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Le mot du Maire

Chères Civausiennes,
chers Civausiens,
Les fêtes de fin d’année arrivent à 
grands pas, dans un contexte sanitaire un 
peu plus propice aux événements festifs 
que l’année dernière. C’est pourquoi 
nous renouvellerons les évènements que 
nous connaissions avant la pandémie. 
Arbre de Noël de la commune, illumina-
tions du centre bourg et des alentours et 
autres temps forts, viendront égayer 
votre fin d’année. 
Toute l’équipe municipale et moi-même 
aurons plaisir à vous retrouver le 14 
janvier 2022, lors de la cérémonie des 
vœux du maire. 
Nous vous souhaitons donc au travers de 
cette dernière Gazette de l’année 2021, 
de très bonnes fêtes de fin d’année. 
Continuez à prendre soins de vous et des 
autres.

Le 12 décembre aura lieu le marché 
de Noël organisé par l’APE. En 
clôture de celui-ci, la municipalité 
vous invite à participer à la 
cérémonie d’illumination du sapin 
de Noël sur la place de l’église.

Vous avez reçu dans vos boîtes aux 
lettres, le bulletin d’inscription pour 
vos enfants (Pour rappel, ces bulletins 
doivent être remis en mairie avant le 
30/11.) à l’arbre de Noël qui aura 
lieu le dimanche 19/12/2021. Nous 
vous donnons donc rendez-vous à la 
salle des fêtes à partir de 14h30 
pour partager un moment de 
convivialité avec au programme :  à 
15h, le spectacle du groupe Barket de 

Fraises, intitulé " J’aime pas les 
enfants ",  à 16h le goûter de Noël et 
enfin la distribution des cadeaux aux 
enfants. Présence d’un invité 
exceptionnel avec séance photos en 
famille.

Premiers pas d’un festival
Cette année, la commission animation a voulu mettre un peu 
de musique au cœur de son village par le biais d’un appel à 
projet financé en grande partie par le Conseil départemental, 
permettant aux communes d’accueillir des groupes du 
territoire très touchés par la pandémie de la CoVID. 

Toute l’équipe a répondu présente afin de faire de ce festival 
un moment de détente avant la fin des vacances d’été. Mais 
force est de constater que (comme pour les heures 
vagabondes 2021) le contexte sanitaire a refroidi la plupart 
de nos habitants.

C’est pourquoi, le festival 
Civ’en music fera partie 
des évènements estivaux de 
votre commune en 2022, et 
vous proposera un nouveau 
programme qui vous 
donnera envie de sortir.

Civ’en Music
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Dragon vs dinosaure : 
        entre mythe et realite
Jusqu’au 4 decembre 2022.
A travers les siècles et le monde, les restes fossiles 
de dinosauriens, sans qu’ils soient formellement 
identifiés comme tels avaient attiré l’attention 
des hommes. Ils illustraient un monde fabuleux 
peuplés de dieux déchus, de géants ou d’animaux 
fantastiques tels que les dragons. 

Ces nombreuses légendes et mythologies sur les 
dragons ont été transmises par la tradition ou 
par l’histoire et certaines perdurent encore 
aujourd’hui… 

Mais les dinosaures, qu’étaient-ils vraiment ? 
Quelles ont été leurs représentations, au fil des 
recherches scientifiques qui ont débuté vers 1840 ? Et que 
connaissons-nous vraiment d’eux aujourd’hui ?

Y compris à l’échelle locale de la Vienne… 

Une immersion dans une diversité qui a été fantasmée par 
l’homme mais qui a été bien réelle…

Exposition réalisée par l’association Palaios et 
le Centre de Valorisation des Collections 

de l'Université de Poitiers.

NOUVEAU
TÉ

Un service de reliure à la 
médiathèque

Vous avez un rapport de stage à faire ? 
Vous avez des documents à relier ? 
Il y a tout ce qu’il faut à la médiathèque !

Désormais, vous pouvez : 
• vous connecter à Internet
 (poste informatique ou WIFI)
• utiliser les logiciels de bureautique 
 standards

C’est gratuit !
• imprimer
• photocopier

Et maintenant : relier

Des vacances dragonesques à la médiathèque !
Comme au musée, la médiathèque se met à 
l’heure des dragons, notamment pendant les 
vacances de la Toussaint.
 
L’exposition « Les dragons dans la littérature » 
est visible et adaptée à tous les publics.

Elle reprend les origines des dragons dans les 
contes et légendes du monde entier, ceux 
présents dans la littérature fantastique ou 
« fantasy » comme dans le célèbre « Bilbo le 
hobbit » de JRR Tolkien, et enfin dans la 
littérature pour la jeunesse. En effet, dans Harry 
Potter, pas moins de 10 dragons jalonnent les 
aventures du célèbre magicien.

Un quizz, des jeux de société, un espace ciné ou 
encore un coloriage collectif permettront à 
chacun de prendre un peu de temps pour 
parcourir et découvrir le monde des dragons.
Jusqu’au 27 novembre

 Média
thèque



Commission Voirie / Environnement 
Commission 

Voirie / En
vironnement

 

Avec la participation des agents techniques et des services 
administratifs de la mairie, que les élus remercient vivement, la 
commission voirie / environnement et la commission bâtiments / 
parkings ont pu réaliser plusieurs chantiers, que certains d’entre 
vous ont dû déjà voir et que d’autres pourront aller voir !

Commission Voirie / Environnement :
Au niveau de « Terre de Dragons » :
  Réalisation d'un rond point dans le but de limiter la vitesse et sécuriser 
le passage piéton.
  Réalisation d'un chemin piéton menant au bourg, bordés de Cedrela 
(espèce d'arbres non invasive) et de fruitiers avec mise en place d’un 
éclairage et de mobilier urbain.
  Installation d’un éclairage le long de la route du Fond d'Orveau entre 
le nouveau rond point et le gymnase.

   La bretelle de dégagement (à côté du rond point) ne sera 
  ouverte que lors des déviations sur la N147. 
  Elle restera fermée par des cônes le reste de l’année.
  La vitesse est limitée à 50 km/h entre les 2 ronds points 
  (celui du pont et celui de Terre de Dragons).

Au niveau des chemins appartenant à la commune :
  Remise en état du chemin de la Chagnerie à la Giraudière (1,8 km) = 
reformé et gravillonné.
  Remise en état du chemin du « bois de clain » qui relie le château de 
Genouillé au château de Morthemer ( 1,8 km) en partenariat avec 
Valdivienne = reformé et gravillonné.
  Remise en état du chemin qui relie Monas au Martinet (800 m) =  
reformé.
  Fermeture du chemin des « fonds nèches » par une barrière en bois en 
son milieu pour le rendre piéton et cyclable et ainsi sécuriser les 
promeneurs.

  A partir du 1er décembre, les véhicules venant de Monas ne 
  pourront plus faire demi-tour au niveau de la barrière du chemin 
  des « fonds nèches ». Des panneaux sont installés pour prévention.

Au niveau du bourg :
  Réalisation d’un diagnostic avec 
caméra pour évaluer l’état global du 
réseau d'eaux usées qui date du début des 
années 60, route du pont 1902. En effet, 
suite à un dysfonctionnement, il a été 
découvert qu’il était très dégradé.
  Réalisation d’une placette de 
retournement pour le ramassage des 
ordures ménagères (fin 2021) au bout de 
l'impasse des forges.
  Rafraîchissement des peintures au sol 
(de circulation) sur la Tour au Cognum et 
dans le bourg notamment.

  De nombreux désagréments courant 2022, en terme de bruits et 
  de circulation, dus aux travaux pour refaire la place et remettre 
  en état le réseau des eaux usées.

A RETENIR 

A RETENIR 

A RETENIR 

A RETENIR 

Au niveau de la Nécropole :
  Une taille de la haie de Thuyas à l'arrière de la Nécropole a été 
réalisée. Le cyprès mort dans la nécropole a quant à lui été coupé.

Et ailleurs … :
  Une taille des arbres au niveau de la résidence du Goberté a été 
réalisée
  Installation d’un composteur collectif, à côté de l’école, par des 
enfants lors des chantiers jeunes en lien avec le SIMER et la MJC de 
Lussac les Châteaux.
  Installation par le SIMER de 2 gros bacs enterrés (1 noir + 1 jaune) 
pour une collecte groupée de poubelles à la Gendarmerie et à la 
Papiotière.

    Le nouveau programme de récupération de déchets du  
  SIMER entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Démarche de transition environnementale
et écologique communale :
Accompagnement du CPIE de Lathus pendant toute l’année 2022 
dans cette démarche. Accompagnement qui portera sur :
  5 ateliers « diagnostic » pour faire un état des lieux de toutes les 
richesses faunistiques et floristiques de la commune ainsi que des bonnes 
pratiques environnementales des agents techniques pour aboutir à un petit 
livret destiné à la population.
  5 sorties « nature » à destination de la population pour mieux 
connaître et mieux comprendre son environnement naturel et immédiat
  5 ateliers « techniques » pour faire émerger des idées d’actions 
nouvelles de protection de notre environnement en terme de gestion et de 
valorisation des ressources naturelles de la commune.
  5 ateliers « concertation » avec les élus pour décider des actions à 
mettre en œuvre en 2023.

La commission bâtiment - parking :
  Achat d'un tracteur avec un nouveau broyeur en complément de 
l'équipement actuel

Au niveau de « Terre de Dragons » :
  Suivi des travaux (clôtures / aménagement paysager sur les parkings / 
bancs en pierre / brumisation / pelouses / noues enrochées / éclairage).
  Mise en place d’une borne pour alimentation électrique des 
camping-cars en décembre 2021
  Rénovation de la filtration des bassins à l'intérieur du dôme afin de 
diminuer les consommations d'eau

Au niveau du gymnase et terrains de sport  :
  Réfection de la toiture terrasse au dessus du club house, du club de 
gym et des vestiaires
  Rénovation des terrains de tennis (surfaces et une partie des clôtures 
et mâts d'éclairage repeints)

   Les terrains de tennis extérieurs seront indisponibles
  jusqu'au 1er trimestre 2022.

Au niveau du bourg :
  Installation du wifi et reprise des commandes d'éclairages de la salle 
des fêtes.
  Rénovation des deux logements communaux d'urgence (rue du 19 
mars 1962 et rue Grange Calbin)
  Achat et mise à disposition d'un linéaire froid positif au VIVAL.
  Rénovation de la cuisine du restaurant « La Bisquine » (étanchéité par 
la faïence, aménagement pour optimiser le rangement)
  à venir : sur l'école : équipement d'alerte pour le PPMS + équipement 
de détecteurs de CO2

Avancement des travaux caserne du PSPG

chemin de la Chagnerie

chemin qui relie 
Monas au Martinet

Bâtiments administratifs

A RETENIR 

Pavillons témoins

Musée
NOVEMBRE 
Vendredi 12 et 26 novembre / 
Samedi 13 et 27 novembre
à 18h  
Quête immersive "La fibule filante"  
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…

DECEMBRE 
Mercredi 15  
Atelier modelage de dinosaure
De 14h30 à 16h

Samedi 11 et 18 à 14h30 et 17h / 
Dimanche 12 à 14h30 et 17h 
Quête immersive "La fibule 
filante"  
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… 
 

Médiathèque
 NOVEMBRE
Exposition « Georges, Smaug et 
les autres : les dragons dans la 
littérature » Tout public

Mardi 16 
à partir de 9h, « Je, Tu Lis », un 
rendez-vous pour les bébés
Avec Stéphanie. Pour les 0-3 ans. Sur 
inscription.

NOUVEAU : Pour les ados : à 
partir de 11 ans
Samedi 20 à partir de 14h. Atelier 
couture. « Fabrique ton sac à 
masque » ou « Customise tes 
vêtements ». Sur inscription

DECEMBRE 
Samedi 2 
à 10h30 Atelier numérique « 
Découverte des nouvelles 
ressources numériques »
Public ado/adulte.  Sur inscription

Vendredi 3 à 19h00
« Apéro-Concert » avec les Ticket 
to swing
Public adulte. Sur inscription.

Mercredi 8 à 14h00
Contes de Noël. Pour toute la famille 
à partir de 4 ans.

Mercredi 15  à 16h
Tournoi de jeux vidéo sur Switch
Sur inscription

Agenda No
vembre - 

Decembre

Toutes les animations de la 
médiathèque et du musée 
nécessitent le Pass sanitaire

À la salle des fêtes de Civaux le 27 
Novembre à partir de 20h30 
(sur réservation) 
nécessitent le Pass Sanitaire.
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