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 Chers Civausiens,

 Ces derniers mois ont vu les principes mêmes de notre république foulés aux pieds par des fanatiques 

incontrôlables. Ils ont répandu la mort, croyant mettre à bas nos valeurs « Liberté – Egalité – Fraternité ». 

L’ensemble de la population a démontré lors de manifestations de rassemblements citoyens que la solidarité 

et le vivre ensemble sont plus forts que tout.

 Dans le bulletin municipal 2016, vous trouverez toutes les actions menées par votre municipalité, pour 

le développement de notre village.

 Sans dévoiler le contenu de chaque article, vous trouverez les réalisations de l’année, marquées plus 

particulièrement par les travaux de rénovation de l’école, l’extension de la piscine, la mise en service des 

maisons séniors dont 5 logements sont déjà occupés et la fin des travaux de l’Espace Peline face à l’Eglise.

 En 2016 un projet d’envergure concernant l’aménagement de 17 hectares, y compris un plan d’eau, 

à l’arrière de la ferme aux crocodiles devrait permettre à tous une promenade atypique de 5 km dans une 

zone d’aménagement environnemental. L’extension de la planète des crocodiles avec  l’adjonction de 

parcs extérieurs dédiés aux prédateurs (lions, serval etc….) sera également un agrément supplémentaire.

 Pour ce faire et afin de mieux gérer les investissements, la commune, la planète des crocodiles et 

éventuellement le département, constitueront une « Société d’économie mixte patrimoniale » permettant 

pour les travaux à venir de s’affranchir des complications administratives liées au code des marchés publics.

 La construction d’une maison de santé, avec une nouvelle pharmacie, un cabinet d’infirmières, de 

psychologue, de psychomotricienne et de proto-orthésiste est également prévue et les travaux devraient 

commencer en février pour une durée de 19 mois.

 Ces réalisations programmées jusqu’à la fin du mandat, en 2020, permettront une attractivité 

touristique accrue et par le fait une évolution forte du bien être de notre village.

 Cette année 2016, sera aussi l’année où la Communauté de Communes du Lussacois, dont je 

suis le Président, préparera la fusion voulue par la loi « NOTRE », nouvelle organisation des territoires de la 

République. Celle-ci consiste à rassembler le Montmorillonnais et le Lussacois. J’aurais souhaité, sans mettre, 

à aucun moment que ce soit, cette fusion en doute, que nous prenions du temps pour mieux appréhender 

les problèmes de gouvernance, de fiscalité, de finances et de compétences, qui de toute évidence seront 

difficiles à mettre en œuvre. La démocratie en a décidé autrement, et dès à présent nous nous mettrons 

au travail avec nos voisins pour créer un nouveau territoire où chacun trouvera sa place et un cadre de vie 

agréable.

A l’aube de cette nouvelle année, 
je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux

 pour l’année 2016.
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Les Principales 
délibérations

Les Principales 
délibérations

ASSOCIATIONS DE CIVAUX ACCORDEE 

Amicale Espérance                       750,00 € 
Tennis Vercival                   1 500,00 € 
Amis du Pays de Civaux                       300,00 € 
Maison Pour Tous                   8 000,00 € 
Civaux Sports Boules                       750,00 € 
FNACA                        800,00 € 
ACCA                        850,00 € 
ADMR                    3 400,00 € 
Sport Scolaire Civaux                        
Atelier Art et Création                       300,00 € 
AS Civaux                   5 000,00 € 
APE et amis de l’Ecole de Civaux                   4 451,00 € 
Abysséa Bowling Club                   1 200,00 € 
Club de Modélisme Naval                       1 500,00 € 
Uztagom                        800,00 € 
As 8 de Civaux                       500,00 € 
Racing Team Peper                       300,00 € 

TOTAL                  30 401,00 € 
  

ASSOCIATIONS LOCALES ACCORDEE 

Croix Rouge Française                       300,00 € 
Prévention Routière                       150,00 € 
Chambre des Métiers (86)                       300,00 € 
Les chats de la rue                       500,00 € 
Comité d’Organisation de manifestations Cyclistes 12 000,00 € 
Secours Populaire Montmorillon                       100,00 € 
Banque Alimentaire de la Vienne                       150,00 €  
De la trace aux gestes                       200,00 €  
Chambre des Métiers (37)                       150,00 €
Passeur de mémoire                       200,00 €  

TOTAL                  14 050,00 € 
  

ASSOCIATIONS DIVERSES ET NATIONALES ACCORDEE 

Sclérodermie / AFSEP                       250,00 € 
AFM                        600,00 € 
Ligue contre le cancer                   1 500,00 € 
Secours catholique                       100,00 € 
Un hôpital pour les enfants                       500,00 € 
La maison des familles                       300,00 € 
Ass pour la promotion de la lecture dans la Vienne 150,00 € 
Comité départemental du tourisme                       300,00 € 
MFR Bressuire                       150,00 € 
DSB Lussac                       100,00 €
Divers                  6 599,00 € 

TOTAL                  10 549,00 € 
 
TOTAL SUBVENTIONS 2014                 55 000,00 € 

2015
    Les 
subventions
   Les 
subventions

2015

  Autorisation à signer l’avenant au contrat  
 d’affermage avec DALKIA France pour la centrale  
 thermique
  Autorisation à signer la Convention avec le  
 CPA de LATHUS
  Autorisation à signer la convention de mise à 
 disposition de services avec la Communauté de  
 Communes du Montmorillonnais
  Autorisation à vendre les parcelles ZL 162 et 165, zone 
 artisanale à PLANTCO France
  Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème  
 classe à temps complet
  Création d’une régie de recettes au musée  
 archéologique
  Fixation du prix des terrains du lotissement 
 du «Pois Rond»
  Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
 projet d’aménagement ludique et paysager-choix  
 du bureau d’études.
  Vote des comptes de gestion dréssés par 
 MMe BROSSARD
  Vote des comptes administratifs
  Délibération concernant l’affectation des résultats  
 de fonctionnement de l’année 2014
  Vote des taux d’imposition des taxes directes 
 locales pour 2015
  Vote des budgets primitifs 2015
  Clôture du budget annexe « Lotissement de CIVAUX »
  Fixation des tarifs des horaires d’ouverture au musée  
 archéologique et de l’encaisse que le régisseur est  
 autorisé à conserver
  Autorisation à signer la convention relative à la  
 réalisation de diagnostic d’archéologie préventive  
 avec l’INRAP
  Autorisation à signer l’acte de dépôt de pièces du 
 lotissement du « Pois Rond » et les actes de vente
  Délibération sur les nouveaux statuts du syndicat  
 mixte « Eaux de Vienne – Siveer »
  Mise en place de la connexion WIFI au camping, 
 à la salle omnisports et à la médiathèque - fixation 
 des tarifs
  Participation à la banque alimentaire cantonale 
 pour 2015
  Délibération autorisant le Maire à signer le protocole 
 d’accord avec VERT MARINE - modification de la 
 doctrine fiscale relative à la TVA ...
  Modification du tarif du camping municipal et mise 
 en place d’une amende
 Délibération autorisant le versement d’une 
 gratification aux 4 stagiaires étudiant le projet 
 d’aménagement environnemental d’une zone de 
 5 ha autour de la ferme aux crocodiles et de la 
 piscine ainsi que la liaison avec le centre bourg.
  Réaménagement du bloc sanitaire du camping : 
 choix des entreprises
  Convention de services partagés entre les communes 
 membres et la C.C.L. (Communauté de Communes 
 du Lussacois)
  Autorisation à signer la convention relative à la 
 réalisation des dossiers CNRACL par le Centre de 
 Gestion
  Demande de partenariat formulé par l’association 
 « 4’ Ailes au Dessert »
  Dénomination du lotissement Cité seniors

  Répartition du FPIC 2015
  Marché à bons de commande : travaux d’entretien 
 et d’aménagements divers : choix de l’entreprise
  Proposition de transfert du Syndicat Intercommunal 
 pour le collège à la Communauté de Communes du 
 Lussacois
  Fixation du loyer des logements « Résidence du Logis »
  Chantiers loisirs pour les jeunes pendant les 
 vacances : délivrance de bons d’achats
  Adoption de l’évaluation des charges transférées du 
 Syndicat Intercommunal du Collège de Lussac Les 
 Châteaux vers la CCL
  Implantation de bornes de recharge pour véhicules 
 électriques : demande de subvention auprès de 
 la Région
  Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction  
 d’une maison médicale : choix de l’architecte
  Débat sur le P.A.D.D. dans le cadre de la révision du  
 POS en P.L.U. de CIVAUX
  Fixation du loyer des logements situés au 
 1 impasse Péline
  Désignation des délégués au Comité Syndical d’Eaux 
 de Vienne – Siveer
  Fixation des nouveaux tarifs de la salle des fêtes
  Délibération fixant les règles de dépôt des listes dans 
 le cadre de l’élection des membres de la commission 
 de délégation de service public
  Election des membres de la commission  
 intercommunale d’aménagement foncier de CIVAUX
  Rénovation et extension du centre aquatique :  
 souscription d’un prêt de 2 000 000 €
  Autorisation à signer la convention avec le 
 CPA de LATHUS
  Autorisation à signer la convention avec la Fédération 
 Française de Cyclisme pour les championnats de  
 France sur route de l’avenir 2016
  Adoption des nouveaux statuts de l’Agence  
 Technique Départementale de la Vienne
  Avis sur le projet de SDCI
  Election des membres de la Commission de  
 Délégation de Service Public.
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Travaux réalisés 

 1.  L’agrandissement de l’école avec une 
  classe supplémentaire, des sanitaires en 
  plus, une cantine plus grande et la garderie 
  dont la surface a été doublée. Tous ces 
  travaux ont été réceptionnés pour la rentrée 
  2015.

 2.  Réhabilitation de la maison Nallet. Création 
  de deux logements qui sont loués à ce jour. 

 3.  Aménagement  de locaux pour les 
  associations et la réalisation de parkings. 
  La réception de ces travaux a été réalisée 
  en décembre 2015.

 4.  Réalisation des maisons seniors. Création de 
  8 logements dont 4 T2 et 4T3, les travaux sont 
  terminés  et la réception a eu lieu au mois de 
  juin 2015.

Travaux en cours

Agrandissement du centre aquatique :

 1. Modification du SAS d’entrée

 2. Remplacement de la banque d’accueil

 3. Changement des tourniquets d’accès

 4. Agrandissement des vestiaires

 5. Création de deux salles de massage

 6. Réalisation d’un Sauna hammam avec espace 
  détente et terrasse extérieure
 7. Construction d’une salle de fitness de 80m².
 8. travaux extérieurs. Création d’un bassin a 
  houle, de jeux aquatiques, d’un pentagliss et 
  d’une pergola bioclimatique

Tous ces travaux sont en cours de finition, la  réception 
est prévue en mai 2016. 



Projet :

 1. Réalisation d’une maison médicale avec 
  une Pharmacie

 2. Diagnostic de la place du centre bourg 
  avec des fouilles archéologique

 3. Conservation des vestiges existants

 4. Aménagement de l’espace entre le bourg 
  et la planète aux crocodiles

 5. Mise en place d’un monte personne 
  pour accéder au bâtiment informatique.

Comme l’année passée il reste quelques chiffres 
à finir d’enregistrer mais ils sont  limités et donc les 
montants annoncés sont très proches de la réalité.

BUDGETS ANNEXES

  1-ASSAINISSEMENT
   L’essentiel  de l’année a été du fonctionnement. L ‘eau, 
l’électricité, les travaux d’entretien, le suivi technique, les 
amortissements, etc... ont représenté 69 046 €.
En investissement il n’y a eu pratiquement aucune 
réalisation. L ‘excédent est de 181 294 €

  2-LA FERME AUX SAURIENS
 A part quelques travaux pour 4 684 € ce budget n’a été 
concerné que part les charges d’emprunts soit intérêts 
et capital pour 262 588 €.

  3-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Pour ce budget également peu de dépenses, en 
investissement il y a eu la fin des travaux à VIVAL pour 
4 032 €.
Ce sont les recettes qui sont prédominantes : l’atelier 
RAMBAULT pour 20262€,des produits de cession pour 
10 235 € et  les loyers du VIVAL, SALON DE COIFURE et 
BISQUINE  pour 11 290 €.

4-CAMPING 
Les recettes de fonctionnement sont de 79 921€ (location 
mobil-homes et les emplacements).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 49 068 € : 
eau, électricité, entretien, etc.
Les dépenses d’investissement voient le début des 
travaux du bâtiment pour 6 613 €. A cela nous ajoutons 
l’installation de la borne d’accès pour 32 500 € et la 
pose d’une clôture pour 3 621 €.

5-LES LOTISSEMENTS

 LE POIS ROND 
Les travaux sont terminés pour un budget de 2 161 €.         
Il reste maintenant à vendre les terrains. Ce budget est 
déficitaire de 17 0071 €.

 LES RIVAUX
Là aussi pas de vente. Il y a juste la dette pour 48627€.

 LA CITE SENIORS (Résidence du Logis)
Les travaux sont terminés, il y a des locataires, il reste des 
places….Le coût total TTC est de 1,94 M€.

 LA BERLETTE
Ce lotissement est terminé, les travaux sont estimés à 
270 000 €. Il reste à régulariser les dernières opérations 
comptables pour le restituer.

6-LE BUDGET PPRINCIPAL
 Les recettes de fonctionnement se sont élevés à 
19,85 M€ pour une prévision de 19,71 M€.Ceci est dû 
principalement à un bon exercice du centre aquatique 
nous amenant une meilleure participation.

Les dépenses de fonctionnement sont restées conformes 
aux prévisions. Les principales sont les charges à 
caractère général (1,06 M€), le personnel (770 000 €), 
les autres charges de gestions (déficit budgets annexes, 
subventions diverses, autres 524 153 €), la participation 
au centre aquatique Abysséa (524 153 €), les intérêts de 
la dette et  la participation à la planète des crocodiles.
Nous terminons ces dépenses par les prélèvements 
de l’état FNGIR (14 ,54 M€), le FPIC (104 316 €) et la 
participation à la dette de l’Etat qui, cette année,  a pour 
effet d’avoir notre dotation globale de fonctionnement 
à zéro,  mais en  plus un prélèvement de 31 771€.

Les recettes d’investissement sont de 3,939 M€. C’est 
l’excédent de fonctionnement capitalisé qui est le plus 
important : 3,462 M€. Ajoutons à cela la récupération 
de la TVA pour 205 663 € et diverses autres opérations 
d’ordre.

Les dépenses d’investissement sont importantes cette 
année : les travaux au centre aquatique Abysséa                  
(2.62 M€), l’aménagement maison NALLET, Espace 
Peline (788 000€), l’extension de l’école Paul Cézanne 
(317 798 €), l’éclairage public (155 798 €), la voirie 
(221 434 €). Il faut également ajouter  des acquisitions de 
matériel, des restaurations de bâtiments communaux, le 
début de la maison de santé, etc…

En dernier nous avons le remboursement de la dette en 
capital pour 489 654 €.

M : 1million €

 Les 
subventions

 Finances 
communales

bâtiments 
communaux

Finances
communales

 Taux moyens   Taux votés sur
 du département   Civaux en 2015
 en 2014  

Taxe Habitation  15,42 % 3,6 %

Foncier bâti 13,86 % 11,47 %

foncier non bâti 35,17 % 5,22 %



8 9

animations
communales

Voirie 
communale

animations 
communales

voirie 
communale

LA VOIRIE

Pour cette année 2015 un certain nombre 
de travaux a été réalisé en voirie :

	 Le chemin Sous le Peu qui raccorde la 
Cité Séniors à la rue des Noyers

	 La remise en état du chemin de la 
Bouillolière avec finition en calcaire

	 La rectification de la route des Chirons au 
niveau de la cité EDF (qui ne pouvait pas rester 
dans l’état car s’ il y avait eu d’importantes 
précipitations d’eau, toutes les maisons situées 
sur le bord de cette voie auraient été inondées)

	 L’aménagement d’un parking à la 
Papiotière

En travaux annexes, nous avons effectué le 
broyage des 3 ha de la brande dite à Rangeard, 
rendu nécessaire car, de par son âge, elle 
disparaissait de plus en plus.

Nous avons participé par moitié avec Mazerolles 
à la réfection de la côte sur le chemin de 
Belveau .

Sur le même budget nous avons agrandi 
le colombarium qui n’avait plus que 3 
emplacements disponibles.

Eclairage public

			nouveaux équipements :

	 le raccordement de la rue du Gros Bois  
   entre la route de la Berlette 
   et le chemin Sous le Peu

	 la rue du Chêne au Pic

	 la rue du Port du Moulin

			remplacement des anciennes lanternes 
   par des leds

	 l’impasse du Bois Joli

	 l’impasse du Cormier

	 la résidence du Goberté

	 la rue des Prés nouveaux 
   jusqu’au petit pont

Le Noël des enfants de la 
commune :

Le Concours 
des Maisons Fleuries : 
Les jolis décors récompensés
Les membres de la commission « Fleurissement » ont 
organisé une cérémonie de remise de prix dans le cadre 
du concours des maisons fleuries.

Les lauréats ont reçu chacun une aquarelle de Simone 
Bonneau artiste peintre et participeront à un voyage au 
parc de la Belle à Magné en mai.

Les Chantiers-Jeunes : 
 1. Initier les jeunes à de nouvelles pratiques.
 2. Encourager le travail coopératif
 3. Sensibiliser à l’action citoyenne et au respect 
  de  l’environnement.
 4. Favoriser un climat de respect et de confiance
 5. Faire en sorte que les jeunes soient acteurs.

Durant quatre  semaines du 6 juillet au 31 juillet, 34 jeunes 
de 12 à 16 ans du village se sont mis volontairement au 
service de la collectivité. Encadrés par Frédéric Hayrault, 
directeur des chantiers jeunes, et par Christophe LALOUP, 
animateur diplômé, les jeunes gens ont participé à une 
multitude de travaux.  Comme de la peinture sur les 
huisserie de l’école, de la lasure sur l’entrée de l’Amicale 
Espérance, sur  la porte cimetière, la fabrication d’un hôtel 
à insectes, l’arrosage des jardinières du bourg, mais ensuite 
de la peinture sur les candélabres de la rue de la Croche, 
le nettoyage après le feu d’artifice autour de l’étang, le 
nettoyage du terrain de boules,  de la lasure sur la porte 
de l’église, la peinture bancs de l’école, l’aménagement 
devant le Musée. Dans un cadre plus ludique les jeunes 
ont aussi lancé leur propre projet en créant une bande 
dessinée, un film à l’envers, un stop motion vidéo à la 
façon d’un film qui défile image par image.
Par ailleurs ces chantiers ont été l’occasion de  pour leur 
faire prendre conscience de certaines valeurs comme le 
respect, la sécurité, l’écoute et la solidarité entre eux mais 
également sur le respect de l’environnement 
Et comme « toute peine mérite salaire », les jeunes gens 
recevront chacun un bon d’achat de 80 € à faire valoir 
dans quatre magasins sport-culture.
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Civaux, 
capitale du cyclisme :

Fête de la musique :
Très beau spectacle avec « ONLY YOU » Cie Joe Sature et 
Ses Joyeux Osselets
http://www.joesature.com/

animations
communales

animations 
communales

animations
communales

animations 
communales

Pique nique convivial 
à l’issue du spectacle

Concert de Simon GOLDIN

Rendez-vous :

 Le 19 juillet pour le Challenge d’or 

 du 18 au 21 août pour le   

 championnat de France de l’avenir
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Cité Scolaire 

Jean Moulin

La Cité Scolaire Jean Moulin de 

Montmorillon fêtera ses 50 ans 
d’existence le samedi 21 mai 2016.

C’est dans une ambiance de grande fête 
familiale au style champêtre que les actuels et 
anciens élèves, étudiants, et personnels seront 
accueillis sur le site de 11 heures à 18 heures. 
Différentes animations les attendent : musique, 
danse, cirque, théâtre…. Et bien d’autres 
surprises encore !

Chacun pourra, au gré de ses envies, assister 
à telle ou telle animation, échanger avec des 
anciens collègues ou camarades de classe, 
ou s’émouvoir en contemplant l’exposition 
d’anciennes photos.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos anciens 
clichés pour étoffer notre collection !

La journée sera rythmée par les interventions de 
la compagnie « Ça va sans dire » crieur de rue.
Un lâcher de ballons rassemblera tous les 
participants à 16 h.

Pour partager ce moment convivial, pensez 
à apporter votre panier pique-nique ! Ou 
prévoyez d’acheter votre repas sur place, 
directement auprès de producteurs locaux !

A propos de la Cité Scolaire Jean Moulin
Le 1er octobre 1965, la Cité scolaire était 
officiellement inaugurée en présence du Préfet 
de Région, Monsieur DEUGIN.

L’architecte du lycée se nomme Louis Gabriel 
HOÿM de MARIEN. Il a été 1er grand prix de 
Rome, né à Toulouse en 1920 et mort en 
2007. Il a participé à la construction de la tour 
Montparnasse .

La Cité scolaire accueille aujourd’hui les 
collégiens et lycéens de la 6ème au baccalauréat 
ainsi que des étudiants en BTS « Assistant de 
Gestion PME-PMI ». L’ensemble du personnel 
encadre 859 élèves et 50 étudiants répartis 
dans 3 bâtiments, plus un pôle indépendant 
réservé aux BTS.

150 places d’internat sont proposées aux 
jeunes.

La Cité Scolaire a vécu différentes expériences 
tout au long de son existence : statut 
expérimental auto disciplinaire, partenariat 
formation/entreprises, groupes de niveaux 
(mathématiques, anglais), notation « ABCDE », 
création d’un BTS Secrétariat trilingue, remplacé 
par l’actuel BTS Assistant Gestion PME-PMI.

Pour plus d’informations, merci de contacter la Proviseure, 
Françoise Boisseau
Téléphone : 05 49 91 00 02
Fax : 05.49.91.56.35.
Adresse mail : ce.0860028n@ac-poitiers.fr
Adresse postale : Cité Scolaire Jean Moulin, 9 avenue, 
Jean Moulin, 86000 Montmorillon

 services et 
informations

services et  
informations

 services et 
informations

services et  
informations

QUI ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser entre la date 
anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Le recensement 
citoyen est une démarche obligatoire et Indispensable pour participer à 
la Journée défense et citoyenneté (JDC).

POURQUOI ?
L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à la JDC 
sont indispensables pour se présenter aux examens soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, permis 
de conduire...). Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les 
délais facilite toutes ces démarches citoyennes, ainsi que l’inscription des 
jeunes sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités :
PAR INTERNET :
1 — Créer votre compte sur www.mon.service-publicir. Vérifiez ensuite 
que le e-recensement est possible dans votre commune.
2 — Munissez-vous des documents numérisés suivants
pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez dans la rubrique « catalogue des services », diquez sur « les dé-
marches », puis, dans la zone « recherche » tapez « recensement citoyen 
en ligne ».
4 — Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE : 
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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Se faire aider 
chez soi avec   
JOB SERVICES

Association intermédiaire présente à
MONTMORILLON

Intervenant également 
sur les cantons de 

LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
SAINT-SAVIN

LA TRIMOUILLE
CHAUVIGNY

JOB’SERVICES 
vous propose de l’aide à domicile pour :

  des Travaux ménagers (ménage, 
repassage, préparation de repas…)
  des Travaux de jardinage (entretien, 
nettoyage, plantation…) 
  de la Garde d’enfants de plus de 3 
ans et du soutien scolaire 
  du Soutien informatique
  des Déménagements (chargement/
déchargement de camion..)

JOB’SERVICES
se charge de toutes les formalités 
administratives

Nous sommes présents à MONTMORILLON
1 rue Fontaine des Miracles
Pour tous renseignements :
   05.49.91.37.17 
  @ ai@jobservices86.fr

Les prestations dites «de services à la personne» donnent 
droit à une Réduction d’impôt de 50% de la dépense 
(décret n° 2005-1968 du 29/12/2005)

 services et 
informations

services et  
informations

 services et 
informations

services et  
informations

Les produits 
phytosanitaires
La loi Labbé prévoit la mise en place 
de la démarche « zéro phyto » dans 
l’ensemble des espaces publics à partir 
du 1er janvier 2017.

A l’heure actuelle, de multiples polluants 
contaminent notre environnement quotidien, 
affectant notre santé et les équilibres naturels. 
Les pesticides contaminent l’eau que nous 
buvons, le sol dans lequel nous cultivons 
notre nourriture, l’air que nous respirons. Nous 
sommes tous en contact plus ou moins avec 
les pesticides. C’est le cas lorsque nous les 
utilisons directement, lorsque quelqu’un en 
utilise à proximité, ou bien lorsque nous buvons 
de l’eau ou mangeons des légumes contenant 
des résidus de pesticides.

Ce plan vise à réduire l’impact des produits 
phytosanitaires sur la qualité de l’eau de la 
rivière, sur la santé du personnel communal 
(exposé directement par la manipulation et 
l’utilisation de ces produits ) et sur les habitants 
de la commune.

Un bilan des techniques pouvant être utilisées 
est actuellement effectué par les conseillers 
municipaux en partenariat avec les agents 
techniques de la commune. Ceux-ci seront 
appelés à effectuer des formations afin d’être 
performants et impliqués.

Plusieurs méthodes alternatives vont se mettre 
en place pour pallier aux produits chimiques. 
Chaque espace publique aura un entretien 
spécifique selon sa nature et sa vocation. 

L’objectif n’est plus d’éradiquer la végétation 
mais de la contrôler. Nous réfléchissons à des 
méthodes préventives comme l’enherbement, 
l’implantation  de plantes couvre-sol ou de 
paillage aux pieds des arbres ou des murs, la 
pose de bâche et de matériaux décoratifs, 
etc…Des méthodes curatives alternatives 
pourraient être effectuées par les agents 
communaux avec différents matériels dans 
lesquels il faudra investir.
Nous devons changer notre regard sur la ville 
où de nouvelles méthodes de désherbage vont 
commencer à être appliquées.

Préserver l’environnement commence 
devant chez soi. Nous comptons sur votre 
compréhension et invitons chacun d’entre 
vous à entretenir et désherber son trottoir sans 
pesticide.

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

Vous entendez le signal d’alerte de la sirène,
vous recevez une alerte sur votre téléphone

RÉFLEXES 
POUR BIEN RÉAGIR

4_
Je limite mes  

communications  
téléphoniques

2_
Je me tiens  
informé(e) 

5_
Je prends de l’iode  
dès que j’en reçois 

l’instruction 

6_
Je me prépare à une 

éventuelle évacuation 

3_
Je ne vais pas  

chercher mes enfants  
à l’école 

1_
Je me mets  

rapidement à l’abri  
dans un bâtiment 

Gratuit_
en pharmacie

avec mon bon de retrait*

J’ANTICIPE 
et je vais retirer

mes comprimés d’iode

*  Votre bon de retrait vous a été adressé
 par courrier à votre domicile.

www.distribution-iode.com

0 800 96 00 20

0 800 96 00 20

Tailles minimum :

Vous habitez dans un rayon de 10 km
autour d’une centrale nucléaire 
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Les Services
à Civaux

Les Services 
à Civaux

Les Services
à Civaux

Les Services 
à Civaux

MAIRIE      Fermée le matin
Tél. : 05.49.48.45.08 - Fax : 05.49.48.98.74
Ouverte  de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
E-mail : civaux@cg86.fr
Site Internet : ville-civaux.fr

Permanences C.C.A.S               
Bureau social à partir de 17h15 
le 2ème mardi de chaque mois ou sur rendez-vous pris 
par téléphone au : 05.49.84.53.74

Permanences Assistant Social
Tous les mardis et mercredis matins au pôle social
Uniquement sur rendez-vous en appelant La Maison 
Départementale de solidarité de Montmorillon
05.49.91.11.03
 
Agence Postale Communale  
Tél. : 05.49.48.45.00
Ouverture le matin du lundi au samedi de 9h30 à 
12h30
Levée du courrier : 12h 
Ouverture des boîtes postales de 10h00 à 17h00

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

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

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

CAMPING MUNICIPAL
Tél. : 05.49.84.51.77
Ouvert toute l’année
Aucune entrée et sortie  le week-end et jours fériés
Permanence gardien du lundi au jeudi
De 8h45 à 12h30 et de 14h45 à 18h00
Le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h45 à 16h15

CORRESPONDANT 
NOUVELLE REPUBLIQUE / CENTRE PRESSE
M. Regis MARZAIS : 
Port : 06 78 58 88 87
Email : regis.marzais@orange.fr

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

PHARMACIE RIGAUD Sandrine
Tél. : 05.49.48.04.08 - Fax : 05.49.48.07.81
Ouvert du lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 14h30 à  19h00
Ouvert le Mercredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à  19h00
Ouvert le samedi de 9h00 à 12h30

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

 CENTRE AQUATIQUE « ABYSSEA »
 Piscine, Espace Balnéo et espace forme : 
 Tél. : 05.49.48.09.09
 Fosse à Plongée : Tél. : 05.49.48.09.09
 Bowling : Tél. : 05.49.48.89.87
 Location Mobile home : 05.49.48.09.09
 Site Internet : abyssea@vert-marine.com 

LA PLANÈTE DES CROCODILES
Tél. : 05.49.91.80.00
Email : contact@planete-crocodiles.com
Site Internet : www.planete-crocodiles.com
Ouverture du 1er septembre au 30 juin : 10h – 18h
Et du 1er juillet au 31 août : 10h – 19h
 
ÉCOLE PUBLIQUE « Paul Cézanne »
Directeur : M. DUBOIS Tony
Tél. 05.49.48.35.58
Horaires : 
L – Ma – J – V :  8h45 – 11h45  et 13h45– 16h00
Mercredi : 8h45 – 11h45
Restaurant scolaire et garderie : 
Tél. : 05.49.84.19.58

GARDERIE SCOLAIRE : 
L – Ma – J – V  matin 7h30 – 8h35 
et soir 17h00 – 18h30
Mercredi : 11h45 – 13h00
Tél. : 05.49.84.19.58

HALTE GARDERIE « TOURNICOTI »   
Tél. : 05.49.48.59.39 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

Fermeture annuelle : jours fériés, Lundi de pentecôte, 
3 semaines en été, 1 semaine pendant les vacances 
scolaires de Noël, et une autre pendant les vacances 
scolaires de Printemps. 
Chaque année, les dates de fermeture seront 
communiquées aux parents par voie d’affichage.

relais assistantes maternelles  : 05.49.91.38.48

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Se rapprocher du relais assistantes maternelles de 
Lussac-les-Châteaux
tél. : 05 49 91 38 48
Port. 06 10 47 09 61
Site internet du conseil général de la Vienne : 
http://www.lavienne86.fr/238-annuaire-assistant-maternels.html

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

COIFFEUSE A DOMICILE 
Audrey COURCIER
Tél. : 06.33.98.52.29

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

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

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

CAFÉ RESTAURANT TABAC
« CHEZ CHRISTELLE » – Mme GOUDON Christelle   
Tél. : 05.49.48.45.05
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h30
Samedi matin de 9h30 à 12h00
Week-end : sur réservation

BONNOIT Restaurant 
Tél. : 05.49.48.45.45
Restaurant et Spécialités à emporter 

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

CHARPENTE COUVERTURE    
Eurl GEAIS et DAIRE    
Tél. : 06.61.18.92.08

ÉLECTRICIEN    
M. PAGÉ Adrien   
Tél. : 05.49.84.50.31

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

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

TAPISSIER DÉCORATEUR 
Mickaël DEMAISON
Vente de tissus, Paillage à l’ancienne, Cannage 
traditionnel, Literie
Ouvert au public du lundi au samedi
De 9h00 à 12h00  et de 13h30 à 19h00
Tél. : 05.49.91.58.99
Portable : 06.33.30.24.78

CRÉATIONS ARTISANALES :
ARTISTE PEINTRE : Mme Patricia GUILLAUME
Tél. : 05.49.84.02.67 /06.83.66.72.36  
Email : patricia.guillaume86@orange.fr 
www.patricia-guillaume.com
(peinture artistique, trompe l’œil, décor mural, toiles)

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

Centre
Informatique

L’informatique et internet est partout autour de 
nous. Il fait partie de notre vie quotidienne et 
devient de plus en plus indispensable. Mais tout 
le monde n’a pas été formé à ces nouvelles 
technologies  et son évolution est tellement 
rapide que nous sommes obligé de suivre 
voir subir les évolutions successives. C’est en 
faisant cette constatation que la commune de 
Civaux propose à tous,  au centre informatique 
une aide, un conseil, des cours pour vous 
aider à comprendre et à utiliser ces nouvelles 
technologies. 

Les cours collectifs : Le mercredi matin 3 groupes 
de personnes se succèdent les uns après les 
autres: de 9h00 à 12h00 on y découvre ou se 
perfectionne pour l’internet, la messagerie, le 
transfert des photos, la gestion des photos sous 
Picasa et la réalisation de montage photos 
et de film simple, l’échange et le partage de 
photos sur internet, les sauvegardes. Le jeudi 
matin de 9h à 10h est réservé aux débutants 
utilisant les dernières technologies, Windows 10, 
les tablettes Android

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 expérimenté 
pour une assistance dans la réalisation de leur 
création informatique. 

L’assistance technique : Enfin pour des 
problèmes ponctuels ou difficultés dans la 
réalisation de projet informatique le centre 
informatique conseille et assiste les mardis 
matin, Mercredis soir, sur rendez-vous. 

Toutes ces possibilités, offerte au centre 
informatique, sont ouvertes à tous il suffit de 
prendre contact avec l’animateur.

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

Téléphone : 05 49 84 11 76
Email : hayrault.civaux@wanadoo.fr

Ouverture : 
Lundi de 14h00 à 18h00 Mardi Mercredi Jeudi 
Vendredi de 8h30 à 18h00.
Cours  : 
Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00.
Activités Périscolaires : 
du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00.

école
publique

école
publiqueLe Temps d’activités 

périscolaires
Beaucoup d’enfants bénéficient du temps 
d’activités organisées par la municipalité de 
16h à 17h chaque soir.
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Année scolaire 2015/2016

Cette année, 162 enfants sont accueillis par 6 
enseignants. Ils sont répartis dans 6 classes (PS/
MS, MS/GS, GS/CP, CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/
CM2).

Classe de Moyenne et Grande Sections : 

Emilie LEAUTE enseigne en MS/GS. Elle est 
accompagnée de Priscillia BERTHONNEAU 
(aide maternelle). La classe est composée de 
27 élèves (12 enfants de MS et 15 de GS).
 
 Cette année, le projet de classe s’articule 
autour du personnage du loup d’Orianne  
Lallemand et Eléonore Thuillier. Après s’être 
familiarisés avec le personnage lors de la 
première période, les élèves suivront les 
voyages du loup dans différentes parties du 
monde : Arctique, Chine, Australie... Ainsi les 
apprentissages et les productions artistiques 
viendront s’appuyer sur ces différents thèmes.
Les élèves fréquentent régulièrement la 
médiathèque, où Stéphanie Begnatborde et 
F a n n y 

Machette leur propose des animations. Ainsi, 
en novembre, les élèves sont allés admirer 
plusieurs fois la sculpture musicale « Grün ». Les 
grandes sections se sont rendues au musée de 
Civaux, pour visiter l’exposition sur les dinosaures 
proposée par Hélène Crouzat. 

Classe de Petite et de Moyenne Sections :

 Tony DUBOIS prend en charge la classe 
maternelle (PS/MS) et la direction de l’école. 
Christiane FIOT (aide maternelle) l’accompagne 
dans la classe pour s’occuper des enfants. De 
plus, Clémence DEBIAIS assure la décharge de 
la direction en remplaçant M. DUBOIS tous les 
lundis.

 La classe est composée de 20 élèves de 
Petite Section et 9 élèves de Moyenne Section. 
Différents projets sont prévus pendant cette 
année scolaire.

 A chaque période, les enfants étudient un 
album en particulier. Après avoir travaillé sur le 
thème de la rentrée avec l’album « Trotro va 
à l’école », les enfants ont étudié des œuvres 
d’Eric Carle, et particulièrement l’histoire de « 
La chenille qui fait des trous ».

 De plus, un projet avec la médiathèque de 
Civaux sera mené à partir de janvier intitulé « 
Voyage lecture ». Il s’agit de promouvoir le 
plaisir de lire à l’école et à la maison. 

 Enfin, cette année, les enfants vont partir 
trois jours (du 8 au 10 juin 2016) au Centre de 
Plein Air de Lathus afin de réaliser diverses 
activités (approche du poney, visite d’une 
ferme pédagogique, promenade en calèche, 
escalade, fabrication du pain …).

Classe de Grande Section et du Cours 
Préparatoire :

 Cette année, Stéphanie FRICOTIN accueille 
dans sa classe 8 élèves de GS et 20 élèves de 
CP ; elle est aidée par Angélina MARCADIER 
tous les matins.
Comme dans les deux autres classes 
maternelles, les projets de classe s’articulent 
autour de thèmes liés à l’étude d’un album. 
Ainsi, après avoir travaillé sur « Le loup qui voulait 
changer de couleur » d’Orianne Lallemand 

école
publique

école
publique

école
publique

école
publiqueet Eléonore Thuillier ou « Dans la rue » de 

Anne-Claire Lévêque et Frédéric Pillot, les GS/
CP vont voyager autour du monde en étudiant 
le pôle Nord, la jungle avant de s’envoler vers 
d’autres horizons…

 De plus, cette année, les enfants vont partir 
trois jours (du 8 au 10 juin 2016) au Centre de 
Plein Air de Lathus afin de réaliser diverses 
activités autour de l’eau.

Classe de CE1/CE2 :

 Il y a cette année une classe de CE1/CE2 de 
24 élèves ainsi répartis : 15 CE1 et 9 CE2 avec 
Mme DOUTEAU comme enseignante.
 Des activités proposées par Mme Crouzat, 
responsable du musée de Civaux sont 
programmées tout au long de l’année : visite 
du musée, découverte du patrimoine local et 
animations avec pour thème les différentes 
périodes de l’histoire.
 Les élèves sont aussi amenés à fréquenter 
la médiathèque où les responsables proposent 
des activités centrées sur la lecture et sur l’art. 
Ils ont ainsi pu admirer la sculpture « Grün », un 
moment riche en émotions.
 En septembre et octobre ont lieu des 
séances de natation. Elles recommenceront 
en janvier 2016. Entre ces deux périodes, les 
enfants s’initient au tennis dans le gymnase de 
Civaux. Ces activités sportives sont possibles 
grâce à la présence des parents d’élèves qui 
nous accompagnent.
 Autre temps fort cette année, la visite de 
la mairie où Mme Piraudeau (secrétaire de 
mairie) a expliqué aux élèves comment voter, 
leçon d’instruction civique bien utile pour ces 
futurs citoyens.
 Enfin, des sorties pédagogiques sont 
envisagées au cours du 2ème trimestre.

Classe de CM1 et de CM2 :

Christophe METOIS enseigne à 7 élèves du CM1 
et à 20 du CM2.

Dans le cadre de l’U.SE.P., la classe participera 
avec celle des CE2/CM1 à des rencontres 
sportives avec quelques écoles des environs ; 
sont prévues des épreuves d’orientation, de 
courses et d’athlétisme. Les enfants profitent 
également de séances de tennis.
En partenariat avec la médiathèque, les élèves 
seront invités à un voyage-lectures : il s’agit 
d’inciter  les élèves à lire des récits sur le thème 
de la famille.
Au musée, des interventions sur les thèmes des 
premiers chrétiens, des dinosaures ont déjà eu 
lieu.
Cette année, un projet de voyage scolaire 
était prévu à Paris. Malheureusement, suite aux 
événements tragiques du 13 novembre 2015, 
ce projet ne pourra pas se réaliser.

Classe de CE2 et de CM1 :

Nous sommes 27 élèves dans notre classe. Il y a 
11 CM1 et 16 CE2. Nous avons deux maîtresses : 
Odile MAURICE et Clémence DEBIAIS le mardi. 
Cette année encore, en novembre et 
décembre, nous apprenons à jouer au tennis 
avec Lionel Toso, au gymnase de Civaux. 
Nous sommes allés à la piscine en septembre et 
octobre et nous y retournons au mois de janvier.
Nous allons régulièrement au musée pour 
travailler sur le Moyen-âge avec Hélène et 
Claire. La dernière fois, nous avons vu un 
diaporama sur les châteaux forts et nous nous 
sommes mis par groupe pour fabriquer notre 
propre château de papier.
Une fois par période, nous allons emprunter 
des livres à la médiathèque. Nous les lisons 
chez nous puis nous nous les échangeons en 
classe. En ce moment, nous participons tous à 
un défi lecture. Le gagnant est celui qui aura lu 
et compris le plus de livres. Nous sommes aussi 
allés voir et entendre Grün à la médiathèque. 
Il nous a inspiré pour écrire de jolis haïkus que 
Fanny et Stéphanie ont affichés.

Au mois de mars, nous avons le projet de 
partir en classe découverte histoire dans le 
Val de Loire. Nous devons visiter le Clos Lucé, 
le château de Blois, des grottes troglodytiques, 
nous initier au tir à l’arc, à la sarbacane, aux 
danses de la Renaissance. 
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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

http://www.cabri.cg86.fr/civaux

 : Mediatheque de Civaux

---------------------------

Espace de convivialité, de détente, 
d’information, de loisir, la médiathèque propose 
tout au long de l’année des collections enrichies 
et renouvelées, ainsi qu’un programme 
d’animations pour toute la famille. 

A  la médiathèque, on peut venir sans être 
inscrit pour ...
		Consulter les livres, les CD, les DVD, la liseuse
		Surfer sur Internet, imprimer...
		Boire un café en lisant le journal, en feuilletant 
  une BD....
		Profiter de l’Espace Emploi 
		Découvrir avec vos enfants des ebooks pour 
  la jeunesse sur notre tablette
		Partagez un moment de détente avec 
  vos enfants : des jeux de société 
  régulièrement renouvelés sont à votre 
  disposition.

A  la médiathèque, on peut emprunter...

…5 livres dont une partition 
…la liseuse chargée de livres numériques 
(ebook) pour les ados et les adultes
…4 CD
…3 revues
c’est gratuit. 

…2 DVD
c’est 5 € par an

Les services : 

Vous êtes Assistante Maternelle : demandez 
votre carte professionnelle pour emprunter 
gratuitement des livres, des CD pour les 
enfants que vous gardez. 

Vous recherchez un emploi : Profitez de 
l’Espace Emploi : un ordinateur, une sélection 
de sites dédiés à la recherche d’emploi, de la 
documentation renouvelée, l’impression de 
CV gratuits…

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

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

Un portail rien que pour vous ! 

A l’adresse : http://www.cabri.cg86.fr/civaux

Vous pouvez …
		rechercher des documents dans notre 
  catalogue, les réserver

		consulter l’agenda des animations

		découvrir nos services

		profitez de nos rubriques « Coups de cœur », 
  « Sélections » ...

		consulter votre compte (vos prêts, les dates de 
  retours…)

		donner un avis, mémoriser vos recherches…

La
Médiathèque

La
Médiathèque

La
Médiathèque

La
Médiathèque

NOUVEAUTÉ
2016

NOUVEAUTE  2016 : 
Ecoute gratuite de musique numérique.

musicMe est une plate forme d’écoute de musique en ligne. 
Sept millions de titres sont disponibles en streaming dans tous les genres musicaux, gratuitement et 
sans publicité, grâce au concours du Conseil Départemental de la Vienne. Le travail collaboratif 
de plusieurs bibliothèques du département vous permettra d’avoir accès à des contenus 
régulièrement mis à jour : web radios, commentaires, coups de cœur... 
Pour profiter de ce service, il faut être inscrit à la médiathèque. 
Vous pourrez, en vous connectant à votre compte personnel, sauvegarder vos playlists, artistes et 
albums favoris, et découvrir de nouveaux artistes grâce aux conseils des bibliothécaires...
L’adresse : http://vienne86.mt.musicme.com

Y étiez-vous ? Rétrospective des animations en 2015

L’anniversaire de la médiathèque : ateliers, spectacle et gouter étaient au rendez-vous !      Spectacle de Natalie Tual

Autour des insectes : expo photos et Atelier        Expo : Les maquis et la libération      Grün : sculpture musicale

Et en 2016 ?

Le début de l’année sera consacré  à la sensibilisation 
au(x) Handicap(s), avec l’aide de notre stagiaire Agathe 
Verdier. 

Les spectacles pour enfants seront aussi au programme, 
ainsi que les rendez-vous pour les bébés «Pause doudou», 
et les Apéros-book pour ouvrir votre appétit de lecture ! 
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2015 : une année riche en 
animations  
Cette année, le musée archéologique a 
accueilli plus de 4700 visiteurs, soit une 
augmentation de près de 51% par rapport à 
2014. Cette augmentation est en lien avec la 
bonne fréquentation de l’exposition consacrée 
aux dinosaures et avec le développement des 
activités périscolaires (TAP) suite à l’arrivée en 
avril de Claire Peiffer, animatrice au musée, 
venue en renfort d’Hélène.

Notons que le nombre de visiteurs 
individuels et des scolaires a également 
nettement augmenté cette année.  

Les temps forts de l’année 2015 :

	  Exposition «Civaux les Poilus de Civaux» 
(jusqu’au 28 juin) : un travail de recherche et de 
collectes de témoignages pour appréhender 
la grande guerre et l’histoire de ses soldats à 
l’échelle locale.

	  Exposition «Plume de dinosaure, écaille 
de crocodile» (du 4 juillet au 8 novembre) : 
présentation des récentes découvertes 
effectuées lors des travaux de la LGV à 
Jaunay-Clan.

	  La Nuit européenne des Musées, en mai, 
a ravi les papilles des visiteurs avec des recettes 
romaines. 

	  Les Journées nationales de l’archéologie, 
en juin, avec deux ateliers d’initiation aux métiers 
de l’archéologie : fouille et céramologie. 

	  Les visites nocturnes de l’église, en juillet, 
en compagnie de la conteuse Corinne Pignoux 
et de la responsable du musée Hélène Crouzat. 

	  Les Journées archéologiques avec les 
Taifali. Reconstitution historique et temps de 
rencontre ont permis aux visiteurs de découvrir 
le peuple des Taifali, installé en Poitou au 5° 
siècle.

	  Le Duo Zêta : concert de polyphonies 
médiévales dans l’église, un régal pour les 
oreilles ! 

Musée
archéologique

Musée 
archéologique 	  Les Journées du Patrimoine ont elles aussi 

attirées de nombreux visiteurs, passionnés ou 
néophytes, à la découverte du patrimoine de 
Civaux et de Loubressac. Le jeu énigme des « 6 
veaux d’or » a également enchanté les familles, 
qui au fil des questions et des activités manuelles 
proposées ont toutes mis la main sur le fameux 
trésor ! 
	 	

	  La Fête de la Science : deux ateliers 
animés par des chercheurs de l’Université sur 
la thématique des dinosaures, en lien avec 
l’exposition. L’occasion de partir à la rencontre 
de ces animaux fascinants. 

	  Sans oublier les nombreuses animations 
périscolaires et extrascolaires qui ont rythmé 
l’année. 

En 2015, le musée a poursuivi ses actions :

	  Mission pédagogique avec des 
animations, des ateliers, des visites guidées et 
des activités pour les scolaires et les périscolaires.

	

	 	

	 	

	  Mission scientifique du musée : travail 
d’inventaire des collections et accueil de 
chercheurs.

	  Mission de valorisation du patrimoine 
avec la mise en place d’audioguides, pour 
permettre à chacun d’approfondir sa visite 
du musée et du patrimoine (église, nécropole, 
sanctuaire et baptistère). 

Et au programme de l’année 2016 : 

	  Création d’un jardin romain : situé 
devant le musée, cet espace permettra de 
mettre en valeur le musée et d’être en lien avec 
le patrimoine romain dont le sanctuaire tout 
proche.

	  L’exposition-dossier consacrée aux 
Mérovingiens (d’avril à mai), période historique 
très représentée à Civaux et en lien avec les 
animations de la Nuit européenne des Musées.

	  L’exposition T.A.P de juin à mi-juillet : un 
espace sera dédié aux réalisations et créations 
des enfants de Civaux venus au musée en 
temps périscolaires. Nous accueillerons avec 
enthousiasme toutes les œuvres que les enfants 
souhaitent exposer. 

	  L’exposition «Dragons et sirènes, des 
monstres de légende», d’avril à novembre, en 
partenariat avec la région Poitou-Charentes, 
pour appréhender ces créatures qui ont 
inspiré les artistes du Moyen Age… à nos jours ! 
Des artistes contemporains exposeront leurs 
créations à cette occasion. 

	  Et toujours des ateliers, des visites guidées 
et contées !

	  Sans oublier la Nuit des Musées avec 
la cuisine mérovingienne, les Journées 
d’archéologie en juin, les Journées du 
patrimoine en septembre et la Fête de la 
Science en octobre

A noter : l’entrée au musée est gratuite pour les 
moins de 12 ans et l’ensemble des animations 
du musée sont aussi gratuites. Ses portes vous 
sont donc grandes ouvertes ! 

Suivez notre actualité sur Facebook !  
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L’ APE est une association qui 

fonctionne en partenariat avec 

l’équipe enseignante ainsi que la 

municipalité 

Nous organisons tout au long de l’année diverses 
manifestations pour récolter des fonds qui 
permettent de financer l’ensemble des projets 
pédagogiques ainsi que les sorties éducatives 
de l’école maternelle et élémentaire.
En fin d’année 2014, notre association 
composée de 50 membres, a ainsi organisé 
pour la troisième fois sa bourse aux jouets 
et vêtements avec succès, et sa bourse de 
Printemps en Mai 2015.

La fin d’année s’est clôturée avec le traditionnel 
« Arbre de Noël » animé par «   la compagnie 
du Théâtre de la valise  »   de Tours et leur 
spectacle « Les p’tits boulots de Julo Padpo » 
qui a remporté un franc succès auprès de notre 
jeune public de 3 à 10 ans.

La visite du Père Noël s’en est suivie avec la  
remise d’un livre pour chaque enfant et d’un 
goûter.
 

Pour l’année 2016, le carnaval aura lieu courant 
Mars avec un passage dans les rues suivi d’un 
goûter. Des crêpes et beignets confectionnés 
par les parents pâtissiers seront distribués pour 
le goûter à l’issue de cette journée.

L’année scolaire s’achèvera avec la fête de 
l’école le vendredi 17 juin en partageant avec 
les enseignants, les parents et les grands-parents 
un moment convivial pendant la kermesse.

Pour réaliser toutes ses activités,
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

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

Composition du bureau :
Présidente :  Alexandra CADIER
Vice-Présidente: Céline FIBICH
Trésorière : Karine QUENEAU
Vice-Trésorière : Marina RINGENWALD
Secrétaire :  Sabine BELLEGARDE
Vice-Secrétaire : Vanessa RICHARD

ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 
M. Alain MEZZOMO
05.49.91.15.62
http://abysseabowlingclubcivaux.net
Apprentissage du bowling.

A.C.C.A 
M. Jean-Paul LOGNON 
06.79.70.46.89 
Chasse.
Bungalow des chasseurs

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

AMICALE ESPÉRANCE 
M. Michel LE FLOC’H
05.49.84.53.74 (bureau de l’Ass.)
le-floch.michel@wanadoo.fr 
Marche, belote, scrabble, les jeudis du club. 
Maison du Club.

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

A.P.E et Amis de l’Ecole 
Mme Alexandra CADIER
05.49.84.11.48 – association des parents 
d’élèves et amis de l’école publique de 
Civaux.

ART ET CRÉATION 
Mme Josette COIFFARD
05.49.48.39.49 – josette.coiffard@mageos.com  
cours de Patchwork, perles, cartonnage, 
hardanger. 
Tous les jeudis de 14h00 à 17h00 – salle 1

AS 8 CIVAUX 
M. Franck MINGOT
05.49.84.14.78 - 06.28.78.34.26

ASSOCIATION SPORTIVE 
M. Ludovic FIBICH
05.49.48.74.45 / 06.36.90.09.10
Football et Futsal.

CIVAUX SPORT BOULES 
M. Dominique LACHAUME
05.49.46.60.36
Club de boules lyonnaises.

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

CLUB DE MODÉLISME NAVAL 
M. Jean-Claude BABUCHON
05.49.48.35.33 ou 07.70.84.99.22
http://www.club-modelisme-naval-civaux.com
Construction et réalisation de bateaux 
navigants ou statiques.
Salle du camping.

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

MAISON POUR TOUS 
Mme Laetitia RAVEAU
05.49.84.13.19 – 07.86.09.60.62
Mai son .pour.tous .c ivaux@gmai l .com     
compte Facebook.  
Chorale adultes et enfants, cours de piano et 
guitare, éveil musical, arts plastiques, yoga, 
cirque, échecs.
Maison Pour Tous et salle des fêtes.

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

SPORT SCOLAIRE CIVAUX 
M. Christophe METOIS
05.49.48.35.58 – Ecole de Civaux.

SUPPORTERS DE L’A.S 
M. Jean-Louis ARNAUDET - 05.49.48.30.36 
Supporters de l’Association Sportive.

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

VERCIVAL TC
M. Philippe GAUTIER
05.49.56.43.32/06.06.76.73.68.73
http://vercivaltc.clubeo.com

L’annuaire des
associations

L’annuaire des 
associations
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cours de tennis adultes et enfants.
COMITÉ FNACA DE CIVAUX

Association qui rassemble les hommes qui ont participé 
aux évènements en A.F.N (Algérie, Tunisie, Maroc de 1954 
à 1962) qui se sont terminés le 19 mars 1962 par les accords 
d’Evian.

Deux enfants de Civaux y ont été victimes : 
Courault André le 21 juin 1957
Varenne Bernard le 5 mai 1957
et aussi perpétuer le souvenir des conflits précédents.

Manifestations pour 2016 : 
Après midi dansant de la FNACA : 7 février 

Commémorations : 19 mars, 8 mai, 3 juillet

La Couarde : 4 août

Le Vigeant : 5 août

Cornouin : 11 novembre

Composition du bureau :  
Président :  CROISÉ Henri
Secrétaire  :  GUERIN Armand
Trésorier :  BROSSARD Michel
Porte-drapeaux :  MAILLET Jean 
 et COUTURAS Pierre
Animateurs de la sono : M et Mme ALADENISE

ACCA
Pour la saison 2015 /2016, 
a été organisé le 19/04 le 
banquet annuel.

Ensuite nous avons fait le méchoui le 28 juillet.

Ces deux manifestations se sont déroulées de la 
meilleurs des façons.

Le samedi 28 novembre nous avons organisé notre 
deuxième loto.

Notre association comporte 68 adhérents.

Le bureau : 
président : LOGNON Jean-Paul 
vice-président : BARBIER Jean-Yves 
trésorier : RAVEAU Joël 
trésorier adjoint : TARDY René
secrétaire : NALLET Laure 
secrétaire adjoint : BEAUPOUX Hubert 
Membre : BEAUPOUX Éric, BERTHONNEAU Gilles, 
DESTOUCHES David, DOYEN Christophe.
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Créé en 2003, L’ABCC (Abysséa Bowling 
Club Civaux) regroupe aujourd’hui 
environ une trentaine de  licenciés 
qui se rencontrent tous les jeudis soirs 
en doublettes, nommées « Ligues ». 
Ces soirées sont mises en place selon 
un calendrier pré établi, sous forme 
de Championnat, elles servent à 
l’entraînement des joueuses et joueurs 

évoluant dans différentes compétitions. La saison 2015 
a vu l’engagement de 2 équipes au Championnat des 
Clubs, une des compétitions phares, 1 équipes féminines 
en Régionale 1 qui accède en Nationale 3 et 1 équipe, 
masculine qui évoluera en Régionale 2.

Le Club participe également à d’autres manifestations 
sportives régionales et nationales telles que la Coupe 
du Monde, le Championnat de France Vétérans, le 
Championnat de France Individuel, Le Challenge LR 20 
entre autres.

Le Bowling est un réel sport qui demande de la précision, 
de la souplesse, de l’endurance et un énorme mental. 
Il peut se pratiquer en loisir ou en compétition. Le club est 
affilié à la FFBSQ (Fédération Française de Bowling et Sport 
de Quilles). Venez nous rejoindre, Alain, instructeur de 
bowling confirmé vous prendra en charge afin d’acquérir 
les bonnes bases et ainsi pouvoir vous perfectionner dans 
ce domaine.
Pour tout savoir sur le club, les compétitions, les ligues, les 
horaires, les tarifs et plus encore, sur le site internet : 
http://abysseabowlingclubcivaux.net

Président : 
Alain MEZZOMO / 06 85 52 56 83 / 05 49 91 15 62
Trésorière : 
Julie FAIX   / 06 98 75 33 26
Secrétaire : 
Patricia PAGE / 06 43 76 09 78  - 05 49 84 54 76

Les Passeurs
de mémoire
du canton de 
Lussac

Fondée en novembre 2014, l’association a pour objectif  
«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 
sur le territoire).»

 En partenariat avec la commune et le foyer-logement 
La Noiseraie, elle a organisé les soirées de présentation 
des livres de Christian Richard «Le Chouan, maquis Est et 
Nord-Est de la Vienne : Lagardère, Le Chouan, Masier» 
et le 29 avril de Jean-Marie Augustin «Collaborations et 
épuration dans la Vienne, 1940-1948» le 4 novembre.

 Elle a également participé à  l’organisation des  
journée de commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, 
notamment pour l’inauguration du Jardin des Justes le 10 
mai.
 L’exposition «1944 : les maquis, la Libération», 
troisième volet de la trilogie «émoignages 1939-1945» a été 
présentée à La Noiseraie du 9 mai au 6 juin avant de partir 
pour Lhommaizé, Civaux, Mazerolles, Verrières et Gouex. 
En 2016, elle sera montée à Persac et au collège de 
Lussac. De visites guidées sont proposées pour les scolaires 
et les adultes ; l’intérêt suscité a été très vif quel que soit 
l’âge des visiteurs et des moments émouvants ont été 
partagés avec les familles Furmansky, Crespin, d’anciens 
maquisards, leurs enfants et leurs petits enfants.

 L’activité de l’année qui commence sera consacrée 
à l’élaboration d’une publication sur Le Lussacois pendant 
la deuxième guerre mondiale et au démarrage d’une 
recherche sur son passé industriel.

 De vifs remerciements sont adressés pour leur soutien 
à la commune de Lussac, au Conseil Départemental de la 
Vienne et à la caisse locale du Crédit Agricole.
Contact pour Civaux : Alain MOREAU  05 49 48 29 69

Dans l’auditoire  le 29 avril lors de la présentation du livre de 
Christian Richard, trois anciens du maquis Le Chouan : Lisiane

CIVAUX SPORT BOULES
   La saison sportive  2015 a été exceptionnelle pour 
notre club ,pas de championnat de France mais de très 
nombreuses places d’honneur.
- Finaliste du championnat de la Vienne doublettes pour 
Patrick et Christophe Rémondière 
- Finaliste en quadrettes avec la famille Rémondière, 
Franck Abaux et Christophe Huvelin
- Finaliste en quadrettes vétérans au championnat  
départemental  et régional, notre équipe locale composée 
de Jean Maillet ,Marcel Aladenise, Patrick Rémondière, 
Norbert Sicot et Dominique Lachaume aprés 3 heures 
de lutte va échouer d’un petit point contre l’équipe de 
Cognac pour la qualification aux championnat de France.

Notre association  a  participé pendant 7 semaines avec 
une classe de 17 enfants du primaire à l’initiation  du sport 
boules. Mais il est bien dommage  que cette expérience 
très enrichissante ne pourra pas être renouvelée ,en autre 
faute d’un équipement couvert permettant cette activité
par tous les temps .

Notre rencontre amicale challenge Marcel Paillet du mois 
d’août s’est déroulée dans de très bonnes conditions, 
Madame Desroses Conseillère  Départementale,  
accompagnée de Daniéle   Moreau adjointe, représentant 
Hervé Jaspart Maire de Civaux, nous ont fait l’honneur de 
remettre les récompenses lors du vin d’honneur offert par 
la municipalité .

BUREAU  2015/2016
Président : Dominique LACHAUME
Tel : 05 49 46 60 36 / Port : 06 08 89 87 54    
Mail :dominique.lachaume@wanadoo.fr
Secrétaire : Bernadette LACHAUME
Tel : 05 49 91 17 16
Trésorière : Gislaine PERRIQUIAUX
Tel : 05 49 91 25 12

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Maison Pour Tous 
Une association est, d’abord, d’après le dictionnaire, 
un « groupement de personnes autour d’un but ou d’un 
intérêt commun ». La nôtre, qui porte, en plus, le nom de 
Maison Pour Tous, tâche, au mieux, depuis sa création, de 
répondre à cette définition en visant une meilleure qualité 
des relations humaines, en apportant, au plus grand 
nombre de personnes possible (environ 120 sur l’année 
scolaire 2014-2015), un espace de découverte et de 
pratique de différentes activités culturelles.

Ainsi, en septembre 2014, à la demande de beaucoup, 
la danse et la zumba ont rejoint un panel d’activités déjà 
large : éveil musical, formation musicale, piano, guitare, 
Chœur Mérovée, jeu d’échecs et cirque. En en septembre 
2015 c’est le yoga qui a retrouvé sa place à la Maison 
pour Tous grâce à l’engagement d’Evelyne Dumas.

Cet objectif est rendu possible par l’engagement de 
l’ensemble du Conseil d’Administration et de la cohésion 
de cette équipe autour de toutes les actions menées par 
l’association. Le rôle des différents professeurs, leur passion 
et leur patience, les liens qu’ils savent créer avec leurs 
élèves, est également essentiel. Tout comme celui de la 
Mairie qui nous apporte un indéfectible soutien. Et celui 
des parents, des amis, du public, toujours présents. 

Les bénéfices de toutes les manifestations de l’année, 
(le loto fin janvier, la brocante organisée avec l’aide 
de l’Amicale Espérance, la soirée Karaoké du mois de 
septembre …) permettent à l’association de continuer 
d’exister aussi bien pour les professeurs qui en tirent leur 
travail que pour les adhérents qui bénéficient ainsi d’un 
accès à diverses activités culturelles et sportives que l’on 
espère facilité par des tarifs privilégiés notamment pour 
tout ce qui touche à l’enseignement musical.

En plus des manifestations déjà citées, nous avons pu, 
cette année, nous retrouver de nombreuses fois autour 
de la musique et des activités sportives et artistiques. 
En plus du désormais traditionnel concert d’Hiver, et 
de l’Audition devenue en 2015 « Tous en Scènes », les 
musiciens de l’association (pianistes, guitaristes, choristes) 
ont pu partager un moment musical le 30 mai à l’Eglise 
de Civaux.

Pour tout cela, nous devons un grand merci à Isabelle 
Debiais (cours de piano, éveil musical, formation musicale, 
Chœur Mérovée), Sylvie Legoupil (danse et zumba), 
Patrick Nahirny (cours de guitare), Jean-Pierre Roy (jeu 
d’Echecs), au CPA Lathus (cirque) et à leurs élèves.

Le concert de fin d’année que le Chœur Mérovée a donné 
à Lhommaizé avec le Chœur de la Hune (de Saint-Benoit) 
a lui été l’occasion de fêter les 15 ans de la chorale. Une 
simple étape pour un groupe solide dont quelques-uns 

partagent cette aventure musicale depuis le début. Avec 
Isabelle, toujours là pour diriger, faire travailler et donner 
le tempo, le Chœur Mérovée a connu des concerts, des 
rencontres, des mariages, des naissances …. Aller à la 
chorale le mardi soir, c’est retrouver des personnes avec 
qui nous avançons et partageons des moments de travail 
mais surtout de convivialité et d’amitié.

De fait, chaque personne, qu’elle fasse partie du Conseil 
d’administration ou qu’elle soit simple adhérente à 
l’association lui donne ainsi son nom. Et c’est pourquoi, la 
Maison pour Tous continue son chemin après avoir fait son 
Assemblée Générale le 11 septembre dernier. 

Un nouveau bureau y a été élu : 
Présidente : Laëtitia Raveau
Vice-présidente : Christine Bégoin
Vice-président : Guillaume Roupin
Trésorier : Frédéric Hayrault
Trésorière adjointe : Sabrina Duret
Trésorière adjointe : Marie-Colette Quesque
Secrétaire : Nathalie Pagé
Secrétaire adjointe : Aurélie Leneyle
Membres du Conseil d’Administration : Jean-Louis 
Arnaudet, William Bois, Graziella Nouet, Séverine Fregeai, 
Karine Queneau, Véronique Verdier, Cyril Lardeux, Aurélie 
Magnes, Jean-Michel Henninot.

Cette équipe reconduira les mêmes manifestations que 
les années précédentes avec une date modifiée pour 
la brocante qui aura lieu le dimanche 28 août 2016, en 
partenariat avec le club de modélisme, qui organise son 
rassemblement annuel ce week-end-là. De plus, le Chœur 
Mérovée accueillera le 12 mars la Chorale de Pleuville, 
invitation retour d’un concert partagé en mars 2015.
 
 Ainsi, au sein de cette association qu’est La Maison pour 
Tous, nous continuerons tous ensemble, par des moments 
de travail, de détente, d’amitié, d’apprentissage, de rires, 
de partage, à trouver un équilibre et à avancer vers un 
meilleur « vivre ensemble », dont nous espérons que le 
pique-nique qui nous réunit fin juin, deviendra un point 
d’orgue.

A.S.Civaux
L’Association Sportive de 
Civaux se compose :
	d’une équipe fanion 
évoluant en 3ème division 
départementale poule B.
	d’une équipe réserve 
évoluant en 5ème division 
départementale poule D.
	d’une équipe 3 en entente avec Lhommaizé 
évoluant en 6ème division poule E.
	d’une équipe football loisir à 11.
	et de plusieurs équipes jeunes : U6U7, U8U9, U10U11, 
U12U13, U14U15 et U16U17 U18U19.

Ce qui représente un total de 155 licenciés dont 70 
pour l’école de foot.

Fort de son complexe sportif et d’une équipe dirigeante 
dynamique et très disponible, l’association organise 
chaque année des manifestations sportives et des 
soirées dansantes conviviales avec en fin de saison 
notre méchoui.

La réussite du club tient aussi à la générosité de la 
municipalité pour leur soutient dans nos projets et aussi 
de nos sponsors.

Cette année encore, nous sommes en partenariat 
local pour le développement de l’école de foot avec 
le C.N.PE de Civaux, ce qui a permis d’étoffer notre 
équipe dirigeante avec des éducateurs diplômés 
et de deux brevets d’état pour chapeauter toute la 
partie technique, préformation et formation de l’école 
de foot.

LES ENTRAINEMENTS :

ADULTES :
	le mardi et le jeudi de 19H à 21H au complexe ou 
en salle omnisports.

ENFANTS : 
	Pour les U6U7U8U9 : le mercredi de 17H30 à 19h au 
complexe ou en salle omnisports de Civaux.
	Pour les U10U11  : le mercredi de 16H30 à 18H au 
complexe ou en salle omnisports de Civaux.
	Pour les U12U13  : le mercredi de 16H30 à 18H au 
complexe de Verrières et le vendredi. 
	Pour les U14U15 : le mercredi de 18H à 19H30 et le 
vendredi de 17H30 à 19H au complexe de Lhommaizé.

LES COMPETITIONS :

Pour les adultes  : le championnat se déroule de 
septembre à fin mai avec des matchs de coupe 
intercalés.
Pour les enfants : les U6 à U9, ça se déroule sous forme 
de plateaux sans esprit de compétitions. Pour les U10 à 
U13, c’est sur trois phases avec trois divisions avec des 
montées et des descentes pour que les enfants jouent 
à leur niveau, et aussi un challenge intercalé cette 
année pour les U13.
Pour les U14U15, c’est comme avec des poules de 
brassage jusqu’en décembre,  et  ensu i te  un 

championnat avec des montées et des descentes.

Nous avons toujours notre arbitre M PLAU Mathieu qui 
évolue en district.

LE BUREAU :
Président : FIBICH Ludovic
Vice président : BEGOIN Didier
Trésorier : AUREL Thierry et LAGIER Michèle
Secrétaire : TURBEAU Valérie et ALADENISE Marie-france
Responsable école de foot : TURBEAU Frédéric
Responsable seniors : FROUIN Laurent.
Membres  : AIGRIN Christophe, ALADENISE Marcel, 
BEUDAERT Yanick, BLANCHARD David, DESROSES 
Corentin, GASNIER Bastien, JOBARD Francette, 
PLANCHON Johnny et Franck et ROY Stéphane. 
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Cette saison 2015 / 2016, le 
Club de Modélisme Naval de 
Civaux compte une vingtaine 
de membres .Bien entendu, 
nous accueillons avec plaisir 
tout nouveau membre 
( à partir de 11 ans ).

 Le point d’orgue de la saison a été, 
comme chaque année (10ème anniversaire), 
le rassemblement d’un maximum de clubs         
( 11 étaient présents ) soit environ une centaine 
de bateaux en exposition et en navigation, y 
compris de nuit le samedi soir avec une clôture 
par un feu d’artifice.

 Le club participe aussi à de nombreuses 
manifestations dans les communes qui en 
font la demande. Ce peut-être sous forme 
d’expositions mais surtout de démonstrations de 
navigation selon la présence ou non de plans 
d’eau ( lacs, étangs ou simplement bassins 
crées avec des bâches, etc. ).

 Dans le cadre des activités périscolaires, 
le club participe, avec la construction de 
maquettes par les enfants des classes de   CM2  
de l’école primaire.  

 

Le bureau est composé de :

Président    : Jean-Claude BABUCHON
Secrétaire   : Frédéric MAGNES
Trésorier     : Alexandre CAPEL

Site internet :
www.club-modelisme-naval-civaux.com

Contact :
contact@club-modelisme-naval-civaux.com

téléphone : 07 70 84 99 22
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Pour les aider à bien vivre chez 
eux,sortez de chez vous !

Devenez bénévole

Vous êtes confrontés à des 
changements au sein de votre foyer : 
l’ADMR peut vous aider à faire :
	  Votre ménage, l’entretien du 
  linge, le repassage,
	  Votre toilette, l’habillage, votre 
  lever ou coucher …,
	  Préparer vos repas,
	  Vous transporter à vos RDV 
  extérieurs, pour vos courses,
	  Garder vos enfants à domicile.

Vous pouvez bénéficier sous certaines 
conditions d’une aide financière de 
votre caisse de retraite, du Conseil 
Général, de votre mutuelle ou de la 
CAF.   
L’ADMR est agréée qualité. Du personnel 
qualifié peut vous accompagner et 
vous aider en toute tranquillité.

ADMR Maison des Services
18 bis Rue du Clos Adler

86300 VALDIVIENNE
TEL : 05 49 54 56 48

Composition du bureau : 

Président : M. Benoist Jean Pierre, 
Vice Présidentes : Mmes Lefloc’h Roselyne et 
Ambert Danièle
trésorière : Mme Deschamps Claudine, 
vice trésorière : Mme Pacreau Marie Claude,
secrétaire : Mme Thouvenin Ghislaine.

Mmes Geais Anick,  Ambert Danièle, 
Thouvenin Ghislaine responsable de secteur.

Site internet : www.admr.org
Mail : info.assovaldivienne.fede86@admr.org

Acteur de l’emploi local : des professionnels 
qualifiés et engagés au service de tous.

Métiers d’intervention : Auxiliaire de Vie 
Sociale, Aide Médico Psychologique, 
Employée à domicile, Agent à domicile,
Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale, Aide-Soignant.

Métiers administratifs : accompagnants de 
proximité, employé administratif, conseillers 
techniques, aides comptables,

Métiers  d’encadrement : responsable de 
service, infirmier coordinateur
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Tennis Club

Avec une augmentation significative de 15% des inscriptions 
à son école de tennis, le VERCIVAL Tennis Club a rempli son 
principal objectif cette année : celui de faire connaître 
ce sport à un maximum d’enfants des 3 communes 
couvertes par le club : Verrières, Civaux et Valdivienne. 
Cette évolution est notamment due à l’arrivée massive de 
jeunes filles qui constituent maintenant 30% des effectifs 
de l’école de tennis (85 enfants au total). Elle est aussi 
favorisée par des tarifs d’adhésion abordables (les moins 
chers du département), la possibilité de pratiquer ce sport 
indépendamment des conditions climatiques (utilisation 
des 3 terrains couverts et chauffés de la Halle des Sports 
de Civaux), l’ouverture de nouveaux créneaux horaires 
en plus de ceux du samedi matin, et surtout, la possibilité 
de pratiquer ce sport dès l’âge de 4 ans. Des animations 
tennis sont aussi organisées par le club pendant le temps 
scolaire sur plusieurs écoles primaires des 3 communes et 
notamment à Civaux.
Le club a également souhaité mettre l’accent sur la 
performance sportive des enfants, ainsi ils sont environ une 
vingtaine à suivre un 2ème entraînement hebdomadaire. 
Un certain nombre d’enfants participent aussi aux stages 
proposés à Civaux pendant les vacances scolaires. Les 
résultats obtenus seront mesurés à l’issue des rencontres 
par équipes prévues dans le cadre du championnat 
départemental jeunes 2016.

Les cours de tennis adultes du jeudi soir (18H – 22H30) ont 
aussi fait le plein et de nouveaux joueurs de bon niveau 
ont rejoint le club. Cet effectif doit permettre à l’équipe 
vétérans, montée en championnat régional cette année, 
de se maintenir, et aux différentes équipes séniors de 
terminer aux toutes premières places des championnats 
de printemps. Au total, le club a engagé cette année 
dans les différents championnats : 5 équipes vétérans, 2 
équipes séniors dames et 5 équipes séniors hommes.

En complément des rencontres par équipe, le club 
organise chaque année plusieurs tournois officiels : des 
tournois jeunes en Avril, Juillet et Octobre, un tournoi 
Dames en Mai, un tournoi double-mixtes fin Août et un 

tournoi sénior homologué pendant le mois de Décembre 
où la participation augmente d’année en année. Afin 
de participer à l’animation communale, le club organise 
toutes les années paires un rallye vélo ouvert à tous sur 
la commune de Verrières. Cette année, il se déroulera le 
Dimanche 12 Juin 2016. Ce sera l’occasion de découvrir 
à vélo les abords de la commune dans une ambiance 
conviviale. N’hésitez pas à y participer, vous passerez une 
bonne journée.

Le club tient à remercier les 3 communes pour leur soutien 
financier sans lequel tout serait plus compliqué.

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

47 Maisons des services 
à proximité de chez vous
sur le département
de la Vienne
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Depuis sa création en 1978, notre Association 
est affiliée à la Fédération Départementale 
«Générations Mouvement – Les Aînés Ruraux». 
Elle participe activement à la vie de notre 
commune, tout en continuant d’entretenir un 
climat de fraternité et de convivialité entre 
les « Anciens » qui ont un grand besoin de se 
rencontrer.

En plus de nos activités hebdomadaires que sont : la 
marche du mercredi après-midi et le jeudi la belote 
et le scrabble agrémentés du goûter, nous avons 
également organisé :

 Le samedi 11 avril notre traditionnel Repas – 
dansant, a réuni 95 de nos adhérents qui ont 
apprécié le menu et l’animation de « Mario ».

 Le dimanche 7 juin, nous avons rassemblé 90 
marcheurs sur les chemins de Civaux et de notre 
commune voisine Valdivienne, parcours de 16 km 
pour les plus courageux, suivi d’un repas préparé 
par les membres du Club.

 Le jeudi 18 juin, nous avons fait un voyage en 
Auvergne qui nous a fait visiter les Tanneries de « Bort  
les Orgues », suivi d’un voyage à bord du « Gentiane 
Express » au cœur des paysages typiques de la 
Haute Auvergne.

Visite de la tannerie 

   

Promenade sur le viaduc

 Le samedi 27 juin, nous avons participé à la 
brocante organisée par « La Maison pour Tous » de 
Civaux. Notre Club a, comme à l’accoutumé mis 
en chauffe, le four à bois et fait cuire le pain, vendu 
sur place, et,  nos adhérentes ont préparées les « 
Grimolées » qui y ont été cuites et vendues au profit 
du club.

 Le dimanche 13 décembre, nous avons eu notre 
«Goûter de Noël», animé par Bernard Gaborit, 
accompagné par son pianiste, dans un récital de 
chansons du 20ème  siècle à nos jours.

En plus de ces évènements, nous avons 
organisés 4 concours de belote, qui, en plus de 
créer une dynamique de rencontre entre les 
clubs contribuent à conforter notre budget.

Notre club est ouvert à tous et il peut s’adapter 
à toutes suggestions pour ses activités. Notre 
prochaine Assemblée Générale aura lieu le  
dans la Salle des Fêtes de Civaux le « Samedi 
6 février ». Nous invitons toutes les personnes 
retraitées ou non, intéressées par nos activités 
à y assister. 

Contact : Michel LE FLOC’H 
Président de l’Amicale Espérance 
 Tél. : 05 49 84 53 74
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de Civaux
Civaux son Patrimoine du 21ème siècle

La célébrité de Civaux provient de sa surprenante 
nécropole mérovienne, du baptistère  de la place, 
de l’abside de notre église Saint-Gervais Saint-Protais 
avec la stèle funéraire Aeternalis et Servillae de la fin 
du 4ème ou  début du 5ème siècle ,autant de témoins 
de l’ implantation du christianisme dans le Poitou dès 
la fin de la période gallo romaine. Les chapiteaux du 
12ème siècle et les vitraux du 19 ème siècle  retraçant 
le sacrifice des martyrs Gervais et Protais s’ajoutent à 
l’originalité de notre église et justifient son classement 
sur la liste des Monuments Historiques depuis 
1913. Ce rappel historique a été commenté avec 
passion  par  Jean Claude PAPINOT, conservateur 
général honoraire du patrimoine lors  de la venue 
de  Monseigneur Pascal WINTZER, Archevêque du 
Diocèse de Poitiers, le samedi 26 Septembre 2015. 
Cette venue exceptionnelle correspondait aussi  
à la cérémonie de dédicace du nouvel  autel en 
pierre et la bénédiction du tabernacle de notre 
église qui  s’inscrivent dans notre patrimoine du 
21ème siècle. Ces nouvelles réalisations   complètent 
la remarquable rénovation de l’église effectuée  de 
2010 à 2012 avec le concours de  la commune de 
Civaux et la direction des Monuments Historiques. 

 
 A partir du don d’un bloc de pierre provenant de 
la carrière de la Tranchée, Pierre LASNIER, artisan 
de Civaux, a sculpté ce nouvel autel qui reproduit 
en façade la stèle funéraire Aeternalis et Servillae. 
Ce travail remarquable de Pierre LASNIER  est le fruit 
d’une très longue carrière professionnelle puisque 

en 1952, soit il y a plus de 60 ans, il était apprenti 
auprès de son père qui procédait  à la réalisation 
de l’autel dédiée à La Vierge Marie de notre église. 

Sur la proposition du Père 
Michel LACHENAUD,curé de 
Lussac-les-Chateaux, et  son 
successeur le  Père Jean 
François PLANTUREUX un 
nouveau tabernacle a 
été commandé à l’Abbaye  
Saint Martin de Ligugé. 
Sylvain LHERMITTE  a créé ce 
tabernacle en émail avec 
une  façade translucide en 
onyx d’une facture moderne 
mais  qui s’intègre très bien 
dans le chœur rénové de 
l’église.

L’enregistrement vidéo de 
cette journée exceptionnelle 
du 26 septembre a été 
réalisé par Jean Marie 
COURAULT dans le cadre du 
programme «Mémoire de 
Civaux»        
http://www.memoirecivaux.msh-paris.fr/. 

A partir d’un enregistrement de plus de 2 heures, 
un DVD de vingt minutes retraçant la visite du site 
archéologique de Civaux, en l’honneur de Mgr 
Pascal WINTZER, par Jean Claude PAPINOT et la 
messe solennelle a été produit avec l’aide de 
Claire PEIFFER, titulaire d’un Master « Valorisation 
économique de la culture » et recruté sur un CDD au 
Musée Archéologique de Civaux. Notre Association 
lui a proposé des vacations sur 3 mois à raison de 4 
heures par semaine. Cette proposition répond à la 
nécessité d’archiver les nombreux interviews réalisés 
depuis  2008 et qui n’ont pas encore été insérés 
dans le site webmail « Mémoires de Civaux ». Ainsi 
l’évolution du patrimoine de Civaux au 21ème siècle 
intégre les nouvelles réalisations culturelles avec 
l’aide des supports multimédia qui s’ajoutent aux 
moyens classiques du siècle dernier, fondés sur les 
articles de presse, photographies, cartes postales…
Une évolution tout compte fait passionnante.

Joseph SCHREVEL
Président de  l’AAPC 
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Visite de la nécropole animée par Jean Claude PAPINOT en 
présence de Monseigneur Pascal WINTZER, Archevêque de 
Diocèse de Poitiers et des élus du secteur Lussac-les-Châteaux. 
26 Septembre 2015.
Photo Hubert BRUCKER

Eglise Saint Gervais Saint 
Protais de Civaux lors de la 
dédicace du nouvel autel 
en pierre et la bénédiction 
du tabernacle par 
Monseigneur Pascal 
WINTZER, Archevêque de 
Diocèse de Poitiers. 
26 Septembre 2015.
Photo Hubert BRUCKER
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DEUX DATES IMPORTANTES
POUR LA COMMUNAUTE DE CIVAUX 
EN 2015

Le dimanche 21 juin 2015, Monseigneur 
Archevêque Pascal WINZTER, Archevêque 
du Diocèse de Poitiers  a présidé  la messe 
de fondation liturgique de la Paroisse Sainte 
Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais qui 
comprend 18 communautés locales (39 
communes). Notre Communauté Chrétienne 
de Civaux, associée à celle de Lhommaizé, 
dépend du Père Fabrice GIRET curé de la 
paroisse, assisté Christophe CHAGNON Prêtre 
coopérateur et Loïc PAUMIER Prêtre auxiliaire. 
Les permanences sont assurées au  presbytère 
de Lussac (17 rue St Michel, Tel 05 49 48 40 70 
ou de préférence 09 60 45 00 01) les lundi et 
mercredi (de 14h30 à 16h30), les vendredi et 
samedi (de 10 à 12h). Les coordonnées  de la 
paroisse sont : 
paroissesaintejeanneelisabeth@poitiers-catholique.fr , 

téléphone 05 49 91 11 97.
 
          Le samedi 26 septembre 2015, Monseigneur 
Pascal WINZTER, a présidé dans notre église 
Saint-Gervais Saint-Protais, la cérémonie de 
dédicace du nouvel  autel en pierre réalisé par 
Pierre LASNIER et la bénédiction du tabernacle 
créé par Sylvain LHERMITTE. à l’ Abbaye Saint 
Martin de Ligugé. Au cours de cette  messe 
solennelle  Mgr Pascal WINZTER, entouré du Père 
Fabrice GIRET, du Père Christophe CHAGNON, 
du Père Loïc PAUMIER et de Christian GENRE 
diacre à Chauvigny,  a expliqué les différentes 
étapes  et la signification de la dédicace de 
l’autel et de la bénédiction du tabernacle 
d’une façon chaleureuse et dynamique aux 
jeunes enfants du catéchisme et à notre 
communauté paroissiale de Civaux. Isabelle 
DEBIAIS, accompagnée Raymonde MATHIEU et 
Frédéric DEBIAIS guitaristes, de Michel LE FLOCH 
pour les chants ont assuré l’animation musicale 
de  cette cérémonie solennelle qui restera un 
souvenir exceptionnel pour notre communauté 
et la commune de Civaux. Un enregistrement 
vidéo a été réalisé par Jean Marie COURAULT 
et un DVD d’une heure vingt minutes retrace 
la messe solennelle précédée de  la visite du 
site archéologique de Civaux, en l’honneur de 

Mgr Pascal WINZTER, par Jean Claude PAPINOT 
conservateur général honoraire du patrimoine. 
Ce DVD est disponible sur demande.
 
         Pour rappel, les différents délégués de notre 
communauté sont Jacqueline COURAULT pour 
la prière, Marie-Jo COURAULT pour la catéchèse 
et Michel LE FLOCH pour  l’accompagnement 
des défunts, Joseph SCHREVEL pour les 
questions générales. N’hésitez pas à faire part 
de vos demandes ou souhaits auprès du Père 
Christophe CHAGNON et/ou aux membres de 
notre Communauté.
Pour la Communauté Chrétienne de CIVAUX,  
Joseph SCHREVEL         
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Le club de poker de l’AS 8 de Civaux s’inscrit dans le 
cadre de la vie associative, il a  compté 57 licenciés 
en 2015, ces membres, passionnés, souhaitent 
jouer au Poker tout au long de l’année, à raison 
de deux manches par mois à la salle de L’Amicale 
Espérance. Il  fédère 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, mais aussi faire reconnaître 
le Poker comme un jeu de semi-hasard, c’est-à-dire 
faire prévaloir la part de stratégie, de réflexion et de 
psychologie liée à la personnalité des joueurs. 

L’Association véhicule les valeurs du Poker, telles que 
l’esprit de compétition, la convivialité, la maîtrise de 
soi et le respect des joueurs. Le tournoi annuel a 
connu un vif succès le 19 septembre, soixante sept  
personnes étaient présentes  pour ce temps fort du 
club. Les licenciés du club se déplacent  également 
sur les événements régionaux en portant haut  les 
couleurs du Club de l’As 8 de  Civaux. 

La préparation de la saison 2016 a déjà commencé 
elle donnera la possibilité de faire des adhésions 
mensuelles pour les personnes désirant s’initier au 

Poker  Le Club a développé et  fait vivre un site 
internet ou vous pourrez nous contacter. 
 F. MINGOT

http://www.pokercivauxashuit.fr/.

Téléphone des personnes responsables du 
recrutement : 06 28 78 34 26 / 07 80 39 81 48 / 
05 49 84 14 78

 

UZTAGOM
Au fil des années, notre 
passion pour la moto n’a fait 
que grandir.
Une certaine notoriété c’est installée.
Pour l’année 2015 d’autres clubs  moto, auto nous 
ont sollicités  pour encadrer leurs ballades dans 
la Vienne, mais aussi hors département.
Nous organisons de nombreuses manifestations 
en plus de notre rassemblement moto, auto, qui 
aura lieu cette année le Dimanche 29 Mai à Civaux.
Ainsi que des sorties  moto dans tout l’hexagone.    
La ballade costumée, notre repas annuel.
Convivialité, générosité, amitié et solidarité sont 
des mots très forts au sein de notre club.
Nous remercions nos adhérents, la Mairie de 
Civaux et tous nos ami(e)s motard(e)s.

Composition du bureau 2015 : 
PRESIDENT :  
J Philippe MARTINEAU - 06 95 25 93 20
TRESORIERE : 
Mado  MARTINEAU  - 06 43 48 59 07

SECRETAIRE :  
Stéphanie BERTAUX  - 06 33 90 18 15
SECRETAIRE ADJOINTE :  
Valérie NOEL  - 06 78 85 19 09

mail : motoclub.uztagom@hotmail.fr
facebook : motoclub uztagom
site : uztagom1.e-monsite.com

Dédicace  du nouvel autel en pierre  par   
Monseigneur Pascal WINZTER et le Père Christophe 
CHAGNON. Eglise Saint-Gervais Saint-Protais de 
Civaux. 25 Septembre 2015. 
Photo Hubert Brucker.

Bénédiction du tabernacle,en émail réalisé à l’ 
Abbaye de Ligugé, par   Monseigneur Pascal WINZTER. 
Eglise Saint-Gervais Saint-Protais de Civaux. 
25 Septembre 2015. 
Photo Hubert Brucker.



        Les membres du Conseil Municipal

     vous  présentent

      leurs meilleurs vœux pour 2016


