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Chers amis,
 
 Le bulletin municipal que vous venez de 
recevoir, le dernier de cette mandature, est 
pour moi l’ultime occasion d’écrire son éditorial, 
puisque j’ai décidé de ne pas me représenter 
aux prochaines élections municipales.

Depuis fin 1997, date de ma première élection 
en tant que Maire, le temps est vite passé malgré 
les moments de doutes, de stress et d’intenses 
discussions. Je retiens cependant le sentiment 
de satisfaction aux vues des projets réalisés 
durant toutes ces années et de l’immense plaisir 
que j’ai eu d’être au plus près des administrés 
(même si, par moment, mon sourire légendaire 
a pu faire hésiter quelques uns d’entre vous à 
m’aborder simplement !).

Je ne ferai pas le bilan de ce qui a été accompli, 
il suffit de regarder et de voir l’évolution de notre 
village depuis plus de 20 ans. Il y a des bonnes 
choses et des moins bonnes, certes, mais dans 
l’ensemble je crois que les engagements pris 
ont été respectés et que l’action reste de mise.

D’ici l’échéance du mois de mars 2020, vous 
pouvez encore compter sur mon investissement, 
celui des conseillers et de mes adjoints qui ont 
tant œuvré pour notre collectivité et pour que 
Civaux reste un village où il fait bon vivre.

Je souhaite que les futur(e)s élu(e)s municipaux 
continuent dans la voie tracée par les équipes 
municipales que j’ai eu l’honneur et le plaisir de 
diriger durant ce quart de siècle.

Il ne me reste qu’à leur souhaiter « bon vent et 
réussite ».

Au revoir et amitiés à tous.

Le Mot du Maire Finances  communales

LES LOTISSEMENTS
Sur ces budgets, il n’y a eu 
aucune réalisation donc pas 
d’incidence comptable.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
Là aussi  aucune  opération, 
ce budget annexe va  être 
supprimé.

ASSAINISSEMENT
Le fonctionnement est conforme 
aux années passées.
Très peu de dépenses 
d’investissement.

CAMPING
Le fonctionnement est dans les 
prévisions.
En investissement uniquement 
des travaux pour les 
mobiles-homes

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Sur le fonctionnement rien de 
particulier, il est normal.
En investissement, il y a eu 
l’achat à MR BAUMERT de son 
terrain et mobilier sur la zone 
industrielle.

FERME AUX SAURIENS
Si le fonctionnement est 
dans ce qui avait été prévu, 
l’investissement va commencer 
à bouger avec le début des 
travaux pour l’extension de la 
zone d’animation de la planète 
des crocodiles.

BUDGET PRINCIPAL
Le fonctionnement devra être 
conforme à ce qui était prévu.

Compte Civaux 2018

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Recettes Fonctionnement 1 307 3 718 2 420 4 173 3 565 3 632 4 025 4 665 4 599 4 570 4 764 4 523 4 582 4 947 5 332 5 624 5 359 5 340 5 421 5 513 6 519 5 715

Taxes Foncières 1 046 3 492 2 167 3 842 3 275 3 367 3 723 2 891 2 927 2 941 3 005 3 058 3 230 3 454 3 884 4 177 4 786 4 840 4 917 4 941 4 967 5 054

DGF 99 438 100 27 101 78 86 710 85 952 86 236 86 586 946 47 955 93 969 29 978 42 988 86 1 003 1 005 1 008 995 52 97 476 61 128 0 € 0 € 0 € 0 €

Piscine 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 551 83 433 88 395 55 411 06 138 19 4 559 22 443 18 643 2 663 0 € 34 318 73 628 102 25 291 16 120 00

Autres Recettes 161 68 125 37 150 94 244 77 204 05 179 46 215 34 275 58 281 84 264 15 369 63 337 91 343 56 465 72 420 89 448 93 475 59 403 73 430 41 470 20 1 261 540 52
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Recettes Fonctionnement
Recettes Fonctionnement Taxes Foncières DGF Piscine Autres Recettes

Compte Civaux 2018

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dépenses Fonctionnement 578 8 1 086 951 6 1 078 1 022 1 361 1 704 3 448 2 894 2 983 3 014 2 553 2 809 2 950 2 483 3 149 2 727 2 801 3 003 3 407 3 640 3 327
Déficit Piscine - - - - - - - 1 47 1 04 1 01 1 05 529 565 457 480 500 515 518 524 396 873 536
Dépenses Courantes 276 293 367 511 484 721 874 1 10 999 1 14 1 08 1 09 1 34 1 56 1 07 1 71 1 28 1 33 1 51 1 96 1 78 1 81
Personnel 193 221 240 265 271 342 391 464 518 524 556 585 586 636 694 706 722 770 824 906 867 884
Emprunt intérêt 108 571 344 301 266 298 438 403 332 297 318 341 314 296 232 231 203 174 144 142 119 93 7
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Dépenses de Fonctionnement

Vous avez reçu au début de l’été un document municipal vous présentant, entre autres, les budgets et les taxes qui 
avaient été votés.
A ce jour, il n’est pas possible de donner des résultats chiffrés, l’année n’étant pas terminée.
Néanmoins nous pouvons donner des indications sur ce qui a été fait.

En ce qui concerne l’investissement, avec le retard important du projet de gendarmerie il n’y a eu que les dépenses 
classiques : emprunt, bâtiments, voirie, éclairage public, etc.
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ASSOCIATIONS DE CIVAUX ACCORDÉE

 Amicale Espérance 750 €

 Vervival Tennis 3 500 €

 Amis du Pays de Civaux 300 €

 Maison Pour Tous 8 000 €

 Civaux Sports Boules 750 €

 Club de modélisme Naval 600 €

 FNACA 800 €

 ACCA 850 €

 ADMR 3 400 €

 Sport Scolaire Civaux 350 €

 Atelier Art et Création  300 €

 AS Civaux 4 500 €

 APE et amis de l’école de Civaux 600 €

 Abysséa Bowling Club 900 €

 Racing team peper 300 €

 Groupement de jeunes des 3 vallées 1 500 €

 Badminton loisirs Civaux 300 €

TOTAL  27 700 €

ASSOCIATIONS LOCALES ACCORDÉE

 AMTM 2 400 €

 APE Collège Louise Michel 300 €

 Comité d’Organisation de Manifestation Cyclistes 15 000 €

 Croix Rouge Française 200 €

 Banque alimentaire de la Vienne 150 €

 Maison Familiale Rural de Gençay 150 €

 Maison Familiale de Bonneuil Matour 150 €

 Passeurs de Mémoire 200 €

 Secours Catholique 100 €

 Secours Populaire Montmorillon 200 €

 IME de Montmorillon 150 €

TOTAL  19 000 €

ASSOCIATIONS DIVERSES et  NATIONALES ACCORDÉE

 AFM 600 €

 Associations Française des Sclérosés  400 €

 Hôpital pour les enfants 500 €

 Ligue contre le cancer 1 500 €

 Prévention Routière 200 €

 SPA 100 €

TOTAL    3 300 €

TOTAL SUBVENTIONS 2019                 50 000 €

  Construction de 2 salles de squash et d’une salle de 
sports : choix des entreprises.
  Demande de subvention ACTIV’ Volet 3 auprès du 
Département pour l’année 2019.
  Bons vacances Centre de Plein Air de LATHUS et 
convention de partenariat avec la CCVG – année 2019.
  Transfert de la compétence eau et assainissement 
et gestion des eaux pluviales.
  Transfert de terrains du lotissement du Pois Rond à 
la Communauté de Communes Vienne & Gartempe 
pour la construction d’un nouveau multi-accueil pour les 
enfants de moins de 6 ans et modification du règlement 
du lotissement.
  Délibération pour l’acquisition de matériel et reprise 
de l’ancien matériel pour les services techniques.
  Construction de 38 logements pour le P.S.P.G. : 
souscription d’un prêt relais de 1 000 000 € et d’un prêt 
principal de 3 400 000 € auprès du Crédit Agricole.
  Construction de 38 logements pour le P.S.P.G. : 
souscription d’un prêt à taux fixe de 3 400 000 € auprès 
de la Caisse d’Epargne.
  Demande de subventions pour la «Construction 
d’un PSPG et de 38 logements ».
  Délibération relative à l’extension du périmètre du 
domaine public occupé par la société d’économie 
mixte «Les Reptiles de la Vienne». 
  Délibération relative au marché public de 
conception réalisation d’une expérience sensorielle 
originale : « TERRE DE DRAGONS ».
  Remplacement des filtres à sable au centre 
aquatique « Abysséa » 
  Vote des comptes de gestion dressés par la 
Trésorerie de MONTMORILLON.
  Vote des comptes administratifs.
  Délibération concernant l’affectation des résultats 
de fonctionnement de l’année 2018. 
  Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2019.
  Vote des budgets primitifs 2019. 
  Aménagement de la zone de loisirs et 
requalification du lien vers le centre bourg : choix de 
l’architecte. 
  PIG HABITAT 2019-2023 : MODALITES D’INTERVENTION 
DE LA COMMUNE ET CONVENTION AVEC LA CCVG.
  Délibération relative à l’arrêt du Projet du SCoT 
Sud-Vienne. 
  Signature du procès-verbal de mise à disposition de 
voiries d’intérêt communautaire.
  Autorisation à signer les deux conventions dans le 
cadre du projet Euro Vélo 3.
  Délibération approuvant le résultat de l’enquête 
publique sur la révision du zonage d’assainissement.
  Signature du bail professionnel pour la Maison de 
Santé. 
  Vœu contre la privatisation de l’exploitation des 
concessions hydroélectriques.
  Construction d’un PSPG et de 38 logements : choix 
des entreprises. 

  Extension du parcours de visite à « Planète 
crocodiles » : demande de subventions auprès de la 
Région et du Département.
  Participation à l’aide alimentaire cantonale pour 
2019.
  Autorisation à signer le bail professionnel avec 
madame Mathilde FORT.
  Délibération émettant un avis sur l’exploitation 
d’une carrière de matériaux alluvionnaires sur la 
commune de MAZEROLLES, par la SAS BAILLY.
  Construction d’un PSPG et de 38 logements : 
décision à prendre pour les lots n° 1, n° 2, n° 18 et n° 19.
  Délibération fixant la redevance domaniale 
appelée auprès de la SAEML « Les reptiles de la Vienne » 
pour l’année 2018. 
  Délibération concernant la participation de la 
commune à l’augmentation de capital de la SAEML 
«Les reptiles de la Vienne ».
  Délibération d’apport en compte courant à la 
SAEML « Les reptiles de la Vienne par la commune.
  Avis sur l’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation pluriannuelle de prélèvement d’eau pour 
irrigation agricole sur le bassin Vienne Aval déposée 
par l’OUGC Vienne (Organisme Unique de Gestion 
Collective). 
  Autorisation à signer la convention d’occupation 
du domaine public « Espace Kinésithérapie » avec 
messieurs SCOSSA et BEDUÉ.
  Délibération pour dénomination d’une impasse.
  Enfouissement des réseaux électriques selon 
programme enfouissement.
  Procédure d’incorporation de parcelles présumées 
sans maître sur le territoire de la commune de CIVAUX.
  N° 01 Construction d’un PSPG et de 38 logements : 
choix des entreprises pour les lots n° 18 et n° 19.
  Autorisation à signer la convention de prestation de 
service avec la MJC 21. 
  Approbation du rapport d’activités 2017 de la 
Communauté de Communes Vienne & Gartempe. 
  Validation du rapport de la CLECT du 1er juillet 2019. 
  Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider 
les évolutions du système de santé.
  Modification des statuts du Syndicat « Eaux de 
Vienne-Siveer » pour 2020.
  Avis sur le périmètre et la structure porteuse de la 
Stratégie Locale de Gestion des Risques Inondation 
Vienne-Clain (SLGRI).
  Avis sur la réorganisation du réseau territorial de la 
DGFIP.
  Autorisation à signer la convention de groupement 
de commandes de solutions informatiques avec l’AT86. 
  Projet de déviation de la Route nationale 147 : 
constitution d’une commission intercommunale 
d’aménagement foncier.
  Délibération fixant la redevance domaniale 
appelée auprès de la SAEML « Les Reptiles de la Vienne» 
pour l’année 2019.

Les Principales délibérations Les  subventions 2019
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LA VOIRIE
Cette année, nous avons réalisé 
essentiellement des travaux de voirie et 
d’éclairage public.

1 - En Voirie 
Nous avons procédé à la réfection des trottoirs 

de la Route de la Croche et du village de Monas. 

Ils ont été refaits en enrobé. Une prolongation 

du trottoir route de la Berlette « Lotissement les 

Rivaux » a également été réalisée.

2 - En éclairage public
Dans un souci d’économies d’énergies, nous 

avons remplacé toutes les lanternes des villages 

de Ribes et Monas par des LED d’une puissance 

de 55 watts (ancienne puissance 150 watts).  

Au démarrage de l’éclairage des lanternes la 

puissance est réglée à 70% puis elle passe à 

10% de 22h à 6h.

Travaux en cours

	 Place du centre bourg
Suite aux fouilles nous avons missionné l’Agence 
Technique Départementale pour réaliser une 
étude d’aménagement de la place et de la 
conservation des vestiges. Nous sommes en 
attente du compte rendu de l’INRAP depuis 
septembre 2018, celui-ci bloque le projet.

	 Piscine
Concernant les réparations des filtres à sable, 
les travaux ont consisté à les remplacer. 
Cette activité a été terminée mi-juillet. Il reste 
quelques petits travaux dans le cadre du parfait 
achèvement.

	 Gendarmerie
Le choix des entreprises a été réalisé mais lors 
des fouilles archéologiques préventives la 
DRAC a découvert quelques morceaux de 
poteries sur la zone à construire. La Direction des 
recherches Archéologiques nous demande de 
faire des fouilles complémentaires. Le début de 
la construction est donc retardé. Nous estimons 
le début du chantier pour le premier trimestre 
2020.

	 Squash
Travaux en cours de réalisation d’une salle de 
sport et de deux salles de squash. La fin des 
travaux est prévue pour le 05 février.

	

 Maison médicale
Un mur de gabions a été réalisé entre l’espace 
médical et la zone artisanale afin de cacher la 
zone artisanale, mal entretenue.

Les Projets 

Projet d’aménagement des abords de la serre 
aux crocos, de la piscine avec une liaison du 
centre bourg

	 Ces travaux d’aménagement se 
dérouleront sur plusieurs années. Les travaux 
pour la première tranche sont en cours.

Voirie  communale Les bâtiments communaux

Projet liaison Centre bourg
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Course cycliste : 
l’Etoile d’Or 
Le 4 mai 2019, Civaux a accueilli les futurs grands noms 

du cyclisme mondial à l’occasion de la 4ème des sept 
manches de la coupe des nations espoirs. Denis Clément 
et son équipe du COMC ont préparé cette épreuve avec 
la municipalité de Civaux. Sur un parcours de 180 km, 
vingt-deux sélections nationales et quatre équipes 
régionales invitées sont venues en découdre sur un tracé 
atypique au cours d’une épreuve qualificative pour les 
futurs mondiaux de cette tranche d’âge.

La municipalité avait mis en place une innovation : la 
retransmission en direct sur plus de 20 chaînes numériques, 
ceci avec 2 motos-prise de vue au cœur de la course et 
une sur la ligne d’arrivée. L’impact économique a été 
très important pour le Sud-Vienne (hôtels, restaurants, 
commerces… sans compter le tourisme qui en découle.

Ce sont de grands évènements tels que celui-ci qui mettent 
sous les projecteurs les territoires.

Le Concours 
des Maisons Fleuries
Comme chaque année, en juillet,  le jury composé 

de quelques élus municipaux, s’est promené dans 
le village pour faire des photos et mettre des notes aux 
habitants qui se donnent de la peine pour embellir leur 
propriété.

A chaque passage nous prenons en compte le 
fleurissement mais aussi l’originalité de la décoration, et 
la propreté.

Nous avions 6 lauréats pour la catégorie pelouse fleurie, 
8 pour  cour fleurie, 5 pour la voie publique, 4 pour les 
balcons, terrasses et fenêtres et enfin 2 pour la catégorie 
commerce et établissement (La Bisquine et L’EHPAD Pierre 
Péricard).

Ces jardiniers bénévoles offrent au village, en complément 
du fleurissement effectué par la ville, un cadre de vie plus 
agréable.

Lors de la cérémonie en novembre, bien que l’automne 
ait pris la place de l’été et que le froid commence à 

arriver, on se retrouve l’espace de quelques instants 
replongé en plein été au milieu des arbres verts et des 
jardins fleuris grâce au diaporama réalisé par Ludivine, en 
collaboration avec la présidente de la commission.

Après que la présidente ait félicité tous les participants, 
chacun s’est vu remettre un diplôme et une girouette 
décorative à planter dans son jardin. De plus les lauréats 
participeront à un voyage qui aura lieu en juin à « Terra 
Botanica », près d’Angers.

La soirée s’est terminée par un moment convivial autour 
d’un punch et de petits fours.

Séjour à Gomelange (57), 
commune liée d’amitié 
avec Civaux (86)

En ce long week-end de l’Ascension 2019, une trentaine 
de civausiens sont partis rendre visite à leurs amis de 

Gomelange, en Moselle, dont le maire, Hervé Jaspart, 
trois adjoints et Marie-Renée Desroses, conseillère 
départementale. Cette relation entre les deux communes 
remonte à l’époque de la seconde guerre mondiale.

En septembre 1939, Gomelange étant dans la zone de 
la ligne Maginot, les habitants ont été les premiers à subir 
l’évacuation vers les communes de l’intérieur de la France. 
C’est ainsi qu’après un long voyage les gomelangeois 
ont atterri à la gare de Lussac- les- châteaux puis ont été 
acheminés jusqu’à Civaux. Les réfugiés ont été répartis 
dans le bourg et les hameaux pendant plusieurs années.

A la fin de la guerre, certains sont repartis en Moselle, 
parfois en compagnie de civausiens,  d’autres se sont 
installés à Civaux.

Depuis cette triste période il persiste un lien d’amitié 
entre les deux communes qui possèdent respectivement 
« la place de Gomelange » et « la rue de Civaux » et 
des échanges se font régulièrement. Des familles se 
connaissent depuis longtemps et sont devenues amies.

Nous avons donc été accueillis chaleureusement par 
le maire, Christian Koch, entouré de ses conseillers, de 
nombreux habitants et de la fanfare locale. Après le verre 
de l’amitié chacun est allé s’installer chez l’habitant.

La municipalité avait organisé des visites enrichissantes ; 
nous sommes allés à Rémich, au Luxembourg, et avons 
fait une grande promenade en bateau de croisière sur la 

Moselle ce qui nous a permis de découvrir ce riche territoire 
aux maisons cossues et aux vignobles luxembourgeois à 
perte de vue. La visite guidée de la cave coopérative de 
Wormeldange, domaines « vinsmoselle », nous a permis de 
découvrir les crémants et le vin blanc auxerrois.

Nous avons également visité le champ de bataille de 
Verdun, le fort et l’ossuaire de Duaumont, accompagnés 
d’un guide passionnant qui nous a rappelé cette phrase 
si importante : « Celui qui se moque du passé n’est pas 
digne du futur ».

Lors du dîner de gala pour clôturer le séjour,  les maires se 
sont échangé des cadeaux et après un discours émouvant 
ils ont émis l’espoir que ces échanges perdurent encore 
longtemps pour que ces épisodes de la vie restent gravés 
dans les mémoires.

Animations  communalesAnimations  communales
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Critérium 
du jeune conducteur
Cette manifestation organisée par l’Automobile club 

de l’Ouest et la municipalité s’est déroulée les 12 et 13 
octobre dans la salle omnisport et a rassemblé 13 jeunes 
avec les quads, 24 avec les voitures électriques et 12 avec 
les 2 roues. Elle est encadrée par des moniteurs diplômés.
Ceci est un outil itinérant, pédagogique et ludique dont 
l’objectif est de sensibiliser et de responsabiliser les jeunes 
de 7 à 14 ans aux règles fondamentales de la sécurité 
routière.

Les principes sont les suivants : Comprendre la règle pour 
la respecter, sensibiliser les jeunes aux risques inhérents à 
la circulation et à leur mode de déplacement, apprendre 
la conduite intelligente, citoyenne et responsable afin 
de préserver l’environnement et de diminuer le nombre 
d’accidents.

Chaque participant concourt à la grande finale nationale 
organisée sur le circuit des 24 heures 
du Mans le jour du grand départ en 
juin. Les meilleurs élèves de chaque 
catégorie sont invités avec leurs 
parents à y participer et profiter de la 
course mythique.

Cette année ce sont Luka SARRAZIN 
et Mathieu DESERBAIS qui ont été les 
grands finalistes et qui auront la chance 
d’aller au Mans.

La caravane
des sports
Le 16 avril, la caravane des sports du département s’est 

installée dans la salle omnisport de Civaux  pour une 
journée de détente conviviale et de découverte sportive. 
Cette animation  était encadrée par les éducateurs sportifs 
du Département et des Comités Sportifs départementaux. 
L’initiation aux différentes disciplines sportives était gratuite 
et s’adressait aux jeunes de 8 à 16 ans.

Au programme de ces divers ateliers : escrime, boxe 
éducative, basket 3x3, badminton, 
vince-pong et secourisme.

Cette journée a donné l’occasion aux 
enfants de découvrir d’autres sports que 
ceux qu’ils connaissent déjà. 
Pour clôturer cet après-midi ludique les 
participants ont partagé un agréable goûter.

La fête nationale
La municipalité, comme chaque année a organisé une 
journée festive le 13 juillet.

Les enfants et les ados ont pu s’éclater sur les structures 
gonflables conséquentes dans l’après-midi.

En soirée, la population a pu profiter d’un spectacle «  Art 
de la rue » ; il s’agissait de la fanfare « Les Traîne Savates ». 

De la musique FUNK endiablée, des costumes discos très 
colorés, des personnages drôles et attachants, le tout dans 
une ambiance 70’s festive et communicative, cela donne 
un  spectacle déambulatoire très agréable. Leur énergie 
et leur virtuosité ont su créer l’étonnement et donner du 
plaisir, le répertoire allant des musiques traditionnelles de 
France à celles des continents Africain et Sud- Américain.
En clôture de cette journée, le feu d’artifice, tiré depuis 
le plan d’eau, a attiré un public très nombreux. Les 
spectateurs ont été ravis par la beauté de ce feu, intense 
et aux bouquets spectaculaires.

Enfin le bal, animé par Tony MAGUITA et sa chanteuse, s’est 
prolongé jusque tard dans la nuit, pour le plus grand plaisir 
des associations qui tiennent les buvettes ce soir là…

Animations  communalesAnimations  communales
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ABYSSEA

L’année 2019 se termine mais les travaux continuent   
à Abysséa.

Nous avons fermé fin avril 2019 pour procéder au 
remplacement des filtres à sable. Une procédure 
est toujours en cours pour un défaut de revêtement 
intérieur ayant conduit à une corrosion généralisée. 
Ces travaux complexes ont nécessité une dépose 
puis repose importante de matériel en sous-sol 
afin de rentrer les nouveaux filtres. Nous en avons 
également profité pour effectuer d’autres travaux 
de réparation et de remise à neuf : rénovation des 
bâches tampon, remplacement des plafonds de 
la piscine et de la balnéo, peinture, … Le site a pu 
rouvrir en juillet.

En février 2020, le nouvel espace fitness va ouvrir. Cet 
espace comportera 2 salles de squash ainsi qu’un 
nouveau plateau cardio/muscu de 120m². Des 
cours collectifs seront également proposés.

Le panel d’activité s’élargit encore à Abysséa. 
Les espaces piscine intérieur et extérieur, balnéo, 
plongée et bowling vont désormais accueillir une 
offre fitness complète.

2019 a vu 
l’enrichissement et 
la consolidation des 
nouvelles offres de 
Planète Crocodiles.

Le filet suspendu au-dessus des crocodiles confirme 
son vif succès auprès des nombreux visiteurs, de 

tout âge, comme les nouvelles animations.
Conçues et animées par une équipe de soigneurs 
enthousiastes et passionnés, les visites « graine de 
soigneur » et « privilège » sont très appréciées par 
les clients. Les vacances scolaires auront également 
été l’occasion de proposer de nouvelles animations 
pour tous les publics. Ainsi, l’animation « mobile », où 
les animateurs circulent à la rencontre des visiteurs 

pour leur présenter différents animaux (couleuvre 
des blés, dragon barbu, caméléon …) a été 
énormément appréciée. Il en a été de même avec 
les animations « évènementielles » comme « l’atelier 

d’halloween » puisque 
toutes les places ont 
été vendues chaque 
jour.

L’expérience des 
visiteurs et les 
ambiances ont aussi 
fait l’objet d’une 
attention toute 

particulière, avec une mise en valeur et scénarisation 
des végétaux, le retour des sons d’ambiance, 
la création de points ombragés et la distribution 
systématique d’un plan de visite avec les horaires et 
lieux des animations.

Grâce à une équipe d’accueil souriante et 
accueillante, les visiteurs ont également pu découvrir 
et se réjouir des deux renouvellements de la carte 
du restaurant (accessible à tous, visiteurs ou non, et 
ouvert tous les jours de 12H à 14H) et de la gamme 
élargie de produits en boutique.

Octobre a été marqué par un évènement fort, 
avec la naissance de 14 bébés Faux-Gavials. C’est 
un formidable succès pour Planète Crocodiles 
puisqu’on estime qu’il n’en resterait que quelques 
centaines à l’état sauvage (3 fois moins que les 
pandas géants) et représente la plus importante 
naissance en Europe depuis 15 ans.

Cette fin d’année et les vacances 
de Noël ont permis au public de 
venir les découvrir, à la fois dans 
leur bassin avec leurs parents et 
également grâce à un vivarium 
réalisé spécialement.

Enfin, l’année 2020 sera 
exceptionnelle pour Planète 
Crocodiles et Civaux avec 
l’ouverture au public l’été 
prochain d’un nouvel espace 
extérieur scénographié, 
spectaculaire et monumental : 
«Terre de Dragons » !!

Services et informationsAnimations  communales
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Les CJC 2019 
(Les chantiers Jeunes de Civaux)
Cette année encore, 35 jeunes de 12 à 17 ans se sont 
relayés sur les 4 semaines du 8 juillet au 2 aout. Cela a 
permis d’avoir des groupes harmonieusement répartis 
en nombre. La réalisation des activités en a été ainsi 
facilitée.
Voici les activités réalisées en mode sérieux et 
professionnel...mais avec quelques moments de 
franches rigolades tout de même...

• Création d’une structure monumentale sur le thème « 
Civaux, village d’histoire et d’énergie » mise en place sur le 
rond-point de la route de la centrale
• Fabrication d’un meuble télévision et de poufs en carton 
pour la médiathèque
• En collaboration avec le Simer, mise en place de bacs de 
compostage en phase de test sur un quartier de la commune. 
Sensibilisation des résidents par échange à domicile et 
distribution guides et flyers 
• Lasure tables et bancs autour des deux plans d’eau et 
de la Vienne
• Réfection peinture encadrement baies vitrées extérieures 
de l’école. Fabrication tables/tourets pour cour de l’école 
• Dépose de panneaux et matériels informatique dans 
classes et centre informatique
• Lasure et rafraîchissement peintures espace Péline ainsi 
que sur divers mobiliers urbains 
• Réfection toit et système de fermeture boîte à livres
• Participation à la création de l’espace pédagogique 
fouilles archéologiques (extérieur du musée) 
Les CJC 2019 se sont déroulés dans une bonne ambiance. 
Les valeurs souhaitées mises en œuvre ont été globalement 
respectées. 
La taille des différents groupes hebdomadaires, plus consistants 
en nombre que l’année passée a été très bénéfique. Aucun 
jeune n’est resté sur le bas-côté, à part dans quelques 
circonstances auxquelles il a été rapidement remédié. Nous 
déplorons toutefois que deux d’entre eux n’aient pu terminer 
leur semaine, à cause, pour l’un d’entre eux d’avoir subi un 
petit accident hors des horaires du CJC. Tandis que le second 
s’est trouvé démotivé très tôt au regard des difficultés qu’il a 
pu rencontrer face à la canicule et s’être senti isolé dans un 
groupe constitué. 
Au niveau des activités (travaux), le « programme fourni » 
concocté par la municipalité semble avoir été apprécié par 
les jeunes, et malgré la canicule, ont été en grande partie 
réalisés, d’autant plus que les nouveaux horaires ne semblent 
pas appropriés pour une organisation comme celle de nos 
CJC à Civaux. Les jeunes ont découvert des techniques de 
travail nouvelles pour eux, et « n’ont pas vraiment rechigner » à 
effectuer les phases « rébarbatives » (rangement, nettoyage...) 
qui font parties intégrantes d’un chantier. 
Les moments d’animation et de détente ont permis de 
détecter chez nombre de jeunes une créativité de bonne 
facture, même si la forme des projets se répète souvent 
d’année en année. Cette année encore, l’implication des 
parents pour améliorer notre ordinaire (succulents gâteaux, 
fastueux petits plats...) a été fort appréciée. Merci beaucoup. 
Le mode de communication (Page Facebook) a été reconduit 
cette année, et, semble-t-il, reste apprécié. Les jeunes et les 

o r g a n i s a t e u r s 
remercient tous 
les « likeurs » 
pour leurs mots 
d’encouragement, 
leurs témoignages 
très positifs, qui ont 
décuplé l’envie, la 
motivation de tous. 
En bref, nous dirions 
que ces CJC 2019 
sont à nouveau un 
très bon cru. Si ceux-ci 
sont reconduits 
sous la prochaine 
mandature, nous 
vous invitons à en 
faire la promotion 
autour de vous, afin de motiver de nouveaux jeunes à les 
rejoindre. Nous ne pouvons que remercier ces déjà véritables 
citoyens investis pour leur contribution, leur sérieux et leur 
implication pour la commune.
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 
différences»
remercier tous ces déjà véritables citoyens investis par leur 
contribution, leur sérieux et leur implication pour la commune.

«Tout groupe humain prend sa richesse dans la 
communication, l’entraide et la solidarité visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des 
différences»
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La résidence 
Pierre Péricard
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes Pierre Péricard de l’Association des Foyers 
de Province, ouverte depuis 2010, compte désormais 59 
places dont 16 en unité spécifique, 4 places d’hébergement 
temporaire et 5 places habilitées à l’aide sociale. 

En 2019, l’année a été riche en événements et animations. 

En mai, M. Coatleven, apiculteur de Civaux, a installé nos 
ruches dans le jardin. Ce projet est parti d’un défi lancé par 
notre direction générale à l’ensemble des résidences sur le 
développement durable. Trois ruches ont été installées dont 
une ruche kenyane à but pédagogique. Elle offre un espace 
très proche de l’habitat naturel des abeilles qui sont libres de 
construire leur ruche comme elles l’entendent. De plus, une 
grande vitre en plexiglas offre une fenêtre de contemplation 
pédagogique sur la vie de la ruche, les enfants vont adorer ! 
Après une attente de quelques mois, elles ont produit environ 17 
Kg de miel. En septembre M. Coatleven est venu récupérer les 
cadres des ruches et nous a montré comment on désopercule 
les cadres pour récolter le miel. L’apiculteur a pressé le miel 
chez lui car son pressoir est trop lourd pour être transporté. Pour 
terminer, nous avons mis le miel en pot avec les résidents. Nous 
avons obtenu 44 pots de 250 gr ; le reste sera utilisé par nos 
cuisiniers tout au long de l’année.
                                                     Nous avons également mis en place le 

projet Sport Santé pour une durée de 
8 mois au sein de la résidence Pierre 
Péricard. Le Sport Santé consiste à 
faire du sport sur prescription médicale 
avec des évaluations régulières. Le 
projet concernait au maximum 8 
personnes, 4 résidents de l’établissement 
et 4 personnes de l’extérieur. Durant 
ces 8 mois il y a eu 2 séances de 
sport par semaine, encadrées par un 
actiphysicien, Elliot, de ReSanté-vous, 
et de temps en temps accompagné 

de l’animatrice de l’établissement. Pour 
terminer le projet Sport Santé en beauté, 
nous avons organisé, le mercredi 21 
août une séance de clôture ouverte 
à tous. Cet après-midi permettait de 
faire découvrir à d’autres résidents trois 
sports pratiqués durant les séances : 
le basketball, le tir à l’arc et le molkky. 
Après-midi réussi au vu du nombre de 
participants et surtout de la bonne 
ambiance conviviale. 
 
   

En juin, le traditionnel 
repas des familles qui 
réunit résidents, familles 
de résidents, salariés et 
élus locaux s’est déroulé 
dans le jardin.
    
En juin, nous avons 
aussi participé aux 
Olympiades du 
groupe AFP organisées 
pour la première 
fois par la résidence 
de Valdivienne. 
Les résidents des 
établissements de Nieul-l’Espoir, Fleuré, Civaux et Valdivienne 
se sont retrouvés pour participer à un tournoi amical sur le 
thème de l’invitation aux voyages, avec divers jeux d’adresse, 
tir au but, quilles, et de gym intellectuelle, déguisés pour la 
plupart, et le personnel également. Le groupe des Bonobos 
a mis l’ambiance avec des chansons françaises. Un repas 
original était également prévu.
 

L’EHPAD Pierre Péricard de Civaux accueille 59 résidents mais 
aussi... un poney, un chien, deux chats, des poissons rouges 
et bientôt une chouette hulotte et un cygne ! Des animaux 
qui améliorent le quotidien des personnes âgées. Crème, 
un poney, vedette du moment ((https://www.francebleu.fr/
infos/insolite/un-poney-dans-une-maison-de-retraite-du-sud-
vienne-l-equitherapie-apaise-les-residents-1572628888?xtm-
c=poney&xtnp=1&xtcr=1), dressé spécialement pour intervenir 
auprès des personnes âgées nous a rendu visite une fois par 
mois au cours de l’année.

Renseignements :
Résidence Pierre PÉRICARD
11, route de la Croche - 86320 CIVAUX
Tél : 05 49 91 49 36
pierrepericard@afprovince.com

www.afp-residences-retraite.fr

: https://www.facebook.com/AFPretraite 

: https://twitter.com/afpretraite

Directeur : Karl HERVOUET
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A votre service !
Eaux de Vienne-Siveer est une 
structure publique qui prend en 

charge la gestion de l’eau, de l’assainissement collectif et non 
collectif sur une grande partie du département de la Vienne.
Simplifiez-vous la vie 

avec le prélèvement mensuel
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement de votre 
facture d’eau sur l’année sans vous soucier des échéances. 
Pendant dix mois, le prélèvement mensuel sur votre compte 
est le même, sur la base d’un échéancier qui vous a été 
transmis. Le onzième mois permet la régularisation calculée 
à partir de la consommation réelle. Vous connaissez avec 
précision les dates et le montant des prélèvements. Fini les 
risques d’oubli ! En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à : 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
Parlez-en autour de vous :
concours scolaire

Restons connectés !
Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les 
réseaux… sociaux. En tant qu’abonné du syndicat d’eau et 
d’assainissement, vous pouvez 
suivre ses actualités sur sa page 
Facebook. Vous découvrirez aussi 
de nombreuses infos pratiques 
pour apprendre à gérer une fuite 
d’eau, entretenir votre compteur, 
accéder aux offres d’emploi 
d’Eaux de Vienne…

La redevance incitative 
se dessine

Qu’est-ce que la redevance incitative ?
C’est un mode de facturation individualisé qui prend en compte la production 
de déchets de chaque foyer. Elle se compose d’une part fixe (qui contribue 
au financement du service) et d’une part variable calculée en fonction du 
nombre de levées des bacs noirs. La redevance incitative encourage ainsi 
les ménages à changer de comportement et à développer leurs gestes de 
prévention et de tri des déchets.
Le 25 juin 2019 lors de l’Assemblée Générale, les élus du SIMER ont 
définitivement approuvé la mise en place de cette redevance, synonyme 
d’une nouvelle impulsion pour le service public de prévention et de gestion 
des déchets. 

Pourquoi la mettre 
en place ?
Conformément à la Loi de 
Transition Energétique, 
d’ici à 2025, il nous faut 
diviser par deux la quantité 
de déchets que nous 
enfouissons. Pour nous 
inciter à atteindre cet objectif, l’État va augmenter très fortement la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) perçue sur chaque tonne enfouie. 
En 2019, son montant est de 17€/tonne, elle passera progressivement 
d’ici 2025 à 65 €/tonne. Sans effort de réduction de ces tonnages, cela 
représenterait une contribution supplémentaire pour les usagers de plus 
d’un million d’euros.
La redevance incitative est un levier efficace pour réduire les quantités de 
déchets produites sur le territoire, elle a déjà fait ses preuves dans d’autres 
collectivités (qui ont en moyenne réduit de 200 à 120 kg les ordures 
ménagères résiduelles produites par an et par habitant). 

Qu’est-ce que cela va changer ? 
La mise en œuvre de la redevance incitative nécessite de repenser 
entièrement le schéma de collecte actuel (tournées et matériels de collecte) 
et les modalités de facturation (incluant une part variable). Actuellement 
en phase de construction, les changements en détails ne sont pas encore 
arrêtés. 
Toutefois, de manière générale, la collecte se fera en bacs ou en points 
d’apports collectifs qui permettront de tracer les dépôts de déchets. Une 
facturation comprenant une part fixe et une part incitative en fonction 
du nombre de présentation du bac noir ou d’utilisation du point d’apport 
collectif sera envoyée à chaque foyer. De manière précise, ces changements 
seront détaillés dans les prochaines communications du SIMER.

Qui est concerné ? 
Les particuliers, les collectivités et les professionnels des 85 communes 
desservies par le SIMER. Les communes de Chauvigny, Jardres, La Puye, Ste 
Radegonde ne sont pas concernées.

Quand cela va-t-il changer ?

Cela va se dérouler en plusieurs étapes :
Tout au long de ces étapes, le SIMER communiquera via son site internet (www.
simer86.fr), sa page Facebook (@EcoPole), le Journal 
du Tri et d’autres supports de communication 
diffusés à l’ensemble des usagers concernés.

Comment faire moins de déchets ?
Plusieurs actions peuvent être mises en place pour 
réduire significativement vos déchets :

Le STOP-PUB est disponible en mairie ou à 
commander sur le site internet du SIMER. Le SIMER 
organise des ventes de composteurs bois à 15 € pour les habitants concernés 
par le passage à la redevance incitative.

Contactez le SIMER  : 05 49 91 96 42   - ecopole@simer86.fr  - www.simer86.fr

en hiver en été

lundi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

mardi
fermée fermée

fermée fermée

mercredi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

jeudi 8h30 - 12h 8h30 - 12h
fermée fermée

vendredi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

samedi
8h30 - 12h 8h30 - 12h
14h - 17h 14h - 18h

Civaux - Valdivienne

Plus d’infos ? Une question ?

05 49 91 96 42

WWW.SIMER86.FRâ HORAIRES D’ÉTÉ 
DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE

â HORAIRES D’HIVER
DU 1ER NOVEMBRE AU 31 MARS
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La Vienne, notre 
département, un 
territoire singulier 
en matière de développement 
énergétique

Si le développement énergétique est sur 
l’essentiel du territoire national réservé aux grandes entreprises, 
notre département a, dans ce domaine, la chance de pouvoir 
s’appuyer sur SOREGIES, SRD, SERGIES, 3 entreprises locales pilotées 
par le Syndicat ENERGIES VIENNE c’est-à-dire les collectivités.

3 entreprises, pour 3 missions bien distinctes :
 : la gestion, la construction et l’entretien des réseaux de 
distribution,

 (et ses filiales Alterna et Boutineau) : la fourniture d’énergie et les 
services énergétiques associés,

 : le développement de la production d’énergie renouvelable.

Présentes sur toute la chaine de l’énergie, depuis la production 
jusqu’à la fourniture d’énergie chez le particulier, ces entreprises 
sont la propriété des communes du département de la Vienne.

Nul doute qu’avec nos trois entreprises, SRD, SOREGIES, et SERGIES, 
nous saurons tous ensemble, préparer l’avenir, engager la transition 
énergétique et aménager efficacement notre territoire tout en 
respectant son histoire et ses valeurs.

Pour en savoir plus sur SRD : www.srd-energies.fr
Pour en savoir plus sur SOREGIES : www.soregies.fr
Pour en savoir plus sur SERGIES : www.sergies.fr
Pour en savoir plus sur le Syndicat ENERGIES VIENNE : 
www.energies-vienne.fr

Depuis plus de 10 ans, le centre informatique 
a pour objectif de vous aider à comprendre 
et à utiliser les nouvelles technologies de 
l’informatique. Il met à disposition de ses adhérents son 
matériel et son savoir-faire, sous la responsabilité d’un 
animateur. Il est situé 4 rue du 19 mars 1962, à côté de 
l’école, en face la salle des fêtes, et au-dessus de la salle 
des associations. 
Que ce soit pour une toute première initiation ou pour 
découvrir de nouveaux logiciels, pour progresser ou 
pour se distraire, la salle informatique est ouverte à ses 
adhérents tout au long de l’année scolaire. Dans une 
ambiance conviviale, chacun vient se perfectionner, 
partager et apprendre, avec le coup de pouce de 
l’animateur. 

Le centre informatique propose :
Les cours collectifs :  
Le centre informatique de Civaux vous propose des cours 
adaptés à votre niveau.
Ces séances hebdomadaires respectent les vacances 
scolaires. 
Le mercredi matin 3 groupes de personnes se succèdent 
de 9h00 à 12h00 pour y découvrir ou se perfectionner sur 
l’internet, la messagerie, le transfert des photos, la gestion 
des photos et la réalisation de montage photos et de film 
simple, l’échange et le partage de photos sur internet, les 
sauvegardes. 
Les créneaux du jeudi matin de 9h à 11h sont réservés aux 
débutants utilisant les dernières technologies, Windows 10.

Le vendredi matin 3 groupes de personnes se succèdent 
de 9h00 à 12h00 le premier groupe se perfectionne avec le 
logiciel de bureautique Excel, Publisher et sur des difficultés 
plus précises. Le deuxième groupe se perfectionne sur 
internet et la messagerie. Le dernier créneau est réservé aux 
personnes très expérimentées pour une assistance dans la 
réalisation de leur création informatique.

L’assistance technique : 
Pour des problèmes ponctuels ou difficultés dans la réalisation 
de projet informatique le centre informatique conseille et 
assiste les mardis matin, vendredis après-midi mercredis soir, 
sur rendez-vous. 
Toutes ces possibilités, offertes 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 
jeunes, 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

Dès la rentrée : le cours tablette et smartphone Android.
Android est le système qui équipe près de 9 smartphones sur 
10 dans le monde. Que vous achetiez un Samsung, Wiko, 
Huawei... C’est le système de Google qui fait tourner votre 
appareil. Il a été conçu pour être simple à comprendre et 
à utiliser. Il est aussi très personnalisable et vous pourrez y 
installer pleins d’applications. Découvrez via ce cours toutes 
les notions nécessaires pour bien maîtriser votre tablette et 
votre smartphone Android. En fonction des inscriptions le 
cours de 2 heures aura lieu un après-midi de la semaine.

Frédéric HAYRAULT  
4 rue du 19 mars 1962 – 86 320 CIVAUX
Tels : 05 49 84 11 76 - 06 23 80 37 46 
Courriel : fhayrault.civaux@orange.fr

Les horaires :
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

centre  informatique

services et informations

La Mission Locale, 
un service pour les jeunes
Vous avez  entre 16 et 25 ans, vous n’êtes plus solarisé.e, vous 
habitez le Sud Vienne, vous êtes demandeur d’emploi, vous vous 
questionnez sur vos projets professionnels et personnels… Avez-vous 
rencontré la Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne ?
La Mission Locale a pour mission de vous informer, vous orienter, 
vous accompagner dans toutes vos démarches et vos projets, 
n’hésitez à pousser la porte ou prendre rendez-vous par téléphone  
au 05 49 91 56 83. Des conseillers(ères) vous reçoivent au plus près 
de votre  lieu d’habitation.
Sur le secteur de la communauté de communes de Vienne et 
Gartempe, la Mission locale Rurale est présente à Montmorillon, 
Lussac-les-Châteaux, St Savin-sur-Gartempe, Availles-Limouzine, 
l’Isle Jourdain, La Trimouille.
Semaine des emplois verts
En juin et juillet sur l’ensemble de notre territoire,  3 semaines 
d’animation autour des « métiers verts » se sont déroulées. Cette 
action est menée depuis 3 ans au sein de notre Mission locale et 
s’est développée sur l’ensemble de notre territoire. Pour la première 
fois, les entreprises de secteur de Vienne et Gartempe ont été 
sollicitées et nous ont ouvert leurs portes pour présenter et partager 
leurs métiers avec passion.
Action « 100 chances 100 emplois »
Pour la première fois sur le territoire de la MLRCSV, l’action «100 
chances 100 emplois », portée par la fondation Schneider 
Electric, est initiée et réalisée en milieu rural avec l’appui des 
divers partenaires de l’arrondissement de Montmorillon. Sur le 
territoire de Vienne et Gartempe, elle a permis à 12 jeunes de se 
préparer activement avec l’assistance d’un coach. Les  jeunes 

rencontrent les employeurs et les recruteurs, ils participent à 
plusieurs simulations d’entretien, présentent leur projet lors d’un 
grand oral devant douze employeurs bénévoles prêts à partager 
leur expérience. A l’issue de cette action, chaque jeune reçoit le 
soutien d’un professionnel qui accepte de devenir son parrain, de 
l’accompagner et de le soutenir dans ses démarches et dans ses 
projets. L’action sera reconduite en 2020.
Garantie Jeunes
La Garantie Jeune, dispositif d’Etat, a pour but d’amener les jeunes 
vers l’autonomie en bénéficiant d’un accompagnement renforcé 
par la Mission Locale pendant 12 mois maximum.
Pour y participer il faut avoir entre 16 et 25 ans, n’être ni en emploi, 
ni en formation, ni scolarisés et être en précarité financière. 
Tout d’abord réunis au sein d’un temps collectif de 4 semaines, 
les jeunes sont soutenus pour découvrir et développer leurs atouts, 
leurs compétences et reprendre confiance en eux afin de réussir 
leur insertion dans leur vie  professionnelle et personnelle.
Durant l’année d’accompagnement les jeunes effectuent de 
nombreuses démarches, des stages en entreprises ce qui leur 
permet de construire, vérifier, développer ou tout simplement 
confirmer leur projet professionnel. L’objectif pour chacun est 
d’aboutir à l’autonomie en décrochant un emploi mais aussi, pour 
certains, en étant guidé sur les démarches liées à la vie quotidienne 
(logement, permis, santé, loisirs, bénévolat…).
Des sessions sont mises en place tout au long de l’année.
Pour toute information contactez la Mission Locale Rurale 
au 05 49 91 56 83.

Information 
importante ! 

La Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe offre un 
bon-vacances de 50 € aux enfants de 

son territoire qui participent à un camp d’été au CPA 
Lathus. 
Cette offre est valable pour un séjour d’une semaine 
par enfant pendant les camps d’été organisés en juillet 
et en août 2020 au CPA Lathus. 
Les bons sont à demander/retirer auprès de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

Réduisez votre facture 
d’électricité d’au moins 10 %  
avec      

SOREGIES, fournisseur 
d’électricité sur notre 
commune, vous 
propose une offre plus 
attractive que le tarif 
réglementé, qui vous 
permet d’économiser 
au moins 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.  
Le changement d’offre est gratuit et 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

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

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

L’UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS

L’Université Inter-Âges (UIA) est une offre de conférences et d’activités 
proposée par l’Université de Poitiers depuis 40 ans.

Quels sont ses objectifs ?
Permettre de découvrir les domaines de la culture et de l’enseignement au 
travers d’activités multiples et rompre l’isolement culturel. Elle constitue un 
réel lien social et intergénérationnel pour une ouverture sur tous les savoirs.

Quelles activités ?
Conférences, visites, voyages et ateliers portant sur diverses matières: art, 
droit, médecine, géopolitique, relations internationales, sciences, lettres, 
histoire, géographie, théâtre, cinéma...

Qui peut participer ?
L’UIA est accessible sans condition d’âge et de diplôme. Un droit 
d’inscription est demandé pour l’année universitaire (125 euros pour 
2019/2020).

Où et quand se déroulent ses activités ? 
Au cours de l’année universitaire, de septembre à juin. Les conférences 
ont lieu les après-midis du lundi au jeudi, dans les amphithéâtres et salles 
de cours de l’Université de Poitiers et les autres activités sont réparties dans 
la semaine.

L’UIA en quelques chiffres :
- Près de 1000 auditeurs,
- Autour de 150 conférences 
- Plus de 100 intervenants : enseignants-chercheurs de l’Université de 
Poitiers, mais aussi de Paris, Bordeaux, Lille… et également des personnalités 
reconnues pour leurs connaissances spécifiques et leurs compétences 
professionnelles.
- Des ateliers,
- 20 voyages, études et découvertes.

Son rayonnement :
Localement, en partenariat avec des associations, l’UIA propose des 
conférences destinées à diffuser le savoir au plus près des territoires 
éloignés de l’université par « Les Chemins de Partage » à Montmorillon, 
Civray, Loudun…
En région et au plan national, l’UIA intervient dans deux réseaux fédérant 
les Universités Inter-Âges : 
- L’Association Régionale des Universités Inter-Âges (ARUIA) 
- L’Union Française des Universités tous Âges (UFUTA) 

L’UIA fête, cette année, ses 40 ans, alors n’hésitez plus, venez nous 
rejoindre en vous inscrivant à l’UIA !

Pour tous renseignements :
Université Inter-Âges
Tél. : 05 49 36 62 30 - Courriel : up-pro.uia@univ-poitiers.fr
Site : uppro.univ-poitiers.fr (rubrique formation tout au long de la vie) - 
http://uppro.univ-poitiers.fr/formation-tout-au-long-de-la-vie/l-universite-
inter-ages-uia-/

services et informations
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Les horaires 
Mardi de  14h00 à 19h00
Mercredi de  10h00 à 12h00 
et de   14h00 à 18h00
Jeudi de  16h00 à 18h00
Vendredi de  10h00 à 12h00
Samedi de  9h à 12h00.

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

www.bm-civaux.departement86.fr

 : Mediatheque de Civaux

Fanny et Stéphanie vous accueillent toute 
l ’année et vous proposent des collections 
enrichies et des animations pour toute la 
famille. L ’accès est totalement gratuit et 
ouvert à tous.

On peut emprunter pour 3 semaines, 
gratuitement......
…5 livres
…4 CD
…3 revues
…3 DVD
…1 partition 
…1 liseuse 
…5 livres numériques
…1 panier à sons 

Les services numériques : 
…musicMe86 : le streaming gratuit et sans pub !

10 millions de titres à écouter sur votre ordinateur, 
tablette ou Smartphone avec l’application 
«musicMe Bibliothèques» (pour en bénéficier, il faut 
être inscrit à la médiathèque).

… le téléchargement de livres numériques 
Choisissez les ebooks que vous voulez télécharger 
sur votre liseuse ou votre tablette ! 
Le catalogue de 1500 romans est disponible sur 
bm-civaux.departement86.fr / Rubrique En mode 
numérique.

…les applications pour les enfants 
Sur l’Ipad, découvrez, avec vos enfants entre 2 et 
12 ans, des applis aimées et sélectionnées par les 
bibliothécaires. 

Les jeux à la médiathèque :
…Jeux vidéo sur Nintendo Switch 
Jouez dans notre « Petit salon » 
seul ou à plusieurs à Mario Kart, 
Kirby ou encore 1,2, Switch ! 
Les enfants de moins de 11 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte.

…Jeux de société : 
Moment de détente en famille ou entre copains 
avec les jeux de société régulièrement renouvelés.  

Vous êtes Assistante Maternelle : 
demandez votre carte professionnelle pour 
emprunter gratuitement des livres, des CD pour 
les enfants que vous gardez (5 livres par enfants 
gardés pendant trois mois).

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

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

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

Les paniers à sons  : Six « paniers à sons » 
thématiques à votre disposition :
5 instruments + livres 
et/ou CD/DVD, et 
des surprises...à tester 
chez vous !
Pour toute la famille.

Rétrospective des animations-phares en 2019  

Et en 2020 ? 

« Planète plus nette, parties 2 et 3 » : En partenariat avec la Commune, La Maison Pour tous, l’APE, le Musée 
Archéologique et l’Ecole, nous poursuivons jusqu’en juin, nos animations autour de l’environnement et de la 
réduction des déchets : expositions, ateliers, rencontres et plein d’autres surprises !!.

La médiathèque La médiathèque

Expo « C’était comment 
avant » ?

Rencontre/Atelier 
avec l’illustratrice 

Emmanuelle HALGAND

Les P’tits penseurs
Ateliers Philo 

Semaine finlandaise

Pause doudou, 
le rendez-vous des bébés

Soirées Jeux vidéo Ados

Planète plus nette, 
partie 1
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Musée archéologique
30 place de Gomelange
86320 Civaux

Tel : 05.49.48.34.61
Mail : musee.civaux@orange.fr
Site Internet : www.musee-civaux.fr
Facebook : www.facebook.com/musee.civaux
..........................................................................
L’année 2019 était placée sous le thème 
du végétal et de la couleur avec de 
nombreuses animations :

• Une exposition “Couleur végétale”, création 
du musée, avec la participation de trois artistes qui 
travaillent le végétal et la couleur sous toutes ses 
formes,

• La Nuit européenne des Musées a ravi les 
papilles des visiteurs avec des recettes divines 
venues de plusieurs civilisations : la Grèce et l’Egypte 
antiques et les Aztèques,

• Des chasses au trésor “Au fil des mots, au 
fil du temps” qui ont séduit un grand nombre de 
personnes.

• Des ateliers 
“pigments” et 
“teinture” avec 
Betty Lizot, artiste 
plasticienne,

• L’automne a 
été consacré à un 
temps de mémoire 
avec une exposition 
sur le thème des 
Poilus de Civaux, 
et plus précisément 
sur la période du 
retour des soldats, 
en 1919, avec 
des portraits de 
soldats.

• Le 19 octobre, 
lors du spectacle 
“La petite 
fiancée de la 
Grande guerre ”, 
le public a été ému 
par les paroles 
et les chansons 
de Michel 
Cordeboeuf et Félix Blanchard, racontant l’histoire 
d’un couple d’amoureux séparé par la guerre.

Sans oublier les 
animations scolaires, 
périscolaires et 
extrascolaires qui 
ont rythmé l’année, les 
activités familiales avec 
les chasses au trésor et 
les animations régulières 
avec les résidents de 
l’EHPAD de Civaux.

Les Nouveautés 2019
Un musée doit sans cesse avoir des projets pour 
s’adapter et améliorer le quotidien des visiteurs. En 
2019, les réalisations ont été nombreuses :

• Création d’un jardin 
mérovingien : la cour du musée 
a été transformée au printemps 
en un jardin mérovingien afin de 
s’harmoniser au lieu et à l’histoire 
de Civaux. Les amoureux des 
plantes y trouveront leur bonheur 
avec plantes aromatiques, 
médicinales, tinctoriales, potagères 
et décoratives connues à l’époque 
mérovingienne (486-751)

• Mise en place d’un espace buvette : depuis 
le printemps, le musée propose à ses visiteurs des 
boissons fraîches et chaudes. Des fauteuils et des 
banquettes sont à disposition dans la cour du musée 
et aux beaux jours les visiteurs peuvent profiter 
pleinement des senteurs des plantes du  jardin 
mérovingien.

• Accueil des visiteurs : une tablette amovible 
en bois permet désormais aux P.M.R. (Personnes à 
Mobilité Réduite), d’être reçues dans de meilleures 
conditions et des casiers sont à disposition pour le 
dépôt de petits sacs et les vestes. Les escaliers ont 
été adaptés aux normes pour les malvoyants avec 
bandes podotactiles et nez-de-marche contrastés.

• Amélioration de 
la boutique : création 
de nouveaux magnets 
(vue de la nécropole et 
chapiteau de la tentation), 
achats de fac-similés 
d’objets archéologiques, 
dépôt-vente de produits du 
terroir : confitures, hydromel, 
savons…

L’année 2019 a aussi vu 
l’arrivée d’un nouveau 
membre de l’équipe du musée. Léo Thimonnier 
remplace depuis le mois de septembre Guillaume 
Reich. Diplômé d’un master valorisation du 
patrimoine, formé notamment à la Communauté de 
Communes Monts et Vallées Ouest Creuse, Léo est 
désormais le nouveau médiateur du musée.

A venir en 2020 : 

• Une exposition consacrée au parfum et 
aux cosmétiques de l’antiquité à l’an Mille.

• Des animations sur le 
thème des produits de 
beauté et de l’époque 
romaine dont une grande 
journée archéologique 
en juillet.

• Et comme toujours le 
musée participera aux grands événements 

culturels nationaux : Nuit européenne des musées, 
Journées nationales de l’archéologie, Journées 
européennes du patrimoine…

Et rappelez-vous : le musée est gratuit pour les 
habitants de Civaux.

Musée archéologique Musée archéologique

Les tarifs du musée : 
Entrée adultes : 4€ 
Etudiants, demandeurs d’emploi et 12-18 ans : 2€
Gratuité : enfants de moins de 12 ans et habitants de Civaux.
Location d’un audioguide : 1€ (pour le musée et/ou le 
patrimoine).
Ateliers enfants, familles, animations et expositions 
temporaires : gratuit.
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MAIRIE      Fermée le matin
2 Place de Gomelange
Tél. : 05.49.48.45.08 - Fax : 05.49.48.98.74
Ouverte  de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi
E-mail : civaux@departement86.fr
Site Internet : ville-civaux.fr

Permanences C.C.A.S    
Uniquement sur rendez-vous 
Tél. : 05.49.84.53.74

Permanences Assistant Social
Espace Peline
Uniquement sur rendez-vous en appelant La Maison 
Départementale de solidarité de Montmorillon
Tél. : 05.49.91.08.37
 
Agence Postale Communale  
20 Place de Gomelange 
Tél. : 05.49.48.45.00
Ouverture le matin 
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30
Levée du courrier : 12h 
Ouverture des boîtes postales de 10h00 à 17h00

MUSÉE  
30 Place de Gomelange
Fermé le lundi 
Pour les heures d’ouverture consulter le site Internet :  
http://www.musee-civaux.fr
Tél. /Fax : 05.49.48.34.61
E-mail : musee.civaux@orange.fr

MÉDIATHÈQUE   
3 Impasse de Gomelange
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
bm-civaux.departement86.fr

CENTRE INFORMATIQUE
4 Rue du 19 Mars 1962
Tél. : 05 49 84 11 76
Courriel : fhayrault.civaux@orange.fr

CAMPING MUNICIPAL
Route du Fond d’Orveau
Tél. : 06 33 49 24 76 - 06 33 54 81 90
Ouvert toute l’année
Aucune entrée et sortie  le week-end et jours fériés

CORRESPONDANT 
NOUVELLE REPUBLIQUE / CENTRE PRESSE
M. Eric POUGET : 
Port : 06 73 74 05 16
Email : eric.pouget6@orange.fr

DÉCHETTERIE : Tél. : 05.49.42.88.06 
(horaires voir page 15) 
lieu dit « Le Petit Pas de Saint Martin »
86300 VALDIVIENNE

EHPAD Pierre Péricard – Maison de retraite
Directeur : M. Karl HERVOUET
11 Route de la Croche, 86320 Civaux
Tél. : 05.49.91.49.36   -  Fax : 05.49.91.49.37
E-mail : pierrepericard@afprovince.com  
Site internet : www.afp-residences-retraite.fr

CENTRE AQUATIQUE « ABYSSEA »
Route du Fond d’Orveau 
Piscine, Espace Balnéo et espace forme – Location 
Mobile-home : 
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.info/abyssea

LA PLANÈTE DES CROCODILES
Route du Fond d’orveau 
Tél. : 05.49.91.80.00
Email : accueil@planete-crocodiles.com
Site Internet : www.planete-crocodiles.com
 
ÉCOLE PUBLIQUE « Paul Cézanne »
Directeur : M. Tony DUBOIS
Tél. 05.49.48.35.58
E-mail : 0860240U@ac-poitiers.fr
Horaires :  L – Ma – J – V :  8h45 – 11h45  
et 13h45– 16h00
Mercredi : 8h45 – 11h45
Restaurant scolaire : 
Tél. : 05.49.84.19.58
Garderie scolaire : 
L – Ma – J – V  matin 7h30 – 8h35 
et soir 16h00 – 18h30
Mercredi : 11h45 – 12h30
Tél. : 05.49.11.18.76

HALTE GARDERIE « TOURNICOTI »   
Rue du 19 Mars 1962
Tél. : 05.49.48.59.39 
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
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 

SALON DE COIFFURE     
10 rue du 19 Mars 1962      
Tél. : 05.49.48.05.59
MAG’COIF – Magali BONNEAU
Du mardi au vendredi 9h00 – 18h15 
Samedi : 9h00 – 16h00

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       
10 Place de Gomelange
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 
11 Rue du 19 Mars 1962
Tél. : 05.49.84.50.40
M. Alexandre CAPEL
Ouvert du lundi au vendredi
De 7h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 
Samedi de 7h30 à 13h00 et de 16h30 à 19h30
Ouvert le dimanche de 8h30 à 12h00

AGENCE IMMOBILIERE  IMMO Vienne : 
8 Place de Gomelange
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 L’Athénaïs 
21 Route de la Tour au Cognum
Tél. : 05.49.48.45.05
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
 
BONNOIT Restaurant 
Restaurant et Spécialités à emporter 
24 Place de Gomelange
Tél. : 05.49.48.45.45

CRÊPERIE - PIZZERIA 
« LA BISQUINE » – M. Mickaël PARVAUD
2 impasse Péline
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

ÉLECTRICIEN
Damien BRUNET    
Electricité SAS   
Travaux d’installation électrique dans tous locaux
12 Rue des Noyers, 86320 Civaux
Tél. : 06.95.41.26.80
 

ÉLECTRICIEN
M. Adrien PAGÉ  
Electricité générale, chauffage, climatisation, pompe 
à chaleur, ventilation, domotique, contrôle d’accès, 
motorisation de portail, alarme, production d’eau 
chaude, automatisme, électromécanique, plomberie 
sanitaire, en installation, entretien et dépannage.
Nouvelle activité : nettoyage photovoltaïque.
8 rue de la Grange Calbin
Tél. : 05.49.84.50.31 ou 06.07.09.35.40

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

RAVALEMENT, MAÇONNERIE, TRAVAUX DIVERS
Emmanuel MINGOT : 
5 imp Châtaigniers, 86320 CIVAUX
Tél. : 06.14.71.87.73 - 05 49 48 91 69

TAPISSIER DÉCORATEUR 
Mickaël DEMAISON
3 rte Tour au Cognum, 86320 CIVAUX
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

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)

Conseillère indépendante en immobilier 
pour le réseau SAFTI.
Emmanuelle Le Naour Gabillat 06.81.75.20.31
emmanuelle.lenaourgabillat@safti.fr
Pour acheter, vendre, votre maison, appartement, ou terrain, 
je vous propose une solution clé en main pour votre projet.

Les producteurs locaux :

La Ferme de Chez Maupoint (viande bovine)
M POTIRON Xavier
Tél. : 06.85.17.05.78

EARL de Montandault (Quinoa)
M COURAULT Bruno 
Tél. : 06.08.83.12.77 

COATLEVEN François  - Miel et produits de la ruche
Tél. : 05.49.84.32.81 

Le Gué de la Biche – Elevage de gibier
La Giraudière 
Tél. : 05.49.83.07.98 / 06.72.17.84.87 

Les services à Civaux Les services à Civaux
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Année scolaire 2019/2020

Cette année, 140 enfants sont accueillis par 11 

enseignants. Ils sont répartis dans 7 classes (PS/MS, MS/

GS, GS/CP, CE1, CE2, CM1 et 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.

Classe de Petite 

et de Moyenne Sections :
Alice DUPONT et Vanessa DELUGIN sont les 
enseignantes de la classe des Petits et Moyens. Elles 
sont accompagnées d’Angelina MARCADIER (ATSEM). 
La classe est composée de 13 élèves de Petite Section 
et de 6 élèves de Moyenne Section.
Les activités et projets se dérouleront autour de différents 
albums, thèmes. Les apprentissages seront axés autour 
de projets qui favoriseront le développement du 
langage oral : acquérir du vocabulaire, raconter, et 
mimer une histoire...
 La classe se rendra aussi à la médiathèque de Civaux 
pour participer à des ateliers et des emprunts de livres.

Classe de Moyenne et 

Grande Sections : 
 Marie-Ange GRELLIER 
est l’enseignante de la 
classe des Moyens-Grands, 
elle est accompagnée 
de Françoise DESERBAIS 
(ATSEM). La classe est 

composée de 20 élèves (8 enfants de MS et 12 de GS). 
Elle est remplacée pour son congé maternité par Mme 
Camille Moisdon.
Des sorties seront organisées comme la visite de l’église 
et celle du musée de Civaux. La classe est également 
inscrite au projet cinéma et maternelle pour pouvoir 
visionner deux films au cinéma de Montmorillon et elle 
participe à des ateliers à la médiathèque de Civaux 

ainsi qu’au musée. 

Classe de Grande Section et du Cours Préparatoire :
Stéphanie FRICOTIN accueille 14 élèves de CP et 6 
élèves de GS. Elle est aidée par Priscillia BERTHONNEAU 
(ATSEM). 
Comme l’année dernière, cette classe est aménagée 
en « classe flexible ». Les élèves n’ont donc pas de 

places attitrées et différentes assises sont proposées aux 
élèves afin de faire varier les positions et les groupes de 
travail tout au long de la journée. Cette organisation a 
pour but le bien-être des élèves, leur autonomie et la 
coopération.
 Cette année, la classe travaillera autour des contes : 
découvrir cette forme d’écrit, connaitre sa structure, 
écrire le conte de la classe, découvrir des contes 
détournés. 
Différentes sorties ponctueront l’année scolaire comme 
la sortie à Poitiers qui a déjà eu lieu en novembre lors 
de laquelle les élèves ont pu découvrir le Musée Sainte 
Croix pour un travail autour du portrait et l’Espace 
Mendès France avec le planétarium. Des sorties sont 
également prévues au cinéma de Montmorillon 
dans le cadre du projet « école et cinéma », à la 
médiathèque de Civaux (avec des interventions autour 
des contes et du projet des associations de Civaux sur 
le Développement Durable), au musée de Civaux…

Classe de CE1 :
Cette année, Mme Nathanaëlle LERAT est l’enseignante 
des CE1. La classe compte 21 élèves et expérimente « la 
classe flexible ». Les élèves peuvent changer de place, 
d’assise au cours de la journée et selon les activités 
proposées. Les enseignements proposés se déroulent le 
plus fréquemment possible en ateliers (personnalisation 
des groupes de travail).
Au cours de l’année, la classe se rendra au Musée de 
Civaux, à la Médiathèque (Voyage lecture, Projet 0 
déchet). Les élèves se rendront à la piscine de Civaux 
et bénéficieront d’interventions tennis en janvier-février. 
La classe est aussi inscrite au dispositif école et cinéma.

Classe de CE2 :
 Cette année, les CE2 sont accueillis par Mme 
Emilie LEAUTE et Mme Isabelle MARTIN. Les élèves 
expérimentent le dispositif de « classe flexible » 
(aménagement spécifique de la classe favorisant 

l’activité physique et le bien-être, 
et facilitant la collaboration entre 
élèves).
Pour se familiariser avec la 
notion d’histoire et le travail de 
l’historien, les élèves ont participé 
à une animation avec le musée 
archéologique de Civaux sur l’art 
pariétal. Puis, la classe s’est rendue 
à Poitiers, début novembre, pour 
découvrir l’exposition « Khéops – 
La grande pyramide » à l’espace 

Mendès France. Elle a ensuite pu visiter les salles 
gallo-romaines du Musée Ste Croix et réaliser une 
« amulette » romaine.

Depuis la rentrée des vacances 
d’automne, les élèves manient 
le fleuret chaque vendredi, 
dans le cadre d’une initiation 
à l’escrime sportive, menée 
par des membres du Comité 
Départemental d’Escrime. 
La classe est inscrite au concours 
académique de calcul mental. 
Elle se rend régulièrement à la 
médiathèque municipale pour voir les expositions et 
participer à des ateliers. Ainsi, les élèves expérimenteront 
l’«éco-vannerie» dans le cadre du projet collaboratif 
« Planète plus nette ». D’autres projets et sorties 
viendront rythmer la vie de la classe au fil de l’année. 

Classes de CM1 :
La classe de CM1 compte 23 élèves cette année, avec 
Emilie MALAGU et Elodie PASTOR (le vendredi).

Cette année est placée sous 
le signe du sport. Nous avons 
participé à la Journée Nationale 
du Sport Scolaire le 25 septembre. 
Nous sommes allés à la piscine 
pendant le 1er trimestre et au mois 
de janvier, nous bénéficierons de 
séances de tennis au gymnase. 
Nous ferons également trois 
rencontres  USEP avec d’autres 

écoles du département : courses à obstacles, ultimate 
et la dernière reste à définir. Le P’tit tour à vélo devrait 
terminer l’année en beauté.
Nous avons une correspondance écrite avec la classe 
de CM1/CM2 de Lathus que nous rencontrerons grâce 

à l’USEP.

Le projet de la ville “Planète 
plus nette’’ nous sensibilise à la 
réduction des déchets et du 
gaspillage. Nous avons visité 
l’exposition de la médiathèque 

en octobre et nous visiterons en décembre l’Eco-pôle 
de Sillars. Nous travaillons sur ce thème en classe et 
également à la cantine.
Nous participons également au projet “Ecole et 
Cinéma’’, à des ateliers au musée et à la médiathèque.

Classe de CM2 :
A l’école, il y a une classe de CM2 de 19 élèves. Elle 
est prise en charge par M. DUBOIS et M. FOURNIER (le 
lundi). Beaucoup de projets sont prévus cette année.
 
En partenariat avec la médiathèque, l’équipe 
enseignante essaie de sensibiliser les élèves à 
l’importance de trier les déchets et de limiter le 
gaspillage. Ainsi, après avoir visité l’Eco-Pôle de Sillars 
ainsi qu’une exposition à la médiathèque de Civaux, 
les élèves ont fait une étude sur le gaspillage à la 
cantine. Ces derniers mois, ils ont pesé les déchets de 
la cantine et réalisé des graphiques afin de constater le 
gaspillage important à la cantine. Ils vont maintenant 
essayer de trouver des solutions et les proposer à la 
Municipalité. A la fin de l’année, une seconde étude 
sera faite afin de vérifier si leurs propositions ont porté 
leurs fruits.

 Dans le cadre de l’USEP, la classe participe avec celle 
de CM1 à des rencontres sportives avec quelques 
écoles des environs. Trois rencontres sont prévues cette 
année : jeux de raquettes, ultimate, cours à obstacles… 
Une randonnée en vélo est également prévue. 

Cette année, un projet de voyage scolaire est 
programmé en février 2020. Les élèves partiront 6 jours 
à Germ-Louron dans les Pyrénées. Ils découvriront la 
montagne en hiver. Différentes activités sont prévues : 
ski alpin (5 demi-journées), balade en raquettes, 
randonnée, construction d’un igloo, étude de 
paysages…

Vienne

École publique École publique
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Abyssea 
Bowling Club 
Civaux

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

Quilles). 

Le club s’est enrichi de 11 joueurs supplémentaires en 
2 ans. Nous avons des licenciés de 19 à 84 ans. Tous 
se rejoignent le jeudi soir en ligue à 19h45 dans une 
ambiance sympathique et sportive. De nouveaux 
joueurs ayant déjà participé à des compétitions 
Nationales, voire Européennes viennent de nous 
rejoindre. Ils partagent leur expérience et leur savoir 
sur la pratique de ce sport : l’approche, la ligne de 
jeu, la position de départ, etc…

Cette année, nous présentons en championnat 
des clubs : une équipe homme en Régionale 2, une 
en Régionale 3 et une en promotion. Les licenciés 
participent aussi au challenge Régional, au 
championnat vétéran, au championnat individuel. 
Ce dernier a plusieurs catégories : promotion, 
honneur, excellence et élite, ce qui permet à 
chacun de participer selon son niveau (moyenne 
au listing fédéral).

Les résultats  de ligue, le suivi de nos compétitions, les 
évènements comme notre concours de pétanque 
et plein d’autres informations peuvent être suivis sur 
notre site : https://abysseabowlingclubcivaux.fr/

Vous pouvez nous contacter pour plus de 
renseignements.

Président : PAGE Christophe 06 67 40 69 83  

Trésorier : LE GOFF Stéphane 06 24 47 77 09

Secrétaire : PAGE Patricia 06 80 18 91 20

Le CA s’est enrichi de 4 licenciés dynamiques : 
Jacques Visse, Franck Maillet, Julien Busvetre et 
Kristopher Delsalle.

Racing Team Peper’

Pour cette saison 2019, le Racing Team 
Peper’ a inscrit 5 pilotes à différentes 

courses de vitesse et d’endurance, 
sur différents circuits de France, en 
commençant par le circuit local du 
Vigeant (86), Pau Arnos (64), Le Mans 
(72), Haute-Saintonge (17) ou encore en Espagne. 

Nous avons donc pu être représentés sur le Championnat de 
Ligue Nouvelle Aquitaine sur différentes catégories : 

- En vitesse sur des motos de 600cc (Yamaha R6 et Kawasaki 
ZX6R), de 1000cc (Suzuki 1000 GSXR).
- En endurance sur un Kawasaki ER6 (650 cc) et sur un prototype 
Ducati.

La saison a permis de récolter de nombreux points précieux 
pour le championnat. Mais nous a aussi offert quelques podiums 
sur les circuits du Mans grâce à une très belle victoire de Thibaut 
GOURDIN (pilote du Team) en 1ère course, et seconde place 
lors de la 2nd course lors de la manche de Coupe de France 
Promosport en juillet 2019. Mais aussi avec une 3ème place de 
Franck AUDIDIER (Président) lors d’une course au Vigeant en 
octobre dernier.

Pour 2020, nous allons de nouveau engager nos pilotes sur 
le championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine en vitesse et 
endurance (qui devrait voir s’ajouter, normalement, une 
manche en Espagne), sur quelques manches du Championnat 
de France Promosport.

Nous continuerons d’organiser les manifestations (Brunch et 
Soirée Dansante, et un loto en prévision).

Pour rappel, nous sommes sans cesse à la recherche de 
partenaires et/ou donateurs afin de nous aider pour la saison 
2020 à venir. N’hésitez donc pas à « flasher » notre QR Code afin 
de visiter notre page Facebook et prendre contact avec nous 
à l’adresse suivante :  racing-team-peper@orange.fr

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble de nos Partenaires 
sans qui tout cela ne serait pas possible au niveau financier et 
matériel, ainsi que l’ensemble des adhérents, sans qui la vie 
associative et le déroulement des week-ends de roulage et de 
course ne se passeraient pas aussi bien. 

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

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

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

AMICALE ESPERANCE   
Marie-Colette QUESQUE  
05 49 84 57 89 - quesque.marie@orange.fr
   
AMIS DU PAYS DE CIVAUX
Joseph SCHREVEL  
05 49 48 45 77 - joseph.schrevel@wanadoo.fr
 
APE
Stéphanie BLET  
06 38 54 69 08 - bletstephanie@orange.fr
 
ART ET CREATION    
Josette COIFFARD  
05 49 48 39 49 - coiffardbj@wanadoo.fr

AS 8
Franck MINGOT 
06 28 78 34 26 / 05 49 84 14 78
franck.mingot@wanadoo.fr
http://www.pokercivauxashuit.fr/

AS CIVAUX 
Ludovic FIBICH 
06 36 90 09 10 / 05 49 48 74 45
turbeau.celine@orange.fr
  
BADMINTON LOISIR 
Jean-Olivier BOURSIAC  
06 69 20 30 54 - jean.olivier.boursiac@gmail.com
 

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

CLUB MODELISME NAVAL
Manu REPENTIN  
06 50 71 50 58 - alain.sazos@orange.fr
https://modelisme-naval-civaux.webnode.fr/

COMITE PAROISSIAL 
Joseph SCHREVEL  
05 49 48 45 77 - joseph.schrevel@wanadoo.fr
 
FNACA
Henri CROISE 
05 49 84 92 39
 
GROUPEMENT DES 3  VALLEES 
Olivier BLANCHARD  
06 64 92 41 66 - katy.toph@gmail.com
 
MAISON POUR TOUS
Laëtitia RAVEAU 
07 86 09 60 62 / 05 49 84 13 19
maison.pour.tous.civaux@gmail.com 

RACING TEAM PEPER
Franck AUDIDIER                                     
06 16 70 04 25 / 05 49 48 25 03
racing-team-peper@orange.fr
https://racing-team-peper.clubeo.com/
 
SPORT SCOLAIRE CIVAUX
Tony DUBOIS  
05 49 48 35 58
 
VERCIVAL TC
Philippe GAUTIER 
05 49 56 43 32 / 06 76 73 68 73
vercivaltennisclub@orange.fr
https://vercivaltc.clubeo.com/

L’annuaire de l’espace médical de la Croche

L’annuaire des associations
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Espace Médical de la Croche
3 espace médical –route de la Croche
86320 CIVAUX

1 médecin généraliste – allergologue 
2 médecins généralistes 
05.49.37.85.94 - www.docavenue.com

Psychologue clinicienne 
06.15.47.85.25 
Psychomotricienne
07.87.24.43.59
Diététicienne
06.86.92.67.04
Infirmières
07.78.10.61.47

1 ostéopathe
07 83 79 19 49 - doctolib.fr

3 Kinésithérapeute
5 impasse du logis 
05.49.13.10.08 - doctolib.fr

Orthophoniste 
3 Place de Gomelange
06.45.86.95.32
Pharmacie RIGAUD
1 espace médical de la Croche
Route de la Croche
05.49.48.04.08
Du lundi au vendredi : 9h-12h  14h30-19h
Samedi : 9h – 12h
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Depuis sa création en 1978, notre Association 
est affiliée à la Fédération  Départementale « 

Générations Mouvement- Les Ainés Ruraux ». Elle 
participe activement à la vie de notre commune, tout 
en essayant d’entretenir  un climat de fraternité et 
de convivialité entre les « Anciens » qui ont un grand 
besoin de se rencontrer. Nous étions 102 adhérents  
cette année.

Nos  activités hebdomadaires sont la marche le 
mercredi après-midi (une vingtaine de personnes), 
la belote et le scrabble le jeudi après-midi.  Cela se 
termine par un goûter souvent  bien amélioré  lors d’un 
anniversaire.

Nous avons également organisé :

 Le 2 Février notre 
Assemblée générale à la 
salle des fêtes suivie d’un 
goûter

 Le lundi 18 Mars 
nous sommes allés à un 
spectacle à Chauvigny  
«sur la route des Balkans», 
nous étions 10 participants, 
spectacle de très grande 
qualité.

	  Le  samedi  30 
Mars notre traditionnel  

Repas  dansant  a réuni  75  de nos adhérents qui ont 
apprécié cette journée et l’excellent repas.

 Le Dimanche 26 Mai, nous avons rassemblé 48 
marcheurs sur les chemins de  Civaux, parcours de 9 
km et 15 km suivi d’un repas  préparé par les membres 
du club, nous étions 30 participants.

 Le 31 Mai,  14 personnes 
ont visité la Grande Brière en 
barque et calèche, voyage 
organisé  par le cariste « Grondin»
  Le Dimanche 25 
Août, nous avons participé à 
la brocante organisée par « La 
Maison pour Tous » de Civaux. 
Notre  club  a, comme à 
l’accoutumée,  mis en chauffe  

le four à bois et fait cuire le pain vendu sur place et 
nos adhérents ont épluché 60kgs de pommes pour 
préparer  200 « grimolées »,  cuites et vendues au profit 
du Club.

A partir du 8 novembre,   la Fédération, en association 
avec  la MSA a mis en place des Ateliers numériques, 
pour permettre aux Ainés d’apprendre à utiliser une 
tablette pour qu’ils puissent rester en contact avec  
leur famille. 5 séances de 2h auront  lieu au Club et ce 
sera gratuit.                          

	 Le Dimanche 8 Décembre,  nous avons eu 
notre « goûter de Noël », et comme chaque année 
les bénéfices de la tombola sont offerts à l’hôpital des 
enfants malades de Poitiers 

En plus de ces évènements, nous avons organisé  4 
concours de belote, qui ont rassemblé   environ 220 
joueurs sur l’année, ces concours, en plus de créer une 
dynamique de rencontre entre les Clubs,  contribuent 
à conforter notre budget.
Tout le monde peut être adhérent de notre club, y 
compris des plus jeunes, bien entendu. Il est ouvert à 
toute suggestion pour ses activités. Notre prochaine 
Assemblée Générale aura lieu à la salle des fêtes 
de Civaux le 1er  Février 2020 .Nous invitons toutes 
les personnes retraitées ou non, intéressées  par nos 
activités ou tout simplement souhaitant donner un peu 
de leur temps  ou  partager un moment convivial, à 
assister à notre AG.

Contacts
- Présidente : Marie-Colette QUESQUE
- Vice-président : Michel  Le Floch
- Secrétaire : Maryvonne GOUMENT-ISCAIN
- Secrétaire Adjointe : Brigitte BELHADJ
- Trésorier : Jean-Marie COURAULT
- Trésorière Adjointe : Ginette PIQUET

L’Association des Amis du Pays de 
Civaux et l’heureuse évolution des 
travaux « Mémoire de Civaux » 

Les missions initiales de notre Association des Amis du 
Pays de Civaux (AAPC) déclarée au JO du 3 février 1961, 

ciblées sur les recherches historiques et archéologiques à 
Civaux, ont contribué à la création d’un musée local puis 
du Musée Archéologique communal inauguré en 2004. 
Son implication active dans le parcours muséologique 
réalisé sous l’autorité de Xavier SANCHEZ, Architecte 
DPLG, la restauration de plus de 150 objets d’exposition 
(2002-2009), la réalisation du film « Val de Civaux: Terre 
de Mémoire » en 2006 cofinancé par le programme 
européen Leader +, le Conseil Général, la Commune 
et l’AAPC, a participé à la référence de qualité pour 
ce musée du département de la Vienne. A partir de 
2007, l’évocation de la vie communale au XXe siècle 
sous l’impulsion dynamique de nombreux bénévoles a 
entrainé  la création du portail Mémoire de Civaux : www.
memoirecivaux.msh-paris.fr.,en 2012 avec le  soutien de  
la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme de 
Paris.      

Cette orientation « Mémoires de Civaux » s’est 
concrétisée par la publication d’un  premier ouvrage 
« Civaux une paroisse rurale au XXème siècle » ISBN 
978-2-9560869-0-1 en 2017 par Jean -Claude PAPINOT, 
conservateur général honoraire du patrimoine et 
membre fondateur de notre association, puis d’un 
second livre « L’Agriculture au XXème siècle à Civaux » 
(ISBN 978-2-9560869-1-8) coordonné par Jean Marie 
COURAULT, ingénieur agronome ENSAR et directeur 
général de la SAFER de Poitou Charentes et Vendée 
(1989 -2002) Ce livre a reçu le prix 2018 « Nature et 
Terroirs » du Livre de Montmorillon. Cette orientation se 
poursuit avec la prochaine publication en 2020 du livre 
« Civaux et la rivière » par Jean Marie COURAULT.

Ici se place une heureuse évolution de « Mémoires de 
Civaux » où la collecte minutieuse des recensements 
de la population entre 1846 et 1936 dans les différents 
lieux-dits de la commune montre que Monas avait une 
population supérieure à celle du Bourg entre 1856 et 1872. 
La diversité des villages hameaux était- elle signalée 
dans les siècles antérieurs ? La réponse est donnée 
dans le nouveau livre de Jean Marie COURAULT où 
l’Atlas de Trudaine (1745-1780) illustre la plupart des 
sites des recensements et montre que la Vienne 
séparait la commune en deux parties jusqu’à la 
construction du pont à partir de 1898 et inauguré 
en 1900 et non 1902.

Dans le même esprit, l’ancienneté de l’église Saint 
Gervais Saint Protais inscrit Civaux à la croisée des 
chemins dans la boucle de randonnées interdépar-
tementales Saint -Martin de 500 km labellisée par le 
Conseil de l’Europe et mise en place par le Centre 
Culturel Européen Saint Martin de Tours (avec le 
soutien des Conseils Généraux de l’Indre et Loire 
et de la Vienne). A cet évêque évangélisateur 
des campagnes, 66 églises Saint Martin lui ont été 
dédiées dans le diocèse de Poitiers et 5 églises 
Saint Protais Saint Gervais se trouvent le long de la 
Vienne. A la conférence de l’Assemblée Générale 
de l’AAPC le 18 janvier, Antoine Selosse, délégué 
général  du Centre Culturel Européen Saint Martin 
de Tours présentera Civaux et le parcours Saint Martin 
dans la Vienne.

Pour valoriser la mémoire de Civaux n’hésitez pas 
à contacter les membres de l’AAPC et Jean-Marie 
COURAULT qui centralisent toutes les informations.

                                          Joseph SCHREVEL

Recensements

Villages Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus Maisons Individus

Le Bourg 42 167 39 165 43 163 51 181 55 226 55 241 59 193 64 187
Monas 42 161 48 179 58 173 56 160 46 129 52 148 52 170 42 128
Ribes 27 101 30 124 31 112 33 121 25 117 25 103 30 101 26 88
La Parthenière 13 70 13 65 19 72 24 71 24 85 20 70 15 53 14 45
La Tour 14 65 15 60 17 57 17 65 16 51 10 39 14 59 14 48
Airvault 7 34 4 21 4 20 4 17 2 10 4 21 4 17 3 13
La Chagnerie 3 16 4 13 7 25 4 14 6 15 7 27 5 23 4 10
Chez Biron 5 20 4 15 5 16 3 11 4 8 3 8 2 6 3 14
Chez Foureau 9 48 8 30 14 37 11 37 12 35 9 32 13 58 12 41
Chez Giraud 3 9 2 8 5 20 4 18 2 5
Chillou 3 20 2 7 7 27 5 22 7 28 6 24 4 20 4 21
Les Chirons 2 9 2 11 2 14 2 13 2 12 2 12 4 22 2 12
Crochet 8 30 7 21 6 22 7 22 3 19 2 13 5 14 6 23
Genouillé 4 24 3 21 4 20 3 27 3 24 3 22 3 21 3 28
La Guillotière 9 39 8 29 6 22 9 28 7 26 9 41 11 44 4 8
Laps 3 16 3 19 4 20 3 16 3 13 3 18 3 21 4 20
La Matonnerie 3 13 3 16 3 15 4 28 3 21 4 32 1 7
La Papiotière 4 19 7 26 7 24 7 24 6 19 5 21 4 12 6 13

219 950 224 936 260 951 278 1000 255 952 242 967 252 964 233 798

1911 1921 19361846 1856 1872 1881 1901

Atlas de Trudaine, 1745-1780 : 
Tracé de la route de Poitiers à Limoges.

(Villages ayant compté plus de 20 individus) 
(Sources : Archives départementales)

Le pont en construction, 1899.

Parce que la mémoire se construit tout au long de la vie

Les ateliers de la mémoire permettent par des exercices variés
avec un animateur expérimenté :

 d’optimiser sa mémoire
 d’entretenir son dynamisme intellectuel
 de lutter contre la monotonie et l’isolement
 de développer des relations sociales enrichissantes

Dans une
ambiance
conviviale

Des
exercices 
ludiques

Adaptés au
rythme

de chacun

une scéance est proposée gratuitement RENSEIGNEMENTS
Philippe BUGAUT / 06 26 36 01 23
Site : http//memoires14.fr - mail : memoire14@gamail.com



associations30 associations 31

Club de Modélisme Naval 
de CIVAUX

Durant l’année 2019, nous avons fait 
preuve d’initiative pour redynamiser 

le club afin de profiter pleinement de l’environnement 
offert par la commune de Civaux. 

Pour 2020 Le club, fort 
de son expérience, vous 
accueillera avec une 
adhésion pour l’année, 
de 10€ par personne. 
Elle vous permettra un 
accès permanent au 
plan d’eau, l’utilisation 
des outils, le prêt des 
bateaux du club.

Vous avez la passion 
du modélisme naval 
ou l’envie de créer 
un modèle navigant 
mais vous n’avez pas 
d’expérience dans ce 
domaine, le club est 
là pour vous aider. 

Pour nous joindre, le 
club dispose d’une 
adresse mail : modelismenavalcivaux@laposte.net
Le club donne ses informations sur son site: 
modelisme-naval-civaux.webenode.fr 
Le club est ouvert les samedis de 14h00 à 16h00. 

LEs PassEurs
dE mémoirE
du canton 
dE Lussac

Président : Jean-Claude Corneille

Les réunions décentralisées rythmant la vie de 
l’association se sont déroulées à Lussac (21/1), 
Verrières (11/3), Mazerolles (8/4), Sillars (21/6), 
Persac (27/9) mais le temps fort de l’année a été 
l’organisation de la manifestation départementale 
pour la journée nationale de la Résistance le 
27 mai. L’exposition «Mémoires de Résistants» 
(présentée ensuite au collège Louise Michel et à 
La Noiseraie) et la table ronde entre historiens, à la 
salle Michel Maupin, ont réuni le 27 mai plus de 100 
personnes. Nous avons aussi participé activement à 
la préparation de la publication et de l’exposition 
sur les Mosellans, aux côtés de l’Ecomusée et 
aux manifestations organisées par le conseil 
départemental dans le cadre du 80e anniversaire de 
leur accueil les 6 et 7 septembre à Poitiers, Loudun, 
Tercé et Saulgé. Nous avons en outre communiqué 
le résultat de nos recherches sur 14-18 au musée de 
Civaux pour préparer l’exposition sur les Poilus et 
étions au vernissage le 17 septembre. Le 4 mai, nous 
avons vendu nos derniers exemplaires du «Lussacois 
dans la seconde guerre mondiale » au salon du livre 
de Tercé.

En plus des commémorations dans nos communes 
auxquelles nous nous sommes toujours présents, nous 
avons répondu aux invitations extérieures et nous 
sommes rendus à Verrières le 3 juillet, Au Vigeant le 4 
août et Marigny-Chémereau le 13 septembre.

Notre partenariat avec la Noiseraie se poursuit et 
nous y présenterons au moins une exposition en 
janvier sur la ligne de démarcation. Mais nous en 
avons inauguré un avec la médiathèque de La 
Sabline pour deux conférences : « 1944 : le Special Air 
Service en Poitou » par Christian Richard le 10/10 (49 
participants) et « La Patrie en danger ? », le 6/11 par 
Jean-Marie Augustin (53 personnes). La conférence 

sur les soldats français fusillés entre 1914 et 1918 a 
réuni 115 personnes le 20 novembre à Gouëx. Deux 
autres sont programmées en 2020 : la biographie de 
France Bloch-Sérazin par Alain Quella-Villéger (livre 
primé par le Sénat) le 13/2 et « Hannelore », histoire 
de Sarrois réfugiés en Poitou par Pierre Vignaud 
le 7/3. Nous avons enfin préparé et présenté « Les 
fusillés de 1914-1918 » à Gouëx le 20 novembre. Deux 
expositions sont en cours de préparation.

Bien sûr, nous poursuivons nos recherches sur l’Algérie 
avec le soutien des anciens combattants du 
Lussacois. La projection d’un documentaire à Civaux 
le 20 mai a réuni 75 personnes. Les témoignages se 
multiplient, très émouvants. Ce travail se poursuivra 
jusqu’en 2022 et nous sommes à la disposition de 
toutes les communes du Lussacois pour mener une 
recherche les concernant ou aider à la réalisation 
d’une exposition si l’objet est conforme à nos statuts.
Nous tenons à remercier les collectivités qui nous 
aident, communes, et conseil départemental ainsi 
que les associations d’anciens combattants et 
souhaitons à toutes et à tous une très belle année 
2020.

Badminton
Loisir Civaux 

Cette année l’association 
BLC (Badminton Loisir 
Civaux) poursuit ses séances afin de permettre 
aux débutants comme aux joueurs confirmés 
de pratiquer le badminton pendant la pause 
déjeuner du mercredi de11h30 à 12h30.  Cette 
séance est encadrée par un animateur sportif et 
permet un partage convivial autour de ce sport. 
Tout le matériel est à disposition,  notamment les 
raquettes et les volants. Un deuxième créneau 
est ouvert à l’initiative des joueurs le mardi de 
17h à 19h, celui-ci est encadré par les joueurs. La 
cotisation annuelle est de 30 euros. Les rencontres 
interclubs loisir deux à trois fois par an ont du 
succès auprès des joueurs. Des tee-shirts du club 
sont distribués aux nouveaux adhérents. 

Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez les membres du bureau : 
Jean-Olivier BOURSIAC : 06 69 20 30 54, 
Freddy LETERRIER : 06 03 34 12 40.
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Garde d’enfants à 
domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du linge

Donnez du sens à votre engagement,
devenez bénévole à l’ADMR
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil 
ou encore des qualités d’organisation et d’animation ? 
Parmi les multiples missions proposées par 
notre association, il y en a forcément une qui vous 
ressemble !

Je souhaite être bénévole, que dois-je faire ?
Prenez contact avec l’association de Valdivienne

Choisissez un job qui a du cœur,
devenez salariés à l’ADMR
Vous avez le sens de l’entraide et de la chaleur 
humaine, vous souhaitez trouver un véritable emploi 
dans un domaine qui allie valeurs humaines et profes-
sionnalisme ? 

Je souhaite être salarié, que dois-je faire ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
recrutement86@fede86.admr.org

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

Les services proposés par l’association :

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

 Accompagnement à domicile 
 Accompagnement hors domicile
 Soins à domicile

Association ADMR 
de Valdivienne

en action pour tous
depuis plus de 65 ans

www.fede86.admr.org

9 bénévoles
19 salariés
152 clients
18 523 d’interventions
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A.P.E  et amis de l’école
L’APE de Civaux est une association qui 
fonctionne en partenariat avec l’équipe 
enseignante ainsi que la municipalité. 

Nous organisons tout au long de l’année diverses 
manifestations pour récolter des fonds qui permettent 
de financer les projets pédagogiques ainsi que 
les sorties éducatives de l’école maternelle et 
élémentaire.

En cette rentrée 2019, notre association composée 
de 43 membres, a ainsi organisé sa traditionnelle 
bourse aux jouets et vêtements avec succès.

La fin d’année s’est clôturée avec le traditionnel 
« arbre de noël » animé par Toma Sidibé qui est 
venu jouer son spectacle intitulé « Taamaba» qui 
a emporté un franc succès auprès de notre jeune 
public de 3 à 10 ans, (Spectacle financé par l’école 
et l’APE). S’en est suivie la visite du père Noël et un 
goûter.

Pour l’année 2020 :

Nous avons commencé l’année scolaire avec un 
loto qui a eu lieu, dimanche 20 octobre après midi, 
qui a ravi petits et grands, tant par les lots que par les 
crêpes faites par nos parents pâtissiers.
 Le spectacle de Noël (financé cette année par 
l’école, le conseil général et l’APE) aura lieu le 20 
décembre après-midi et s’en suivra d’un goûter 
avec la présence du Père Noël qui offrira, à chaque 
élève, un livre.
 La boum du carnaval (soirée dédiée aux enfants) 
sera organisée le vendredi 21 février, puis le week-end 
du 28-29 mars, d’un lâcher de truites ouvert à tout 
public. 
Nous organisons cette année, pour les enfants de 
l’école, une chasse aux œufs pour Pâques, dans 
le parc du château de Mr et Mme Schrevel à la 
Tour au Cognum, le samedi 11 avril. Une pochette 
de chocolats sera offerte à chaque enfant inscrit à 
l’évènement.
Le 17 mai aura lieu notre première Brocante qui se 
tiendra sur le parking poids lourds. Nous clôturerons 
l’année scolaire par une boum qui aura lieu le 
vendredi 28 juin à partir de 18h00 en partageant 

avec les enseignants, parents, grands-parents un 
moment convivial.
 Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 
afin de nous permettre de réaliser toutes ces 
manifestations.
Aussi si vous souhaitez rejoindre notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Composition du bureau :
Présidente : Stéphanie Blet
Vice-Présidente : Magalie Barbot
Trésorière : Marina Ringenwald
Vice Trésorière : Nathalie Petit
Secrétaire : Charline Gaudin
Vice-Secrétaire : Amélie Félix
Contact : 06.38.54.69.08
ape-ecolecivaux@hotmail.com

Marché de Noël
L’APE de Civaux a organisé un marché de Noël très 
réussi. 

Après plusieurs mois de préparation de la part des 
lutins bénévoles de cette association, la magie a 
opéré!  De nombreux exposants et visiteurs, des rires, 
des yeux émerveillés et qui pétillent, des sourires à 
gogo, des estomacs repus par les délices du terroir, 
des animaux heureux de paître près de l’école, 
le concert du Choeur Mérovée....Bref, une pure 
journée de bonheur de vivre ensemble qui s’est 
agréablement clôturée par un feu d’artifice offert 
par la municipalité.

A.S.CIVAUX

L’Association Sportive de 
Civaux se compose :

	   D’une équipe fanion évoluant en 3ème division  
  départementale.
	  D’une équipe réserve qui joue en 5ème division  
  départementale.
	  D’une équipe 3 qui joue en 6ème division  
  départementale.
	  D’une équipe foot loisirs.
	  Et de plusieurs équipes jeunes : U6/U7, U8/U9, 
  U10/U11, U12/U13, U14/U5, U16/U17.

Ce qui représente un total de 160 licenciés jeunes et 
adultes.

Fort de son complexe sportif 
(terrains d’honneur et annexe, 
vestiaires, tribune, salle omnisports, 
club house…………) et d’une 
équipe dirigeante dynamique 
et très disponible, l’association 
organise chaque année des 
manifestations sportives (tournois 
jeunes et adultes en salle) et 
des soirées conviviales (soirée 
animation ou méchoui).

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

Les entraînements :
Adultes : le mardi et vendredi de 19h15 à 21h00 au stade 
ou en salle.

Enfants :
U6 à U9 le mercredi de 17h30 à 19h00 au stade ou en salle.

Les compétitions :
Pour les adultes, le championnat dure de septembre à 
mai, avec des matchs de coupe intercalés (coupe du 
centre-ouest, du district, le challenge des réserves et le 
challenge Renaudie).

Composition du bureau :
	président : FIBICH Ludovic
	Vice-président : BLANCHARD David 
 et FROUIN Laurent
	Secrétaire : TURBEAU Valérie
	Secrétaire adjointe : JOBARD Francette
	Trésorière : FIBICH Céline
	Trésorière adjointe : LAGIER Michèle
	Membres : AIGRIN Christophe, BEGOIN Didier, 
BEUDAERT Yanick, LOGER Jean-Pierre, PLANCHON Franck 
et Johnny, TURBEAU Benoît et VIDAL Rodrigue.

	Responsable technique seniors : FRAUDEAU Yoan
	Adjoint : RINGENWALD Sébastien
	Arbitre du club : MESRINE Sabrina

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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CIVAUX SPORT BOULES
La saison sportive n’a pas été à la hauteur de 
nos espérances malgré une place de finaliste au 
Championnat Départemental Vétérans.

C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû 
renoncer à l’organisation des Championnats de la 
Vienne à Civaux, La Commune accueillait à cette 
date une compétition Nationale de cyclisme (fixée 
par la Fédération).

Nous remercions la municipalité de l’aide qu’elle 
nous apporte sur le plan matériel et financier tout au 
long de l’année.

BUREAU  2020

Président : Dominique LACHAUME 
Tel : 06 08 89 87 54    
Mail : dominique.lachaume@wanadoo.fr

Secrétaire : Bernadette LACHAUME 
Tel : 06 73 06 69 87

Trésorière : Gislaine PERRIQUIAUX - Tel : 06 86 99 58 16

Mail : jacky.perriquiaux@orange.fr

220 LICENCIES

Nous nous réunissons une fois par 
mois entre éducateurs et dirigeants 
pour organiser notre association et 
mettre en place des manifestations 
communes : des stages de 

perfectionnement, un tournoi futsal 
en décembre, une tombola et un loto. Nous avons mis en 
place cette saison un conseil de jeunes pour les impliquer 
dans l’animation de l’association. 
Nous avons cette année accentué notre effort de 
formation des éducateurs et dirigeants pour améliorer le 

fonctionnement de nos clubs et du Groupement. Le club 
a recruté 2 services civiques pour renforcer l’équipe de 
bénévoles et d’éducateurs. Nous remercions l’équipe 
d’éducateur bénévole, les dirigeants et les parents qui 
nous aident, pour leur implication et leur dévouement. 
Nous remercions tous nos sponsors mais aussi ceux qui 
participent en toute discrétion, et les mairies de nos 7 
communes pour leur soutien matériel et financier. 

Le Groupement de Jeunes des 3 Vallées 86 qui regroupe 
220 licenciés des 6 clubs : Bouresse - Civaux - Lhommaizé - 
Sillars - Verrières - Mazerolles/Lussac), a engagé 11 équipes 
cette année, dont 2 féminines. 

Contact : M. BLANCHARD Olivier : 06 64 92 41 66.
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Maison Pour Tous 
  
Fondée pour apporter en milieu rural un panel d’activités 
culturelles et artistiques, la Maison pour Tous (MPT) est 
aussi et avant tout un espace de vivre-ensemble tourné 
vers le partage, la bienveillance, le respect, l’entraide, 
l’ouverture aux autres et à l’environnement.
Une fois encore, l’année 2018-2019 s’est ancrée dans 
cette optique liant professeurs, bénévoles, adhérents et 
même les autres associations. 

Comme tous les ans, des manifestations ont été organisées 
dans le but de récolter des fonds pour l’Association : 
loto, brocante, ... les bénéfices de ces actions nous 
permettant de maintenir des tarifs abordables pour les 
activités proposées, financer les frais de fonctionnement 
de la structure et rémunérer les professeurs qui y sont 
employés. En effet, la Maison pour Tous propose au total 
huit activités pour petits et grands : éveil musical, cours 
de piano, Chœur Mérovée (chorale), théâtre enfants, jeux 
d’échecs, yoga, danse enfants, et gym d’entretien. Elles 
sont encadrées par Isabelle, Sonia, Jean-Pierre, Sylvie et 
Maryse. Ce sont bien plus que de simples employés de 
l’Association puisque leur engagement est avant tout 
humain : pour leurs élèves mais aussi pour les valeurs que 
nous portons. Ils partagent leurs connaissances mais aussi 
leurs passions et leur bonne humeur avec chacun. Ils ont 
un rôle essentiel par le lien créé avec leurs élèves.

C’est cet esprit de partage que nous avons encore 
souhaité développer cette année. Avec les Associations 
et structures locales : l’APE pour le Marché de Noël, 
l’Amicale Espérance et le Club de Modélisme Naval lors 
de la brocante, l’ACCA pour des échanges ponctuels, et 
la Médiathèque autour du projet Planète plus Nette (qui 
réunit plusieurs partenaires autour d’idées pour mieux vivre 
ensemble et avec notre environnement) ; mais également 
avec des créateurs et artisans lors des Art’péros, moments 
conviviaux ouverts gratuitement à tous, afin de faire rimer 
culture et convivialité. Le Chœur Mérovée a également 
mené des projets avec le Chœur de la Hune, au profit 
cette année de l’Association « Un hôpital pour les enfants ». 
Sans oublier les sessions « Nettoyons Civaux » qui réunissent 
toutes les personnes désireuses de prendre soin de leur 
cadre de vie. 

Toutes ces initiatives, portées par une volonté d’avancer 
ensemble pour le bien de tous ont encore une fois trouvé 
tout leur sens dans l’organisation du Forum des Associations 
et des Structures de Loisirs de la commune. Là encore, ce 
fût l’occasion de nombreux échanges et de convivialité.
Toutes ces manifestations seront reconduites en 2020 et les 
idées dans le sens du vivre ensemble ne manquent pas ! 
Aujourd’hui que ce soit en matière d’environnement ou 
de solidarité, nous avons toutes les raisons d’avancer main 
dans la main, associations, municipalité et habitants.

La Maison pour Tous, est un tout, l’action commune des 
membres du Conseil d’Administration, des adhérents, 
des professeurs, de l’équipe municipale (conseillers et 
agents), des commerçants partenaires, des bénévoles 
extérieurs, du public, des parents, des amis, qui s’inscrit 
dans cette démarche essentielle. C’est grâce au travail 
et à l’engagement de chacun que l’association continue 
d’exister. Si l’association a rencontré dans l’année écoulée 
des difficultés dues à un manque criant de bénévoles, 
cette difficulté a été transformée en nouveau souffle 
puisque le Conseil d’Administration s’est renouvelé et que 
de nombreuses personnes se sont révélées volontaire pour 
participer autant qu’elles le pourront dans à la vie de 
l’association. Nous sommes conscients de l’engagement 
en temps qu’est une association, temps que nous devons 
tous partager avec nos vies familiales et professionnelles, 
l’important n’est pas que nous soyons présents tout le 
temps mais que tous ensemble nous trouvions notre 
place afin de continuer d’œuvrer dans le plaisir et sans 
s’essouffler. 
La nouvelle saison, 2019-2020, démarrée en septembre 
2018, s’annonce donc tout aussi passionnante et riche 
d’échanges. Et si des actions vous tiennent à cœur, si vous 
avez des envies en terme d’activités, d’évènements, de 
moments ou de structures d’échange, n’hésitez pas à 
vous tourner vers nous.
Nous sommes ravis de partager ces nombreux moments 
avec vous, adhérents de longue date, nouveaux 
adhérents et adhérents en devenir : seul on va plus vite 
mais ensemble on va plus loin, c’est tout le résumé de 
l’engagement bénévole.
 A bientôt.

Les membres du conseil d’administration de la Maison 
Pour Tous de Civaux : Laëtitia Raveau, Vincent Le Duc, 
Christine Bégoin, Sabrina Duret, Marie-Colette Quesque, 
Frédéric Hayrault, Stéphanie Blet, Olympe Bozier, Mélissa 
Robieux, Gaëtan Aubugeau.
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L’ACCA de Civaux
Association loi 1901 qui a été constituée en 1970 
et adhérente à la fédération des chasseurs de la 
Vienne.

L’ACCA se compose de 9 administrateurs, son 
président actuel Monsieur LOGNON Jean-Paul est 
un passionné de chasse depuis 50ans. Forte de 57 
adhérents pour la saison 2019/2020, ces chasseurs 
parcourent un territoire principalement composé de 
plaines et de bois, d’une superficie de 1400 hectares.

La chasse est réglementée et chacun participe 
à maintenir l’équilibre des populations animales, 
en surveillant leur évolution pour éviter des dégâts 
importants, par exemple ceux provoqués par les 
sangliers ou les renards.
L’assemblée générale se déroulera pour 2020 le 
dimanche 7 juin. L’association organise également 
trois autres manifestations : un banquet le 3 Mai, un 
méchoui le 26 Juillet et un loto le 29 novembre 2020.

Composition du bureau :
• Le président : Mr Lognon Jean-Paul
• Le Vice-président : Mr Barbier Jean-Yves
• Le trésorier : Mr Raveau Joël
• Le trésorier adjoint : Mr Berthonneau Gilles 
• Le secrétaire : Mr Bouyet Raphael 
• Le secrétaire adjoint : Mr Beaupoux Hubert
• Les membres : Mr Beaupoux Éric, Mr Ranger 
Christophe et Mr Quesque Jacques

COMITÉ FNACA DE CIVAUX
Association qui rassemble les personnes 
ayant participé aux évènements en AFN 
(Algérie, Tunisie, Maroc) de 1954 aux 
Accords d’Evian 
le 19 mars 1962.

Deux enfants de Civaux en ont été victimes :
 • COURAULT André le 21 juin 1957
 • VARENNE Bernard le 15 mai 1959

Nous avons aussi le devoir de perpétuer le 
souvenir des conflits précédents : Première et 
Seconde Guerres mondiales.

Nous sommes 39 adhérents

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

Manifestations pour 2019 :
 • Mardi 07 janvier : 15h00 - salle n° 2 :  
Assemblée Générale
 • Jeudi 19 mars : 11h00 - monument : 
commémoration du « cessez le feu en Algérie » 
suivi d’un repas à 13h dans la salle des fêtes 
 • Vendredi 8 mai : 11h00 - Monument et 
salle des Fêtes - Commémoration Armistice 
suivi d’un vin d’honneur

 • Mercredi 05 août : Commémoration 
des combats de Cornouin suivie d’un vin 
d’honneur 11 h 00 – Salle des fêtes
 • Mercredi 11 novembre : Commémoration 
Armistice 11h suivie d’un vin d’honneur à la 
salle des fêtes

L’ église St Gervais St Protais 
de Civaux et la terre de Saint 
Martin, un peu d’histoire 

L’origine du christianisme dans la Vienne remonte 
au quatrième siècle avec la création de l’Evêché 
de Poitiers où la paroisse de Civaux sera l’une des 
premières (vers 386). Notre paroisse a été dédiée 
à Saint Gervais et Saint Protais, deux jumeaux 
martyrs du début de l’ère chrétienne. Emmenés 
à Milan par les soldats de l’empereur Néron ils 
seront sacrifiés (Gervais fouetté à mort, Protais 
par décapitation). Dans la vallée de la Vienne 
plusieurs églises (Persac, L’Isle-Jourdain, Millac, 
Champagné Saint Hilaire) leur furent dédiées 
parmi la cinquantaine en France. C’est en 386 que 
Amboise, évêque de Milan, fit exhumer les corps 
des deux martyrs et sur la demande de Martin, 
évangélisateur du monde rural, leurs reliques 
furent ramenées dans le Poitou. L’importance de 
Saint Martin est considérable : il sera choisi patron 
principal de l’église chrétienne de France (plus 
de 450 villages et environ 3 600 églises portent son 
nom). La vie de Saint Martin, écrite par Sulpice 
Sévère (360-320) un an avant la mort de Martin 
(397 à Cande) est un véritable roman. Martin est 
né aux confins de l’empire romain en Hongrie , en 
316 à Sabarya, où son père était un tribun militaire 
romain, il suivra son père à Pavie (Italie du Nord).A 
15 ans, il doit s’ enrôler dans l’ armée selon la loi de 
l’ Empire romain., La célèbre scène sur la  charité 
de Martin se déroulera en 334 où affecté en Gaule 
à Amiens, le légionnaire Martin partagera sa cape 
militaire avec un pauvre transis de froid et le reste 
du manteau sera offert plus tard à la vénération des 
fidèles. Au cours de sa vie militaire il effectuera de 
nombreux déplacements en Europe en multipliant 
les actes de charité. En 356, il quittera l’armée et 
sera reçu avec joie par Hilaire, évêque de Poitiers. 
En 361 il créa un petit ermitage à Ligugé (nommé 
ultérieurement abbaye). En 371, à la mort de 
l’évêque de Tours, les tourangeaux l’enlevèrent et 
le proclamèrent évêque de Tours. Dans le nouvel 
ermitage, les moines vêtus d’étoffes grossières 
vécurent la vie des premiers apôtres. C’est ainsi 
que l’évangélisation de la Terre de Saint Martin  
s’ effectuera. Pour rappeler les différents chemins 
de Saint Martin, Antoine Selosse délégué général 
du Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours 
commentera, au cours d’une conférence le 18 
janvier, comment l’église Saint Gervais Saint Protais 
inscrit Civaux dans la boucle de randonnées in-
terdépartementales Saint-Martin de 500 km, 

labellisée par le Conseil de l’Europe.

Dans le livre « Civaux une paroisse rurale au XXème 
siècle » (2017) ISBN 978-2-9560869-0-1 Jean-Claude 
PAPINOT, illustre remarquablement la vie paroissiale 
de notre commune, avec à la fin du siècle, la 
création de communautés locales pour assurer la 
présence de l’Eglise en milieu rural. Toutefois en 
2015, la raréfaction des vocations entrainera une 
réorganisation avec une seule paroisse Sainte- 
Jeanne Elisabeth en Montmorillonnais pour les 39 
communes du secteur et le Père Fabrice GIRET 
comme curé.

Pour Civaux et Lhommaizé, une messe est 
programmée chaque mois soit le samedi à 18 
heures à Civaux, soit le dimanche à 10 heures 30 
à Lhommaizé. Deux fois par mois une messe a lieu 
le vendredi après-midi à l’EPHAD Pierre PERICARD 
à laquelle se joignent des paroissiens de Civaux 
et de Lhommaizé. Les cérémonies de sépultures, 
baptêmes, mariages sont assurées dans notre 
église par les Pères Christophe CHAGNON et 
Loïc PAUMIER. Pour les sépultures, mariages, 
baptêmes il faut s’adresser au presbytère de 
Lussac les Châteaux (05 49 48 40 70). Pour 
l’accompagnement des défunts et l’organisation 
de la cérémonie de sépulture Michel Le FLOCH 
(05 49 84 53 74) et Jacqueline COURAULT (05 49 
48 45 55) aident les familles éprouvées dans ces 
circonstances douloureuses. 

Pour la Communauté de Civaux- Lhommaizé.  

 Joseph SCHREVEL

La Terre de Saint Martin

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



associations38 associations 39

Art et création
Les ateliers de l’association « Ateliers art et créations » 
ont lieu le jeudi de 14h à 17h30 dans la salle n°1 
de la salle des fêtes de Civaux et réunissent une 
dizaine d’adhérentes.

De nombreux ouvrages y sont réalisés surtout sur la 
base du patchwork.
Un atelier décoration et petits cadeaux de noël à 
lieu début décembre.
Vous pouvez à tout moment venir voir le jeudi 
comment se déroule l’atelier et voir les ouvrages 
en cours.

Bureau
Présidente : Josette COIFFARD
Secrétaire : Brigitte PAGE
Trésorière : Jacqueline MACHETTE

Le club de poker de l’AS 8 de Civaux 
s’inscrit pleinement dans le cadre de la vie associa-
tive, il a compté 60  licenciés en 2019.  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.

En fédérant ses joueurs, l’AS 8 développe une véri-
table 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 straté-
gie, de réflexion et de psychologie liée à la person-
nalité des joueurs. En outre, l’association promeut 
les valeurs du poker, telles que l’esprit de compé-
tition, la convivialité, la maîtrise de soi et le respect 
des joueurs. 

Côté sportif, le tournoi annuel, temps fort du club, 
a connu un vif succès les 9 et 10 septembre dernier, 
en alignant une centaine de joueurs sur deux jours 
de compétition. Les joueurs de l’AS 8 de Civaux ont 
également porté haut les couleurs du club en se 
déplaçant sur nombre d’événements régionaux et 
en Irlande.

La saison 2020 est déjà en préparation... Elle don-
nera la possibilité de faire découvrir le club, pour 
toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient s’initier 
au Poker à l’aide du Pass mensuel (5 €). Alors venez 
tenter votre chance !

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 
 

VERCIVAL 
Tennis Club

Le VERCIVAL Tennis Club est le club de tennis des 
communes de VERRIERES, CIVAUX et VALDIVIENNE. 
Depuis sa création, son objectif reste de faire découvrir 
ce sport au plus grand nombre (tarifs d’adhésion les 
plus bas du département) avec un enseignement 
tennistique de qualité (4 entraineurs dont 2 ayant un 
brevet d’état). Les effectifs sont en augmentation 
cette année notamment chez les jeunes avec plus 
de 80 enfants qui suivent régulièrement l’école de 
tennis. Pour accueillir tous les enfants, le club a été 
obligé d’ouvrir un créneau supplémentaire et l’école 
de tennis se déroule maintenant le samedi de 9H à 
16H15 (sur 5 créneaux horaires). Le club organise aussi 
des stages pour les jeunes pendant les vacances 
scolaires afin que leur progression soit plus rapide.  
Mais avant de pratiquer ce sport en club, il faut que 
les enfants aient envie d’y jouer. Le club participe 
donc à des actions découvertes dans les écoles des 
différentes communes en réalisant des animations 
tennis pendant le temps scolaire et en participant à 
l’organisation de tournois mini-tennis.

Des cours de tennis sont proposés pour les adultes le 
jeudi soir sur 3 créneaux horaires pour les joueurs et 
joueuses de tous niveaux (du débutant au joueur de 
3ème série). Comme l’année dernière, ils sont encore 
bien remplis notamment suite à l’arrivée de nouvelles 
recrues. Il n’est pas nécessaire d’être jeune pour se 
mettre à ce sport, on peut commencer à tout âge ... 

Le club a engagé un bon nombre d’équipes dans les 
différentes catégories (jeunes, séniors, vétérans, mixtes) 
des championnats départementaux et régionaux. 
Cela permet aux adhérents qui le souhaitent de 
faire de la compétition tout en conservant un esprit 
d’équipe dans ce sport individuel. Les différentes 
divisions ayant été remaniées l’année dernière avec 
la mise en place de la ligue « Nouvelle Aquitaine », le 
club ne se fixe pas d’objectifs précis sur les résultats 
de ces matchs par équipe.

En plus de ses traditionnelles manifestations sportives 
(TMC Jeunes en Octobre, Tournoi séniors en 
Décembre, Plateaux Jeunes en Janvier, TMC Dames 
en Mai, Tournoi Double-Mixtes en Septembre, ..), les 
bénévoles du club organisent pour la 4ème année 
consécutive un loto richement doté à CIVAUX le 
Samedi 14 Mars 2020. N’hésitez pas à y participer et 
à inviter vos amis !

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 le club sur les réseaux sociaux (facebook, 
instagram) ou vous rendre sur le site internet du club 
(http://vercivaltc.clubeo.com)

Ecole Tennis Groupe 1

Ecole Tennis Groupe 2

Ecole Tennis Groupe 3

Ecole Tennis Groupe 4
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Bonne
   Année!


