :

• Création d’une nouvelle activité : 
la Visite insolite.
La visite insolite de 
Civaux rompt avec 
la visite guidée 
traditionnelle en 
proposant une 
visite participative. 
A travers six 
activités ludiques 

et sensorielles, les 
visiteurs sont amenés à 
découvrir le patrimoine 
de Civaux autrement et 
deviennent acteurs de 
leur visite et de leurs 
émotions. Le médiateur 
est accompagné d’une 
tablette numérique, 
permettant une approche 
à la fois plus moderne et 
plus vivante,

 • Amélioration de la boutique : nouveaux livres 
et produits de terroir, achats de fac-similés d’objets 
archéologiques et de jouets en bois pour enfants…

 • Click-and-collect : nouveau service proposé 
depuis début décembre. Les produits du musée 
sont désormais sur le site Internet. Ce n’est pas de 
l’achat en ligne mais un système de réservation : 
vous choisissez vos produits en ligne, vous nous 
contactez et vous venez les récupérer (et les payer 
bien sûr) au musée.  
Avantages : rapidité, proximité et des produits de 
qualité que l’on ne trouve pas partout ! 

A venir en 2021 : 
 • Deux expositions sur des thèmes animaliers : 
  o Une sur le bestiaire roman, alliant art 
   roman et créations contemporaines de 
   l’artiste Roma (Payré),

  o Une consacrée à la paléontologie, 
   “Fossiles et dragons : entre mythes et   
  réalité“ par l’association Palaïos

• L’application Visite Musée en partenariat avec 
Alienor.org, le Conseil des Musées de Nouvelle 
Aquitaine auquel le musée adhère : une application 
destinée à tous afin de faciliter la visite du musée et 
la compréhension des œuvres,

• Un Jeu grandeur nature, entre chasse au 
trésor et escape game : prévu pour l’été 2021, 
ce jeu accueillera un groupe de 6 personnes au 
maximum. Leur but : trouver le trésor pour pouvoir 
sortir du musée !  Une expérience à vivre en famille 
ou entre amis,

• L’Apéro-musée : jusqu’à présent, nous 
proposions un rendez-vous le premier dimanche du 
mois à 11h afin de découvrir un objet ou une série 
d’objets sur un thème précis. Dorénavant, ce sera 
le premier vendredi du mois à 18h sous forme d’un 
moment décontracté avec apéritif,

• Une vidéo “Les Mystères de l’art“, consacrée 
au mystère de la clôture de la nécropole, qui sera 
diffusée en février sur France3 Nouvelle Aquitaine,

• Et comme toujours le musée participera aux 
grands événements culturels nationaux : Nuit 
européenne des musées, Journées nationales de 
l’archéologie, Rendez-vous aux jardins, Journées 
européennes du patrimoine…

Et rappelez-vous : suivez les activités et les 
nouveautés du musée sur notre page Facebook 
– retrouvez-y des anecdotes, des infos, des 
recettes et même des puzzles à faire !

MUSÉE MUSÉE

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)

L’équipe Corona

Journée Arkéo 3.10

Reproduction verres antiques



In
fo

s  
A

ss
o

ci
as

si
o

n
s

In
fo

s  
A

ss
o

ci
as

si
o

n
s

22

In
fo

s  
A

ss
o

ci
as

si
o

n
s

In
fo

s  
A

ss
o

ci
as

si
o

n
s

23

Racing Team Peper’

Pour cette saison 2020, le Racing 
Team Peper’, comme l’ensemble de 
la population, a connu une saison 
atypique… mais a tout de même pu 
disputer 2 des 4 manches prévues 
sur le championnat de Ligue Nouvelle 

Aquitaine, sur les circuits de Pau Arnos (64) puis à la maison, 
sur le circuit local du Vigeant (86). Les manches initialement 
prévues sur le circuit de Haute-Saintonge (17) et en Espagne 
n’ont malheureusement pu avoir lieu.

Nous avons donc pu être représenté sur le Championnat 
de Ligue Nouvelle Aquitaine sur la catégorie vitesse sur des 
motos de 600cc (Yamaha R6 et Kawasaki ZX6R), et 1000cc 
(Suzuki 1000 GSXR).

La saison a été courte, mais a permis de récolter de nombreux 
points précieux pour le championnat. Plusieurs « TOP 10 » 
signés, ainsi que de très belles améliorations de chrono. 

Pour 2021, nous allons de nouveau engager nos pilotes 
sur le championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine en vitesse 
et endurance. Puis certainement quelques manches du 
Championnat de France Promosport. 

Le calendrier provisoire des courses :
- Navarra (Espagne) : 12 et 13 juin 2021
- Haute-Saintonge (17) : 24 et 25 juillet 2021
- Pau-Arnos (64) : 04 et 05 septembre 2021
- Le Vigeant (86) : 09 et 10 octobre 2021

Concernant les manifestations, nous envisageons 
évidemment d’en organiser plusieurs sur 2021 (Brunch et 
Soirée Dansante, et un loto en prévision), si les conditions 
sanitaires nous le permettent. Sans oublier la participation 
et l’implication dans les manifestations organisées par la 
Commune de Civaux, ou par les autres associations de 
Civaux, dans la mesure du possible.

Pour rappel, nous sommes sans cesse à la recherche de 
partenaires et/ou donateurs afin de nous aider pour la saison 
2021 à venir. N’hésitez donc pas à « flasher » notre QR Code 
afin de visiter (et « liker ») notre page Facebook. Vous pouvez 
également prendre contact avec nous à l’adresse suivante : 
 racing-team-peper@orange.fr
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble de nos Partenaires 
sans qui tout cela ne serait pas possible au niveau financier et 
matériel. Ainsi que l’ensemble des adhérents, sans qui la vie 
associative et le déroulement des week-ends de roulage et 
de course ne se passeraient pas aussi 
bien. 

Que 2021 vous apporte à toutes et 
tous du bonheur et de la joie !

L’Equipe du Racing Team Peper’

Abyssea 
Bowling Club 

Civaux

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

Quilles). 

Il peut se pratiquer à partir de 10 ans environ. 
Actuellement, nous avons des licenciés de 19 à 85 ans. 
Tous se rejoignent le jeudi soir en ligue à 19h45 dans 
une ambiance sympathique et sportive. 

C’est un sport qui peut se pratiquer en famille. Nous 
avons déjà eu des enfants qui ont amené leurs parents 
à la pratique de notre sport et l’inverse aussi.

 Des joueurs ayant déjà participé à des compétitions 
nationales, voir même européennes partagent leur 
expérience et leur savoir sur la pratique du bowling : 
l’approche, la ligne de jeu, la position de départ, etc…

Les résultats  de ligue, le suivi de nos compétitions, 
les évènements comme notre concours de pétanque et 
plein d’autres informations peuvent être vus sur notre 
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

ABYSSEA BOWLING CLUB 
Christophe PAGE 
06 67 40 69 83
abcc.civaux86@gmail.com
https://abysseabowlingclubcivaux.fr

ACCA 
Jean-Paul LOGNON                            
06 79 70 46 89 / 05 49 56 35 69
jeanpaul-lognon@hotmail.fr

ADMR
Jean-Pierre BENOIST  
05 49 54 56 48
admr.valdivienne@wanaoo.fr

AMICALE ESPERANCE   
Michel LEFLOC’H
06 09 81 39 45
le-floch.michel2@orange.fr

AMIS DU PAYS DE CIVAUX
Joseph SCHREVEL  
05 49 48 45 77
 joseph.schrevel@wanadoo.fr

APE
Stéphanie BLET  
06 38 54 69 08
ape-ecolecivaux@hotmail.com

ART ET CREATION    
Josette COIFFARD  
05 49 48 39 49
coiffardbj@wanadoo.fr

AS 8
Omar BELHADJ
06 28 78 34 26
amr.bel@wanadoo.fr
http://www.pokercivauxashuit.fr/

AS CIVAUX 
Sébastien RINGENWALD
06 22 68 87 06
msringenwald@orange.fr  

BADMINTON LOISIR 
Jean-Olivier BOURSIAC  
06 69 20 30 54
jean.olivier.boursiac@gmail.com

CIVAUX SPORT BOULES
Dominique LACHAUME  
05 49 46 60 36
dominique.lachaume@orange.fr

CLUB MODELISME NAVAL
Manu REPENTIN  
06 50 71 50 58
modelismenavalcivaux@laposte.net
https://modelisme-naval-civaux.webnode.fr/

COMITE PAROISSIAL 
Joseph SCHREVEL  
05 49 48 45 77
joseph.schrevel@wanadoo.fr
 

FNACA
Henri CROISE 
05 49 84 92 39
 

GROUPEMENT DES 3 VALLEES 
Frédéric TURBEAU
06 65 22 41 16
groupementjeunesdes3vallées86@gmail.com

JMRT 86
Wilfried PENAULT
06 43 80 81 07
contact.jmrt86@gmail.com

MAISON POUR TOUS 
Vincent LE DUC
06 64 73 12 78
maison.pour.tous.civaux@gmail.com

RACING TEAM PEPER
Franck AUDIDIER                                     
06 16 70 04 25 / 05 49 48 25 03
racing-team-peper@orange.fr

https://racing-team-peper.clubeo.com/

 

SPORT SCOLAIRE CIVAUX
Tony DUBOIS  
05 49 48 35 58
 

VERCIVAL TC 
Guillaume ANASTAY
06 87 12 86 70 / 05 49 54 67 73
vercivaltennisclub@orange.fr
https://vercivaltc.clubeo.com

LES PASSEURS DE MEMOIRES
DU LUSSACOIS 
Jean-Claude CORNEILLE
06 35 29 47 99
jc.corneille@gmail.com

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Equipe Régionale 2

Equipe Régionale J1
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Créée en 1978 par un 
groupe de retraités, 
l’Amicale Espérance, 
c’est rapidement 
intégrée à la 

« Fédération Nationale des Aînés Ruraux » , devenue 
depuis  « Génération Mouvement ».

Le premier président de l’association a été Rémi 
MOREAU, aidés par MM. Auguste PARIS (qui fut le 2ème 

président) et par ̈Mmmes PERICARD et SCHOUMAKER. 
Le 8 février il y avait déjà 129 adhérents.
 
 Dès le début, l’association a mis en place 
 l’organisation de :
	 voyages proches et aussi relativement lointains : 
  « le Puy du Fou, les Floralies de Nantes » ..etc… 
	 des après-midi dansantes
	 de repas festifs 
	 des concours de belote
	 de l’organisation d’ateliers de couture et de tricots, 
dont les travaux étaient exposés chaque année.

Ces dernières années, plusieurs membres de notre 
club ont profité de voyages organisés soit par notre 
Fédération ( Egypte- Canada) ou par le club ( Toulouse, 
Périgord, Floralies) etc.

Cette année, comme la plupart des clubs et associations 
notre activité a été très réduite en raison des restrictions 
sanitaires.

Dès que ces restrictions seront diminuées ou abolies 
nous feront tout pour que nos activités reprennent avec 
ardeur.

Le Président de l’Amicale Espérance
Michel LE FLOC’H

ASSOCIATION DES AMIS 
DU PAYS DE CIVAUX

       L’ Association a été créée au Journal Officiel de 
la République Française le 21 février 1961 avec pour 
but :recherches historiques et archéologiques à Civaux 
et dans la région environnante ; protection des sites 
et des monuments de Civaux ; création d’ un musée 
local rassemblants les objets d’ intérêt historique et 
archéologique découverts dans le pays de Civaux ; 
organisation touristique dans la région , en liaison avec 
les communes et les syndicats d’ initiative. 
Siege social : mairie de Civaux (Vienne).

PARTICIPATION A LA 
MUSEOLOGIE DU MUSEE 

ARCHEOLOGIQUE DE 
CIVAUX

Le Musée Archéologique de Civaux, inauguré le 4 Mars 
2004, a été réalisé sous la direction muséologique 
de Xavier SANCHEZ, Architecte DPLG après de 
nombreuses réunions de travail avec la participation 
des membres de l’Association et notamment ceux 
qui avaient éffectué les fouilles des années 1960 avec 
François EYGUN, Directeur  Régional des Antiquités.

La restauration de nombreux objets archéologiques et 
historiques a été financée par l’Association. En 2010, la 
sépulture en pierre sèches, antérieure aux sarcophages, 
a été introduite dans le parcours muséologique.

Badminton
Loisir Civaux 

L’association Badminton Loisir Civaux permet aux 
débutants comme aux joueurs confirmés de pratiquer 
le badminton pendant la pause déjeuné du mercredi 
de11h30 à 13h30, cette séance est encadrée par un 
animateur sportif et permet un partage convivial autour 
de ce sport. 
Un deuxième créneau en jeu libre est ouvert le mardi de 
17h à 19h.
Des raquettes et des volants sont à disposition, la 
cotisation annuelle est de 30 euros.

Les rencontres interclubs ont été annulées mais toutes 
les mesures sanitaires ont été mises en place afin de 
permettre aux adhérents de continuer à jouer. L’été 
dernier, nous avons expérimenté le Air Badminton, en 
plein air !

La composition actuelle du bureau :

Président : Jean-Olivier Boursiac  Tél : 06 69 20 30 54
Trésorier : Christophe Maloire
Suppléant : Hervé Cuillierier
Secrétaire : Freddy Leterrier Tél : 06 03 34 12 40
Suppléant : Fanny Lebault

 2006 REALISATION DU FILM «VAL DE CIVAUX Terre de Mémoire»
Financement : Programme européen Leader+, 

AAPC, Commune de Civaux, Conseil général de la Vienne

2004 Carton d’ invitation 
de l’inauguration                      

Salon du livre Montmorillon Prix Nature et Terroirs 17 Juin 2018

2010  Sépulture en pierres sèches
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Club de 
Modélisme Naval 
de CIVAUX

Vous aimez les modèles réduits bateaux navigants… 
Super, le Club Modélisme Naval de Civaux et là 
pour vous. Nos initiatives et notre dynamisme vous 
permettront de profiter pleinement de l’environnement 
offert  par la commune de Civaux.

Le club fort de son expérience vous aidera dans la 
construction de votre bateau qu’il soit à moteur ou à 
voile. L’adhésion de 10€ par personne  pour l’année, vous 
permettra un accès permanent au plan d’eau, l’utilisation 
des outils et le prêt des bateaux du club.

Pour nous joindre, le club dispose :

D’une adresse mail : modelismenavalcivaux@laposte.net

D’un site : modelisme-naval-civaux.webenode.fr 

Ouverture les samedis de 14h00 à 17h00.

Le club est ouvert les samedis de 14h00 à 16h00. 

LEs PassEurs
dE mémoirE
du canton 
dE Lussac

Président : Jean-Claude Corneille

Fondée en 2014 par un groupe   élus des communes 
du canton d’alors, notre association «a pour objet la 
transmission aux générations futures de ce qu’ont 
vécu celles qui les ont précédées (vie quotidienne, 
guerres et grands événements nationaux ayant eu des 
répercussions dans le canton).» (art. 2 des statuts)

Elle s’efforce, grâce à ses adhérents répartis sur les dix 
communes, de mener des recherches et proposer des 
animations sur l’ensemble du Lussacois, en partenariat 
avec les élus, les associations, notamment d’anciens 
combattants, les médiathèques et les musées de 
Lussac et Civaux.

En 2020, notre activité a été profondément affectée 
par les contraintes liées à la Covid. Nous n’avons pu 
qu’organiser en début d’année à Lussac une exposition, 
une conférence et, à sa demande, la présentation du 
dernier livre de Christian Richard en octobre pendant 
la période de « déconfinement ». La conférence prévue 
à Civaux en partenariat avec la médiathèque sur les 
fusillés de 1914-1918 n’a pu être présentée. Nous 
espérons pouvoir le faire en 2021.

 Par contre, notre projet de publication sur la guerre 
d’Algérie lancé le 20 mai 2019 à Civaux se poursuit 
et devrait aboutir comme prévu à l’automne 2021. 
Dominique Lachaume s’est chargé de recueillir les 
témoignages d’anciens combattants de Civaux.

 Enfin, nous rappelons que le matériel d’exposition que 
nous possédons (vitrines, plots et sangles), entreposé 
dans la salle de l’ancien musée archéologique dont un 
espace a été mis à notre disposition par la commune 
de Civaux est mis gratuitement à la disposition des 
communes adhérentes et de leurs associations. C’est 
avec plaisir que nous le prêtons en cas de besoin.

 Nous adressons nos remerciements au conseil 
départemental et aux dix communes du Lussacois 
qui nous soutiennent et nous engageons à poursuivre 
en 2021 nos efforts pour nous montrer dignes de la 
confiance que vous nous accordez depuis maintenant 
six ans.

L’ACCA de Civaux
Association loi 1901 qui a été constituée en 1970 

et adhérente à la fédération des chasseurs de la 

Vienne.

L’ACCA se compose de 9 administrateurs, son 

président actuel Monsieur LOGNON Jean-Paul est 

un passionné de chasse depuis 50ans. Forte de 57 

adhérents pour la saison 2020/2021, ces chasseurs 

parcourent un territoire principalement composé 

de plaines et de bois, d’une superficie de 1400 

hectares.

La chasse est réglementée et chacun participe à 

maintenir l’équilibre des populations animales, en 

surveillant leur évolution pour éviter des dégâts 

importants, par exemple ceux provoqués par les 

sangliers ou les renards.

L’assemblée générale se déroulera pour 2021 le 

dimanche 6 juin. L’association organise également 

trois autres manifestations : un banquet le 25 avril, 

un méchoui le 25 Juillet et un loto le 28 novembre 

2021.

Composition du bureau :

• Le président : M. Lognon Jean-Paul

• Le Vice-président : M. Barbier Jean-Yves

• Le trésorier : M. Ranger Christophe

• Le trésorier adjoint : M. Berthonneau Gilles 

• Le secrétaire : M. Bouyet Raphael 

• Le secrétaire adjoint : M. DUCROS Valentin 

• Les membres : 

 M. Beaupoux Éric et  M. Quesque Jacques
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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. 
En cette rentrée 2020, notre association est 
composée de 42 membres.

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 des classes 
maternelles et élémentaires.

Pour l’année scolaire 2019-2020 : 
Nous l’avons débuté par un loto avec lots pour 
les parents mais aussi pour les enfants (partie 
gratuite), suivi de notre traditionnelle bourse 
aux jouets et vêtements. La fin d’année s’est 
clôturée avec le marché de Noël composé d’une 
cinquantaine d’exposants, qui nous ont éblouit 
tant par les saveurs que par leurs magnifiques 
créations. Cette journée se terminant par un 
spectacle pyrotechnique offert par la municipalité. 
Le traditionnel « arbre de noël » de l’école animé 
par Pascal Perroteau qui a emporté un franc 
succès auprès de notre jeune public de 3 à 10 
ans, (Spectacle financé par l’école, l’ape ainsi que 
le conseil départemental).  Suivie de la visite du 
père Noël, avec dans sa hotte un livre (offert par la 
municipalité et l’ape) et du goûter.

En fin d’année, nous avons eu le plaisir d’offrir aux 
élèves de CM2 une calculatrice collège afin de les 
féliciter pour leur parcours.
Les évènements prévus pour l’année scolaire 
2020-2021 :
 - Le vendredi 26 février : boum du carnaval.
 - Le samedi 27 mars : une chasse aux œufs 
  avec chocolats pour récompenses
 - Le week-end du 10-11 avril : 
  lâcher de truites ouvert à tous ! 

- Le 23 mai : brocante de printemps avec troc aux 
 plantes aux abords des étangs. 
Nous clôturerons l’année scolaire par une boum 
qui aura lieu le vendredi 18 juin à partir de 19h00 
en partageant avec les enseignants, parents, 
grands-parents un moment convivial.

Nous organisons également tout au long de l’année 
des ventes de chocolats, sapin, saucissons…et 
d’autres projets sont en cours de réflexion ….
Aussi si vous souhaitez rejoindre notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Tél. : 06 38 54 69 08
ape-ecolecivaux@hotmail.com

 Composition du bureau :
 Présidente : Stéphanie Blet
 Vice-Présidente : Magalie Barbot
 Trésorière : Marina Ringenwald
 Vice Trésorière : Marine Vrignon
 Secrétaire : Charline Gaudin
 Vice-Secrétaire : Amélie Félix

Donnez du sens à votre engagement,
devenez bénévole à l’ADMR
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil 
ou encore des qualités d’organisation et d’animation ? 
Parmi les multiples missions proposées par 
notre association, il y en a forcément une qui vous 
ressemble !
Je souhaite être bénévole, que dois-je faire ?
Prenez contact avec l’association de Valdivienne

Choisissez un job qui a du cœur,
devenez salariés à l’ADMR
Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur 
humaine, vous souhaitez trouver un véritable emploi 
dans un domaine qui allie valeurs humaines et profes-
sionnalisme ? 
Je souhaite être salarié, que dois-je faire ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
recrutement86@fede86.admr.org

Association ADMR de Valdivienne
 18 bis Rue du Clos Adler | 86300 VALDIVIENNE
 05.49.54.56.48
 info.assovaldivienne.fede86@admr.org

Les services proposés par l’association :

Aide à domicile
Soins à domicile
Actions de prévention 
de la perte d’autonomie
Transport accompagné
Téléassistance mobile 
et domotique Filien ADMR

  Accompagnement à domicile 
  Accompagnement hors domicile
  Soins à domicile

Garde d’enfants à 
domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du linge

Association ADMR 
de Valdivienne

RECRUTE

www.fede86.admr.org

11 bénévoles
18 salariés
151 clients
18 856h d’interventions

Rejoignez
  -nous !

CIVAUX SPORT BOULES
    Dans les années d’après-guerre de nombreux jeunes 
reviennent à Civaux et c’est alors que diverses associations 
vont se créer pour animer notre commune.
   Un jeune joueur de l’équipe de football Marcel Paillet arrivé du 
Berry dans notre cité comme facteur receveur va faire connaitre 
la boule lyonnaise.
     Après l’achat de boules et l’aménagement d’un terrain sur la 
place des rencontres ont lieu.
     Aidé par ses amis Adrien Coitte Gaston Bardeau  Raymond 
Nallet  Francis  Lachaume  Roger Doucet et bien d’autres né 
le club.
      Avec l’aide de leurs amis de Lussac et en particulier leur 
Président augustin Souliers l’éclairage du terrain va permettre 
de jouer le samedi soir et d’animer la place du centre bourg 
pendant l’été.
      Le but de notre club a été d’animer notre village et de participer 
aux différents concours départementaux et régionaux.
      Il faudra attendre 1976 pour qu’une équipe championne 
de la Vienne soit qualifiée pour les championnats de France à 
Macon.
      En cinquante ans notre association représentera la Vienne 
ou le Poitou Charentes à une dizaine de championnats de 
France.
      Le meilleur résultat a été notre équipe féminine 
vice-championne de France à La Tour Du Pin Isère.
      Malgré les aides financières et matérielles des différentes 
municipalités, sans structure couverte pour jouer l’hiver, le 
recrutement de jeunes est difficile et l’âge des effectifs ne nous 
permet pas d’être très optimiste pour l’avenir.
      Malgré cela un groupe dont la plupart sont originaire de 
Civaux va continuer d’animer et de faire vivre l’association 
communale.

Président : Lachaume Dominique     TEL : 06 08 89 87 54
Secrétaire : Lachaume Bernadette    TEL : 06 73 06 69 87
Trésorière : Perriquiaux Gislaine       TEL : 06 88 99 58 16
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Le GJ3V86, c’est près 
de 180 licenciés !

Quel plaisir de voir jouer ensemble 
au football tous ces jeunes issus 
d’un même territoire !

Le Groupement Jeunes des 3 
Vallées 86 regroupe cette année 

près de 180 licenciés des 6 clubs 
de Bouresse-Civaux-Lhommaizé-Mazerolles(UFOLEP)-Sil-
lars-Verrières-Lussac/Mazerolles engageant 9 équipes de 
U10 à U17 dont 2 féminines ainsi que des équipes U6/U7 
et U8/U9.

Le groupement, c’est aussi une grande équipe d’éducateurs, 
services civiques, dirigeant et bien sûr bénévoles. Les 
sponsors et les mairies apportent également leur soutien 

matériel et financier indispensable à la vie de l’association.

L’actualité fait que cette saison est très particulière. En 
tout cas, chacun peut être rassuré que le groupement met 
tout en place pour que le sport soit pratiqué sereinement 
dans le respect des gestes barrières (gourdes et masques 
personnalisés offerts à chaque licencié).

Le GJ3V86 proposera cette saison un loto-grille bourriche 
d’huîtres, un loto, une randonnée gourmande et un vide ton 
sac. 

 
Contact : M. Frédéric TURBEAU / 06 65 22 41 16 
groupementjeunesdes3vallees86@gmail.com

  Maison Pour Tous 
  
Une association est d’abord un groupement 
de personnes autour d’un but ou d’un intérêt 
commun. Depuis sa création, la “Maison Pour 
Tous” oeuvre pour le vivre ensemble, le partage, 
la culture et le civisme dans le but d’inspirer une 
meilleure qualité des relations humaines.
Acteur de la vie locale, la “Maison Pour Tous” 
apporte tout au long de l’année et, au plus grand 
nombre de personnes possibles, des rendez-vous 
culturels, musicaux, des soirées de partages, 
des ateliers, des spectacles ou encore loto et 
brocante.

Malheureusement comme tous les acteurs culturels 
oeuvrant pour la diffusion d’un savoir ou pour le vivre 
ensemble, nous subissons de plein fouet la crise 
sanitaire qui nous poursuit depuis le printemps 2020. 
Nombre de nos activités sont mises en sommeil et les 
manifestations ne peuvent pas être maintenues.
Ainsi sur l’année écoulée (2019-2020) nous avons 
pu maintenir un éventail de disciplines musicales 
(piano, chant, eveil) et culturelles (théâtre, échecs, 
danse, yoga) ainsi que certains évènements (art’péro, 
nettoyons la nature, loto, concert de noël).

Ces objectifs sont rendus possibles par l’engagement et 
la cohésion de l’ensemble du Conseil d’Administration 
accompagné par l’aide précieuse des bénévoles. 
Tout comme celui de la Mairie qui nous apporte son 
indéfectible soutien. Saluons les professeurs, dont la 
passion et la patience sont essentielles pour entretenir 
les liens qu’ils tissent avec les élèves. Notons aussi la 
présence des parents, des amis et du public toujours 
présent et sans qui tout cela ne pourrait être possible.

La nouvelle équipe s’inscrit dans la continuité des 
activités de l’association. Les manifestations de 
l’an passé seront reconduites dans les mesures 
que nous offre le gouvernement vis à vis de la crise 

sanitaire. Malgré la motivation et les idées du Conseil 
d’Administration, le catalogue des activités devra être 
revu temporairement à la baisse.

Sachez toutefois que nous recherchons déjà d’autres 
activités pour septembre 2021 en espérant reprendre 
la danse, le yoga, la zumba… Nous sommes à l’écoute 
de vos suggestions et, selon les disponibilités des 
salles de la commune, essayerons de mettre en place 
un plus large choix d’activités pour petits et grands.
Pour faire de notre commune une commune vivante, 
active, heureuse et apprécier ce vivre ensemble qui 
nous manque cruellement depuis plusieurs mois.

Cette année le conseil d’administration se compose 
des personnes suivantes :
Vincent LE DUC (Président)
Marie-Colette QUESQUE (Vice-présidente)
Sabrina DURET (Trésorière)
Yannick JASPART (Trésorier adjoint)
Christine BEGOIN (Secrétaire)
Mélissa ROBIEUX (Secrétaire adjoint)
Frédéric HAYRAULT (Administrateur)
Stéphanie BLET (Administrateur)
Gaëtan AUBUGEAU (Administrateur)

Vous pouvez contacter l’association 
par téléphone au : 07.49.52.32.28
Par mail dans la boîte de l’association : 
maison.pour.tous.civaux@gmail.com
Ou retrouvez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/maisonpourtous.civaux

A.S.
CIVAUX
L’Association 
Sportive de Civaux 

Le club de foot de CIVAUX c’est avant tout un club qui 
se veut familial depuis sa création en 1947 et qui réunit 
plus de 60 licenciés, une douzaine de dirigeants et près 
de 10 bénévoles dont un jeune en service civique pour 
faire vivre le club dans les meilleures conditions.

Nos différents sponsors ainsi que la mairie de Civaux 
nous apportent le soutien financier et matériel 
nécessaire pour faire vivre aussi notre Club, et encore 
plus aujourd’hui au vu du contexte particulier que nous 
traversons tous.

Tous les samedis se déroule un match au stade 
municipal de Civaux pendant lequel nous proposons 
une restauration ainsi que des boissons diverses et 
variées. Tout cela bien sûr dans le respect des mesures 
sanitaires imposées par le gouvernement et la ligue de 

football, pour la sécurité de tous.

Présentation du Bureau du Club

Président :             Sébastien RINGENWALD

Vice président :     Frédéric TURBEAU

Secrétaire :           Valérie TURBEAU

Vice secrétaire :    Francette TURBEAU

Trésorière :           Nelly GOULETTE

Vice trésorière :    Céline FIBICH

Club de foot sénior 

Entraineur principal : Yoann FRAUDEAU

Composé de 3 équipes évoluant :

Équipe 1 : 3ème division départementale

Équipe 2 : 4ème division départementale 

Équipe 3 : 5ème division départementale

Et nous avons une équipe 4 en entente avec le club de 

Lhommaizé

Les entraînements sont proposés 

le mardi et jeudi soir à partir de 19H

Pour tous renseignements : 

Sébastien RINGENWALD : 06.22.68.78.06
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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 37 adhérents

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

Manifestations pour 2020 :

	  Vendredi 19 mars : 11h00 - monument : 
commémoration du « cessez le feu en Algérie » 
suivi d’un repas à 13h : 
salle des fêtes – 1ère location gratuite

	  Samedi 08 mai : 11h00 - Monument et 
salle des Fêtes - Commémoration Armistice 
suivi d’un vin d’honneur

 Jeudi 05 août : Commémoration des 
combats de Cornouin (voir photos ci-dessous) 
suivie d’un vin d’honneur 11 h 00 – Salle des 
fêtes

	  Jeudi 11 novembre : 
Commémoration Armistice

JMRT86
Le JMRT86 est une jeune association 
créée par des amis passionnés. Elle a 
pour but de servir de support à toute 
personne souhaitant s’investir dans le sport 
mécanique .

L’association compte 3 sportifs évoluant en moto et 
en voiture pour cette saison 2021.

Julien Mandois, pilote en championnat de France 
de la montagne, championnat de France des rallye 
moto et trophée de ligue Nouvelle Aquitaine.

Benjamin Daras, pilote de rallye en Coupe de France 
des Rallyes, co-pilote en coupe de France 
des rallyes et championnat tout terrain.

Vanessa Bouty, co-pilote en Coupe de 
France des Rallyes

L’association a à cœur de créer des évènements sur 
la commune de Civaux lors de cette année 2021, si 
la situation le permet.
 
contact :
président Wilfried PENAULT
06 43 80 81 07
contact.jmrt86@gmail.com
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Art et création
Les ateliers de l’association « Ateliers art et créations 
» ont lieu le jeudi de 14h à 17h30 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.

Composition du bureau :
Présidente : Josette COIFFARD
Secrétaire : Brigitte PAGE
Trésorière : Jacqueline MACHETTE

 L’as 8 de Civaux, malgré le contexte de l’épidémie 
de COVID-19, l’association à réussis à réunir 37 
licenciés en 2020.
L’association a pour but de réunir dans un cadre de vie 
associative des membres passionnés souhaitant et/ou 
apprendre à jouer au poker. Fédérer les joueurs afin de 
développer une véritable communauté autour de ce jeu, 
parmi laquelle doit s’instaurer entre ses membres des liens 
d’amitié et de solidarité et permettre aux membres de faire 
évoluer le statut et l’image du Poker en France.
Nos rencontres au sein du club se font le 2ème et 4ème Vendredi 
de chaque mois à 20h à la salle des associations moyennant 
une cotisation de 35€/an ou 20€/semestriel pour l’obtention 
d’une licence.

Le club est affilié au CDC (Club des Clubs) qui donne 
accès :
 - Au CNIC (Championnat national individuel des clubs)
 - Au CNEC (Championnat national par équipe des clubs)
De plus, le club organise des rencontres interclub régional.

Bilan de l’année 2020 : Contexte particulier dû à la Covid-19, 
le club a pris ses précautions afin de gérer au mieux les 
manches tout en faisant respecter les règles sanitaires et 
cela n’a pas empêché la venue de nouveaux joueurs.

Nous espérons une année 2021 plus propice. Le club 
accueille toute personne désireuse de s’initier ou de se 
perfectionner au poker dans la joie et la bonne humeur.
Personnes responsables du recrutement :
S. FRUCHARD 06 58 43 61 08
O. BELHADJ 06 28 78 34 26

Personnes responsables du recrutement :
S. FRUCHARD 06 58 43 61 08
O. BELHADJ 06 28 78 34 26

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. Il compte environ 120 
licenciés dont près de 80 enfants de 5 à 18 ans.

Le club se situe dans les 20 plus gros clubs de tennis 
du Département. L’école de tennis fonctionne tous les 
samedis 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). Depuis cette année, un créneau s’est 
ouvert le lundi soir.

Des équipes sont engagées dans les différents 
championnats jeunes, mixtes, seniors et vétérans. 
Le club organise plusieurs tournois dans l’année 
(TMC jeunes en octobre, plateaux jeunes en janvier, 
tournoi séniors en mars, TMC dames en mai, tournoi 
double-mixtes en septembre, ..) alliant ainsi des 
moments conviviaux à une approche plus compétitrice 
de la discipline.

Pour tout renseignement sur le club et sur ses 
activités, vous pouvez contacter Guillaume ANASTAY 
(05.49.54.67.73), 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).
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