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Chers habitants de 
Civaux,

Encore une fois la situation sanitaire nous 

a forcé à annuler, et pour la deuxième fois 

consécutive, notre cérémonie des vœux. 

Cette décision nous est apparue comme 

une évidence au moment où les chiffres des 

contaminations sont au plus haut.

Cependant nous retenons tous de cette 

année écoulée des exemples de moments de 

convivialité retrouvés au travers des diverses 

manifestations que nous avons maintenues. 

Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les 

associations de la commune ainsi que tous 

les bénévoles venus de tout le territoire pour 

nous aider à faire de ces évènements de 

vraies réussites.

Dans ce contexte si propice à l’individualisme 

et au repli sur soi, nous nous devons de 

faire face en prônant une solidarité sans faille, 

élus et administrés, afin que nulle personne 

ne se retrouve seule face à des situations 

insurmontables. C’est contre cela qu’œuvre le 

pôle social et le CCAS que je tiens également 

à remercier.

Et puis je n’oublie pas le personnel communal, 

les commerces, l’EHPAD, l’école et le pôle de 

santé qui continuent, à travers leurs activités, 

à entretenir le lien social, le bien vivre et qui 

offrent une qualité de service qui renforce le 

« fait bon vivre » à Civaux.

Nous continuerons, avec l’équipe municipale 

à travailler dans ce sens et à défendre nos 

projets avec ces valeurs qui nous tiennent à 

cœur.

Je vous laisse maintenant prendre 

connaissance de ce bulletin édition 2022, et 

vous souhaite une très belle année.

Dans l’attente de vous retrouver, continuez à 

prendre soin de vous et des autres,

         Amitiés,

     Marie DESROSES

MOT DU MAIRE FINANCES COMMUNALES
La situation financière de la commune reste saine et permet d’auto financer la 
plupart de nos projets à l’exception de la construction de la gendarmerie, financée 
par 3 emprunts et une subvention d’état.
Le compte administratif 2020 (réalisé 2020) a été voté le 08/02/2021. Il fait apparaître 
un report à nouveau de 4 503 527.29€ sur le budget 2021 dont un reste à réaliser 
(somme déjà engagée) de 2 016 909.17€ soit 2 486 618.12€.
Quant aux recettes prévisionnelles de l’année 2021, elles permettent de couvrir les 
dépenses de fonctionnement et de dégager 2 833 715.26€ à affecter en recettes 
d’investissement.
En 2021, nous avons continué les projets lancés par l’ancienne mandature et 
commencé les nôtres :
• Extension Terre de dragons
• Aménagement paysager autour de planète crocodiles avec liaison vers le bourg
• Construction de la gendarmerie
• Lancement consultation projet aménagement place publique
• Rénovation courts tennis extérieurs

Le conseil municipal a voté les taux d’imposition avec une augmentation de 2% pour 
le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti:
La compensation des recettes communales, mise en place à la suite de la suppression 
de la perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme 
d’un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) perçue sur le territoire de la commune.

Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à
la somme :
du taux départemental d’imposition de 2020 : 17,62 % pour la Vienne
et du taux communal d’imposition de 2020 : 11.47 %
soit un taux de référence de : 29.09 % pour 2020.

Le Conseil Municipal a voté les taux de fiscalité directe locale ci-dessous pour 2021 :

Compte administratif 2019
  Prévu Réalisé
FONCTIONNEMENT 
RECETTES  25 080 393€ 24 574 564.78€
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  25 080 393€ 19 739 192.23€
INVESTISSEMENT 
RECETTES  15 130 916€ 1 293 167,39€
INVESTISSEMENT 
DEPENSES  15 130 916€ 3 306 991,42€

Budget prévisionnel 2020

FONCTIONNEMENT RECETTES (sommes encaissées au titre des prestations fournies à la 
population - services périscolaires, loyers et redevances -, aux impôts locaux, aux dotations versées 
par l’Etat, à diverses subventions) 

FONCTIONNEMENT DEPENSES (l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, 
les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de services effectuées, les 
subventions versées aux associations, les salaires et indemnités du personnel et des élus et 
les intérêts des emprunts à payer) 

INVESTISSEMENT RECETTES (les recettes dites patrimoniales telles que les recettes 
perçues en lien avec les permis de construire - taxe d’aménagement - et les subventions 
d’investissement perçues en lien avec les projets d’investissement retenus - par exemple 
: des subventions relatives à la construction de la gendarmerie, à la réfection du réseau 
d’éclairage public...-) 

INVESTISSEMENT DEPENSES (toutes les dépenses faisant varier durablement la 
valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité, notamment des acquisitions 
de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de 
création) 

22 955 348.73€ dont le report à nouveau 2020 de 
2 486 618.12€

22 955 348.73€

13 071 675.90€ dont l’excédent de fonctionnement de 
2 833 715.26€

13 071 675.90€ 

Années 2019 2020 2021

Taux Taxe Habitation 0.30% 0.30%
 0.30% 

   (résidences secondaires)
Taux Foncier Bâti 11.47% 11.47% 29.67%
Taux Foncier Non Bâti 5.22% 5.22% 5.32%
Taux Foncier Bâti départemental 2020  17.62% 
Taux Foncier Bâti de référence 2020  29.09%
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SUBVENTIONS 2021

ASSOCIATIONS DE CIVAUX

Vercival Tennis  3500 €

Amis du Pays de Civaux 300 €

Maison Pour Tous 8000 €

Civaux Sports Boules 800 €

Club de modélisme Naval 600 €

FNACA  800 €

ACCA  1000 €

ADMR  3400 €

Sport Scolaire Civaux 500 €  

AS CIVAUX  6000 €

AS 8  2150 €

APE et amis de l’école de Civaux 600 €

Abysséa Bowling Club 900 €

Racing team peper 700 €

Groupement de jeunes des 3 vallées 1500 €

TOTAL  30 750 €

ASSOCIATIONS LOCALES, DIVERSES et NATIONALES

AFM – Téléthon  600 €

Chambre des Métiers 150 €

Hôpital pour les enfants 500 €

Ligue contre le Cancer 1500 €

Passeurs de Mémoire 200 €

Prévention Routière 200 €

Poitou Charentes animation  6000 €
(Organisation course cycliste féminine du 29.05.2021)

Secours Catholique  200 €

Secours Populaire Montmorillon 200 €

TOTAL  9550 €

TOTAL SUBVENTIONS 2021 40 300 €

TARIFS COMMUNAUX
Impressions : 
Noir et blanc : 3 premières gratuites, puis 
5 centimes
Couleurs : 10 centimes

Reliure de document 
	Couverture transparente : 0.20 €
	Couverture grain cuir : 0.20 €
	Baguette reliure : 0.10 €

Remplacement Carte de lecteur : 2 €

Caution touristes, personnes de 
passage : 50 €  + photocopie pièce 
d’identité

Entrée au musée : 
Plein tarif : 4 € 
Demi-tarif (jeunes 12-18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi) : 2 € 
Groupes : 3 €...
Tarif des audioguides : 1€ (et une pièce d’identité). 

Visite guidée du patrimoine
L’entrée au musée est incluse dans le tarif. 
PT : 6€ / TR: 3€ - durée : 1h30.

Fête ton anniversaire au musée
à l’aide d’un livret et trouve le trésor ! 
Age : 7-11 ans 
Durée : deux heures
Tarif : 50€ pour 12 participants (en comptant l’enfant 
qui fête son anniversaire) - activité limitée à 8 enfants 
+ 1 adulte + 1médiateur

Cours d’informatique : 15€/semestre

Inscription annuelle adultes (sans cours) : 15 €

Inscription annuelle -18 ans (sans cours) : 5 €

Inscription Présidents et membres 
des associations de Civaux : 5 €

Emplacement 10€/jour 
(inclus électricité et taxe de séjour) 

Caution badge accès camping : 50 €

Jeton Lave-Linge : 4,50 € 

Jeton sèche-linge : 4,50 €

Copie Cadastre

Format A4 : 0,50 €  

Format A3 : 1€

Repas : 1,55€
Garderie scolaire matin : 0,80 €
Garderie scolaire soir : 1,80 €
Garderie mercredi midi : 0,80 €

Frais de capture 10€
Pension journalière (nourrissage) 5€

Concession cimetière de 2,50 m² : 32 € 

Espace cinéraire : 

	  Fontaine Fleurie de 400€ à 1000 € 
	  Tombe individuelle de 600 € à 1500 €
	  Dispersion des cendres 
  dans le jardin du souvenir : Gratuit
	  Ouverture, fermeture, gravure, pose soliflore : 30 €
	  Gravure : forfait de 180,61 € 
	  Soliflore : 20 €

Photocopies

   A4 A3
Noir et blanc Recto : 5 cts Recto : 10 cts
   Recto/verso : 10 cts Recto/Verso : 20 cts 

Couleur Recto : 10 cts Recto : 20 cts 
   Recto/verso : 20 cts Recto/verso : 40 cts

Médiathèque

Musée Centre informatique

Camping municipal

Copie Cadastre

Cantine et Garderie Scolaire

Capture chiens errants 

Cimetière – Colombarium 

 SALLE DES FÊTES + SALLE  
 N°2 + CUISINES  SALLE N°2 + CUISINES

ASSOCIATIONS DE CIVAUX  75.00 € / jour de location
  Gratuité une fois par an (la 1ère location)

USAGERS ET ENTREPRISES DE CIVAUX 150.00 € / jour de location  75.00 € / jour de location
 Forfait Week-end : 200.00 €  Forfait Week-end : 100.00 €

EXTÉRIEURS A LA COMMUNE  300.00 € / jour de location  150.00 € / jour de location
(Particuliers, associations, entreprises) Forfait Week-end : 500.00 €  Forfait Week-end : 200.00 € 
 
CAUTIONS SONO : 200.00 € (pour environ 15 000.00 € de matériel)
 VAISSELLE : 50.00 €
 PROPRETÉ (sols, murs, fenêtres, etc.) : 150.00 €

ETAT DES LIEUX Le vendredi soir avec la remise des clés
 Le lundi matin avec la restitution des clés. 

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

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

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

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

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

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

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

Au niveau de la Mairie :
		équipement pour pouvoir tenir des réunions en visio et 
changement de la téléphonie et du serveur.

Et ailleurs … :
		Une taille des arbres au niveau de la résidence du 
Goberté a été réalisée
		Installation d’un composteur collectif, à côté de l’école, 
par des enfants lors des chantiers jeunes en lien avec le 
SIMER et la MJC de Lussac les Châteaux.

		Installation par le SIMER de 2 gros bacs enterrés (1 
noir + 1 jaune) pour une collecte groupée de poubelles à la 
Gendarmerie et à la Papiotière.

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

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

La commission bâtiment - parking :
		Achat d’un tracteur avec un nouveau broyeur en 
complément de l’équipement actuel.
		Achat d’un véhicule utilitaire.

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

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

A RETENIR
		Les terrains de tennis extérieurs seront indisponibles
  jusqu’au 1er trimestre 2022.

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

Vous retrouverez ci-dessous quelques photos 
évoquant les évènements de l’année 2021 :

 Course Cycliste « Classic Féminine » Nouvelle Aquitaine
 Heures vagabondes et MADA
 Premier festival Civ’en music
 Chantiers jeunes
 Critérium du jeune conducteur
 Les commémorations
 Le repas des ainés
 L’anniversaire des centenaires de la commune
 Le concours des maisons fleuries
 Le 13 juillet
 Les festivités de fin d’année

Bref nous en avons eu des évènements sur la commune, 
plus ou moins réussis mais nous apprenons au fur et à 
mesure de notre mandat. Tout ceci étant dit, nous repartons 
pour une nouvelle année, nous l’espérons plus calme sur le 
plan sanitaire (à l’heure de la rédaction des différents articles 
nous sommes encore à peu près tranquilles), nous aurons 
pour cette année 2022 quelques nouveautés et autres 
évènements.
Nous recevrons nos amis de Gomelange dans le cadre 
du jumelage qui lie nos communes. Nous vous 

proposerons une manifestation autour de la fête de la 
musique, la venue du théâtre Pictave et d’autres attractions 
qui nous l’espérons vous donnerons envie de bouger !!! 
Sans oublier la reconduction du festival Civ’en music ainsi 
que la plupart des évènements présentés ci-dessus.

La commission animation-communication vous présente 
à son tour ses meilleurs vœux pour cette année 2022.

BÂTIMENT VOIRIE

ETAT CIVIL 

ANIMATION COMMUNICATION

Pacs du 26.06.2020

En adéquation avec la réglementation générale de protection 
des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, 
nous ne pouvons pas publier l’état civil « nominativement », 
nous avons donc opté pour un récapitulatif global.

Au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 
décembre 2021, nous avons enregistré :

- 16 naissances, 

-  12 décès 

- et célébré 5 PACS.

Nous profitons également de ce bulletin pour souhaiter la 
bienvenue aux 20 familles qui se sont installées sur notre 
commune durant l’année 2020.
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Les Dragons existent, le Professeur Sheppard 
en est persuadé !
Est-ce pour cela qu’il a mystérieusement 
disparu ?

Partez sur les traces de ce fou génial et vivez une aventure 
extraordinaire qui vous mènera d’une oasis luxuriante jusqu’à 
son laboratoire secret.

Pour y parvenir, il vous faudra marcher au dessus des 
alligators, emprunter le travel-pod spatio-temporel et explorer 
des salles où d’étranges rencontres vous attendent afin de 

récolter de précieux indices… bref, être intrépides & curieux.
Un dépaysement total de plus de 2h30 sur 10 000 m2 
intérieurs et extérieurs à faire toute l’année et par tout temps.
300 animaux vivants sous dôme bioclimatique, 5 salles son & 
lumière interactives en Scénovision®, jardins d’eau et bassin 
tactile… un divertissement incontournable pour petits et 
grands !

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Centre  INFORMATIQUE

Ouvert toute l’année, le Centre 

Multi-Activités ABYSSEA 
vous accueille et vous offre un large panel 

d’équipements pour pratiquer la natation ou vos 

activités aquatiques, entretenir votre forme ou 

partager des moments de loisirs en famille ou entre 

amis : 

Avec un espace piscine « sport et loisirs » doté 

de nombreux bassins et équipements intérieurs et 

extérieurs, un espace balnéo richement équipé, un 

nouvel espace fitness / squash, un bowling et une 

fosse de plongée, ABYSSEA dispose d’une rare 

richesse d’équipements, capable de satisfaire tous 

les publics et toutes les envies ! 

Contraint comme de nombreux équipements à fermer, 

Abysséa est rouvert au public depuis le 9 juin. Malgré 

tout, nous avons réussi, grâce à la volonté des élus, à 

maintenir certaines activités indispensables, comme 

la natation scolaire.

Tournons la page, 2022 sera une année pleine de 

surprises à Abysséa.

Abysséa c’est bien plus qu’une piscine !
Le nouvel espace fitness / squash a ouvert en février 

2020. Doté d’un plateau de cardio et musculation, 

mais aussi une salle de cours collectifs fitness et 

surtout 2 terrains de squash …

En janvier, venez profiter des offres de rentrée pour 

découvrir notre plateau cardio mais aussi nos cours 

collectifs et terrains de squash.

Nous avons la conviction qu’ensemble, nous 

développerons votre nouvel espace sportif

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

Cette année au Centre Informatique

Les premiers pas sur une tablette peuvent être 
intimidants, voir rebutants.
Cette année le centre informatique met à 
disposition une tablette faite pour les séniors.
Au programme : initialisation de la tablette et à 
l’internet durant une heure au Centre Informatique. 
Puis prêt de celle-ci afin de se lancer seul chez-soi. 
Le centre informatique restant à votre disposition 
pour le moindre blocage durant le prêt.

Le centre informatique a pour objectif de vous aider 
à comprendre et à utiliser les nouvelles technologies 
digitales. 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.

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

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, Mercredi, Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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La Redevance Incitative en questions

Qu’est-ce que la Redevance Incitative ? 
La Redevance Incitative est un mode de financement 
qui remplace l’actuelle Redevance d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (REOM). Elle sera constituée 
d’une part fixe correspondant à l’abonnement au 
service de gestion des déchets et d’une part variable 
calculée en fonction du nombre de levées du bac noir 
ou de dépôts de déchets non recyclables dans les 
Points d’Apports Collectifs.

Pourquoi mettre en place la Redevance Incitative ? 
Les objectifs sont multiples : réduire les quantités 
de déchets enfouis, maîtriser les coûts du service 
de prévention et de gestion des déchets face à 
l’augmentation de la TGAP et améliorer les conditions 
de travail des agents.

 • 2022 : Année blanche, une phase de test des 
nouvelles collectes sera effectuée

 • 2023 : À partir de cette date, la production de 
déchets non recyclables de chaque foyer sera facturée 
au nombre de levées

Comment sera calculée la part incitative ? 
Elle est basée sur le nombre de présentation du 
bac noir à la collecte. Plus la production de déchets 
non recyclables sera importante, plus la Redevance 
Incitative sera élevée.

Dois-je acheter mes bacs de collecte ? 
Non, en 2021 le SIMER fournira aux usagers des bacs 
jaunes et noirs individuels pucés et normalisés. Seuls 
ces bacs pourront être collectés par nos services. 

Distribution des sacs de collecte
Vous ne pouvez plus obtenir de sacs jaunes ou noirs 
à partir du 17/01/2022, il faudra les acheter, les sacs 
rouges sont fournis par le simer.

Collecte des déchets 
Sur notre commune les déchets sont collectés le lundi 
matin, tous les 15 jours pour les sacs jaunes, et 1 
fois par mois pour les noirs ( en meme temps que les 
jaunes). Si vous déposez plus d’une fois par mois les 
sacs noirs, ils vous seront facturés.

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Angles-sur-l’Anglin - Champniers - Civaux - Chapelle-Viviers 
- Gouex - Joussé - Mazerolles - Payroux - Valdivienne - 

Vicq-Sur-Gartempe - Saint-Pierre-de-Maillé - Saint-Romain

im
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Je note les sorties 
de mon bac noir

Sortez vos bacs la veille de votre jour de collecte et rentrez-les une fois la collecte effectuée.

Jours de collecte

Ancien mode de 
collecte jusqu’au 

17 janvier 2022

1

Vous avez une question ?
Vous êtes un nouvel arrivant 

ou vous déménagez ?
Contactez le SIMER 

  05 49 91 96 42
  ecopole@simer86.fr
  www.simer86.fr

Donnons la 
parole aux jeunes

En tant que structure publique, Eaux de Vienne a à 
cœur de sensibiliser à la préservation des ressources 
naturelles. C’est pourquoi pour la 3ème édition de son 
concours départemental auprès des scolaires, le syndicat 
d’eau et d’assainissement a choisi comme thématique « 
Economisons l’eau ». Des jeunes de CM1 et CM2 sont 
en train de réaliser en classes, avec leur enseignant, une 
vidéo, une courte bande dessinée ou un roman photos 
sur cette thématique. 

 Abonnez-vous à notre page Facebook pour participer à 
 la désignation du grand gagnant de chaque catégorie, 
 en mars 2022.

Protégez votre 
compteur du gel

En période hivernale, pensez à protéger votre compteur 
du gel en le recouvrant d’un matériau isolant comme la 
mousse de polyéthylène ou une plaque de polystyrène. 
Les matériaux absorbant l’humidité ne doivent surtout 
pas être utilisés : paille, textile, papier, laine de verre ou 
de roche, etc. Attention, votre compteur est sous votre 
responsabilité, que vous soyez propriétaire ou locataire. 
S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire à vos 
frais. 

Jusqu’à maintenant, le dépôt des dossiers des 
demandes d’autorisations d’urbanisme était 
uniquement possible sur papier, en mairie, aux 
jours et heures d’ouverture au public.

Depuis le 1er janvier, toutes les communes doivent 
pouvoir recevoir et instruire les demandes d’autorisation 
d’urbanisme (DAU) par voie dématérialisée.

Chaque usager pourra donc déposer sa demande 
d’autorisation d’urbanisme en ligne, à tout moment 
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et 
sans frais.

Vos demandes de projet d’urbanisme (certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de 
construire…) sur la commune de CIVAUX devront 
être déposées à l’aide de ce lien https://sve.sirap.
fr/#/086077/

DEMATERIALISATION DES DOSSIERS D’URBANISME

crédits photos Thierry Montassier.

crédits photos Thierry Montassier.
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La résidence Pierre Péricard
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes Pierre Péricard du groupe AFP 
(Association des Foyers de Province), ouverte depuis 
2010, compte 59 places dont 16 en unité spécifique, 
4 places d’hébergement temporaire et 5 places 
habilitées à l’aide sociale. 

Nous sommes fiers d’accueillir 9 résidents originaires de Civaux et 
31 originaires dans un rayon de 20kms.

L’année 2021 s’est poursuivie dans un contexte encore très 
particulier lié à la situation sanitaire au rythme de l’évolution des 
consignes, la vaccination et les difficultés RH liée à la pénurie de 
professionnels formés et la pénibilité du travail. Toutefois, si vous 
souhaitez découvrir ou rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez 
pas à nous contacter.

 
L’année a connu des assouplissements 
importants au cours de l’année : visite 
possible sans RDV, intervenants en 
animation à nouveau autorisés, fête 
de la résidence, sorties. 

Les activités pâtisserie et dessert 
revisité ont pu reprendre pour le plaisir 
des papilles de nos résidents. Cela est 
possible avec l’appui des cuisiniers de 
notre prestataire de restauration API 
Restauration et Yvan, notre ancien 
chef cuisinier parti à la retraite qui 
intervient bénévolement.
Les animations « traditionnelles » ont 

continué => quizz musical, loto, activité épluchage de légumes, jeux 
mémoire… Le quizz musical est devenu incontournable une fois 
par mois afin de célébrer les anniversaires du mois avec un gâteau 
spécial préparé par les cuisiniers pour l’occasion. 

Nous avons pu reprendre les commissions menus et animation 
ainsi que les réunions de Conseil de Vie Sociale tout au long de 
l’année afin de prendre en compte les suggestions des usagers en 
complément des enquêtes de satisfaction régulièrement proposées.

Les différents intervenants ont pu revenir à la résidence notamment 
le musée et la médiathèque de Civaux qui proposent régulièrement 
des séances qui rencontrent un fort succès. Merci à Hélène et Léo 
ainsi que Fanny et Stéphanie.
Les intervenants musicaux, bénévoles 

ou non, ont pu à nouveau divertir les 
résidents.
Les visites de Crème, le poney fétiche, 
mais aussi « Havana » et le cheval d’une 
salariée de la résidence sont venus 
animer la résidence.
Les sorties courses des résidents une 
fois par mois et sorties bowling ont 
également reprises. Les résidents se 
sont également déplacés à La Roche 
Posay dans un centre d’équithérapie et 
médiation animale où ils ont pu faire de 
l’attelage. 
 
Les résidents ont pu aussi se rendre à la miellerie de M. Coatleven 
de Civaux qui nous accompagne tout au long de l’année sur 
l’exploitation de nos ruches. Un grand merci pour ses conseils et 
son temps consacré depuis quelques années.
Une vingtaine de résidents ont participé aux repas des aînés de la 
commune organisée par le CCAS ; les résidents restés sur place 
n’étaient pas en reste avec un apéritif accompagné de petits fours 
et la traditionnelle rose pour les dames.

Au mois de septembre, nous avons enfin pu nous retrouver, 
résidents, familles professionnels et municipalité lors de la fête de 
la résidence organisée dans le jardin de l’EHPAD. La journée fut 
intense. En matinée, réunion de Conseil de Vie Sociale avec les 
membres élus. Le midi déjeuner avec contrôle des pass sanitaire 
en amont et plan de table afin de respecter les gestes barrières. 
L’après-midi fut animé par un quizz proposé par notre animatrice et 
une super bénévole (qui se reconnaîtra , merci). Enfin, une réunion 
d’information a clôturé cette journée appréciée de tous et qui avait 
un goût de retour à la normale.

Les séances de sport avec Eliott ont également rythmé l’année entre 
möllky, tir à l’arc et autres activités sportives adaptées. Je salue 
également les interventions de Laura, art-thérapeute, et Lénaïg, 
psychomotricienne. Ces interventions peuvent se réaliser grâce à 
notre partenariat avec Resanté-Vous.

La fin de l’année s’organise autour des nouvelles consignes : visites 
et sorties des résidents possibles selon un protocole établi. La 
participation des familles n’a pas été possible aux manifestations de 
Noël afin d’éviter les rassemblements.
Néanmoins, la résidence a revêtu ses décorations de Noël et les 
résidents ont pu apprécier un spectacle le 08/12 (Duo de Gamme 
fait son cinéma) suivi du goûter de Noël. Ensuite, nous avons 
organisé un « marché de Noël » le 21/12 au cours duquel des 
stands gourmandises (bûche de Noël, biscuits de Noël, brochette 
de bonbons au chocolat, barbe à papa, vin chaud, chocolat chaud) 
ont accompagné un après-midi jeux de société très agréable et 
apprécié ; à renouveler ! 

L’année 2022 s’annonce riche en projets avec :
la mise en place des TNMP (Thérapies Non Médicamenteuses 
Personnalisées) pour diminuer les troubles du comportement.
Le projet JO 2024 dont le but final est d’accompagner des résidents 
sur des épreuves olympiques à Paris en 2024 mais qui servira de fil 
conducteur dès 2022.

Je termine cet article en remerciant les salariés de la résidence pour 
leur professionnalisme, leur disponibilité et adaptabilité ainsi que 
leur esprit d’équipe.                                        

Renseignements :
EHPAD AFP 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

Directrice : Katia DUCROS

Services & INFORMATIONS Services & INFORMATIONS

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 2022 
au CPA Lathus. 

Les bons sont à demander/retirer auprès 
de la Communauté de Communes Vienne 
et Gartempe. 

FAIRE : Le service public qui vous guide dans vos 
travaux de rénovation énergétique

Vous souhaitez améliorer votre confort 
et réduire vos factures énergétiques ?

Pour être accompagné de manière gratuite, 
neutre et indépendante, nous vous invitons à 
contacter l’Espace Conseil FAIRE de SOLIHA 
Vienne. Un conseiller répondra à vos attentes 
et vous proposera des solutions pour diminuer 
vos consommations énergétiques liées à votre 
logement. Il adaptera bien évidemment ses 
propositions à votre budget et vous renseignera 
sur toutes les aides financières mobilisables 
(publiques, privées, nationales, régionales ou 
locales).
N’hésitez pas à le contacter au : 
     05 49 61 61 91.
Plusieurs permanences sont mises en place tous 
les mois sur votre Communauté de Communes. 
Pour assister à l’une d’elles, contactez vos 
conseillers FAIRE pour fixer un rendez-vous.

LUSSAC-LES-CHATEAUX : 
1er vendredi du mois (Mairie de Lussac ; 9 route 
de Montmorillon - Lussac)
MONTMORILLON : Dernier mercredi du mois 
(CCAS – 4 rue des Récollets - Montmorillon)

L’Espace Conseil FAIRE de SOLIHA Vienne 
prodigue des conseils pratiques et délivre des 
informations objectives, en toute impartialité et 
indépendamment de tout intérêt commercial. 
Les conseils sont gratuits pour tous. 

Espace Conseil FAIRE : 05 49 61 61 91 / 
faire.vienne@soliha.fr/ faire.gouv.fr
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Cette année, 141 enfants sont accueillis par 9 enseignants. Ils 
sont répartis dans 6 classes (PS/MS, MS/GS, CP/CE1, CE1/CE2, 
CE2/CM1 et CM1/CM2).
L’équipe enseignante remercie la Municipalité, mais également 
l’APE pour leur aide (matérielle, humaine et financière) tout au 
long de l’année.

Classes maternelles :
 Classe de Petite et de Moyenne Sections : Mélanie 
TASSIER et Isabelle MARTIN sont les enseignantes de la classe 
des Petits-Moyens. Elles sont accompagnées d’Angelina 
MARCADIER et Priscillia BERTHONNEAU (ATSEM). La classe est 
composée de 11 enfants de Petite Section et de 13 enfants de 
Moyenne Section.
 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 23 élèves (7 enfants de MS et 16 de GS). 

Les activités et projets se déroulent autour de différents albums, 
thèmes. Les apprentissages sont axés autour de l’autonomie, du 
langage de la pensée et du raisonnement. A travers les jeux et les 
activités, les enfants apprennent à vivre ensemble.

Classes élémentaires :
 Classe de CP/CE1 : Stéphanie FRICOTIN et Charlie CLERO 
(le lundi et un mardi sur deux) accueillent 25 élèves de CP et de 
CE1.
La classe est inscrite, cette année, au projet Twictée. Il s’agit de 
travailler l’orthographe et de partager nos travaux de dictée et de 
correction (les Twoutils) avec des classes partenaires par le biais 
du réseau Twitter. Ce projet permet de travailler l’orthographe 
autrement. Les élèves sont très motivés dès qu’il s’agit de se 
mettre d’accord par groupe et de rédiger des Twoutils pour 
corriger les dictées de la classe partenaire.
De plus, en partenariat avec la médiathèque, nous participerons 
à un « Voyage lecture ». Il s’agira alors d’encourager chez les 
élèves la lecture plaisir à partager en classe et avec les familles. 
En ce sens, nous partageons déjà ensemble, les enfants et les 
enseignantes, deux fois par semaine, un moment de « lecture 
plaisir » lors duquel nous prenons un livre, le feuilletons, le lisons, 
le regardons…juste pour se détendre, dans le calme.
  Classe de CE1/CE2 : Nathanaëlle LERAT accueille 23 élèves 
de CE1 et de CE2. 
Comme les années précédentes, ces 2 classes sont aménagées 
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.
Classe de CE2/CM1 : Emilie MALAGU accueille 21 élèves de 
CE2 et de CM1. 
Classe de CM1/CM2 : Tony DUBOIS et Charlie CLERO (le 
jeudi) accueillent 25 élèves de CM1 et CM2.

Cette année, ces 2 classes  ont un projet de voyage scolaire de six 
jours au mois de mars 2022 dans les Pyrénées (Suc et Sentenac) 
afin de découvrir le milieu montagnard à travers diverses activités 
: ski nordique, biathlon, randonnées en raquettes, étude de 
paysages, construction d’un igloo… 
 
Projets et sorties :

Différents projets et sorties sont prévus cette 
année :
- Ecole et Cinéma : Chaque classe ira au 
cinéma de Montmorillon 2 ou 3 fois dans 
l’année.

- USEP : Si le protocole le permet, 
des classes  réaliseront des rencontres 
sportives avec des écoles voisines.
- Médiathèque et musée de Civaux 
: Des projets avec les classes sont 
organisés chaque année.
- Cantine scolaire : Dans le cadre du 
bien être et du bien vivre à l’école, les classes élaboreront des 
projets avec la cantine scolaire (confection des menus, opération 
« petit déjeuner »…).

Label 
« Génération 2024 » 

Depuis l’année dernière, l’école est 
labellisée « Génération 2024 ». Il vise à 
développer les passerelles entre le monde 
scolaire et le mouvement sportif pour 
encourager la pratique physique et sportive 
des jeunes.

 
L’année dernière, les classes ont réalisé un projet autour du 
tennis. Ils ont pratiqué ce sport avec le club local VERCIVAL. 
Ils ont participé à la Journée Nationale du Sport Scolaire en 
septembre 2020 et à la Semaine Olympique et Paralympique en 
février 2021. Une journée autour du tennis-fauteuil a également 
été organisée en juin. Enfin, ils ont rencontré une sportive de haut 
niveau : Lou BROULEAU.

Cette année, les enfants font de même à 
travers l’athlétisme. Une rencontre avec un 
athlète local qui a participé aux JO de Tokyo a 
été organisée à Civaux. Il s’agit d’Hugo HAY, 
également champion de France du 5 000 m 
en 2021. Des actions autour des JO d’hiver 
sont également prévues à l’occasion de la 
semaine Olympique et paralympique prévue 
cette année en janvier 2022.

#élève ton blob

 Cette année, la classe de CE1/CE2 a été sélectionnée pour 
faire partie d’une grande expérience de sciences participatives, 
#ÉleveTonBlob, afin de comprendre le fonctionnement de cet 
organisme unicellulaire dépourvu de cerveau et de système 
nerveux.

 Les Sciences s’invitent à l’école, avec un parrainage 
exceptionnel: Thomas PESQUET et Audrey DUSSAUTOUR.

 Le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales), en partenariat 
avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et 
avec le soutien de l’académie de Toulouse, ont envoyé le 10 août 
2021 un blob à bord de l’ISS. Les classes ont été sélectionnées 
afin de mener la même expérience sur Terre, que celle qui est 
menée en micropesanteur, dans l’Espace.

Étudier son comportement
 
 Le projet s’est déroulé officiellement lors de la semaine 
du 11 au 15 octobre. Les élèves ont poursuivi avec d’autres 
expériences, et ont testé d’autres choses avec le blob 
comme voir quelle couleur il préfère ; étudier, sous forme 
d’un labyrinthe, s’il trouve sa nourriture, etc. « Nous avons 
reçu un kit du CNRS avec des sclérotes, des blobs endormis. 
Lorsqu’ils sont humidifiés, ils se réveillent et vont à la recherche 
de nourriture ». Audrey DUSSAUTOUR, chercheuse au CNRS 
à Toulouse (Haute-Garonne), mène des actions de médiation 
scientifique, son modèle fétiche est le blob. « Elle va analyser les 
expériences sur Terre et dans la Station Spatiale Internationale 
(ISS). L’objectif est de voir si cet être unicellulaire se développe 
de la même manière sur Terre et en apesanteur ». 

NOS EXPERIENCES

Une boîte, hermétiquement fermée, a été confectionnée afin 
que le blob soit dans le noir pour pouvoir grandir. Des flocons 
d’avoine ont été disposés à l’intérieur et les enfants ont suivi sa 
progression de déplacement. « Lorsqu’il n’a plus rien à manger, 
le blob se dessèche et se rendort. » Toute une pédagogie a 
été mise en place pour étudier ce qu’est une expérience 
scientifique, le protocole à respecter, relever la température et 
les mesures pour les comparer avec l’ISS.
 
Les sclérotes (Blobs 
endormis) ont été 
transmis aux classes 
d’élémentaire avec un 
petit guide réalisé par 
les élèves de CE1/CE2 
afin de réaliser leurs 
propres expériences 
et partager leurs 
découvertes.

ÉCOLE PUBLIQUE ÉCOLE PUBLIQUE

Année scolaire 2021/2022

Jeu : « Qui est qui ? »

A

C D

E

F G

H

J

M

K

L

O

N

P

B

I

1. Isabelle MARTIN (PS/MS)
2. Marie-Ange GRELLIER (MS/GS)
3. Stéphanie FRICOTIN (CP/CE1)
4. Nathanaëlle LERAT (CE1/CE2)

5. Mélanie TASSIER (PS/MS)
6. Charlie CLERO (CP/CE1 et CM1/CM2)

7. Emilie MALAGU (CE2/CM1)
8. Christelle RODAIS (service garderie et cantine)

 9. Tony DUBOIS (CM1/CM2 et directeur)
10. Priscillia BERTHONNEAU (ATSEM)

11. Angélina MARCADIER (ATSEM)
12. Bruno PERE (cuisinier)

13. Françoise DESERBAIS (ATSEM)
14. Valérie TURBEAU (cantinière)

15. Nathalie PAGE (service cantine)
16. Brice PIAUX (service garderie et cantine)

Réponses :
A7-B11-C9-D13-E5-F16-G4-H10-I6-J2-K15-L8-M3-N14-O1-P12
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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 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.  

 …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. 

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, de la documentation renouvelée, 
l’impression de CV gratuits…

Service de Photocopies et d’impressions
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 Huit « paniers à sons » 
thématiques, dont 2 
nouveaux cette année, 
à votre disposition :
5 instruments + livres 
et/ou CD/DVD, et des 
surprises...à tester 
chez vous !
Pour toute la famille 

Les nouveautés 2021 :

Service de reliure
Un rapport de stage à relier ? 
Penser à notre service de reliure qui vous propose tout 
le matériel nécessaire (relieuse, baguette couverture) 
pour un tarif très attractif !

La Bibliothèque Numérique 
de la Vienne
Proposée par le Département, 
conventionnée avec la CCVG, la 
Bibliothèque Numérique, c’est à 
votre disposition : 
- des films 
- de la presse numérique
- des cours, des formations en ligne
- des ebooks
- de la musique en streaming
Accès par lireenvienne.fr. C’est 

gratuit ! Il suffit d’être inscrit à la médiathèque.

La carte « Instruction En Famille » (IEF)
Pour les familles qui pratiquent l’école à la maison, 
c’est la possibilité d’emprunter plus de documents plus 
longtemps.

Rétrospective des animations-phares en 20211

Et en 2022 ? 

Nous proposerons des activités spéciales ADOS : couture et tournoi de jeux vidéo seront reconduits régulièrement !

Vous rencontrerez des auteurs-illustrateurs, saurez tout sur le sport, sur le thème de la maison ! Vous vous baladerez pour les 

journées du Patrimoine dans votre village lors d’une balade-contée à la tombée de la nuit.

Nous continuerons de proposer des collections de livres, CD, DVD et revues rigoureusement sélectionnés pour vous ! 

Expo et ateliers sur la 
pyramide de Khéops

Atelier « Attrape-rêves »

Jean de la Fontaine : expo, 
atelier dessin , création de

podcasts, yoga des animaux…

Expo « Anuki » sur la BD muette »

Dragons, héros de la littérature, 
chasse 

aux dragons

Des spectacles, le retour des apéro-book, 
des accueils de classes, 

des bébés lecteurs, apéro-concert

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE
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Les services communaux

Mairie
2 Place de Gomelange 
05 49 48 45 08 
Fermée le matin 
Ouverte de 13h30 à 17h30 
du lundi au vendredi
civaux@departement86.fr
site internet : ville-civaux.fr

Permanences CCAS
Uniquement sur Rendez-vous 
05 49 84 53 74 – 06 08 89 33 32

Agence postale communale
20 place de Gomelange
05 49 48 45 00
Ouverture le matin
Du lundi au samedi de 9H00 à 12H30
Levée du courrier : 12H00
Ouverture des boîtes postales 
de 10H00 à 17H00

Centre informatique 
4 rue du 19 mars 1962
05 49 84 11 76
fhayrault.civaux@orange.fr
Lundi 14H00 à 18H00 
(accueil public sur RDV)
Mardi, vendredi, jeudi :
9H00 à 12H00 (Cours)
14H00 à 18H00 (accueil public sur RDV)
Vendredi :
9H00 – 12H00 (Cours)
14H00 – 17H30 (Accueil public sur RDV)

Camping Municipal « Les Tuilleries »
Route du Fond d’Orveau
06 33 49 24 76 – 06 33 54 81 90
Ouvert toute l’année, aucune entrée 
et sortie les week-end et jours fériés.

Culture, Tourisme, 
Animation

Musée archéologique
30 Place de Gomelange 
05 49 48 34 61
musee.civaux@orange.fr
Fermé le lundi
Pour les horaires d’ouverture consulter le 
site internet www.musee-civaux.fr

Médiathèque « La Tête ailleurs »
4 Impasse de Gomelange 
05 49 84 11 98
bibliotheque.civaux@wanadoo.fr
bm-civaux.departement86.fr
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

Centre aquatique « ABYSSEA »
Route du fond d’Orveau
Piscine, balnéo, fosse de plongée, 
espace forme, Squash, location mobile 
home : 05 49 48 09 09 
Bowling : 05 49 48 89 87
abyssea@vert-marine.com
www.vert-marine.info/abyssea

Terre de Dragons
Route du Fond d’Orveau 
05 49 91 80 00
accueil@terre-de-dragons.com
Horaires :
 https://www.terre-de-dragons.com/

Artisans, commerçants, 
producteurs locaux

Salon de coiffure « MAG’COIF »
Magali BONNEAU
10 rue du 19 mars 1962
05 49 48 05 59
Du mardi au vendredi de 9H00 à 18H15
Samedi de 9H00 à 16H00

Coiffeuse à domicile 
Audrey BASTIERE
06 33 98 52 29 
Nat’Coif
06 37 39 75 73 / 05 49 48 09 41

Boulangerie- Pâtisserie 
Ets RAMBAULT 
10 Place de Gomelange
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 - 12H00

Point Multi-services « VIVAL »
Marie SOUVRÉ
11 Rue du 19 Mars 1962
05 49 84 50 40 
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et Samedi
7H30 – 12h30 / 15H30 – 19H30
Dimanche 8H30 – 12H30

Café Restaurant « l’Athénaïs »
Mickaël Groussin
21 Route de la Tour au Cognum 
05 49 48 45 05
 
Spécialité à emporter  
Bonnoit Stéphane
24 Place de Gomelange
05 49 48 45 45

« La Bisquine »
Mickaël PARVAUD
Crêperie – Pizzeria 
2 Impasse Péline
et Emmanuelle CERISIER
05 49 48 06 03
Ouvert tous les jours, sauf le mercredi 
toute la journée, le lundi soir et les soirs de 
jours fériés

La Cascade  - Bar à Tapas
Noé DELAVEAU
24 Route de la Font Chrétien 
09 77 00 32 99
La Ferme de Chez Maupoint 
(Viande Bovine)
Xavier POTIRON 
06 85 17 05 78

EURL de Montandault 
(Quinoa et lentilles)
Bruno COURAULT 
06 08 83 12 77

Miel et produits de la Ruche
François COATLEVEN 
05 49 84 32 81 – 06 48 78 43 68
86.coatleven@laposte.fr

Le Gué de la Biche - Elevage de Gibier 
La Giraudière 
05 49 83 07 98 – 06 72 17 84 87

Aux Saveurs Des Prés – Anne BARON
Vente de fromages fermiers en 
provenances directes de petits 
producteurs d’Auvergne.
Livraisons à Domicile sur rendez-vous.
Montandault 
07 67 60 67 82
http://auxsaveursdespres.business.site/
auxsaveursdespres@gmail.com

Aux Saveurs Des Prés

Electricité SAS - Damien BRUNET 
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux
06 95 41 26 80 

Electricien - Adrien PAGÉ
05 49 84 50 31 – 06 07 09 35 40
Electricité générale, chauffage, 
climatisation, pompe à chaleur, 
ventilation, domotique, contrôle 
d’accès, motorisation de portail, alarme, 
production d’eau chaude, automatisme, 
électromécanique, plomberie sanitaire 
(installation, entretien, dépannage) 
Nettoyage photovoltaïque

AUDIDIER SARL  - Franck AUDIDIER
Plomberie-Chauffage-Sanitaire
05 49 48 23 03 – 06 16 70 04 25

Pro Terrassement Assainissement
Olivier JACQUART 
L’Etang
05 49 03 01 20

LUDWIG T.P.  - Ludwig JACQUART
TERRASSEMENT-ASSAINISSEMENT
DEMOLITION-ENGAZONNEMENT-PISCINE...
LES CHIRONS 
06 83 83 90 56 – 05 49 48 18 69

PLANTCO France
Plantation, création et aménagement, 
de la voirie et réseaux divers (VRD), du 
contrôle de l’érosion et du génie civil.
 Z.A. de la Croche 
05 49 84 58 30 
info@plantco.fr 
https://www2.plantco.fr

Tapissier décorateur
Mickaël DEMAISON 
3 Route de la Tour au Cognum 
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
05 49 91 58 99 – 06 33 30 24 78

SERVICES À CIVAUX SERVICES À CIVAUX

Choupette Création
Christine FOURNIER
Peluche, broderie, décoration sur œuf, 
création et restauration de peluches et de 
poupées
05 49 84 50 69
c.creations@neuf.fr
Du Fil à l’Etoile
Corine VAN DE WOUW
Créations artisanales en tissus, objets 
du quotidien, nécessaire bébé, idées 
cadeaux, sacs, pochettes…..
06 60 04 30 49 
dufilaletoile86@gmail.com

Du Fil À L’étoile

DarkStyle by FK – Franck DESCHAMPS
18 Place de Gomelange
06 73 74 14 95
Salon de tatouage : (Fine Line/ Graphique 
/ Déstructuration/ Black Work/ Lettrage/ 
Cover/ Horreur) 
darkstylebyfk@gmail.com 

DarkStyle by FK 

Dark style By LUCY – Lucie LONGÉ
Dot work -couleur - Disney
18 place de Gomelange
06 30 81 17 35

DarkStyle by LUCY

v2v Automobiles - Thomas GRATREAU
Vente de voitures d’occasion et 10kms 
sur stock ou commande
achat cash de votre voiture
solutions de financement automobiles
sur rdv uniquement
2 route des rivalieres - ribes
06 22 53 24 82
v2vautomobiles@gmail.com
@v2vautomobiles #v2vautomobiles

Services divers

Agence immobilière Immo Vienne
8 Place de Gomelange 
05 49 48 86 12
civaux@agencesimmovienne.com
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 18H30 – le samedi de 9H00 à 
12H00 et l’après-midi sur RDV.

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

Déchetterie 
La Tranchaye - 86300 Valdivienne
05 49 42 88 06

HORAIRES d’ouverture 
du 1er novembre au 31 mars
lundi : 8h30 -12h / 14h -17h
mercredi : 8h30 -12h / 14h -17h
jeudi : 8h30 -12h 
vendredi : 8h30 -12h / 14h -17h
samedi : 8h30 -12h / 14h -17h

Déchetterie (suite)
HORAIRES d’ouverture 
du 1er avril au 31 octobre
lundi : 8h30 -12h / 14h -18h
mercredi : 8h30 -12h / 14h -18h
jeudi : 8h30 -12h 
vendredi : 8h30 -12h / 14h -18h
samedi : 8h30 -12h / 14h -18h

CMGO – Carrières et Matériaux du 
grand Ouest 
Les Fougeroux
05 49 48 39 24
Contact commercial : Corinne MULLER  
05 49 64 57 74 
commercial.cmgopoitou@colas-co.com
Horaires : 7h00 - 17h00 du lundi au vendredi

Petite-enfance – Enfance 

Ecole publique Paul Cézanne
8 Rue du 19 mars 1962
Directeur Tony DUBOIS
05 49 48 35 53
0860240U@ac-poitiers.fr
Du Lundi au vendredi de 8H45 à 11h45 et 
13h45 à 16H00
Mercredi de 8H45 à 11h45

Restaurant scolaire 
05 49 84 19 58

Garderie périscolaire
05 49 11 18 76
Du lundi au vendredi de 7H30 à 8H35 
et de 16H00 à 18H30
Mercredi de 7H30 à 8H35 
et de 11H45 à 12H30

Multi accueil Tournicoti 
12 bis Rue du 19 mars 1962 
05 49 48 59 39
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7H30 à 18H30

Relais assistante maternelle : 
05 49 91 38 48

Assistantes maternelles agréées  
Voir avec le relais assistante maternelle de 
Lussac les Châteaux 
05 49 91 38 48 – 06 10 47 09 61
OU Site internet du Conseil général de la 
Vienne 

Santé 

EHPAD Pierre Péricard - 
Maison de retraite 
11 Route de la Croche 
05 49 91 49 36
pierrepericard@afprovince.com
www.afp-residences-retraite.fr

Pharmacie RIGAUD
1 espace médical de la Croche 
05 49 48 04 08
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 
et de 14H30 à 19H00
Le samedi de 9H00 – 12H00

Espace médical de la Croche 
3, espace médical, Route de la Croche

Médecins généralistes
Docteur FORGEOT Raphaèle
05 49 37 85 94
Rendez-vous : maiia.com

Docteur GUILLEMOT-LEQUIPÉ Marie
05 49 37 85 94
Rendez-vous : maiia.com

Médecin allergologue
Docteur LEQUIPÉ Johan
Rendez-vous : doctolib.fr

Médecin Allergologue-pédiatre
Docteur UGUEN Pauline
Rendez-vous : doctolib.fr

Psychologue 
Mme GOUVERNEUR Lucie
06 15 47 85 25

Psychomotricienne
Mme GOUPILLE-QUIÉVREUX Diane
07 87 24 43 59
psychomotricite.civaux86@gmail.com

Diététicienne - nutritionniste
Mme AUDIDIER Maureen
06 86 92 67 04

Infirmière
Mme CHOLIN Elodie
07 78 10 61 47

Médiatrice familiale 
Mme GUILBERT JAUBERTEAU Charlotte
06 45 59 29 73
www.sudviennemediation.fr

Cabinet de Kinésithérapie 
SCOSSA - BEDUÉ
M. CHARTIER Camille
M.  BEDUÉ Thomas
M. SCOSSA Thomas
5 Impasse du Logis
05 49 13 10 08
doctolib.fr
Maya.fr

Orthophoniste
Mme FORT Mathilde
3 Place de Gomelange
06 45 86 95 32

Reflexoloque plantaire
Mme PEUMERY Sandrine
Espace Peline
06 11 65 04 75
www.sandrine-peumery-reflexologie.fr

Aide sociale

Assistante sociale - Mme ASENCIO 
Permanences à l’Espace Peline 
Uniquement sur RDV auprès du secrétariat 
de la Maison de la solidarité de 
Montmorillon
05 49 91 11 03
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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 2021 a été encore une année difficile 
en raison du Covid et des normes sanitaires à 
mettre en place. 
L’équipe du musée, composée de Hélène 
Crouzat et Léo Thimonier, a continué à proposer 
des animations, à assurer des visites guidées 
du patrimoine et des interventions en milieu 
scolaire et en EHPAD.

Nouvelles animations 2021 :

 • Un escape game : 
la quête immersive La 
Fibule filante.
Une fibule, symbole du 
musée, a été volée lors de 
l’ouverture du musée en 
2005 ! Le voleur l’aurait 
caché dans le musée, 
mais personne n’a encore 
réussi à la retrouver. Une 
expérience à vivre en 
famille, entre amis ou 
collègues. 

 • L’Apéro-musée : animation proposée d’avril 
à octobre, le premier vendredi du mois à 18h sous 
forme d’un moment décontracté avec apéritif, le 
tout autour d’un objet ou d’une série d’objets sur 
un thème précis.

 • Trott’visite : visite 
du patrimoine en trottinette 
électrique, au départ du 
musée. Le musée loue 
également les trottinettes 
aux particuliers, avec un âge 
minimal de 12 ans, en accord 
avec la législation.

 • Depuis plusieurs années, l’équipe du musée 
intervient régulièrement à l’EHPAD de Civaux et 
depuis peu, elle anime des activités dans d’autres 
établissements des communes environnantes : 
l’EHPAD Bellevue et la résidence La Noiseraie à 
Lussac-les-Châteaux, Le Clos Adler à Valdivienne 
et prochainement l’EHPAD Saint-Thibault à Fleuré.

• L’exposition «Végétal 
et animal : voyage en 
terres romanes», de mai à 
septembre, qui a présenté 
le bestiaire roman à travers 
les sculptures des églises 
romanes du Sud Vienne 
et les peintures de l’artiste 
ROMA. Un catalogue de 
l’exposition est disponible 
à la boutique du musée.

 • Le musée a également participé aux grands 
événements culturels nationaux comme la Nuit 
européenne des musées en mai, les Journées 
européennes du patrimoine en septembre et la 
Fête de la Science en octobre…

Actions diverses : 

 • Diffusion de reportages sur France 3 
Nouvelle-Aquitaine :
  o En janvier dans Itinéraire Bis, avec visite 
   du musée, de la nécropole et de l’église 
  o En février une vidéo “Les Mystères de 
   l’art“, consacrée au mystère de la clôture 
   de la nécropole
  o Ces vidéos sont accessibles sur le site 
   Internet du musée : https://www.
   musee-civaux.fr/ressources-numeriques/
   le-patrimoine

 • Création d’une animation virtuelle, 
accessible gratuitement sur Internet : SOS fadet en 
danger pour les enfants dès 7 ans : 
https://view.genial.ly/6054661205ff8e0d27d61785/
interactive-content-sos-fadet-en-danger-quete-vir-
tuelle
 • Location d’anciennes expositions du musée : 
  o Collège de Mirebeau, Lycée Pilote 
   International Innovant de Jaunay-Marigny 
   et Bibliothèque de Lhommaizé
 • Participation au showroom éphémère de 
l’ACAP (Agence de Créativité et d’Attractivité du 
Poitou) à Bordeaux le 30 juin autour de l’activité Les 
Six veaux d’or
 • Accueil d’une étudiante en tourisme pendant 
cinq semaines
 • Amélioration de la boutique avec de 
nouveaux en produits dépôt-ventes : Gourmandises 
Vagabondes (livre), Ferme de Fontmorin (huiles et 
graines) à Gouex.

En 2022 :
Le thème « dinosaures et dragons » continue 
en 2022 avec de nombreuses animations (ateliers, 
chasses au trésor…), dont une soirée contée à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine 
en septembre, en partenariat avec la médiathèque.

Il y aura moins de nouveautés qu’habituellement car 
d’un côté nous continuons les actions engagées en 
2021 autour de l’exposition «Dragon VS dinosaure» 
et d’un autre, nous préparons des projets d’ampleur 
pour 2023/2024 et les 20 ans du musée. 

Le musée participera aux grands événements 
culturels nationaux : Nuit européenne des musées, 
Rendez-vous aux Jardins, Journées nationales 
de l’archéologie, Journées européennes du 
patrimoine…

Espérons que la Covid-19 ne jouera pas les 
trouble-fêtes et nous permettra d’accueillir 
le public dans les meilleures conditions 
possibles.

MUSÉE MUSÉE

Le musée pour les Civausiens : 
Entrée au musée = gratuit
Ateliers enfants, familles, animations = gratuit
Expositions temporaires = gratuit.
Escape Game = 10€
Audioguide musée+patrimoine = 1€

Le musée a obtenu un prix au 
niveau départemental : 
l’animation familiale Les 
Six veaux d’or, a été 
élue coup de cœur des 
Expériences Famille.
Un encouragement 
pour l’effort fait par 
l’équipe du musée 
pour animer et faire 
découvrir le patrimoine 
de la commune et les 
collections du musée.

Activité fouilles

Atelier sculpture JEP2021

boucliers-boutique

Escape Game

location de trottinettes

Produits terroir

expo Dragon VS Dinosaure
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Racing Team Peper’

Pour cette saison 2021, le Racing 
Team Peper’, comme l’ensemble 

de la population, a connu une saison 
atypique, à l’image de l’année 2020… 

mais a tout de même pu disputer sa saison et participer au 
championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine, sur les circuits de 
Pau Arnos (64) puis à la maison, sur le circuit local du Vigeant 
(86). Nous avons également participé à quelques manches 
du championnat de France Promosport, notamment sur le 
mythique circuit du Mans.

Pour 2021, nous allons de nouveau engager nos pilotes 
sur le championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine en vitesse 
et endurance (circuits de Pau (64), Haute-Saintonge (17), 
Navarra (Espagne) et Le Vigeant (86). Nous serons présents 
sur le Championnat de France Promosport, et si possible, sur 
une manche de Championnat de France European’Bike.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez nous retrouver sur 
l’ensemble de ces manches de compétitions. Mais également 
sur nos roulages d’entraînement tout au long de la saison 
(toutes les infos seront publiées sur notre page Facebook).
Concernant les manifestations, nous envisageons 
évidemment d’en organiser plusieurs sur 2021 (Brunch et 
Soirée Dansante, Soirée Halloween et une soirée Partenaires). 
Sans oublier la participation et l’implication dans les 
manifestations organisées par la Commune de Civaux, ou 
par les autres associations de Civaux, dans la mesure du 
possible.

Pour rappel, nous sommes sans cesse à la recherche de 
partenaires et/ou donateurs afin de nous aider pour la saison 
2022 à venir. N’hésitez donc pas à « flasher » notre QR Code 
afin de visiter (et « liker ») notre page Facebook. Vous pouvez 
également 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. 

Que 2022 vous apporte à toutes 

et tous du bonheur et de la joie !

L’Equipe du Racing Team Peper’

Abyssea 
Bowling Club 

Civaux

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

Quilles). 

Il peut se pratiquer à partir de 10 ans environ. 
Actuellement, nous avons des licenciés de 19 à 85 ans. 
Tous se rejoignent le jeudi soir en ligue à 19h45 dans 
une ambiance sympathique et sportive. 

C’est un sport qui peut se pratiquer en famille. Nous 
avons déjà eu des enfants qui ont amené leurs parents 
à la pratique de notre sport et l’inverse aussi.

Des joueurs ayant déjà participé à des compétitions 
nationales, voir même européennes partagent leur 
expérience et leur savoir sur la pratique du bowling : 
l’approche, la ligne de jeu, la position de départ, etc…

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

Vous pouvez nous contacter pour plus de 
renseignements.

Président : PAGE Christophe 06 67 40 69 83
Vice Président : THOMAS Florian 06 72 41 97 26
Trésorier : LE GOFF Stéphane 06 24 47 77 09
Secrétaire : PAGE Patricia 06 69 22 00 86
Secrétaire adjoint :  BUSVETRE Julien 06 19 92 17 72

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   
Jean-Pierre PARIS
06 87 10 39 85
jpparis86@msn.com

AMIS DU PAYS DE CIVAUX
Joseph SCHREVEL  
05 49 48 45 77
 joseph.schrevel@wanadoo.fr

APE
Stéphanie BLET  
06 38 54 69 08
ape-ecolecivaux@hotmail.com

ART ET CREATION    
Josette COIFFARD  
05 49 48 39 49
coiffardbj@wanadoo.fr

AS 8
Omar BELHADJ
06 28 78 34 26
amr.bel@wanadoo.fr
http://www.pokercivauxashuit.fr/

AS CIVAUX 
Sébastien RINGENWALD
06 22 68 87 06
msringenwald@orange.fr  

BADMINTON LOISIR 
Dan MELEROWICZ  
06 18 29 53 87
Bad.loisir.civaux@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
modelismenavalcivaux@laposte.net
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 
Frédéric TURBEAU
06 65 22 41 16
groupementjeunesdes3vallées86@gmail.com

JMRT 86
Wilfried PENAULT
06 43 80 81 07
contact.jmrt86@gmail.com

MAISON POUR TOUS 
Marie-Colette QUESQUE 
06 79 96 92 98
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 
Guillaume ANASTAY
06 87 12 86 70 / 05 49 54 67 73
vercivaltennisclub@orange.fr
https://vercivaltc.clubeo.com

LES PASSEURS DE MEMOIRES
DU LUSSACOIS 
Jean-Claude CORNEILLE
06 35 29 47 99
passeursdememoire86@gmail.com

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Equipe Régionale 2

Equipe Régionale 3

Equipe Promotion
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Créée en 1978 
par un groupe de 
retraités, l’Amicale 
Espérance, c’est 
rapidement intégrée 
à la «Fédération 

Nationale des Aînés Ruraux», devenue depuis  
«Génération Mouvement».

A ce titre, chacun de nos adhérents se voient remettre 
une carte d’adhésion ainsi qu’un «Guide Privilèges», 
offrant de nombreuses remises et avantages auprès des 
services de commerces, de loisirs et de services.

Notre association propose diverses activités et 
manifestations tout au long de l’année.
	 Le club des marcheurs du mercredi après-midi de 
septembre à fin juin, avec en bouquet final l’organisation 
d’un grand pique-nique ouvert à tous avant la pause 
estivale.
	 Le club du jeudi après-midi : Jeux de société, belote, 
tarot, atelier mémoire… suivis d’un goûter.
	 L’organisation de 4 concours de belote répartis sur 
l’année.
	 Une randonnée pédestre début juin.
	 Un repas dansant et festif en avril.
	 Un goûter de noël en décembre.
	 Des sorties à thèmes de proximité ou voyages plus 
lointains.

Nous apportons aussi notre contribution aux 
associations organisatrices des brocantes (APE, MPT) 
pour la cuisson de leurs pains dans le four communal 

et nous profitons de l’occasion pour proposer nos 
«Grimolées aux pommes».

En 2020 et 2021, comme toutes les associations, notre 
activité a été fortement impactée par la crise sanitaire.
Réaliser notre programme de manifestations en 2022, 

serait notre plus cher vœu.

Le président de l’Amicale Espérance
Jean-Pierre PARIS

AMIS DU PAYS DE CIVAUX : 
Espoir plus favorable 

pour 2022

       Pour les Amis du Pays de Civaux, 
comme c’est le cas pour toutes les 
associations, les fluctuations liées 
aux variations de la pandémie se sont 
répercutées sur leurs activités et leurs 
projets. 

En 2021 nous avons eu le plaisir d’éditer le Livre 
CIVAUX ET LA RIVIERE de Jean Marie COURAULT, 
avec le soutien financier du Conseil Général et de la 
Commune. Grâce aux témoignages des habitants, 
complétés par des recherches dans les délibérations 
des conseils municipaux et aux Archives 
Départementales Jean Marie COURAULT a réussi 
à retracer les interactions entre la rivière Vienne 
et les habitants de CIVAUX. La Vienne, jusqu’à la 
construction du pont dit 1902 (en fait inauguré en 
1900) était un obstacle à l’unité de la commune. Le 
chapitre Passage de la Vienne, du BAC au PONT 
permet de découvrir depuis la première trace d’un 
bac à la Tour avec un bail établi en 1692, puis la 
mise en place de toute une série de réglementations 
avec par exemple un cahier des charges établi le 25 
avril 1808 avec 34 articles. Il convient de rappeler 
que sous l’Ancien Régime le bac relevait des droits 
seigneuriaux et à la Révolution il fut placé sous 

l’autorité de l’Etat. La nécessité du pont s’imposa à la 
fin du 19ème siècle avec de nombreuses interactions 
et délibérations entre le préfet et le conseil municipal 
notamment pour le financement avec un emprunt 
en 1899. Le chapitre sur les moulins à eaux montre 
leur rôle important dans la vie quotidienne car ils 
transforment le blé en farine, base de l’alimentation. 
Ainsi les 3 moulins à eaux avec 5 roues de Civaux 
permettaient la production journalière de 1000 kg de 
farine. Le Moulin de Crochet sera exploité jusqu’en 
1950. Parmi les différentes questions liées à la 
Vienne, une des plus préoccupantes fut toujours 
celle des inondations fréquentes qui isolaient le 
bourg parfois. Ce problème a été résolu par les 
mesures prises dans le cadre des travaux préalables 
à la construction de la centrale nucléaire. Ce livre s’ 
inscrit dans les activités de notre Association depuis 
la participation aux fouilles et la création d’un 1er 
musée au début des années 1960, les recherches 
documentaires liées au parcours muséologique sous 
la direction de Xavier SANCHEZ architecte DPLG 
pour le musée municipal de 2004 , le financement de 
la restauration d’objets et de la mise en place de la 
sépulture exposée dans le musée, la réalisation-avec 
recherche de financement-du film « Val de Civaux: 
Terre de Mémoire », la gestion administrative de 
l’ancien et du nouveau musée jusqu’à la nomination 
d’un agent communal. Il fait partie du programme « 
Mémoires de Civaux » avec des livres en vente au 
musée et des prochaines éditions. Chaque année 
la soirée dansante avec choucroute participe avec 
la commune à la mise en valeur du patrimoine de 
Civaux.

Pour les Amis du Pays de CIVAUX 
Joseph SCHREVEL, Président

Badminton
Loisir Civaux 

L’association Badminton Loisir Civaux permet aux 
débutants comme aux joueurs confirmés de pratiquer 
le badminton le mardi de 17h à 19h, le créneau du 
mercredi a été interrompu cette année à cause du 
COVID. (Pas d’accès aux douches)
BLC a la volonté d’ouvrir un deuxième créneau dans la 
semaine.
Des raquettes et des volants sont à disposition, la 
cotisation annuelle est de 30 euros.

Cette année les membres du bureau ont été renouvelés 
et les joueurs seront équipés d’une nouvelle tenue avec 
le logo officiel du club !

Dan MELEROWICZ 
06 18 29 53 87

Bad.loisir.civaux@gmail.com
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Club de 
Modélisme Naval 
de CIVAUX

L’année 2021 a été pour le club une année turbulente 
avec pour rester dans des termes marins beaucoup 
de vents contraires et de fortes tempêtes  dûs à la 
pandémie. Mais les marins savent rester debout à la 
barre du bateau. Le club garde le cap avec une volonté 
de faire naviguer encore plus de bateaux sur le petit 
étang  de Civaux qui lui est réservé. 

Ami(e)s modélistes, le club vous accueille afin qu’ils 
vous soient possibles de réaliser vos projets de 
modèles réduits navigants dans de bonnes conditions. 
L’adhésion de 10€ vous permettra un accès permanent 
au plan d’eau, l’utilisation des outils, le prêt des bateaux 
du club et l’échange de savoir.

Vous avez la passion du modélisme naval, la commune 
de Civaux nous offre des équipements, et les membres 
du club vous attentent.

Pour nous joindre, le club dispose :

D’une adresse mail : modelismenavalcivaux@laposte.net

D’un site : modelisme-naval-civaux.webenode.fr 

LEs PassEurs
dE mémoirE
du canton 
dE Lussac

Président : Jean-Claude Corneille

Notre association s’est efforcée de respecter sa vocation 
intercommunale en tenant des réunions décentralisées, 
notamment à Lhommaizé et Mazerolles, en participant 
à Civaux, à la préparation des Heures Vagabondes et à 
l’organisation par la présence de deux bénévoles dont la 
vice-présidente.

Des échanges avec les maires ont abouti à l’inscription 
sur le monument aux morts de Lussac, du nom de Jules 
Knopfler, un Allemand mort pour la France le 4 juillet 
1916 et à la pose, à Persac, d’une plaque à la mémoire 
des mutilés de 1914-1918 dont Elie Denis, un Persacois.
Si la présentation du livre de Pierre Vignaud a eu lieu à 
Lussac, nous avons présenté à Civaux, en partenariat 
avec la médiathèque une conférence sur les fusillés de 
1914-1918, préparée par notre association. Sur le même 

thème, nous avons contribué par un article à Hérage, la 
revue du cercle des généalogistes poitevins.

Nous avons consacré l’essentiel de notre temps à la 
préparation de notre publication «Algérie 1954-1962 : 
des Lussacois témoignent». Dominique Lachaume 
et Alain Moreau sont allés à la rencontre d’anciens 
combattants de Civaux et le livre comporte également un 
hommage à André Courault et Bernard Varenne, jeunes 
de Civaux morts en Algérie. (ouvrage en vente à Civaux 
à la boulangerie Rambault au prix de 20 € à régler de 
préférence par chèque). Une exposition sur la guerre 
d’Algérie a été présentée à Lussac en novembre, une 
autre sur les harkis le sera en mai 2022.

Nos projets pour l’année qui commence sont notamment 
un recensement des tombes remarquables dans les 
cimetières du Lussacois (personnalités, architecture 
funéraire) et une étude sur les industries diffuses du 
territoire dans les années 1950.

Nous remercions pour son soutien la commune de Civaux 
et vous présentons nos vœux pour 2022, en espérant 
que la vie associative sera de moins en moins perturbée 
pour le bien-vivre et le plaisir de tous.

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. 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 le Dimanche 

12 juin 2022 à 9H00 au bungalow des chasseurs.

Manifestations 2022 : 

Dimanche 15 mai : 12h00 – Banquet – Salle des Fêtes 

Dimanche 31 juillet : 12h00 - bungalow des chasseurs 

– méchoui 

Dimanche 27 novembre : 14h00 – Salle des Fêtes - 

repas

Composition du bureau :

• Le président : M. Lognon Jean-Paul

• Le Vice-président : M. Barbier Jean-Yves

• Le trésorier : M. Ranger Christophe

• Le trésorier adjoint : M. Berthonneau Gilles 

• Le secrétaire : M. Bouyet Raphael 

• Le secrétaire adjoint : Mr Eric BEAUPOUX 

• Les membres : Mr DUDOGNON Jean-Bernard 

 et  Mr Quesque Jacques

Conférence sur les fusillés de 1914-1918 à la 
médiathèque de Civaux le 4 novembre 2021.
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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. 

En cette année 2021, notre association est 
composé de 37 membres
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.

Pour l’année scolaire 2020-2021
N’ayant pu organiser de manifestations pour les 
enfants, nous avons tout le long de l’année offert 
des box goûter à chaque enfant de l’école :
 - Noël avec la participation de la municipalité : 
  livre et box goûter

 - Pâques : box goûter avec moulage au chocolat
 - Fin d’année : livre sur les différents projets 
  travaillés avec les enseignants, une box goûter 
  et un jeu d’été.

Nous avons eu le plaisir d’offrir aux élèves de la 
classe de CM2 une calculatrice collège afin de les 
féliciter pour leurs parcours.

Pour l’année scolaire 2021-2022
Nous avons commencé l’année avec 
un "Vide Ta Chambre" le dimanche 11 
novembre, à eu lieu le dimanche 12 
décembre notre traditionnel marché de 
Noël, un peu plus de 700 visiteurs sont 
venus découvrir les stands de nos artisans 
et producteurs locaux et savourer bières de 
Noël, marrons,  vin et chocolat.
 Aura lieu le week-end du 3-4 avril, un lâcher 
de truites ouvert à tous!

Le 22 mai aura lieu une brocante de printemps 
La boum de fin d’année se déroulera le vendredi 
18 juin à partir de 19h00 en partageant avec les 
enseignants, parents, grands-parents un moment 
convivial.

 

Nous organisons également tout au long de l’année 
des ventes de chocolats, sapins, saucissons….
Plein d’autres projets sont en cours de réflexion 
…..
Aussi si vous souhaitez rejoindre notre association, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Composition du bureau :
 Présidente : Stéphanie BLET 
 Vice-Présidente : Vanessa  Richard
 Trésorière : Amélie Felix
 Vice-Trésorière : Amélie Courivaux
 Secrétaire : Charline Gaudin
 Vice-Secrétaire : Marine Vrignon
Tel. : 06.38.54.69.08 / 07.88.12.22.38 
ape-ecolecivaux@hotmail.com

CIVAUX SPORT BOULES
         Comme beaucoup d’associations sportives et 

culturelles la saison a été très réduite par le covid. La 

plupart des manifestations ont été annulées dans un 

contexte sanitaire difficile.

     Sans aucune rencontre notre club comme beaucoup 

d’autres avec des charges fixes importantes licences, 

cotisations fédérales et assurances connaissent des 

difficultés financières, mais grâce à la subvention 

municipale importante, le bilan financier de notre 

association va être en léger déficit.

      En espérant que la situation sanitaire ne reparte pas à 

la hausse nous organiserons une rencontre en doublettes 

le 11 juin 2022 avec l’aide technique de la municipalité 

pour la préparation des terrains.

      C’est avec beaucoup de peine que nous avons assisté 

aux obsèques de notre ami Jean Claude Renault qui 

avait participé à la vie de notre club et en particulier aux 

phases finales des championnats de la Vienne vétérans 

à Civaux.

Président : Lachaume Dominique     TEL : 06 08 89 87 54

Mail : dominique.lachaume@wanadoo.fr 

Secrétaire : Lachaume Bernadette    TEL : 06 73 06 69 

87

Trésorière : Perriquiaux Gislaine       TEL : 06 88 99 58 16

 

Le Père Auguste SAMBOU :
le nouveau Curé de  la Paroisse

 
 Le dimanche 3 Octobre 2021,  Monseigneur  WINTZER 
Archevêque du Diocèse de Poitiers  a installé  le Père Au-
guste SAMBOU curé de la Paroisse Sainte Jeanne Elisa-
beth-en Montmorillonnais au cours de la messe à l’ église 
Saint Martial de Montmorillon. Cette installation fait suite à 
la nomination du Curé Fabrice GIRET à la paroisse Sainte 
Radegonde et sa promotion de Vicaire Général du Diocèse 
de Poitiers. Le Père Auguste SAMBOU est né à DAKAR au 
Sénégal au sein d’ une famille nombreuse catholique enga-
gée dans l’Eglise. Après sa formation au grand séminaire 
de SEBIKHOTANE, il est ordonné prêtre à SOUTOU en  dé-
cembre 1990, son village natal. En accord avec l’evêque du 
diocèse de ZIGUINCHOR, il est mis à la disposition l’ Eglise 
de Poitiers. De 2007 à 2021, il était dans le sud des Deux 
Sèvres. Ainsi dans sa dernière mission de 7 ans, il partici-
pera à la création de la grande paroisse Sainte-Sabine en 
Niortais avec le rassemblement de 34 églises. Au cours de 
l’ année 2020, pertubée par la pandémie du Covid, il utili-
sera le numérique pour transmettre les messages hebdo-
madaires et  maintenir ainsi  un dialogue convivial et joyeux 
avec la communauté de sa paroisse.

 Pour les messes de la paroisse Paroisse Sainte Jeanne 
Elisabeth-en Montmorillonnais, le programme est établi 
chaque  mois. A Civaux, le tableau des messes est affiché 
sur la porte de l’église ainsi que celui des cérémonies et 
évènements hebdomadaires de la communauté de  Lussac. 
Ce programme est accessible par internet en communicant 
votre adresse mail à  Jean Marie COURAULT ( jean-marie.
courault@orange.fr )  Une messe a lieu  les vendredis à 
17  heures à l’ église de Civaux par le  Père  Christophe 
CHAGON,  sauf le premier vendredi de chaque mois où elle 
a lieu à Persac.
 Pour les demandes et renseignements concernant les 
sépultures, baptèmes, catéchèse, communions il est né-
cessaire de s’ adresser directement au secrétariat de la pa-
roisse en utilisant de préférence l’ adresse mail de la

Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth en Montmorillonnais
11 rue de la Clôture 86500 Montmorillon
Tél : 05 49 91 11 97
Mail : stejeanneelisabeth@poitiers-catholique.fr

Cette centralisation n’ exclut pas de contacter les représen-
tants de la communauté de Civaux notamment pour  l’ac-
compagnement des défunts et l’organisation de la cérémo-
nie de sépulture en prenant contact auprès de Michel Le 
FLOCH (05 49 84 53 74) et Jacqueline COURAULT (05 49 48 
45 55) pour aider  les familles éprouvées dans ces circons-
tances douloureuses. 
 
Pour la Communauté de Civaux- Lhommaizé.
Joseph SCHREVEL (joseph.schrevel@wanadoo.fr)
Tel 06 75 20 61 64
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Bouresse
Civaux
Lhommaizé
Lussac les Châteaux
Mazerolles
Sillars
Verrières

Le GJ3V86, c’est près de 180 licenciés !

L’association continue son activité fooballistique pour les 
enfants, garçons et filles, des U6 au U18, avec cette année 
120 enfants licenciés.

Pour cette reprise tant attendue, le club a engagé :
Des équipes U6 /U7 et U8/U9, en plateaux amicaux
2 équipes U10/U11, en plateau
1 équipe U12/U13 , en départemental 3
1 équipe U11/U13 à 8 féminine
2 équipes U14/U15, dont une évolue en régional R2 et 
l’autre en départemental 2
1 équipe U16/U17/U18, en 1ère division départementale

Toutes ces équipes jouent sur les terrains des clubs qui 
constituient le GJ3V86,
(Bouresse, Civaux, Lhommaizé, Lussac, Mazerolles, Sillars 
et Verrières).

L’équipe d’éducateurs et éducatrices oeuvrent pour que les 
enfants trouvent du plaisir à venir jouer et à se retrouver sur 
le rectangle vert.

Les dirigeants et dirigeantes animent le club en donnant 
de leur temps, de l’investissement et fournissent un travail 
colossal très précieux pour une association

Dates à retenir :
29 Janvier 2022 : Diner dansant à Bouresse
11 Mars 2022 : Loto à Verrières
30 Avril 2022 : Randonnée Gourmande à Mazerolles et 
Lussac
Contact : M. Frédéric TURBEAU / 06 65 22 41 16 
groupementjeunesdes3vallees86@gmail.com

  Maison Pour Tous 
  
Acteur de la vie locale, la Maison Pour Tous apportait 
tout au long de l’année et au plus grand nombre, 
des rendez-vous culturels, musicaux, des soirées de 
partage, des ateliers, des spectacles ou encore lotos 
ou brocantes.

Malheureusement nous subissons encore les 
conséquences de la crise sanitaire, liées à d’autres 
difficultés inhérentes à notre association. Nous ne 
sommes plus suffisamment nombreux pour gérer 
l’association avec toutes ses précédentes activités, 
nous avons des difficultés pour recruter des professeurs 
qui ont retrouvé un travail ailleurs et n’ont plus de 
créneaux disponibles et l’avenir de l’association est 
toujours incertain. Malgré l’adhésion de 3 nouveaux 
administrateurs, il manque encore 2 personnes. 
3 démissionnaires sont restés pour maintenir 
l’Association mais ils ont d’autres engagements et ne 
pourront pas rester indéfiniment. L’année 2020-2021 a 
été une année de transition, les cours ont commencé 
mais ont été interrompus par le covid, le loto a été 
annulé et la brocante a été organisée par l’APE. Grace 
à l’engagement d’Isabelle Debiais les cours de piano 
ont pu être assurés via skype, la chorale a repris fin 
juin, mais pas de concert de fin d’année.

Cette année 2021-2022, il y a l’éveil musical, le piano, 
les échecs et la chorale. La chorale a chanté pour le 
goûter de Noël des Ainés le 5 décembre et a donné son 
traditionnel concert de Noël le 12 décembre à l’église.  
Un loto est prévu le 30 janvier 2022, un marché des 
producteurs le 21 mai et la brocante le 3  juillet, mais 
toujours avec l’incertitude liée à l’épidémie. 

Notre AG a eu lieu le 15 septembre, très peu de 

personnes présentes, le Conseil, la Mairie, des 
membres de la chorale mais pas de parents. Nous 
avons  besoin d’être plus nombreux si nous voulons 
relancer les activités, il faut répartir les tâches mais 
avec la possibilité d’être remplacé facilement en cas 
de contrainte familiale ou de santé.

Un nouveau bureau a été élu
Présidente : Mme Quesque Marie-Colette 
Trésorière : Mme Duret Sabrina
Trésorier Adjoint : Monsieur Jaspart Yannick 
Secrétaire : Melle Longe April
Les administrateurs : Hayraut Fréderic, Blet Stéphanie, 
Begoin Christine, Germanaud Florence, de Boisgrollier 
Christiane

Vous pouvez contacter l’association 
par téléphone au : 07.49.52.32.28
Par mail dans la boîte de l’association : 
maison.pour.tous.civaux@gmail.com
Ou retrouvez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/maisonpourtous.civaux

A.S.
CIVAUX
L’Association 
Sportive de Civaux

L’A.S.Civaux est le club de foot sénior de la commune 
avec une équipe en 3ème division départementale une 
équipe 2 en 4ème division départementale et avec aussi 
une équipe foot loisirs 

Ce club de foot est représenté par le président 
Sebastien RINGENWALD et accompagné d’un bureau 
composé par :

Vice président : Frédérique TURBEAU
Secrétaire : Valérie TURBEAU

Trésorière : Marina RINGENWALD
Vice secrétaire : Francette TURBEAU
Vice trésorière : Nelly GOULETTE

Et sans oublier l’entraîneur Yoan 
FRAUDEAU qui anime les séances 
d’entraînements le mardi et le jeudi soir 
à partir de 19h15 

Et vous pouvez venir nous supporter tous 
les samedi soir à 20h au stade municipal 
de Civaux

Pour tous renseignements : 

Sébastien RINGENWALD : 

06.22.68.78.06
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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 36 adhérents

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

Manifestations pour 2022 :

Mardi 11 janvier : 15h00 - salle n° 2 : 
Assemblée Générale

Samedi 19 mars : 11h00 - monument : 
commémoration du « cessez le feu en Algérie » 

Dimanche 08 mai : 11h00 - Monument et salle 
des Fêtes - Commémoration Armistice suivie 
d’un vin d’honneur et d’un repas dans la salle 
des fêtes

Vendredi 05 août : Commémoration des 
combats de Cornouin suivie d’un vin 
d’honneur 11 h 00 – Salle des fêtes

Jeudi 11 novembre : Commémoration 
Armistice 11h suivie d’un vin d’honneur à la 
salle des fêtes

JMRT86
Le JMRT86 est une jeune association créée 
par des amis passionnés, elle a pour but 
de servir de support à toute personne 
souhaitant s’investir dans le sport 
mécanique .

l’association compte 2 sportifs évoluant en moto et 
en voiture pour cette saison 2022.

Julien Mandois, pilote en championnat de France de 
la montagne, championnat de France des rallyes moto 
et trophée de ligue Nouvelle Aquitaine. Il souhaite 
également participer à une manche du championnat 
du Monde de course sur route.

Benjamin Daras, pilote de rallye en Coupe 
de France des Rallyes, co-pilote en coupe 
de France des rallyes et championnat tout 
terrain.

L’association a à cœur de créer des évènements sur 
la commune de Civaux lors de cette année 2022 si la 
situation le permet.

 
contact :
président Wilfried PENAULT
06 43 80 81 07
contact.jmrt86@gmail.com
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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.

Composition du bureau :
Présidente : Josette COIFFARD
Secrétaire : Brigitte PAGE
Trésorière : Jacqueline MACHETTE  

L’association As 8 de Civaux, regroupant des joueurs 
de poker hold’em, se retrouvent tous les deuxièmes 
et quatrièmes vendredis de chaque mois à 20h, afin 
d’assouvir leur passion. 

Les rencontres se font dans notre salle de l’Amicale 
Espérance – 2 place de Gomelange – 86320 CIVAUX, 
salle prêtée gracieusement par la mairie de Civaux.
Le poker hold’em est une variante du jeu classique 
qui se joue de 2 à 10 joueurs par table (seulement 6 
à Civaux pour respecter la distanciation). 

Il est devenu très populaire aux États-Unis à la fin 
des années 60 et l’est de plus en plus en France.
Le poker est un jeu de semi-hasard qui marie tout à la 
fois la réflexion, la stratégie et la psychologie propre 
à chacun. Il développe l’esprit de compétition, la 
convivialité et la maîtrise de soi.

Depuis 2021, l’As 8 de Civaux se lance dans la 
compétition nationale en rejoignant l’ensemble des 
clubs de France pour participer à la Compétition 
Nationale par Equipe des Clubs (CNEC) organisé par 
le Club des Clubs (Association regroupant plusieurs 
associations de poker en France)

Cette compétition se déroule en 5 étapes 
qualificatives régionale, d’une demi-finale régionale 
puis d’une finale nationale.

Pour tout contact : 06.58.43.61.08 ou 06.28.78.34.26 
ou sur http://www.pokercivauxashuit.fr

VERCIVAL 
Tennis Club

Après une saison difficile due à la crise 
sanitaire, le Vercival TC (Verrières, Civaux, 
Valdivienne) a bien redémarré cette nouvelle 
saison. 
Près de 80 enfants suivent des cours le samedi sous 
la houlette de Lionel Toso, entraîneur diplômé d’état. 
Il est entouré de Mathieu, lui aussi entraîneur diplômé, 
et Simon, initiateur.  Deux créneaux ont même été 
rajoutés afin de ne pas saturer les 13 différents 
groupes. Pour ces jeunes, des stages sont proposés 
lors des vacances scolaires ainsi que des tournois. 
Début novembre, les 11-15 ans ont pu s’affronter. 
Océane et Lilou, toutes 2 habitantes de la commune, 
se sont affrontées dans une finale qui a vu Océane 
l’emporter. Chez les garçons, nos représentants 
Baptiste et Hugo se sont arrêtés en demi-finale après 
2 matchs acharnés et d’un très bon niveau. Aucun 
doute qu’ils arriveront à franchir cette barrière une 
prochaine fois.  De nouveaux tournois seront proposés 
en janvier et février. Dès mars, nos jeunes pourront 
participer au championnat par équipe dans diverses 
catégories d’âge.

Côté adultes, après une mauvaise saison due à la 
crise sanitaire, la dynamique est retrouvée. Une 
quarantaine d’entre eux suit les cours du lundi et du 
jeudi soirs. Ceux-ci sont presque complets.
Les matchs par équipe ont repris début novembre 

avec le championnat vétéran. Les premiers résultats 
ne sont pas brillants mais l’essentiel est dans le 
plaisir de la compétition retrouvée et celui d’être à 
nouveau réunis. Le championnat mixte suivra en 
janvier-février et le championnat sénior se déroulera 
au printemps. On attend de nos joueurs les meilleurs 
résultats possibles sur les courts extérieurs de Civaux 
refaits à neuf durant cet hiver. Le tournoi officiel du 
club se déroulera du 26 février au 13 mars 2022, on 
y espère une participation nombreuse et des bonnes 
performances de nos adhérents.

Enfin, le club organise un loto richement doté à 
Verrières le samedi 26 mars 2022 (Bon d’achats, 
jambons…). N’hésitez pas à y participer et à inviter 
vos amis !

Pour tout renseignement :
 sur le club et sur ses activités, vous pouvez contacter 
Guillaume ANASTAY (05.49.54.67.73 ; 06.87.12.86.70 
et vercivaltennisclub@orange.fr), suivre le club sur les 
réseaux sociaux (facebook, instagram) ou vous rendre 
sur le site internet du club : (http://vercivaltc.clubeo.
com).




