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Le mot du Maire

Chers habitants de Civaux,

Enfin nous voyons le bout du tunnel. Aujourd'hui 
les assouplissements du protocole sanitaire nous 
permettent de croire à un retour à la vie normale ou 
presque. C'est pourquoi toute l'équipe municipale 
vous propose cette gazette à l'odeur estivale. Feu 
d'artifice, concerts et heures vagabondes, 
nouveautés au musée vous sont présentés dans ce 
numéro 4 plein de couleurs. Bonne lecture et à très 
bientôt.

Démarche environne
mentale 

Mercredi 9 juin, nous avons rencontré Monsieur Giraud 
(Président du CPA de Lathus), Monsieur Josso (directeur 
du CPA de Lathus) et Monsieur Caillaud (responsable 
secteur environnement) et avons réfléchi ensemble à la 
mise en oeuvre d’une Démarche Environnementale 
communale.

En effet, cette association,  possède depuis 1995 le label 
CPIE (centre permanent d'initiatives pour 
l'environnement), et peut, à ce titre, accompagner les 
collectivités dans un programme complet ou ciblé dans 
15 domaines différents. Avant de décider des projets que 
nous pourrions monter au sein de la « commission 
environnement », une identification de nos richesses 
paysagères nous semblent primordiale. 

Aussi, si vous êtes intéressés pour nous aider à faire 
l’état des lieux des « fiertés de la commune », n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du secrétariat de la mairie.

Musée arch
éologique 

de Civaux

Vendredi 23 avril, nous avons rencontré M. DAHAI et 
Mme KRAUS du SIMER et avons évoqué la 
multiplication du composteur collectif, tel qu’il 
existe déjà au niveau du lotissement « cité des terrasses 
de Goberté ». Deux nouveaux sites ont été identifiés, le 
premier proche de l’école, de la Mairie, de la Bisquine, 
de la salle des fêtes, un deuxième au niveau du 
camping. Bien sûr, le compost appartient aux habitants 
à la condition que des volontaires se manifestent pour le 
brassage, à raison d’une fois par semaine. Si vous êtes 
prêt à vous engager dans cette démarche citoyenne, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat de 
la mairie.

Nouveautés été 2021

Horaires du musée archéologique 
du 1er juillet au 31 août : 
Tous les jours, y compris jours fériés : 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Renseignements et réservations au : 
05.49.48.34.61 / musee.civaux@orange.fr

L’exposition temporaire : 
« Végétal et animal : voyage en terres romanes ».

"Végétal et animal : voyage en terres romanes" est consacré à l’art 
roman décliné en deux parties : le bestiaire et le végétal.
L’exposition est le fruit d’une collaboration avec Roma, une artiste 
poitevine (86) et a pour vocation de faire découvrir les modillons et 
les chapiteaux animaliers des églises du Sud-Vienne.
A travers des panneaux et des photographies, l’exposition montre la 
diversité de ce patrimoine roman peu connu : animaux terrestres, 
aquatiques, des airs, exotiques ou encore fantastiques. Sculpté dans 
la pierre, le bestiaire médiéval avec toute son originalité s’offre au 
regard des visiteurs.
Roma travaille sur de la toile de jute brute pour donner à ses œuvres 
l’apparence de tapisseries et ainsi nous faire entrer dans un monde 
onirique peuplé de créatures végétales à l’apparence humaine. Les 
arbres remarquables sont pour elle une source inépuisable 
d’inspiration.
Cette exposition est une invitation au voyage dans le Sud Vienne où 
les photos ont été prises. Grâce à elle, vous lèverez les yeux sur les 
richesses sculptées de l’art roman !
En accès libre et gratuit - Aux horaires du musée.

Les animations : 
Nuit européenne des Musées : samedi 3 juillet
Le musée est en entrée libre.
Visite guidée du patrimoine à 21h avec découverte du 
sanctuaire et du baptistère romains, de la nécropole 
mérovingienne, de l’église et du musée.
Durée : 2h. sur réservation - gratuit

Chasse au trésor « Les 6 veaux d’or » 
Coup de cœur des Expériences Famille du département !

en famille
Les mardis 6, 13, 20, 27 juillet, 3 et 10 août : à 10h
Les mercredis 7, 14, 21, 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août : 
à 14h et 16h30
Les mercredis 18 et 25 août : à 15h
Les jeudis 8, 15, 22, 29 juillet et 5 et 12 août : à 16h
Durée : 2h. sur réservation - gratuit

Chasse au trésor « L’animal dans tous ses états »  
nouveau  en famille
Les vendredis 9 et 23 juillet et 6 août : à 15h
Durée : 2h. sur réservation - gratuit

Trott’visite  nouveau    en famille / 12 ans+
Les mardis 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 août : 
à 14h et 15h30 
Les jeudis 8 et 22 juillet et 5 août : à 14h
Durée : 1h. sur réservation
Tarif : 5€ adulte / 3€ 12-18 ans

Quête immersive "La fibule filante"  nouveau    en groupe
A 20h : les mercredis 7, 21 juillet, 4 août
les vendredis 16 et 30 juillet et 13 août
et les samedis 17 et 31 juillet et 14 août
Durée : 1h/1h30 - sur réservation
Tarif : 10€ par personne

Chasse au trésor : 
« Les 6 veaux d’or » 

Coup de cœur des 
Expériences Famille du 
département !

en famille

D’énigme en énigme, pars à la 
découverte du patrimoine de 
Civaux et retrouve les six 
veaux d’or, les célèbres 
statuettes ensevelies depuis 
des siècles dans la terre de 
Civaux. Des activités 
plastiques et créatives 
t’aideront dans ta chasse au 
trésor.
Activité familiale (au moins 
un enfant de 5 ans).
Durée : 
2h. sur réservation - gratuit

Chasse au trésor « L’animal dans tous ses états »  nouveau  
en famille

En famille, partez à la recherche des animaux cachés dans les entrailles du 
musée et de l’église romane. De l’époque romaine au Moyen Age, un univers 
peuplé d’animaux étranges ou familiers vous attend. Des activités manuelles 
vous aideront dans votre quête.
Durée : 2h. sur réservation – gratuit

Trott’visite  nouveau    en famille / 12 ans+
Aux commandes d’une trottinette électrique, découvrez le patrimoine de 
Civaux et le musée archéologique d’une façon originale et insolite.
Dès 12 ans. Limité à 6 personnes. Durée : 1h. Sur réservation
Tarif : 5€ adulte / 3€ 12-18 ans

Quête immersive 
"La fibule filante"  
nouveau    en groupe

En famille ou entre amis, 
aidez le musée à retrouver sa 
fibule volée ! 
Symbole du musée, la fibule a 
été volée dans des conditions 
pour le moins originales. La 
voleuse a laissé des indices. A 
vous de retrouver l’objet 
disparu…
Maximum 6 personnes
(8 si enfants).
Tarif : 10€ par personne
(à partir de 10 ans)
sur réservation



  Vie de 
la commun

e
 Vie de la commune

Mada feat Marghe    

à 21h 
ouverture au public

à 18h30

Tout commence au Futuroscope pour ce magnifique duo. 
David Henry et Margherita Davico nous présente leurs 
compositions et nous raconte cette belle rencontre. Le duo, 
formé avant la participation de Marghe dans l'émission The 
Voice, est en pleine préparation d'un album.

13/07

23/07

28/08

29/08

Feu d’artifice du  

au programme
Formé en 2003, La Boutik est un trio acoustique qui pratique 
le détournement intensif de tubes, chansons, standards du 
jazz, du rock, ou de la Soul.

la boutik à 18h00

       terre de dragons

Programme de l'été

lhomé à 19h3 0

salle des fêtes
Rappeur et slameur, Lhomé définit sa musique 
comme de la poésie urbaine. Ses textes sont un 
regard sur le monde.

  Duo sweetlife
                   à 19h30

salle des fêtes

Owa  à 18h00

terre de dragons
Laurent Sureau et Nadia Simon se 
rencontrent en 2018 au HandPan-Festival. 
Leur duo est alors une évidence. Handpans, 
percussions, voix et basse se mettent au 
service d'une musique   intuitive qui nous 
ramène à l'essentiel! Leur premier album 
"Promises"est sorti en Novembre 2020

Le Duo SWEET LIFE est spécialisé 
dans la reprise des succès de 
grandes légendes de la musique 
anglo saxonne pop des années 
80. Le groupe est un " Melting 
Pot " à lui tout seul! Une 
invitation à la fête et au voyage 
dans l'univers de la pop rock 
anglo saxonne des années 80.

les Sympa’ti et Lucas

Festival Civ’en music

Spectacles gratuits offerts par la municipalité

à 21h00        à 23h30

Agenda Médiathèque 
JUILLET - AOUT

Du 10 juillet au 4 
septembre

« Au galop » : 
exposition sur le thème des 

chevaux

Tout public
Aux horaires d’ouverture de 
la médiathèque : 

Mardi de 14h à 18h 

Mercredi et jeudi : 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vendredi de 10h à 12h

Samedi de 10h à 12h

(du 6 juillet au 29 aout) 

Fermeture de la médiathèque 
le 13 juillet et le 14 aout
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