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Il y a encore des opérations à enregistrer mais
qui restent minimes affectant très peu les chiffres
annoncés.
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BUDGETS ANNEXES

		Chers amis,

1-ASSAINISSEMENT
Peu de dépenses cette année. Les dotations
d’amortissement se sont élevées à 33346€.Le reste ce
sont des charges : eau ,électricité, études, etc pour un
montant total de 58664€.
En investissement aucune opération sauf les
amortissements. L’excédent d’investissement est de
203069€.

Nous ne pouvons commencer 2017 sans avoir une pensée
pour l’année que nous venons de traverser. Une année, encore
une fois, marquée par des évènements à jamais inscrits dans
l’histoire de notre pays.
Au-delà des émotions, nous souhaitons réaffirmer les valeurs
de notre République. Il ne s’agit pas de lutter contre l’Homme
mais de lutter contre l’ignorance, l’extrémisme et la peur. Chacun
d’entre nous peut le faire en faisant preuve de discernement et
d’écoute. Nous devons être vigilants pour construire ensemble
une humanité, où le dialogue, la tolérance et le savoir sont des
valeurs partagées. Nous devons être solidaires, respectueux les
uns des autres.

Photo la Nouvelle République

L’entrée dans cette nouvelle année est aussi le moment de faire un bilan étape pour résumer en quelques
mots l’action municipale.
Vous trouverez l’ensemble de ces actions 2016 à l’intérieur du bulletin et je n’évoquerai que les faits
marquants de cette année ainsi que quelques projets futurs.
• Le décès de M. THETE, Directeur de « La Planète des Crocodiles », nous a plongés dans un grand
		
désarroi et nous réitérons notre soutien à sa famille mais il nous faut dès à présent réagir et relancer
		
une activité en difficulté par une remise à niveau des activités proposées et de gérer le complexe par
		
la création d’une SEM (Société d’Economie Mixte) associant Commune et sociétés privées.
• La mise en route de l’extension de notre piscine extérieure en juillet avec une affluence jamais vue.
• Les Championnats de France de l’Avenir ont été un succès dont les retombées ont dépassé les limites
		
de notre territoire pour gagner les cantons voisins.
Les projets 2017 :
• Début de la construction de la nouvelle pharmacie et de la Maison Médicale.
• Une extension, salle de fitness et salles de squash, au centre aquatique.
• Le début des aménagements autour de La Planète des Crocodiles et la piscine.
• L’installation provisoire d’un médecin, Mme Marie Guillemot-Léquipé dans un local provisoire,
		
face à la Mairie, à partir du 13.02.2017.
• Dans un futur proche, la réalisation de la gendarmerie du PSPG qui devrait accueillir 38 militaires
		(horizon 2020).
Malgré tout, et dans une situation économique difficile pour notre pays, Civaux peut être considérée
comme privilégiée et sa situation financière nous permet de voir l’avenir avec une certaine sérénité.
Pour en terminer, je remercie, avec l’ensemble du Conseil Municipal, chaque association, chaque
bénévole et chaque citoyen qui embellit et dynamise chaque jour notre commune, et nous vous souhaitons
pour cette nouvelle année nos vœux les plus chaleureux.

2-LA FERME AUX SAURIENS
En fonctionnement : réalisation de travaux pour 27540€,
charges d’honoraires pour 9920€, intérêts de la dette
pour 80663€.
En investissement les dépenses pour travaux de 15812€
et la dette en capital pour 175000€.
Ce budget est donc alimenté par une subvention du
budget principal de 337458€.
3-DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Pour ce budget peu d’opération en fonctionnement :
les revenus d’immeubles en recettes sont de 11000€ et
des dépenses de 1643€.
Les recettes d’investissement comprennent les revenus
de la boulangerie Rambault pour 20262€ et les revenus
des créances régularisées pour environ 40000€.
En dépenses d’investissement il y a eu uniquement des
travaux à VIVAL pour 12600€.
4-CAMPING
Les recettes de fonctionnement se sont élevées à
102661€ : les emplacements pour 59716€ et le reste des
opérations d’ordre pour 34000€.
Les dépenses de fonctionnement sont d’un montant de
102143€ : électricité, eau , entretien, etc pour 61000€ et
le reste ce sont des opérations d’ordre pour 41000€.
En investissement pour les recettes on retrouve nos
opérations d’ordre 41000€ et le report d’excédent de
126000€ soit un total de 166000€.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 34000€
pour notre opération d’ordre et pour les travaux du
bâtiment 249000€.
5-LES LOTISSEMENTS
LE POIS ROND
Aucune opération cette année sauf la prise en compte
de la valeur des terrains. Ce budget est déficitaire de
321571€.
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LES RIVAUX
Là aussi aucune opération importante uniquement
celle d’ordre concernant la valeur des terrains.

Finances
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LA CITE SENIORS
Rien non plus sur ce budget uniquement la régularisation
du déficit hors taxe de 1,453M€.
LA BERLETTE
Il restait une opération de 17590€ à effectuer pour clore
ce budget.
6-LE BUDGET PRINCIPAL
Les recettes de fonctionnement prévues pour 22,192M€
(dont excédent de 2015 de 2,361M€) ont été légèrement
supérieures avec un total de 22,363M€. Le bon résultat du
centre aquatique en est l’explication principale. Les taxes
perçues de la centrale représentent bien sûr la majorité
de nos recettes. Les dépenses de fonctionnement
prévues pour 19,102M€ (sauf l’autofinancement) se
sont soldées par un montant de 18,442€, certes moins
que prévu mais importantes. A cela plusieurs raisons : le
paiement s’effectue maintenant jusqu’à fin décembre,
des impositions supérieures aux prévisions , des dépenses
prévues en investissement ont dû être réglées en
fonctionnement .
Les charges à caractère général se sont élevées à
1,535M€ (cette année championnat de France de
cyclisme),le personnel 850000€, les participations aux
budgets annexes (assainissement, CCAS, serre aux
crocodiles….).
Les intérêts de la dette sont maîtrisés à 61496€. Enfin notre
solidarité par les prélèvements de l’État : FNGIR-14545M€,
FPIC-159650M€, la participation à la dette de l’État
91678€.
Les recettes d’investissement sont importantes cette
année : 5,615 M€. Nous citerons l’emprunt pour 2M€,
l’excédent de fonctionnement capitalisé 2,096M€, le
FCTVA 221203€, la récupération de la TVA sur les travaux
de piscine 560 300€, le reste des opérations d’ordre.
Les dépenses d’investissement ont représenté un total
de 3,618M€ : opérations d’ordre 635000€, achat de
terrains 72852€, le remboursement de la dette en capital
624780€. Le reste des opérations : centre aquatique
1,749M€, maison de santé 132155€ et aussi voirie,
bâtiments, éclairage public, etc mais sur des montants
moins importants.
7-LE CCAS
Un petit mot sur le budget CCAS de la commune : la
principale dépense concerne les aides effectuées
pour un montant de 7500€, l’autre dépense importante
concerne le repas des aînés. Ce budget est alimenté
par une subvention du budget principal.
M = 1million €
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Délibération relative au principe du recours à une
convention de délégation de service public sous la
forme d’un affermage pour la gestion et l’exploitation
du complexe Multi-activités piscine / sports / loisirs de
la Commune de Civaux
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire :
demande de subventions auprès de l’Etat (DETR
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
et du Département
Demande de remboursement auprès de la
MJC 21 des charges 2015 pour le multi-accueil
« Tournicoti » supportées par la commune
Vente des parcelles lotissement du Pois Rond
Création d’un poste d’adjoint d’animation de 1ère classe
Modification du règlement intérieur du camping
municipal
Autorisation à signer l’avenant n° 2 au contrat
d’affermage avec DALKIA pour la centrale thermique
Participation à la banque alimentaire cantonale
pour 2016
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire :
acceptation de l’Avant-Projet Définitif et lancement
de l’appel d’offres
Autorisation donnée à monsieur le Maire pour signer
le nouveau contrat de délégation de service
public par affermage pour l’exploitation du complexe
multi-activités
Arrêt projet du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Dépenses à imputer au compte 6232 : fêtes et
cérémonies
Autorisation à signer une convention de gestion
provisoire pour la distribution publique d’énergie
calorifique
Autorisation à signer la convention de prestation de
service avec la MJC 21
Avis sur le schéma de mutualisation de la
Communauté de Communes du Lussacois
Autorisation à signer une convention pour l’entretien
et le contrôle des équipements incendie
Autorisation à signer une convention de partenariat
culturel et scientifique avec l’INRAP
Prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) par la
Communauté de Communes du Montmorillonnais
Intégration de la commune de CIVAUX dans le
projet de PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal) initialement porté par la
Communauté de Communes du Montmorillonnais
Avis sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale
Constitution d’une provision pour risque pendant
3 ans pour la centrale thermique
Transfert de terrains du lotissement du Pois Rond à
la Communauté de Communes du Lussacois pour la
construction d’un nouveau multi-accueil pour les
enfants de moins de 6 ans.
Modification des statuts du syndicat mixte « Eaux de
Vienne – Siveer »
Modification des tarifs du camping municipal et du
règlement intérieur
Projet de caserne de Gendarmerie
Délibération concernant les modifications du statut
juridique pour l’exploitation de la Sarl Les Reptiles de
la Vienne

















Autorisation à signer une convention de mise à
disposition de 3 mobile homes BIO HABITAT avec
VERT MARINE
Délibération relative à l’engagement de la Mairie de
CIVAUX dans une démarche des risques professionnels
Approbation des statuts de la future communauté
de communes « Vienne et Gartempe »
Acquisition des parcelles pour la construction de la
caserne de gendarmerie
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire :
choix des entreprises
Transfert de compétence Eclairage Public (EP) par la
commune de CIVAUX au Syndicat ENERGIES VIENNE
et à la prestation de maintenance et d’exploitation
du Parc EP : autorisation à signer la convention
VISION PLUS
Autorisation à signer la nouvelle convention SPORT
Désignation des conseillers communautaires 2017
Prestation de nettoyage des locaux communaux :
choix de l’entreprise
Autorisation à signer les nouveaux contrats
d’assurances avec le prestataire
Autorisation à signer la convention avec le CPA de
LATHUS
Autorisation à signer la convention d’exploitation,
de maintenance et de fourniture d’électricité
d’infrastructures de recharge pour véhicules
électriques ou hybrides
Autorisation à signer une convention précaire avec
Madame Elodie CHOLIN, infirmière et Madame Marie
GUILLEMOT-LEQUIPE, docteur en médecine

ASSOCIATIONS DE CIVAUX
Amicale Espérance
Tennis Vercival
Amis du Pays de Civaux
Maison Pour Tous
Civaux Sports Boules
FNACA
ACCA
ADMR
Sport Scolaire Civaux
Atelier Art et Création
AS Civaux
APE et amis de l’Ecole de Civaux
Abysséa Bowling Club
Club de Modélisme Naval

ACCORDÉE
750,00 €
1 500,00 €
300,00 €
8 300,00 €
750,00 €
800,00 €
850,00 €
7 900,00 €
350,00 €
300,00 €
5 000,00 €
4 400,00 €
1 000,00 €
2 000,00 €

Racing Team Peper

300,00 €

TOTAL
		

34 500,00 €

ASSOCIATIONS LOCALES

ACCORDÉE

Prévention Routière
Chambre des Métiers (86)
Les chats de la rue
Comité d’Organisation de manifestations Cyclistes
Secours Populaire Montmorillon
Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise (JPCL)
Banque Alimentaire de la Vienne
Collectif «Non à la LGV»
Solidarité paysans Poitou-Charentes
Chambre des Métiers (37)
Passeur de mémoire
Union Sportive Chauvinoise Cycliste

150,00 €
450,00 €
500,00 €
12 000,00 €
100,00 €
1 000.00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
150,00 €
300,00 €
1 000,00 €

TOTAL
		

16 050,00 €

ASSOCIATIONS DIVERSES ET NATIONALES

ACCORDÉE

Sclérodermie / AFSEP
AFM
Ligue contre le cancer
Secours catholique
Comité départemental du tourisme
Divers

TOTAL

TOTAL SUBVENTIONS 2016

250,00 €
600,00 €
1 500,00 €
100,00 €
300,00 €
4 700,00 €

7 450,00 €

58 000,00 €
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LA VOIRIE
Bilan de l’année 2016
En travaux de voirie, il a été réalisé :
 la réfection de la route des Rivalières en
enrobé à froid,
 l’aménagement pour l’entrée et la sortie
des classes derrière la salle des Fêtes avec la
pose de jeux pour enfants et d’agrès pour les
sportifs autour du plan d’eau
 le reprofilage du chemin blanc qui va de
la route de la Chapelle Viviers à la route de
la Giraudière avec rechargement partiel en
calcaire
 le chemin dans la forêt qui va de la route
de la Giraudière au rond-point de S’Hubert avec
apport de gravas et finition en tout venant de
récupération lors des travaux à la Papiottière

Travaux réalisés
1.
		
		
		

L’agrandissement du centre aquatique, avec
une plage extérieure, des jeux aquatiques, un
pentagliss et un bassin à houle. Tous ces
travaux ont été réceptionnés pour l’été 2016.

bâtiments
Les

communaux
subventions

		 En ce qui concerne les travaux intérieurs :
		 extension du sauna hammam et la création
		 des salles de massage, des travaux restent à
		réaliser.
2. Réalisation et mise en place d’un monte
		 personne au local informatique. Ces travaux
		 sont en phase de réception (prévu fin février)
3.
		
		
		

Diagnostic de la place du centre bourg : les
fouilles sont réalisées partiellement, une
nouvelle tranche de travaux est prévue pour
le premier semestre 2017.

Projets
1. Réalisation d’une maison médicale et d’une
		 pharmacie. Début des travaux deuxième
		 quinzaine de janvier 2017
2. Construction d’une gendarmerie : 38
		 logements, des garages et des bureaux (début
		 des travaux 2019).

En éclairage public
Nous avions prévu :

2. Aménagement des espaces extérieurs de la
		 Planète des Crocodiles et d’Abyssea (début
		 des travaux 2018)

 l’enfouissement des réseaux à la Chagnerie
et la pose des lampadaires, les socles de pieds
avaient été posé lors de travaux précédents
 le remplacement des vielles lanternes à
Ribes et Chez Fourreau
La complexité de ces réalisations fait que ces
travaux n’ont pas encore abouti.

En assainissement
Les travaux d’extension de réseau au lotissement
privé du Point du Jour, ont commencé en ce
début d’année.
Concernant les projets en cours, nous allons
effectuer le réaménagement du parvis de la
mairie.

6

7

animations
animations

Inauguration
du rond- point
des ordres nationaux
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communales
4L Trophy
Civaux a été représenté au 4L Trophy 2016 au Maroc
grâce à l’équipage 33 composé d’Agathe Verdier
et Pauline Pineau.

Une cérémonie, à l’initiative de Guy Caillas, s’est
déroulée en présence de la société des membres
de la légion d’Honneur et de l’association nationale
des membres de l’Ordre national du Mérite. Une
stèle arborant une plaque sur laquelle est inscrit «
Rond- Point des Ordres Nationaux » a été déposée
sur le rond- point du pont de la Vienne.

Un projet avant tout humanitaire auquel participaient
1400 équipages, qui transportaient des fournitures
scolaires et sportives à destination des villages les plus
défavorisés du Maroc.

Ce lieu retenu est pour ces ordres une tribune
pour rappeler au quotidien qu’ils ont été créés
pour honorer des comportements exemplaires de
personnes civiles et militaires.

Participation au 4L Trophy

animations
animations
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-------------------Le Concours
des Maisons Fleuries

Challenge d’or 2016
organisé avec le COMC
clôturé par un super spectacle avec Le
groupe anglais Rock’n Roll «Mike Byrne et
les Sunrockers»

Après la proclamation des résultats les participants ont
reçu des abreuvoirs et des mangeoires à oiseaux réalisés
par Héléna Hita Bravo, artiste spécialisée en poterie
et installée à Persac, ainsi que des bons d’achat à
Gamm’vert.
Cette année, une nouvelle catégorie est née, c’est la
catégorie commerce et les lauréats sont Mickaël et
Emmanuelle de La Bisquine.

-------------------Le Noël des enfants de la
commune :

Inauguration d’une
borne de recharge pour
voiture électrique.

photo centre presse
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Championnats
de France de l’Avenir

Fête de la musique :

Très beau spectacle : «Du plomb dans le gaz»
La Famille Goldini dans le cadre des arts de
la rue.

animations
animations

communales
communales

Civaux a accueilli les championnats de France de l’Avenir
cyclistes pendant 4 jours, la plus belle épreuve de l’année
pour les jeunes. Les futurs grands noms du cyclisme français
sont venus ici disputer les titres nationaux chez les jeunes.
L’ampleur inédite de l’évènement a mis à l’épreuve la
commune et le COMC. C’était un gros challenge qui a été
très réussi, grâce à la compétence des organisateurs et à
l’aide des quelques 350 bénévoles, dont 200 signaleurs,
présents pendant toute une semaine.
Côté affluence, le pic a été atteint avec la course des
juniors pour laquelle environ 4000 personnes étaient
réparties autour du circuit, un spectacle digne du tour de
France, notamment dans la côte de la Parthenière.
Pour la municipalité, l’objectif est rempli, on évalue les
retombées économiques entre 1 et 1,2 M€ , l’ensemble
du territoire est gagnant. D’autre part les animations mises
en place au musée, à la médiathèque, à la piscine, à
la planète des crocos et à la centrale nucléaire sont
prometteuses pour des ret ours touristiques importants.

photo centre presse
Départ à la retraite de Marie-Colette QUESQUE

Balade au parc de la Belle

Départ à la retraite de Mado MAMÈS et
naissance d’Ambre Potiron
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2 agents techniques médaillés
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Les Temps d’activités
périscolaires
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Retrouvailles avec
les amis de Gomelange
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Beaucoup d’enfants bénéficient des temps
d’activités organisées par la municipalité de
16h à 17h chaque soir.

Lors du week-end de l’Ascension, une quarantaine
de personnes de Gomelange, en Moselle, est
venue nous rendre visite dans le cadre d’un
jumelage et d’une amitié profonde entre Civaliens
et Gomelangeois qui remonte à l’époque de la
Seconde Guerre mondiale quand des habitants
de Gomelange se sont réfugiés à Civaux lors de
l’Evacuation.
Leur arrivée s’est faite en musique et après le pot
de bienvenue les hôtes ont été installés chez les
habitants.
Les jours suivants, nous sommes allés visiter le
Futuroscope, l’Huilerie et la Brasserie de Neuville,
la Planète aux crocodiles. Le dernier soir, un dîner
animé par « Comé Prima » au cours duquel des
cadeaux sympathiques ont été échangés, est
venu clôturer ces riches moments de rencontres.
Ces évènements sont incontournables, de ce
passé il reste des liens forts qui unissent les deux
communes.
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Juste après la cérémonie commémorative du
8 mai, ce fut l’heure des «au revoir « avec la
promesse de nouvelles retrouvailles dans 3 ans et
cette fois à Gomelange.
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L’eau du
robinet et
moi…

informations
informations

Accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortie du
système scolaire
La Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne est une
structure qui informe, oriente et accompagne des jeunes de
16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leurs démarches
d’insertion professionnelle et répond à leurs questions sur
des thèmes tels que l’emploi, la formation, le logement, la
santé, la mobilité...
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés pour
définir son projet professionnel et mettre en place toutes les
étapes nécessaires à sa réalisation.
En 2015, 2026 personnes ont été accompagnées par la
Mission Locale sur l’ensemble de son territoire.

Zoom sur la Garantie Jeunes*

La Garantie Jeunes vise à accompagner les jeunes de 18 à 26
ans vers l’autonomie.
C’est un contrat réciproque d’engagements d’un an entre un
jeune et la Mission Locale.
Il débute par un parcours d’accompagnement collectif avec
une présence quotidienne renforcée à la Mission Locale.
Le jeune participe à différents ateliers lui permettant de
travailler son autonomie dans les actes de la vie quotidienne
(démarches administratives, transport, logement…),
l’incitant à se mettre en action (valoriser ses compétences…)
et à développer sa culture professionnelle.
Dans le cadre de son parcours, 3 formations sont également
assurées (habilitation électrique, Sauveteur Secouriste
du Travail, Gestes et Postures). Chaque jeune perçoit une
allocation mensuelle pouvant aller jusqu’à 470€ pour
sécuriser son quotidien et l’aider à se projeter dans un avenir
professionnel en favorisant des expériences en milieu de
travail.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec la Mission
Locale pour vérifier votre éligibilité.
*Dispositif financé par l’Etat.
Des conseillers près de chez vous :

MONTMORILLON - Maison des Services : 6 Rue Daniel
Cormier - 86500 Montmorillon
05 49 91 56 83 - mircsv-montmorillon@orange.fr
LUSSAC LES CHÂTEAUX
6 Avenue du Recteur Pineau - 86320
Lussac-Les-Châteaux - 05 49 91 97 59
AVAILLES LIMOUZINE, LA TRIMOUILLE,
SAINT-SAVIN :
renseignements au 05 49 91 56 83L’ISLE JOURDAIN :
renseignements au 05 49 87 39 67
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La commune de CIVAUX se dote
d’une borne de recharge pour
véhicules électriques
Le réseau de bornes de recharge pour véhicules
électriques du département de la Vienne continue
son développement. Grâce à cette nouvelle
installation, les riverains équipés de véhicules
électriques mais aussi les visiteurs sur la commune
auront la possibilité de recharger leur véhicule.
Le Syndicat ENERGIES VIENNE, porte-parole des
élus du département, a répondu à l’appel à
manifestation d’intérêt lancé en mai 2013 par
l’ADEME et relayé par la Région Poitou-Charentes.
Cette opération prévoit l’implantation de quelques

Je grandis avec les
eaux de la Vienne
L’eau du robinet
est le produit
alimentaire le
plus contrôlé.
Adaptée à une
consommation quotidienne, elle est naturellement
équilibrée en minéraux et en oligo-éléments. Elle
est soumise à de multiples analyses depuis son
origine jusqu’aux domiciles des usagers.
Bon à savoir : Le chlore est utilisé pour garantir
la qualité de l’eau durant son transport dans les
canalisations. Pour faire disparaître l’éventuel
goût de chlore, remplissez une carafe une heure
ou deux avant de passer à table et placez-la au
réfrigérateur.

130 bornes de recharge maillant entres elles une
centaine de communes de la Vienne pour favoriser
le développement de l’éco-mobilité.
SOREGIES,

fournisseur

historique

d’électricité

et de gaz sur le département de la Vienne et
concessionnaire du Syndicat ENERGIES VIENNE, a
été mandaté pour l’installation, la maintenance et
la gestion du parc.
Pour accéder à ce nouveau service, il suffit de
souscrire un abonnement auprès de SOREGIES,
gratuit jusqu’au 31 décembre 2017 pour obtenir
une carte magnétique donnant accès à toutes
les bornes du département. Ces dernières seront
géo localisées afin de permettre aux utilisateurs de
trouver via internet la borne de recharge la plus

J’économise avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins chère
que l’eau en bouteille. 80% du coût d’une bouteille
d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à
la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0018 € le
litre.
Eau en bouteille : à partir de 0,17 € le litre.
Je respecte la nature avec les eaux de la Vienne
L’eau du robinet est plus écologique que l’eau
en bouteille. La boire permet d’économiser
environ 10 kg de déchets d’emballage par an et
par personne. Disponible 24 h sur 24, au domicile
des usagers, elle ne nécessite pas de transport
motorisé.

proche
Le financement de l’opération est quant à lui partagé

Rendez-vous sur www.eauxdevienne.fr

entre l’Etat avec les investissements d’avenir confiés
à l’ADEME (50%), la Région Poitou-Charentes (20%),
le Syndicat ENERGIES VIENNE (20%) et la commune
pour les 10% restants. Le coût total pour l’installation
d’une borne est de 12.825 €.

Pour en savoir plus : www.soregies.fr

Des infos en ligne pour tous
Sur www.eauxdevienne.fr, un accès usagers est
destiné aux particuliers et aux professionnels.
Des informations pratiques y sont délivrées,
notamment sur le paiement de la facture, le
transfert d’abonnement ou la protection du

services
etet
services

informations
informations
compteur. Un récapitulatif des démarches à
entreprendre pour réaliser ou réhabiliter un
assainissement non collectif y est également
disponible. Des formulaires sont téléchargeables,
à retourner complétés à Eaux de Vienne-Siveer.
Un espace Environnement, à l’attention des
petits et des grands, explique le cycle de l’eau,
la production de l’eau du robinet et propose un
quizz ludique.
Nouveau : Découvrez les nouveaux règlements
de service depuis l’espace Téléchargement >
Documents officiels. Ils présentent les prestations
d’Eaux de Vienne-Siveer en eau potable,
assainissement collectif et assainissement non
collectif. Les obligations du syndicat et les
responsabilités des usagers y sont renseignées.
Créer votre espace abonné
Aller en page d’accueil de http://www.
eauxdevienne.fr avec le numéro d’une de vos
factures et votre référence abonné. Pour créer
votre compte personnel sécurisé, cliquer sur
l’onglet «Je me connecte à mon espace abonné»
pour visualiser vos
factures, payer en
ligne, mettre à jour vos
coordonnées…
Ce
service est également
disponible depuis un
smartphone.
Connaître vos droits : Conformément à la loi
«Informatique et libertés» du 6 janvier 1978
modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des informations vous concernant. Si
vous souhaitez exercer ces droits, veuillez écrire à :
Eaux de Vienne - Siveer – CIL – 55, rue de Bonneuil
Matours - 86 000 Poitiers ou cil@eauxdevienne.fr.
Toute demande doit être accompagnée d’un
justificatif d’identité.

Contact : Les coordonnées du centre
d’exploitation auquel vous êtes rattaché et
les moyens pour le joindre figurent sur votre
facture d’eau et d’assainissement.
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informations
informations

Se faire aider
avec JOB’Services

JOB’ Services peut répondre à vos besoins
en vous proposant de l’aide en :

Va Vous Envoyer Un Courrier En Avril Pour Vous
Proposer Une Offre Plus Attractive(1) Qui Vous
Permettra D’économiser 10 % Sur Le Montant

Hors Taxes De Votre Facture D’électricité.
Avec L’offre Soregies Idéa, Vous Conservez
Tous Les Avantages De Votre Contrat Actuel,
Sans Intervention Sur Votre Compteur.
Changement

D’offre

Est

Gratuit

Et

Le
Sans

Engagement. Vous Pouvez Revenir Au Tarif
Actuel À Tout Moment Sans Frais Sur Simple
Demande.
Pour Pouvoir Bénéficier Dès À Présent De L’offre
Soregies Idéa, Vous Pouvez Contacter Soregies
Au 05.49.44.79.00

Entretien de la maison
Entretien du jardin
Garde d’enfants de plus de 3 ans
Petits bricolage

Renseignements :
Association présente le jeudi matin de 9h à 11h30 à
LUSSAC-LES-CHATEAUX dans les locaux de la Mairie :
Espace Jean Réau

Tel : 05.49.91.37.17
Mail : ai@jobservices86.fr
Notre site : www.job86.fr
Facebook : @jobservices86
Adresse du siège :
1, rue fontaine des miracles-86500 Montmorillon
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)
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Informatique
Informatique

chez soi

Association intervenant sur votre commune

Fournisseur D’électricité Sur Notre Commune,

Centre
Centre

L’informatique
et internet sont
partout autour
de nous. Ils
font
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 leurs évolutions sont tellement rapides que
nous sommes obligés de les suivre voire les
subir. 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 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.

Frédéric encadre également les
chantiers jeunes du mois de juillet

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.
Le vendredi matin 3 groupes de personnes se
succèdent de 9h00 à 12h00 le premier groupe
se perfectionne avec le logiciel de bureautique
Excel, Publisher et sur des difficultés plus précises.
Le deuxième groupe se perfectionne sur
internet et la messagerie. Le dernier créneau
est réservé aux personnes très expérimentées
pour une assistance dans la réalisation de leur
création informatique.
L’ASSISTANCE TECHNIQUE : 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, offertes au centre
informatique, sont ouvertes à tous il suffit de
prendre contact avec l’animateur.
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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
05.49.91.08.37
Agence Postale Communale
Tél. : 05.49.48.45.00
Ouverture le matin du lundi au samedi de 9h30 à
12h30
Levée du courrier : 12h
Ouverture des boîtes postales de 10h00 à 17h00
MUSÉE
Fermé le lundi
Pour les heures d’ouverture,
Consulter le site Internet 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. Régis MARZAIS :
Port : 06 78 58 88 87
Email : regis.marzais@orange.fr

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 Viennes

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

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

EHPAD Pierre Péricard
Directrice : M. Karl HERVOUET
Tél. : 05.49.91.49.36 - Fax : 05.49.91.49.37
E-mail : 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
E-mail : abyssea@vert-marine.com
Site internet : www.vert-marine.com/abyssea-civaux-86/
LA PLANÈTE DES CROCODILES
Tél. : 05.49.91.80.00
Email : contact@planete-crocodiles.com
Site Internet : www.planete-crocodiles.com
Ouverture du 1er septembre au 30 juin : 10h – 18h
Et du 1er juillet au 31 août : 10h – 19h
ÉCOLE PUBLIQUE « Paul Cézanne »
Directeur : M. 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
E-mail : 0860240U@ac-poitiers.fr
GARDERIE SCOLAIRE :
L – Ma – J – V matin 7h30 – 8h35
et soir 17h00 – 18h30
Mercredi : 11h45 – 13h00
Tél. : 05.49.11.18.76
HALTE GARDERIE « TOURNICOTI »
Tél. : 05.49.48.59.39
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Fermeture annuelle : jours fériés, Lundi de pentecôte,
3 semaines en été, 1 semaine pendant les vacances
scolaires de Noël, et une autre pendant les vacances
scolaires de Printemps.
Chaque année, les dates de fermeture seront
communiquées aux parents par voie d’affichage.
relais assistantes maternelles : 05.49.91.38.48
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DÉCHETTERIE : Tél. : 05.49.42.88.06
lieu dit « Le Petit Pas de Saint Martin »
Lundi, Mercredi, Vendredi :
8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Jeudi : 8h30 – 12h00 fermée l’après midi
Samedi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00
Fermé le mardi

COIFFEUSE A DOMICILE
 Audrey COURCIER
Tél. : 06.33.98.52.29
 Nat’Coif
Tél. : 06.37.39.75.73 ou 05.49.48.09.41
BOULANGERIE – PATISSERIE
Ets RAMBAULT
Tél. : 05.49.48.45.15
Du lundi au vendredi
De 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Samedi de 8h00 à 12H30
Dimanche de 8h00 à 13h00
POINT MULTI-SERVICES - VIVAL
Tél. : 05.49.84.50.40
M. 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

à Civaux
à Civaux

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)
INFIRMIÈRE
Mme Elodie CEDANO CHOLIN
Infirmière libérale
Tous soins à domicile et en cabinet
Tél. : 07.78.10.61.47
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Année scolaire 2016/2017

Cette année, 161 enfants sont accueillis par 6
enseignants. Ils sont répartis dans 6 classes (PS/MS,
MS/GS, GS/CP, CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2).
Dans cet article, chaque classe explique les projets
élaborés cette année. L’équipe enseignante
souhaite préciser que ces projets ne pourraient
se réaliser sans la participation financière de la
Municipalité et de l’APE.
(enseignants et ATSEM réunis)
Classe de Moyenne et de Grande Section :
Emilie LEAUTE enseigne dans la classe des MS/
GS assistée de Priscillia BERTHONNEAU. La classe
est composée de 26 élèves avec 13 moyens et 13
grands.
Cette année, les élèves vont travailler tout au
long de l’année autour du thème de l’image : les
différents types d’illustrations, les images fixes ou
animées, les œuvres d’art… Ce thème permettra
aussi d’utiliser des outils numériques comme la
tablette ou l’appareil photo et d’alimenter le blog
de la classe.
La classe se rend une fois par période à la
médiathèque de Civaux, des sorties au cinéma
et dans des musées de Poitiers sont également
prévues, ainsi qu’au musée de Civaux.

Classes de PS/MS, MS/GS et GS/CP :
Pour la quatrième année consécutive, les classes
maternelles participeront au projet académique
de la «Semaine de la Maternelle» (du 10 au 14 avril
2017). Ce projet permet de présenter aux familles
le quotidien des élèves de maternelle. La semaine
s’articulera autour de «Je joue ? J’apprends !»,
thème retenu pour cette année.
A partir du mois de janvier, les élèves des trois classes
bénéficieront, une fois par semaine, de l’intervention
d’une danseuse professionnelle. Ainsi, enfants,
enseignantes et intervenante élaboreront ensemble
des chorégraphies qui seront présentées aux familles
lors d’un spectacle, le vendredi 19 mai.
Le point de départ du projet danse est le spectacle
« Mue », présenté aux élèves le jeudi 24 novembre,
par la compagnie «Enpap’liées».

Nathanaëlle LERAT est nouvellement arrivée à
l’école. Elle enseigne cette année en PS/MS. Elle est
accompagnée de Christiane FIOT (ATSEM).
La classe est composée de 14 élèves de Petite
Section et 11 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 « Tchoupi rentre à l’école », les
enfants ont travaillé autour du thème de l’automne
et étudié l’album « Bébé chouette » de Martin Wadell
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.
Classe de Grande Section et du Cours Préparatoire :

Classe de CM1 et de CM2 :
Tony DUBOIS prend en charge la classe de CM1/
CM2 et la direction de l’école. De plus, Carole
CAVALLO assure la décharge de la direction en
remplaçant M. DUBOIS tous les lundis.
La classe est composée de 11 CM1 et 18 CM2.
Dans le cadre de l’U.S.E.P, la classe participera avec
celle des CE2/CM1 à des rencontres sportives avec
quelques écoles des environs. Trois rencontres sont
prévues cette année : handball en janvier, judo en
avril et athlétisme en juin. Les enfants vont également
profiter de séances de tennis au gymnase pendant
le second trimestre et sont allés à la piscine pendant
le 1er trimestre.

publique
publique

Il y a 29 élèves dans la classe : 15 CE2 et 14 CM1,
ainsi que deux maitresses : Odile MAURICE et Marie
COURSEAU le mardi.
Après être allés à la piscine durant le 1trimestre,
les élèves vont poursuivre l’apprentissage du tennis
avec Lionel Toso à partir de janvier, au gymnase
de Civaux. Ils participeront à 3 sorties USEP avec
les CM1/CM2 : handball en janvier, judo en avril et
athlétisme en juin.
Une fois par période, Fanny et Stéphanie de la
médiathèque présentent des romans jeunesses puis
chaque élève emprunte un livre pour le lire à la
maison. De retour en classe, les livres sont échangés
et circulent ainsi dans les différentes familles.
Au mois de mars, la classe a le projet de partir
cinq jours en classe découverte dans les Pyrénées
avec les CM1/CM2.
Classes de CP/CE1, CE2/CM1 et CM1/CM2 :
Les trois classes participent à un projet théâtre
avec la compagnie Plein Vent de novembre à
mai. Après avoir joué les apprentis comédiens, les
élèves monteront des pièces de théâtre. Ce projet
débouchera sur une représentation le vendredi 12
mai 2017.

Cette année, Stéphanie FRICOTIN accueille dans
sa classe 9 élèves de GS et 15 élèves de CP ; elle est
aidée par Angélina MARCADIER tous les matins et
Françoise DESERBAIS en fin d’après-midi.
Comme dans les deux autres classes maternelles,
les projets de classe s’articulent autour de thèmes liés
à l’étude d’un album. Ainsi, les élèves travailleront,
cette année, autour des différentes illustrations des
albums étudiés : dessin, pâte à modeler, collage de
différentes matières…
Des ateliers ont lieu régulièrement à la
médiathèque en lien avec le projet de la classe et
auront lieu également au musée.

Il y a cette année une classe de CP/CE1 de 28 élèves
ainsi répartis : 10 CP et 18 CE1 avec Mme DOUTEAU
comme enseignante.
Des activités proposées par Mme Crouzat,

école
école

Classe de CE2 et de CM1 :

Classe de Petite et de Moyenne Sections :

Classe de CP/CE1 :
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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.
Pendant le 1er trimestre ont lieu des séances
de natation. Par la suite, des séances de tennis se
dérouleront dans le gymnase. Ces activités sportives
sont possibles grâce à la présence des parents
d’élèves qui nous accompagnent.
Enfin, des sorties pédagogiques sont envisagées
au cours du 2ème trimestre.

Des ateliers sont organisés au musée afin
d’étudier l’histoire de l’art et des échanges de livres
sont prévus à chaque période à la médiathèque.
Cette année, un projet de voyage scolaire est
prévu en mars 2017. Les élèves partiront dans les
Pyrénées découvrir les paysages montagneux ainsi
que les sports d’hiver (ski alpin, randonnées en
raquette).
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Médiathèque
Médiathèque

…3 revues
…3 DVD
…1 partition
…la liseuse chargée de livres numériques
(ebook) pour les ados et les adultes
C’est gratuit.

Les services :

LaLa

Médiathèque
Médiathèque

NOUVEAUTE 2017 :
Visionnage de film .

Choisissez un DVD de notre cinémathèque et
installez-vous confortablement pour visionnez un
film, dans notre petit salon.

La musique numérique avec musicMe86

Les horaires
Mardi de
Mercredi de
et de 		
Jeudi de
Vendredi de
Samedi de

14h00 à 19h00
10h00 à 12h00
14h00 à 18h00
16h00 à 18h00
10h00 à 12h00
9h à 12h00.

Médiathèque de Civaux
« La tête ailleurs »
4, place de Gomelange - 86320 Civaux
Tél. : 05.49.84.11.98
bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
www.bm-civaux.departement86.fr
: Mediatheque de Civaux

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
…4 CD
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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

Y étiez-vous ? Rétrospective des animations en 2016

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 ou l’application

Cap vers le Handi’cap : des ateliers, des expos..

Expo de peintures de Jorje,

et Flamenco

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.

Expo « Jamais sans mon vélo »

Apéro-concert d’Yvan MARC

Ateliers scientifiques

Rencontre avec A. Laurain

Et en 2016 ?
Exposition et ateliers créatifs de
Sarah-Diane OKOLA, artiste poitevine qui
travaille le fil de fer.
En mai et juin, « La Science se Livre »
aura pour thème : «Dans les rouages du
cerveau », avec des expos, ateliers et
conférences. En partenariat avec l’Espace
Mendès France (Poitiers) et France
Alzheimer 86.
Et toujours…
Un spectacle pour les bébés, un autre
pour les enfants, des apéro-books pour les
férus de lectures, des ateliers numériques…
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Musée archéologique

 Un panneau passe-tête : représentant un
couple d’archéologues et placé dans la cour
du musée, ce panneau permet une approche
plus ludique de l’archéologie.

 Les Journées archéologiques sur le
thème du Moyen Age avec l’association La
Salamandre : musiques et concert, danses et
démonstrations avec des artisans (vannerie,
cuisine et calligraphie, sculpture sur pierre,
forge et jeux), sans oublier la visite du château
de Genouillé.
 La Fête de la Science : une conférence
de Valérie Sanglar, responsable d’opérations
INRAP, sur les fouilles effectuées autour de
l’église en février-mars.
Sans oublier les nombreuses animations
périscolaires et extrascolaires qui ont rythmé
l’année, les activités familiales sur le thème des
« Six veaux d’or », et les animations avec les
résidents de l’EHPAD de Civaux.

2016 : une année riche en
animations et en publications
Cette année, le musée archéologique a
accueilli plus de 4300 visiteurs, soit une légère
baisse de 7% par rapport à 2015. Cette baisse
s’explique par une mauvaise saison estivale
due au contexte général et des vacances de

 Création de produits pour la boutique : un
crayon papier aux couleurs du musée et une
broche en bronze « cheval de Clovis », le tout
de fabrication française.

Musée
Musée

archéologique
archéologique
article sur les inscriptions et décors des
sarcophages dans la nécropole,
 Publication Alienor.org : une publication
virtuelle sur la cuisine romaine qui met en valeur
les collections du musée avec des vidéos de
cuisine,
 La revue Arcades, n°13 : un article sur la
nécropole pour la faire découvrir à un large
public,
 Participation au colloque de l’ANACT
(Association Nationale des Archéologues des
Collectivités Territoriales) : communication sur
la relation fragile
entre un musée
archéologique, son
patrimoine et le
territoire.

Toussaint quasi-inexistantes.

Notons que le nombre de visiteurs en
groupe a nettement augmenté cette
année, de même que le nombre de
scolaires en dehors du département.
Le musée a pour mission d’accueillir des
visiteurs, enfants, adultes, scolaires…, d’animer
des ateliers, d’organiser des expositions,
des conférences, de animations, mais pas
seulement.

Les grands rendez-vous de l’année 2017 :
 Une exposition consacrée à l’époque
romaine au printemps,

Ce sont aussi :

Des réalisations
 Le jardin romain : situé devant le musée,
ce jardin est composé de différents espaces
destinés à faire découvrir les plantes utilisées par
les Romains : plantes aromatiques, médicinales
et tinctoriales (pour la teinture).

 le site Internet du musée : en cours de
réalisation, le site dédié au musée sera mis en
service au printemps 2017.

Des événements marquants
 Les Journées européennes des Métiers
d’art, le 2 avril, avec initiation à la peinture a
fresco par Patricia Guillaume,
 La Nuit européenne des Musées, a ravi
les papilles des visiteurs avec des recettes
mérovingiennes et les oreilles avec un conte du
temps de Clovis interprété par Corinne Pignoux,
assistée par le musicien Songoe.
 Les Journées nationales de l’archéologie,
en juin, avec les ateliers d’initiation à la fouille et
la découverte des tissus du Moyen Age.
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 Cet été, une exposition qui va nous
emmener très loin, à la découverte du pays
de l’eldorado : la Colombie. Des animations
variées vous seront proposées sur ce thème.

Des publications et communication
Communiquer et publier sur le musée et le
patrimoine de la commune fait partie des
missions du musée. En 2016, Hélène a publié
dans :
 La revue Arcades, n°12 : un article sur la
création de l’exposition « Dragons et sirènes,
des monstres de légende »,
 Le livre Le Révérend Père Camille de la
Croix, un Tournaisien archéologue en Poitou : un

 Et aussi la Nuit des Musées, les Journées
d’archéologie en juin, les Journées du
patrimoine en septembre et la Fête de la
Science en octobre.
Et rappelez-vous : les expositions et les
animations du musée sont toujours gratuites.
Ses portes vous sont donc grandes ouvertes !
Suivez notre actualité sur Facebook !
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associations
associations
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 - 05.49.56.35.69
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 Céline FIBICH
05.49.48.74.45 - 06.82.43.91.42 – 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.
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BADMINTON LOISIR
M. Jean-Olivier BOURSIAC - 06.69.20.30.54
CIVAUX SPORT BOULES
M. Dominique LACHAUME
05.49.46.60.36 - 06.08.89.87.54
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.

Des médailles
pour des bénévoles

Dans le cadre de la journée mondiale du
bénévolat, le comité départemental des
médaillés de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif a organisé une soirée
du bénévolat avec une remise de plaquettes
fédérales et un diplôme à 10 bénévoles de la
Vienne qui œuvrent dans des associations à
but culturel, sportif, éducatif.
Laëtitia Raveau, présidente de la M-P-T de
Civaux faisait partie des récipiendaires.

Associations
Associations

Communales
Communales
En fin d’année 2015, notre association
composée de 48 membres, a ainsi organisée
pour la quatrième fois sa bourse aux jouets
et vêtements avec succès, et sa bourse de
Printemps en Mai 2016.
La fin d’année s’est clôturée avec le traditionnel
«Arbre de Noël» animé par «la compagnie
cristal production» de La Rochelle et leur
spectacle «Les contes et voyages de la cigale»
qui a remporté un franc succès auprès de notre
jeune public de la visite du Père Noël s’en est
suivie avec la remise d’un livre pour chaque
enfant et d’un goûter.

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
M a i s o n . p o u r.t o u s . c i v a u x @ g m a i l . c o m
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.

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

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

VERCIVAL TC
M. Philippe GAUTIER
05.49.56.43.32 / 06.76.73.68.73
http://vercivaltc.clubeo.com

Nous clôtureront cette année par notre
kermesse qui aura lieu le vendredi 30 juin à partir
de 17h00 en partageant avec les enseignants,
les parents et les grands-parents un moment
convivial.
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....

SPORT SCOLAIRE CIVAUX
M. Tony DUBOIS
05.49.48.35.58 – Ecole de Civaux.
UZTAGOM
M. Jean-Philippe MARTINEAU
05.49.91.03.64 / 06.43.48.59.07
mc.uztagom@hotmail.fr - club de motos.

Pour l’année 2017, une soirée carnaval sera
organisée le Samedi 11 février, suivra en Avril
une vente de chocolats de Pâques, et la bourse
de Printemps en Mai.

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.

Composition du bureau :
Présidente :
Céline FIBICH
Vice-Présidente: Sabine BELLEGARDE
Trésorière :
Marina RINGENWALD
Vice-Trésorière : Karine QUENEAU
Secrétaire :
Stéphanie BLET
Vice-Secrétaire : Vanessa RICHARD
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LEs Passeurs

de mémoire
du canton de
lussac

Président : Jean-Claude Corneille

Un changement est intervenu en cours d’année
dans la composition du bureau, Pierrette VAILLANT,
trésorière adjointe devenant trésorière.

des communes de l’ex-canton, en particulier Lussac.
Ces efforts ont été couronnés d’un succès inespéré
puisque 150 personnes dont madame DESROSES,
vice-présidente du conseil départemental et les
maires de 7 communes étaient rassemblées le 7
octobre pour la sortie officielle. Il semble que ce
livre était très attendu puisque les 600 exemplaires
ont été écoulés en un mois. Une réédition de 400
livres a été proposée aux lecteurs début décembre.
Un grand merci donc à tous les souscripteurs aux
commerçants diffuseurs bénévoles et aux lecteurs.
Nous continuons à collecter des témoignages par
courrier ou E-mail (passeursdememoire@laposte.
net).

Le 14 novembre, la conférence de Jean-Marie
Augustin sur « Les chansons de la Grande Guerre »
qui a suivi l’assemblée générale a été suivie par une
cinquantaine de personnes.
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Deux enfants de Civaux en ont été victimes :
André COURAULT , le 21 juin 1957 et Bernard
VARENNE , le 5 mai 1959.

Diverses manifestations ont prévues pour 2017 :
 Après- midi dansant le 5 février
 Commémoration du 19 mars,
suivie d’un repas
 Commémorations du 8 mai, 3 juillet à la
Couarde de Verrières, 4 aôut au Vigeant et 5
aôut à Cornouin , 11 novembre

Le 19 mai, Michèle Laurent a rappelé les
souffrances des bagnards de la Vienne : 1000
condamnés aux travaux forcés entre 1800 et 1908 !
Puis le 14 novembre Jean-Marie Augustin a remis en
mémoire ou fait découvrir les chansons de la guerre
1914-1918.

Nous avons également participé à la préparation
du centenaire de Verdun par le choix de textes
lus par des élèves de l’école communale mais
l’essentiel de notre travail a consisté à préparer notre
publication sur «Le Lussacois pendant la seconde
guerre mondiale» : poursuite des visites pour recueillir
des témoignages, séances de travail aux archives
départementales, mise en pages et illustration et
relectures ont représenté des centaines d’heures
consacrées à l’association pour les dix enquêteurs
les plus impliqués. Mais la publication n’aurait pu voir
le jour sans le soutien du conseil départemental et

Comité FNACA de Civaux
Cette association rassemble les personnes qui
ont participé de 1954 à 1962 aux évènements
d’AFN (Algérie, Tunisie, Maroc) qui se sont
terminés par les accords d’Evian le 19 mars
1962.

Communales
Communales

L’association tient à perpétuer le souvenir
également des conflits de la première et
seconde guerres mondiales.

Le partenariat avec la commune et Le foyer
logement s’est poursuivi et toutes nos manifestations
se déroulent à La Noiseraie dont il faut remercier très
chaleureusement l’équipe.

Notre exposition sur « 1944 : les maquis et la
Libération a terminé son périple au collège Louise
Michel et à Saint-Laurent-de-Jourdes. Grâce à une
subvention obtenue par monsieur Jean-Michel
CLEMENT, député de la Vienne, 5 vitrines ont été
achetées. Elles serviront pour les futures expositions
et seront mises par l’association à disposition des
communes adhérentes qui pourraient en avoir
besoin.

COMITÉ FNACA DE CIVAUX

Associations
Associations

Deux actions sont lancées et se développeront
sur les années 2017 et 1018 : l’enquête sur les
industries disparues du Lussacois et un gros projet
sur 14-18 avec les professeurs d’Histoire du collège
Louise Michel et des élèves volontaires des classes
de quatrième de l’année scolaire 2016-2017.

Le bureau, élu en assemblée générale le 8
janvier 2016 se compose ainsi :
Président Henri CROISE ; secrétaire Armand
GUERIN, trésorier Michel BROSSARD
Les porte drapeaux sont Jean MAILLET et Pierre
COUTURAS
L’animation de la sono est gérée par Marcel et
Marie-France ALADENISE

CIVAUX SPORT BOULES
La saison 2016 a été une nouvelle fois très riche sur le
plan sportif malgré le fait de disputer toutes nos rencontres
à l’extérieur de Civaux faute d’équipement couvert pour
nos compétitions d’hiver.
Notre club a été finaliste du championnat des clubs
contre Poitiers.
Patrick Rémondière champion de la Vienne en tête à
tête à Nalliers ,et associé de son fils Christophe sont
champions de la Vienne en doublettes et qualifiés pour le
régional qui avait lieu cette année en Deux-Sévres.

Championnat des clubs
CIVAUX CONTRE SAINT SAVIN

Notre manifestation de fin aout a été annulée,
championnat de France cycliste oblige. A cette occasion
la tenue d’une buvette nous a permis d’équilibrer notre
budget pour cette passionnante saison.

Patrick REMONDIERE
champion de la Vienne en
tête à tête et en doublette

BUREAU 2016/2017
Président : Dominique LACHAUME - Tel : 05 49 46 60 36
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

Enfin, le Chœur Mérovée a donné deux concerts : le 27
mai avec le Chœur de la Hune à Saint-Benoit et le 11 juin
à Verrières. Ce dernier a permis de récolter 400 euros pour
l’association Autour des Williams, représentée ce jour-là
par Thénoa et sa maman.

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, un espace de découverte
et de pratique de différentes activités culturelles.
Ainsi, sur l’année écoulée,
nous avons pu proposer aux
130 adhérents un panel assez
large de disciplines avec
l’éveil musical, la formation
musicale, les cours de piano,
les cours de guitare, le Chœur
Mérovée, l’initiation au jeu
d’échecs, le cirque (non
reconduit en 2016¬-2017), la danse, la zumba et le yoga.
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, (le loto fin
janvier, la brocante organisée avec l’aide de l’Amicale
Espérance et en partenariat cette année avec le Club de
Modélisme , 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 « Tous en Scènes », le Chœur Mérovée
a, à son tour, accueilli la Chorale de Pleuville en mars et
les pianistes de l’association ont pu partager un moment
musical et convivial le 10 mai à la salle des fêtes.

L’Association Sportive de
Civaux se compose :
 d’une
équipe
fanion
évoluant en 2ème division
départementale poule B.
 d’une équipe réserve
évoluant en 5ème division
départementale poule C.
 d’une équipe football loisir à 11.
 et de plusieurs équipes jeunes : U6U7, U8U9, U10U11,
U12U13, U14U15, U16 et U17 U18.
Ce qui représente un total de 160 licenciés dont 80
pour l’école de foot.

Pour tout cela, nous devons un grand merci à Sylvie
Legoupil (danse et zumba), Patrick Nahirny (cours de
guitare), Evelyne Dumas (yoga) Jean-Pierre Roy (jeu
d’Echecs), au CPA Lathus (cirque) et à leurs élèves.
Et surtout, il est encore plus important de remercier Isabelle
Debiais (cours de piano, éveil musical, formation musicale,
Chœur Mérovée) toujours là pour diriger, faire travailler,
donner le tempo, rassembler et qui s’engage au-delà de
ses fonctions par sa participation et l’aide qu’elle apporte
à toute l’association au même titre que les bénévoles.
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 9 septembre dernier.

Un nouveau bureau y a été élu :
Présidente : Laëtitia Raveau
Vice-présidente : Christine Bégoin
Trésorier : Frédéric Hayrault
Trésorière adjointe : Sabrina Duret
Trésorière adjointe : Marie-Colette Quesque
Secrétaire : Nathalie Pagé
Secrétaire adjointe : Karine Queneau
Membres du Conseil d’Administration : Jean-Louis
Arnaudet, Graziella Nouet, Séverine Fregeai, Cyril Lardeux,
Jean-Michel Henninot, Isabelle Zafati, Guillaume Roupin
Cette équipe reconduira les mêmes manifestations que
l’année passée. Et cette année, le Chœur Mérovée
se déplacera le 18 mars dans les Deux-Sèvres où il sera
accueilli par le Chœur du Val d’Or d’Airvault.
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. Mais surtout, nous espérons que de nouveaux
bénévoles trouveront l’envie de nous rejoindre pour
développer encore de nouveaux projets !
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A.S.CIVAUX

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. Et cette année, nous fêtons les
70 ans du club le samedi 17 juin 2017 sur la journée au
stade de Civaux.

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.
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 Pour les U16U17U18 : le mercredi de 17H30 à
19H et le vendredi de 19H à 20H30 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.

Pour les U14U15, c’est comme avec des poules
de brassage jusqu’en décembre, et ensuite un
championnat avec des montées et des descentes. Et
aussi un challenge intercalé.
Pour les U16U17U18, nos U16 sont en régionale cette
saison, et peuvent se maintenir ou descendre en
départementale en fin de saison. Les U17U18 sont c’est
comme les U14U15.
Nous avons toujours notre arbitre M PLAU Mathieu qui
évolue en district, et cette année nous avons un nouvel
arbitre M ZERHEN Thierry.

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 17H30 à 19H au
complexe ou en salle omnisports de Civaux.
 Pour les U12U13 : le mercredi de 17H30 à 19H et le
vendredi de 18H à 19H au complexe de Verrières.
 Pour les U14U15 : le mercredi de 18H à 19H30 et le
vendredi de 18H0 à 19H30 au complexe de Civaux.

LE BUREAU :
Président : FIBICH Ludovic
Vice président : BEGOIN Didier
Trésorier : AUREL Thierry et LAGIER Michèle
Secrétaire : TURBEAU Valérie
Responsable école de foot : TURBEAU Frédéric
Responsable seniors : FROUIN Laurent.
Membres : AIGRIN Christophe, ALADENISE Marcel,
BEUDAERT Yanick, BLANCHARD David, DESROSES
Corentin, PLAU Mathieu, JOBARD Francette, PLANCHON
Johnny et Franck et ROY Stéphane.
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Le point d’orgue de la saison a été, comme
chaque année , le rassemblement d’un maximum
de clubs, tous les clubs de la région ont été invités et
12 ont répondu présent, 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.
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Les ateliers de l’association art et création ont
lieu le jeudi après midi de 14h à 17h30 dans la
salle n°1 de la salle des fêtes de Civaux.
De nombreux ouvrages y sont réalisés à partir
de différentes techniques patchwork, point
compté, cartonnage etc..
Cette année l’association a participé à une
rencontre interclubs photos à Saulgé sur le
thème dames en chapeaux.
Plusieurs adhérentes ont réalisés des patchworks
à partir de photos imprimées sur tissu.

Cette saison 2017, le Club de
Modélisme Naval de Civaux
compte vingt-deux membres .
Bien entendu, nous accueillons
avec plaisir tout nouveau
membre ( à partir de 11 ans).

Dans le cadre des activités périscolaires, le club
participe, avec la construction de maquettes par
les enfants des classes de l’école primaire.
Le bureau est composé de :
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Art et création

Club de Modélisme
Naval de CIVAUX

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. ).
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Un atelier décoration et petits cadeaux de
noël a lieu fin novembre.
L’association organisera une exposition le 19
novembre 2017. Une tombola sera organisée
à cette occasion avec des lots réalisés par les
adhérentes.

Président
Secrétaire
Trésorier

: Jean-Claude BABUCHON
: Frédéric MAGNES
: Alexandre CAPEL

Contact , calendrier ...
voir sur le site,
Site internet :
www.club-modelisme-naval-civaux.com
Contact :
contact@club-modelisme-naval-civaux.com
téléphone : 07 70 84 99 22

Vous pouvez venir chaque jeudi voir comment
se déroule l’atelier et voir les ouvrages réalisés.

Bureau
Présidente : Josette Coiffard
Secrétaire : Brigitte Page
Trésorière : Jacqueline Machette
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Badminton Loisir Civaux

Cette nouvelle association créée cette année
permet

aux

débutants

comme

aux

joueurs

confirmés de pratiquer le badminton pendant la
pause déjeuner du mercredi de 11h30 à 13h30 au
gymnase de Civaux. Cette séance est encadrée
par une animatrice sportive et permet un partage
convivial autour de ce sport. Tout le matériel est à
disposition, notamment les raquettes et les volants.
Un deuxième créneau a été ouvert à l’initiative
des joueurs le mardi de 16h à 17h45, celui-ci n’est
pas encadré et s’organise en fonction des joueurs
présents. La cotisation annuelle est de 30 euros. Pour
plus d’information, contactez Freddy LETERRIER au
06 03 34 12 40.

Freddy Leterrier
Secrétaire Badminton Loisir Civaux
06 03 34 12 40
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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.
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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
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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VERCIVAL
Tennis Club

Objet de l’association : Développer les activités liées au sport
moto de façon à étudier avec ses membres les questions
de nature à favoriser les développements tout en offrant à
ses membres un loisir sportif et éducatif par la pratique ou
l’apprentissage du sport moto.

En plus de ses traditionnelles manifestations sportives
(Tournoi officiel en Décembre, Plateaux Jeunes en
Janvier, TMC Dames en Mai, Tournoi Double-Mixtes
en Septembre, ..), les bénévoles du club organisent
cette année pour la 1ère fois un loto à CIVAUX le
Samedi 18 Mars 2017 et ont prévu un déplacement
en bus à Roland Garros le Vendredi 2 Juin 2017
(voyage ouvert à tous). N’hésitez pas à y participer !

Cette dernière nous a deux podiums ainsi que la qualification
de 3 de nos pilotes à la finale du Championnat s’étant
déroulé sur le circuit du Val de Vienne lors d’une manche du
championnat de France (WERC).

Pour 2017, nous envisageons l’organisation de 2 brocantes,
d’un loto, une ballade moto et espérons pouvoir participer à
plusieurs manches de différents championnats nationaux de
vitesse (O3Z, Promosport, WERC et Championnat de Ligue
Poitou-Charentes).
Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous
soutiennent et sommes évidemment ouverts à toute aide qui
pourrait nous être apportée pour la saison 2017 à venir.
N’hésitez pas à nous contacter par mail à racing-team-peper@
orange.fr ou sur notre site internet (www.racing-team-peper.
clubeo.fr).
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Avec plus de 80 enfants (dont 30% de filles), l’école
de tennis tourne encore à plein régime cette année
et, avec la volonté permanente de renforcer et
d’améliorer la qualité de l’enseignement apporté,
le club a recruté un entraîneur diplômé d’état
supplémentaire (ils sont au nombre de 3 maintenant).
Cette école de tennis fonctionne principalement le
samedi matin sur 4 créneaux horaires et accueille
les enfants à partir de 4 ans dans une salle chauffée.

Pour cette saison 2016, l’association a engagé 5 pilotes
à l’édition d’un challenge régional : le Trophée de Ligue
Poitou-Charentes, se déroulant notamment sur le circuit du
Val de Vienne.

Nous avons également participé à deux manches du
championnat Régional d’endurance avec en prime une
9ème place au Classement Général. Le RACING TEAM
PEPER a également organisé une Brocante, une ballade
moto et participé à différentes manifestations organisées par
la Commune de CIVAUX.
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Les plus motivés ont aussi droit à une deuxième
séance d’entraînement hebdomadaire en semaine
et peuvent participer aux stages proposés à la
halle des sports de CIVAUX pendant les vacances
scolaires ainsi qu’aux compétitions par équipe.
Les cours de tennis adultes, proposés le jeudi soir
sur 3 créneaux pour les joueurs de tous niveaux
(du débutant au bon joueur de 3ème série), sont
aussi bien remplis. Un entraînement régulier sera
Pour tout renseignement sur le club et sur ses
activités, vous pouvez contacter Philippe GAUTIER
(06.76.73.68.73) ou Julien BIGEAU (06.63.75.31.52),
suivre la page facebook du club ou vous rendre
sur le site internet du club (http://vercivaltc.clubeo.
com)

nécessaire aux joueurs du club cette année, car 6
équipes ont gagné leur place en division supérieure
et les confrontations à venir seront donc plus ardues.
Le club a engagé 5 équipes vétérans, 2 équipes
double-mixtes et 5 équipes séniors dans les différents
championnats départementaux et régionaux.
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Les amis du Pays

de Civaux

Cette année 2017, nous abordons le 38ème
anniversaire de notre Association, créée à

Visite passionnante du Musée de la Vienne
dans la deuxième guerre mondiale de Tercé et
l’importance des Associations.

l’époque par quelques anciens , entreprenants
et audacieux, désirant se regrouper et occuper
activement leur retraite.

Suite à la conférence de notre ami Christian
RICHARD sur les « Evénements du 5 Aout 1944
dans la forêt de Lussac-les-Châteaux » lors de
notre Assemblée Générale du 23 janvier 2016, il a
été convenu que notre Association allait visiter le
Musée de « la Vienne dans la Deuxième Guerre
Mondiale » à Tercé. Cette visite s’est déroulée le
samedi 19 Novembre de 15h à 17h30, en présence
de vingt-cinq participants. Comme d’habitude,
Christian RICHARD nous a fait découvrir, avec
passion et précision, la vie de la Vallée de la Vienne
lors de l’armistice de juin 1940 et l’installation de
la ligne de démarcation entre la zone occupée
par les allemands et la zone libre sous l’autorité
du régime de Vichy. Cette ligne de démarcation
suivait l’axe entre Paris et Hendaye à partir de la
Touraine. En une dizaine de jours, l’administration
de la zone occupée de la Vienne restait à Poitiers
tandis que celle de la zone libre était rattachée
à Limoges comme par exemple le rectorat
et avec conséquence tout le milieu scolaire
correspondant, de même pour la préfecture.

Au cours des années écoulées, les nombreux conseils
d’administrations qui se sont écoulés ont maintenus
les objectifs de notre association.
 Maintenir le lien social et amical entre les
personnes âgées et souvent seules.
 Participer activement à la vie de notre
commune.
Bien que le nombre de nos adhérents reste stable
(127), nous lançons un appel aux jeunes générations
de retraités en les invitants à notre «Assemblée
Générale Annuelle» qui se tiendra le «samedi 28
janvier 2017 à partir de 14h30» dans la Salle des
Fêtes de Civaux.
Durant l’année écoulée, nos activités écoulées ont
été les suivantes :


		

		

Tous les jeudis après-midi, jeux de belote et
scrabble
Les mercredis après-midi, hors vacances
scolaires marche

Tout au long de l’année, les différentes activités
proposées ont été :
 Un repas dansant pour les adhérents
 2 voyages d’une journée
 une randonnée pédestre suivie d’un repas
 4 concours de belote
 un goûter de Noël
 participation à la Brocante annuelle organisée
		
par la « Maison pour Tous », avec mise en
		
service du four à pain de la commune pour
		
la cuisson du pain et des grimmolées réalisées
		
par le club.
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Composition actuelle du bureau du club :
- Président :
- Vice présidente :
- Vice président :
- Secrétaire :
- Secrétaire Adjointe :
			
- Trésorier :
- Trésorière Adjointe :

Michel LE FLOC’H
Hélène PICHON
Michel BROSSARD
Jean Marie FAUGEROUX
Maryvonne 		
GOUMENT-ISCAIN
Jean Marie COURAULT
Ginette PIQUET

Discussion entre les Amis

monnaie
après
la
de Civaux et Christian
libération de notre pays,
RICHARD lors de la visite
du 19 Novembre 2016
heureusement
ils
n’ont
Photo Hubert BRUCKER
jamais servi. Ce Musée bien
aménagé dans des locaux
récents nécessite certainement plusieurs heures
de visite pour approfondir telle ou telle époque de
la deuxième guerre dans la Vienne. Son ouverture
débute au printemps et se termine le 31 octobre.
Un grand bravo à l’Association pour cette réussite
exceptionnelle.
L’exemple de Tercé souligne, si cela était
encore nécessaire, l’importance des Associations
pour enrichir la vie culturelle de nos villages. C’est
aussi le cas du Musée Archéologique de Civaux,
car sans l’action entreprise par les Amis du Pays
de Civaux au moment des fouilles de 1960 et le
soutien constant des différentes municipalités
notre Musée n’aurait probablement pas vu le jour.

Il faut faire des fagots pour alimenter le four du village et cuire les
grimollées lors de la fête d’août

Marche du mois de juin 2016 près du lac de St Cyr
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Musée de la deuxième guerre mondiale de Tercé

A partir d’une documentation riche et pertinente,
Christian RICHARD a commenté
les uniformes
militaires, les armes de guerre, les différents camps
de la Vienne (Tziganes, Juifs…), le parachutage
du matériel de guerre en zone libre, l’importance
des échanges de courrier à l’insu des allemands,
et bien sûr le passage des clandestins… Les
faits d’armes entre les résistants et la police de
collaboratrice ont été révélés sous un angle
peu connu, de même la guerre aérienne dans
la Vienne et le parachutage de la monnaie de
l’AMGOT prévue par les américains comme

Pour 2017, deux livres « Civaux une paroisse
rurale au 20ème siècle » et « L’agriculture du Val
de Civaux au 20ème siècle » sont terminés et nous
espérons qu’ils recevront un très bon accueil. Ces
livres permettent de suivre l’évolution rurale de
Civaux vers une économie industrielle moderne
avec l’implantation de la centrale nucléaire.
Parallèlement, les nombreux enregistrements
vidéo ont été sélectionnés ce qui permettra de
réaliser des DVD thématiques qui rappelleront la
vie de nombreuses familles de notre commune.
Bravo à tous nos amis et bénévoles qui nous ont
aidé depuis une dizaine d’années dans le cadre
des « Mémoires de Civaux »
					Joseph Schrével
					
Président AAPC
Un appel à souscription sera proposé
pour l’édition de ces livres
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Continuité et évolution de la vie
paroissiale
De cette année nous retiendrons particulièrement
le jubilé du Père Christophe CHAGNON, le 11
Septembre 2016 à Lussac-les-Châteaux, pour
ses 25 ans de prêtrise. La célébration s’est faite
en présence des prêtres et des membres des
communautés de la paroisse Sainte-Jeanne
Elisabeth en Montmorillonnais.
De nombreux
anciens paroissiens et amis venus des paroisses
de la Vienne et des Deux – Sèvres se sont joints
à cette fête. Ordonné prêtre le 26 mai 1991 à
Montmorillon, Christophe a été nommé dans la
paroisse de Chauvigny (1991-1995), puis dans
les Deux-Sèvres à St Aubin le Cloud (1995-2007),
La Forêt sur Sèvre, Cerizay (2007-2011), Vasles,
St Martin du Fouilloux (2011-2014), et depuis 2014
à Sainte- Jeanne Elisabeth en Montmorillonnais.
Ce parcours a été résumé sur des tableaux avec
de nombreuses illustrations photographiques.
Parmi ces photos on pouvait remarquer celle prise
lors de son audience avec le Pape Jean Paul II à
Rome, le 6 janvier 2000. Au cours du repas fraternel
et convivial qui a réuni plus de 200 personnes,
Christophe a montré, une fois de plus, ses qualités
d’animateur avec des chants ou histoires que ses
paroissiens connaissaient ou découvraient. Un vrai
régal !

promulgation des actes, sans doute en la fête de
la Saint Martin (novembre 2018). Les générations
nouvelles sont des personnes, de tous âges, pour
lesquelles un évènement, une rencontre, un signe
a introduit un changement dans leur vie, et celles
qui ont vécu une expérience qualifiée de spirituelle
par les chrétiens. Souhaitons que ce synode puisse
concilier humanisme et modernité.
Pour la Communauté de Civaux
Joseph SCHREVEL
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Créé en 2003, L’ABCC (Abysséa Bowling
Club Civaux) regroupe aujourd’hui
environ une vingtaine de licenciés qui se
rencontrent :
- Tous les jeudis à 19h45 en ligue, sous forme
de Championnat selon un calendrier pré
établi. La ligue sert d’entraînement aux
joueuses et joueurs évoluant dans différentes compétitions.
- Le samedi matin pour un entraînement sur des figures
préétablies sur chaque piste. Entraînement aux strikes, mais
aussi aux diverses fermetures de spares ou de splits.
La saison 2016 a vu l’engagement de 2 équipes au
Championnat des Clubs, une des compétitions phares :
1 équipe féminine en Nationale 3 qui redescend en
Régionale 1 et 1 équipe masculine qui s’est maintenue 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.

Communales
Communales
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
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se déplaçant sur nombre d’événements régionaux.

Les prêtres et religieux de la paroisse Sainte-Jeanne
Elisabeth en Montmorillonnais lors du Jubilé du Père
Christophe Chagnon, le 11 Septembre 2016.

La saison 2017 est déjà en préparation... Elle donnera la
possibilité de faire des adhésions mensuelles pour tous
celles et ceux qui souhaiteraient s’initier au Poker. Alors
bienvenue !
Le club de poker de l’AS 8 de Civaux s’inscrit pleinement
dans le cadre de la vie associative, il a compté 85 licenciés
en 2016. Ses membres s’adonnent à leur passion du poker
tout au long de l’année, à raison de deux manches par
mois, à la salle de L’Amicale Espérance de Civaux.

Depuis 2015, les 18 communautés du secteur
Montmorillonnais (39 communes) sont rassemblées
en une seule paroisse, Sainte-Jeanne Elisabeth
en Montmorillonnais. Il en résulte une réduction
sensible des offices avec une messe par mois
(souvent le 2eme samedi), toutefois les cérémonies
concernant les sépultures, baptêmes, mariages
continuent d’être assurées dans notre église de
Civaux par les Pères Christophe Chagnon et Loïc
Paumier.
En 2017, notre évêque Pascal Wintzer lance une
grande consultation ou synode dans le Diocèse
de Poitiers « Avec les générations nouvelles,
vivre l’évangile » qui comportera deux phases.
La première sera une consultation locale et
d’ écoute de janvier à la Toussaint 2017. La
seconde concernera l’ analyse des données
collectées, la rédaction du cahier synodal et la
tenue de deux assemblées synodales suivies par la
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En fédérant ces joueurs, l’AS 8 développe une véritable
communauté autour de ce jeu, instaure entre ses membres
des liens d’amitié et de solidarité. Il ambitionne de faire
reconnaître le poker comme un jeu de semi-hasard, où
prévaut la part de stratégie, de réflexion et de psychologie
liée à la personnalité des joueurs. En outre, l’association
promeut les valeurs du poker, telles que l’esprit de
compétition, la convivialité, la maîtrise de soi et le respect
des joueurs.

Une nombreuse assistance a accompagné le Père
Christophe Chagnon lors de son jubilé pour ses 25 ans
de prêtrise dans l’église de Lussac les Châteaux, le 11
Septembre 2016.

L’AS 8 de Civaux est présent sur Internet et sur les réseaux
sociaux, vous pourrez nous y contacter :
HYPERLINK «http://www.pokercivauxashuit.fr/»
http://www.pokercivauxashuit.fr/
et HYPERLINK «https://www.facebook.com/As8Civaux/»
https://www.facebook.com/As8Civaux/.
Tel personnes responsables recrutement : 06 28 78 34 26 /
07 80 39 81 48 / 05 49 84 14 78

Le Club s’engage par ailleurs dans des rendez vous
de solidarité. Ainsi, un tournoi au profit d’un équipage
Chauvignois participant au «trophée Rose des Sables» a
contribué à apporter plus de 100 kg de dons dans le village
d’Harroune au sud du Maroc, en lien avec l’association
«enfants du désert». L’AS 8 de Civaux a également réalisé
un don au profit du Téléthon.
Côté sportif, le tournoi annuel, temps fort du club, a
connu un vif succès le 17 septembre dernier, en alignant
136 joueurs autour de ses tables. Les joueurs de l’AS 8 de
Civaux ont également porté haut les couleurs du club en
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