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Chers habitants de Civaux,

L’année 2022 vient de s’écouler en nous laissant les souvenirs 
d’une année normale, pendant laquelle l’épidémie de Covid 19 
moins agressive, nous a permis de nous retrouver tous les mardis 
de l’été entre autres avec les animations de la guinguette éphémère : 
une vraie réussite. Mais cela était sans compter sur la vague de 
canicule qui s’est abattue sur le pays.

Cette période estivale avec ses restrictions d’eau, et aujourd’hui 
les difficultés énergétiques, nous font prendre conscience que 
le réchauffement climatique est un des enjeux majeurs de ces 
prochaines décennies, et laisse dans la difficulté bon nombre 
d’administrés à la vue de l’augmentation des tarifs. C’est pour cela 
qu’œuvre votre CCAS.
Malgré cela nous pouvons garder en mémoire les moments passés 
ensemble lors des diverses manifestations tout au long de l’année 
2022.

2022, aura vu votre équipe municipale travailler pour solder les 
projets en cours et consolider les projets à venir. 

Beaucoup d’énergie a été dépensée pour permettre de lancer les 
travaux d’assainissement et de sécuriser le centre bourg avec 
l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques. Ces travaux 
étant les prémices à la mise en œuvre du projet de réhabilitation 
de la place de l’église, projet attendu depuis maintenant quelques 
années. Ceux-ci ont fait l’objet de discussions, de réunions 
publiques, de choix tout en respectant les conseils  des services 
de l’Etat et en essayant de trouver un consensus encore fragile. Il 
ne faut cependant pas oublier que ces travaux nous permettront 
de garder la valeur historique du lieu tout en en faisant l’espace 
vivant du centre bourg comme dans tous les villages de France.

Une année 2022 dense et qui s’est achevée avec de belles réussites : 
le 1er prix du top tourisme et famille pour Terre de Dragons et 
la candidature retenue pour avoir un parcours terra aventura sur 
la commune, une année dense présumant de belles choses pour 
l’année 2023.

Je vous souhaite à tous, santé, bonheur et que vos projets puissent 
se réaliser.

Amitiés,

     Marie DESROSES

MOT DU MAIRE FINANCES COMMUNALES
Evolution des charges et produits réels de fonctionnement entre 2020 et 2021 :
• Les produits réels de fonctionnement augmentent de 3,4% 
• Les charges réelles de fonctionnement augmentent de 6,6%

Le compte administratif 2021 (réalisé 2021) a été voté le 07/03/2022. Il fait apparaître 
un excédent de fonctionnement de 4 617 053.98€, un déficit d’investissements 
1493914.67€ et un état des restes à réaliser de 556 007.10€ soit un report pour 
2022 de 2 567 132.21€.
Quant aux recettes prévisionnelles de l’année 2022, elles permettent de couvrir les 
dépenses de fonctionnement et de dégager 3 176 269.57€ à affecter en recettes 
d’investissement.

En 2022, nous avons continué les projets lancés par l’ancienne mandature et 
commencé les nôtres :
 • Finalisation de la gendarmerie
 • Effacement et réhabilitation de réseaux centre bourg
 • Divers travaux voirie
 • Divers travaux d’assainissement
 • Acquisition de matériel divers dont une voiture et un camion 
  pour les ateliers municipaux
 • Abribus
 • Travaux salle omnisport
 • Travaux salle des fêtes

 • Divers travaux bâtiments communaux
 • Modernisation éclairage public
 • Projet aménagement place publique
 • Rénovation courts tennis extérieurs
 • Agrandissement ateliers municipaux

Le Conseil Municipal a voté les taux de fiscalité directe locale pour 2022 
à l’identique que 2021 soit :
• Taxe foncière propriétés bâties : 29.67 %
• Taxe foncière propriétés non bâties : 5.32 %

Compte administratif 2021

  Prévu Réalisé
FONCTIONNEMENT 
RECETTES  29 238 270.73€ 29 392 676.14 €
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES  29 238 270.73€ 24 775 622.16 €
INVESTISSEMENT 
RECETTES  14 762 068.01€ 9 126 501.30 €
INVESTISSEMENT 
DEPENSES  14 762 068.01€ 10 620 415.97 €

Budget prévisionnel 2022

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) 

29 321 886.21 €  dont le report à
 nouveau 2021 de 

2 567 132.21€

29 321 886.21 €

9 084 617.83 €  dont l’excédent 
de fonctionnement de 3 176 269.57 €

9 084 617.83€ 
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SUBVENTIONS 2022

ASSOCIATIONS DE CIVAUX

Abysséa Bowling Club 900 

ACCA  1 000  

ADMR  3400 

Amicale Espérance 367.44

Amis du Pays de Civaux 3000

APE et amis de l’école de Civaux 1500 

AS 8  3588  

AS CIVAUX   5000  

Civaux Sports Boules 800 

Club de modélisme Naval 600

FNACA  800 

Groupement de jeunes des 3 vallées 1500

Maison Pour Tous 8 000 

Racing team peper 1000 

Sport Scolaire Civaux 500 + 6300 (Subvention Classe de neige)

Vercival Tennis  1500 

 
TOTAL  39 755,44 €

ASSOCIATIONS LOCALES, DIVERSES et NATIONALES

AFM – Téléthon  600

ARNI (Mobilisation pour l’Ukraine) 800

Banque Alimentaire 150

Chambre des Métiers 300  

Comité d’animation de Valdivienne  700

FNPC (soutien population Ukrainienne) 2500

Gaule Viennoise   273

Ligue contre le Cancer 1500

Montmorillon solidarité Ukraine 800

Passeurs de Mémoire 200

Prévention Routière 200  

Secours Catholique  200 

Secours Populaire Montmorillon 200 

Solidarité Paysans 500

Ukraine libre association 800  

TOTAL  9 723 €

TOTAL SUBVENTIONS 2022 49 478,44 €

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  : 2 €
(jeunes 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

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 € 

Copie Cadastre

Format A4 : 0,50 €  

Format A3 : 1€

Tivoi 5 m x 12m :  80 €
Tivoli 5m x 4m :   40 €

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 + Gravure plaque funéraire 5€ la lettre
	 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

Location Tivolis

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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Les membres des commissions Voirie/
environnement et Bâtiment remercient les 
équipes techniques et le service administratif 
pour leur soutien et leur aide dans toutes ces 
réalisations et tous ces projets, qui sont suivis 
chaque semaine.

Commission voirie – environnement

Ce qui a été fait en 2022 :

Partie voirie :
		Enfouissement des 
réseaux aériens du centre 
bourg et à la Chagnerie

		Rénovation à neuf des 
réseaux d’eaux potables 
du centre bourg avec 
chemisage des réseaux 
usés

		Réalisation de la voirie 
devant la gendarmerie 
et la maison de la petite 
enfance

	Remise en état d’une partie 
du chemin de la Gillarde

	Réalisation du parking 
devant les terrains de tennis

	Réalisation d’un fossé pour 
éviter le contournement de la 
barrière chemin fonds nèche.

Partie Environnement :
		Réalisation d’un état des lieux des trésors faunistiques 
et floristiques de Civaux en lien avec le CPIE de Lathus et     
M. Suire, M. Raveau, M. Courault et M. Paris
		Achats de pichets avec couvercles pour la cantine de 
l’école pour diminuer l’usage de bouteilles en plastiques
		Participation à une journée d’information sur la 
végétalisation des cimetières organisée par le CPIE de Lathus.

Ce qui est en projet pour 2023 :

Partie Voirie :
		Aménagement d’un accès piéton/vélo le long du ruisseau 
  pour accéder à l’arrêt de bus
		Réalisation d’un passage piéton (peinture au sol) au rond 
  point devant le parking poids lourds
		Remise en état du chemin de Monas (chez Girault)
		Remise en état du chemin de Chillou
		Remise en état du chemin « chez Biron »
		Achat d’un 2ème siège d’arbitrage tennis
		Aménagement de la place en cours d’étude 
		Enfouissement des fourreaux pour le passage de la fibre 
  à venir

Partie Environnement :
		Réalisation et mise à disposition aux habitants de la 
commune d’une cartographie de nos trésors faunistiques et 
floristiques
		Mise en place d’un récupérateur des eaux pluviales pour 
l’arrosage
		Mise en place de l’éclairage public avec leds (en lien 
avec la commission bâtiment)
		Etude d’un fleurissement et d’une végétalisation de la 
commune avec de nouvelles espèces floristiques demandant 
moins d’eau
		Projet E3D (Etablissement en Démarche globale de 
Développement Durable) avec Tony et Mélanie, avec par 
exemple l’achat et l’installation d’une fontaine à eau à la 
cantine

La commission, pour la partie Voirie, est en lien étroit avec la 
CCVG et le Conseil Départemental pour faire remonter tous 
les travaux les concernant car comme vous le savez, toute la 
voirie n’appartient pas à la commune.

Commission bâtiment

Ce qui a été fait en 2022 :

		Entretien du gymnase et notamment des chéneaux 
		Peinture des éclairages du terrain de tennis
		Mise en place d’une borne de camping-car
		Aménagement de la nouvelle Maison des Assistantes 
Maternelles (MAM)
		Mise en place de 3 abri-bus (parking poids lourds, 
Papiotière et Gare)
		Fin et réception des travaux de la gendarmerie au 01 
juillet 2022
		Remplacement de 16 volets roulants à la cité Séniors 
pour limiter les pertes énergétiques
		Nombreux travaux d’entretien de patrimoine immobilier

Ce qui est en projet pour 2023 :
		Renouvellement de l’éclairage public désolidarisé des 
maisons au centre bourg
		Mise en place de leds pour l’éclairage public
		Etude pour rénovation de la maison de l’école
		rajouter les travaux aux ateliers municipaux
		création d’un aces PMR sur la grand plan d’eau + 
pontons de mise à l’eau sur les 2 plans d’eau

Janvier 
Vendredi 6 AS 8 Tournoi de bienvenue poker 20H00 Maison 
 des Associations 
Samedi 7 Groupement Jeunes des 3 Vallées – Salle Omnisports  
 – Tournoi futsal catégorie U6 à U9 et U10-U11 
Jeudi 12 FNACA Assemblée Générale 15H00 Salle n°2 de la 
 salle des Fêtes
Vendredi 13 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 14 Groupement Jeunes des 3 Vallées – Salle Omnisports 
 – Tournoi futsal catégorie U6 à U9 et U10-U11
Vendredi 20 Voeux de la Municipalité 18H30 Salle des Fêtes
Samedi 21 Amis du Pays de Civaux – Assemblée Générale 14H30 
 salle des Fêtes suivie de la soirée Choucroute 19H00
Dimanche 22 Racing Team Peper – Assemblée Générale – 10H00 
 salle Espace Peline
Vendredi 27 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 28 Modélisme Naval – Assemblée Générale 14H00 
 Salle Espace Peline
 Groupement Jeunes des 3 Vallées – Repas dansant – 
 salle des Fêtes 20H00 
Dimanche 29 Maison Pour Tous – Loto 14H00 Salle des Fêtes

Février 
Samedi 4 APE – Carnaval des enfants 14H00 Parking Poids-Lourds
Vendredi 10 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 11 Amicale Espérance – Assemblée Générale – 
 Salle des Fêtes 16H00
Vendredi 24 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
 AS Civaux – Loto – Salle des Fêtes 20H30 

Mars
Samedi 4 Amicale Espérance – Concours de Belote – 
 Salle des Fêtes 14H00
Vendredi 10 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 18 Théâtre Pictave Salle des Fêtes 20H30 
Dimanche 19 FNACA – 11H00 Commémoration du Cessez le feu en Algérie 
 suivie d’un vin d’honneur dans la salle des Fêtes + repas de la FNACA
Vendredi 24 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

Avril
Samedi 1 Amicale Espérance – Repas Cabaret - salle des Fêtes 12H00
Dimanche 2 AS 8 Tournoi officiel poker – Salle des Fêtes 8H00 – 20H00
Vendredi 14 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 22 APE Chasse aux oeufs 15H00 Château de la Tour au Cognum
Dimanche 23 ACCA – Banquet de la Chasse – Salle des fêtes 12H00
Vendredi 28 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 29 APE – Lâcher de truites 7H – 18H – Plan d’eau  + Brocante 
 Amicale espérance – vente de Grimolées et pains lors de la 
 brocante
 Modélisme Naval – Demonstration navigation 14H – 18H  
Dimanche 30 APE – Lâcher de truites 7H – 18H – Plan d’eau

Mai
Samedi 6 Amicale Espérance – Belote – Salle des Fêtes 14H
Lundi 8 FNACA – 11H monument aux morts - 
 Commémoration Armistice suivie d’un vin d’honneur 
 dans la salle des fêtes 
Vendredi 12 Ecole publique Paul Cézanne – Spectacle de fin d’année 18H
 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 13 Nuit Européenne des Musées
 Maison Pour Tous – Marché des Producteurs
 18H Place de Gomelange 
Dimanche 21 ACCA Assemblée Générale 9H bungalow chasseurs
Vendredi 26 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

Juin
Vendredi 2 As Civaux – Soirée à thème salle des Fêtes 20h
Samedi 3 Modélisme Naval – Navigation Youpi 14H plan d’eau 
Jeudi 8 Abysséa Bowling Club – Assemblée générale 22H au bowling
Vendredi 9 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 10 Maison Pour Tous – Concert du Cœur Mérovée 20 h
 lieu à confirmer 
Vendredi 16 APE – Boum de fin d’année des enfants de l’école de Civaux 
 18H salle n°2
Samedi 17 Fête de la musique organisée par la municipalité
 Journée Européennes de l’Archéologie
Vendredi 23 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

Juillet
Dimanche 2 Maison Pour Tous – Brocante 8H – 18H parking poids lourds  
 et fabrication de grimolées et de pain par l’Amicale Espérance
Jeudi 13 Feu d’artifice + bal 23H plan d’eau
Vendredi 14 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Vendredi 28 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations 
Dimanche 30 ACCA  - barbecue 12H bungalow des Chasseurs
Samedi 5 FNACA – Commémoration des combats de Cornouin 11h au  
 monuments suivie d’un vin d’honneur dans la salle des Fêtes
Vendredi 11 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

Vendredi 25 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 26 Modélisme naval – Rassemblement des Clubs de modélisme  
 14H – 18H Plan d’eau
Dimanche 27 Modélisme naval – Rassemblement des Clubs de modélisme  
 14H – 18H Plan d’eau

Septembre 
Samedi 2 CIV’EN MUSIC 3ème édition 
Dimanche  3 CIV’EN MUSIC 3ème édition
Vendredi 8 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 9 Amicale Espérance – Concours de belote 14H salle des fêtes
Mardi 12 Maison Pour Tous – Assemblée générale 20H salle des fêtes
Vendredi 15 Musée - Journées Européennes du Patrimoine 
 (15, 16 et 17 sept)
Samedi 16 Musée - Journées Européennes du Patrimoine 
 AS 8 Tournoi de poker des 10 ans du Club salle des fêtes 
 (16 et 17 sept)
Dimanche  17 Musée - Journées Européennes du Patrimoine
  AS 8 Tournoi de poker des 10 ans du Club salle des fêtes 
 (16 et 17 sept)
Vendredi 22 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

Octobre
Samedi 7 Art et création – Exposition patchwork 14H – 18H 
 salle des fêtes 
Dimanche  8 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée 
Lundi 9 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
Mardi10 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
Mercredi11 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
Jeudi 12 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
Vendredi 13 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 14 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
Dimanche 15 Fête de la science (du 08 au 15 oct) organisé par le musée
 Repas des Aînés organisé par le CCAS de Civaux 12H 
 salle des fêtes
Samedi 21 APE – Soirée halloween 18H salle des fêtes 
 au profit d’Octobre Rose
Dimanche 22 Amicale Espérance, CCAS, Municipalité  – Randonnée  
 pédestre Octobre Rose – départ 8H30 salle des fêtes
Jeudi 26 Récompenses du Concours des Maisons Fleuries organisé 
 par la municipalité 18H30
Vendredi 27 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 28 Racing Team Peper – Soirée dansante Croque Party 20H 
 Salle des fêtes

Novembre
Dimanche 5 APE – Vide ta chambre 9H – 16H salle des fêtes
Vendredi 10 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations
Samedi 11 FNACA – Commémoration Armistice 11H monument aux 
 morts suive d’un vin d’honneur 
Vendredi 24 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations 
 AS Civaux  loto 19H30 Salle des fêtes
Samedi 25 Amicale Espérance - Concours de belote 14H salle des Fêtes
Dimanche 26 ACCA – Repas des Chasseurs 12H00 salle des Fêtes

Décembre
Dimanche 3 APE – Marché de Noël 9H – 17H Salle des fêtes 
Vendredi  8 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations 
Dimanche 10 Amicale Espérance – Goûter de Noël 14H30 
 salle des fêtes  
Vendredi 15 APE et ECOLE – Arbre de Noël des enfants de l’école publique 
Samedi 16 AS8 - Assemblée générale 17H maison des associations 
Dimanche 17 Arbre de Noël des enfants de la commune organisé par le  
 Municipalité 14H30 salle des fêtes  
Vendredi 22 AS8 – Tournoi poker – 18H30 Salle des Associations

BÂTIMENT VOIRIE AGENDA 2023

 Inauguration PSPG
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ANIMATION COMMUNICATION RETRO PHOTOS

Enfin, une année pendant laquelle nous avons 
pu avec les associations de la municipalité, tenir 
notre calendrier des manifestations.

Balade contée, marche d’Octobre Rose, marché de Noël… 
et une programmation estivale riche en évènements. Bref, 
nous voulions proposer un calendrier 2022 ambitieux, et nous 
l’avons tenu malgré la période caniculaire qui s’est abattue 
sur notre région comme sur tout le territoire, au contraire 
de ce que nous avions vécu encore l’année dernière avec 
notamment un feu d’artifice du 13 juillet plus qu’humide, ainsi 
que le protocole sanitaire.

Vous retrouverez au travers de cet article quelques photos qui 
vous rappelleront les bons moments passés.

Côté communication, l’année 2022 à aussi été très riche en 
rédactions d’articles pour la Gazette, en information à poster 
sur l’application Citykomi, mais aussi la mise ligne de notre 
nouveau site internet en début d’année.

Le travail que nous avons mis en place dans cette commission 
tend à prouver que le travail en équipe est un gage de réussite, 
et que l’appui du monde associatif est un atout majeur pour 
la réussite des évènements dimensionnants comme Civ’en 
Music ou la soirée du 13 juillet, donc merci encore aux 
présidents et aux présidentes d’associations de participer à 
ces dates importantes pour la commune. 

La commission tient donc à remercier tous les contributeurs à 
la réussite de tous ces projets devenus réalité.

Merci donc à tous les membres de la commission (Katia, 
Bruno, Séverine, Graziella, Nadia, Céline, Christine et 
Roselyne) pour leur présence et leur appui, à Frédéric Hayrault 
pour son appui lors du travail sur le site internet et à Karine 
Guignon pour l’alimentation des premières infos du site et à 
Ludivine Blanchon pour son aide au quotidien.

Focus sur… Le concours des maisons fleuries :
Comme tous les ans 2022 n’a pas dérogé à la règle, et 
malgré un temps caniculaire, la municipalité a maintenu son 
Concours des maisons fleuries.

La commission des maisons fleuries a accueilli les 23 lauréats 
du concours 2022, un soir d’automne, dans la joie et la bonne 
humeur.

Cette année les fleurs ont souffert de la chaleur, malgré cela, 
les civausiens se sont démenés afin d’égayer nos rues et nos 
hameaux, complétant le fleurissement de la commune.

Après délibération du jury, les prix ont été remis suivant les 
différentes catégories : pelouses fleuries, cours fleuries, 
balcons, terrasses et fenêtres, voie publique, commerces et 
établissements.

La projection d’un diaporama a permis de découvrir les 
merveilles florales et s’est suivi de la remise des récompenses.
C’est autour d’un broyé du Poitou et d’un petit verre de jus de 
pomme que nos hôtes ont fini la soirée.

La commission remercie tous les habitants qui ont participé 
au concours, merci à Léna, photographe amateur pour les 
clichés qu’elle a réalisé.

Inauguration de la nouvelle crèche 
TOURNICOTI

Les guinguettes éphémères
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Voici, pour 2022, un récapitulatif des actions menées 
par le CCAS de Civaux :
- Conventionnement avec la mutuelle AXA afin de 
permettre aux habitants de bénéficier de tarifs 
plus attractifs pour leur mutuelle santé, 
- Mise en place d’un service de transport 
solidaire sur la commune en lien avec 
l’association CIF-SP. Pour rappel, le but est 
de mettre en relation des bénéficiaires 
et des chauffeurs bénévoles pour permettre 
le déplacement de celles et ceux qui, 
définitivement ou momentanément, 
rencontreraient des difficultés de mobilité.
Si vous souhaitez devenir chauffeur bénévole 

ou être bénéficiaire de ce service, vous pouvez venir 
chercher, en mairie, les dossiers d’inscription.
- Organisation de la 1ere édition de la Marche Rose, 
dans le cadre d’Octobre Rose, en partenariat avec la 
Ligue contre le Cancer, l’Amicale Espérance et l’A.P.E. 
Grâce aux dons récoltés lors de la marche, dans les 
commerces de Civaux (Boulangerie RAMBAULT, 
Point Multi-Service VIVAL) et à la Mairie, la somme de 
1007.27€ a pu être remise à la Ligue contre le Cancer. 
L’opération sera reconduite l’année prochaine avec, 
on l’espère, le même succès.

Outre ces actions ponctuelles, le CCAS lors des 
réunions mensuelles de son Conseil d’Administration 
a attribué, après étude des dossiers, des aides, sous 
diverses formes, pour un montant total de 6 490.01€. 

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Voisins vigilants

Dans le cadre du dispositif « Voisins vigilants », la 
Commune de Civaux a signé, le 05 juillet 2022, une 
convention de participation citoyenne avec l’Etat et la 
Gendarmerie de la Vienne.
Ce dispositif permet d’associer les habitants de la 
commune de Civaux à l’action des forces de sécurité 
pour lutter contre la délinquance et les incivilités.
Des référents de quartier se sont déjà engagés pour 
faire vivre cette participation citoyenne.

EN QUOI CONSISTE LE DISPOSITIF 
«VOISINS VIGILANTS» ?

Le dispositif est basé sur le principe du volontariat des 

riverains. Son application concrète se traduit par tout 
signalement de quelque chose d’anormal chez un voisin 
absent, d’un évènement inhabituel et suspect dans le 
quartier ou sur la voie publique, avec les moyens modernes 
de communication afin de renseigner rapidement les forces 
de sécurité. Ce dispositif de participation citoyenne ne se 
substitue pas à l’action de la gendarmerie Nationale.

QUEL EST LE BUT DU DISPOSITIF ?

Le but du dispositif est de former un maillage de personnes 

volontaires dans l’ensemble des quartiers afin d’assurer 
une vigilance passive dans le respect de la vie privée des 
concitoyens sur des déplacements ou comportements 
suspects et ainsi diminuer les cambriolages, actes de 
délinquance ou agressions.
L’idée est de bien se protéger les uns les autres.
 
Vous pouvez vous inscrire au dispositif « voisins vigilants 
participation citoyenne » en contactant la mairie de Civaux
05 49 48 45 08/ civaux@departement86.fr

Le CCAS de la commune de Civaux vous informe que, 

Vert-Marine, délégataire du centre aquatique Abysséa, 

a décidé d’offrir l’opportunité à 10 000 enfants, âgés 

de 6 à 12 ans, d’apprendre, gratuitement, les gestes 

élémentaires pour être hors de danger dans l’eau.

Cette opération se déroulera toute l’année, pendant 

les vacances scolaires. 5 à 10 séances d’une durée 

d’une heure seront proposées aux enfants, suivant 

leurs niveaux et leurs aptitudes dans l’eau. 

Le dossier d’inscription est à retirer en mairie. 

L’inscription est soumise à condition de ressources, 

en fonction du revenu fiscal de référence.

Chaque demande sera étudiée par le CCAS, qui, si 

les conditions sont remplies, transmettra ensuite le 

dossier au centre aquatique. 

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

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

Opération 
les p’tits nageurs

Mardi 17 Janvier  14h-16h30
Mardi 21 Février  14h-16h30
Mardi 21 Mars  14h-16h30
Mardi 04 Avril  14h-16h30
Mardi 02 Mai  14h-16h30
Mardi 30 Mai 14h-16h30
Mardi 27 Juin 14h-16h30

Les conseillers numériques vous accompagnent
dans vos démarches et vers l’autonomie numérique

Manuel LOPEZ, Conseiller Numérique, 
vous accueil à la Mairie de Civaux sur 
rendez-vous en appelant le :
06.18.92.31.98

les Horaires

En tant qu’usager, le conseiller numérique m’aide prioritairement à :

Prendre en main un équipement Naviguer sur Internet :
outil de fonctionnement 
et de navigation web.

Connaître l’environnement 
et le vocabulaire numérique.

Envoyer, recevoir, gérer mes  
courriels.

Apprendre les bases
du traitement de texte.

Installer et utiliser des applis 
utiles sur mon smartphone.

Créer et gérer (stocker, ranger, 
partager) mes contenus 
numériques.
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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, récoltez de précieux indices… bref, 
être intrépides & curieux.

UNE CARTE AMBASSADEUR

EST OFFERTE À CHAQUE

HABITANT DE LA COMMUNE

DE CIVAUX 

Il suffit de vous présenter à l 'accueil de 

Terre de Dragons avec votre pièce

d 'identité, livret de famille et un

justificatif de domicile

(adultes et enfants de plus de 3 ans)

 Cette carte vous permet de visiter

gratuitement Terre de Dragons pendant

1 an.

Calendrier consultable sur

 terre-de-dragons.com/ 

INFO MAIRIE

SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Centre  INFORMATIQUEAprès 2 années marquées par la 
crise sanitaire et les fermetures 
administratives, 2022 a été une année 
charnière. Malgré un début d’année encore difficile 
et des fréquentations en forte baisse, le temps 
favorable cet été a permis d’amorcer un changement 
de tendance aussi bien dans les espaces aquatiques 
qu’au bowling. La rentrée permet de confirmer cette 
tendance malgré un contexte de crise énergétique 
compliqué.

Nous avons poursuivi et repris les animations dans 
l’ensemble des espaces et notamment les structures 
aquatiques pendant les vacances scolaires, les 
soirées zen en mars et novembre et la soirée des 
abonnés avant l’été. Nous avons également confirmé 
notre engagement pour la prévention des noyades 
avec deux actions fortes : une semaine en mai à 
destination du grand public et des scolaires mais 
également, en collaboration avec les élus, la mise en 
place d’une opération p’tits nageurs. Cette opération 
permet, sous forme de stage d’une semaine pendant 
les vacances scolaires, aux enfants issus de milieux 
modestes, d’apprendre à nager. Nous savons tous 
que la natation scolaire a été ponctué d’arrêt et de 
reprise, cet apprentissage est pourtant primordial 
mais certains enfants ne viennent à la piscine que 
pendant ce temps scolaire.

L’année 2023 est le début d’un nouveau contrat 
de délégation de service public avec la Société 
Vert-Marine. Des temps forts marqueront cette 
nouvelle année et notamment les 20 ans d’Abysséa 
ou encore, au vu du succès de la 1ère édition, une 
nouvelle soirée « Révolution fitness » à la rentrée.

Un tarif spécifique a été créé pour les habitants de la 
communes depuis le 01.09.2022.

Le Centre Informatique a pour mission 
de vous accompagner au travers d’ateliers de 
groupes, de présentations et d’accompagnements 
individuels sur différent sujet tel que : 

	Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.) ;
	Naviguer sur internet ;
	Envoyer, recevoir, gérer ses courriels ;
	Installer et utiliser des applications utiles sur son 
 smartphone ;
	Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses 
 contenus numériques ;
	Connaître l’environnement et le vocabulaire 
 numérique ;
	Apprendre les bases du traitement de texte ;
	Échanger avec ses proches ;
	Comprendre la culture numérique.

L’objectif principal est de vous permettre de devenir 
autonomes dans leur utilisation quotidienne, d’accompagner 
et ne pas « faire à la place de ».

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. 

Le centre informatique de Civaux vous propose des ateliers 
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, le copier–coller, le rangement de fichiers, la 
création de dossiers, la sauvegarde, l’échange et le partage 
de photos sur internet. Les créneaux du jeudi matin de 9h 
à 11h sont réservés aux débutants utilisant les dernières 
technologies numériques comme les suites bureautique en 
ligne mais aussi comprendre et utiliser Internet : notions de 
base du navigateur et le moteur de recherche. Le vendredi 
matin 3 groupes de personnes se succèdent de 9h00 à 12h00 
les premiers groupes se perfectionnent avec le logiciel de 
bureautique, les bases du smartphone : les gestes, l’utilisation 
ainsi que comprendre et utiliser un Cloud mais aussi gérer ses 
mots de passe avec Key pass. 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 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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SERVICES & INFORMATIONS SERVICES & INFORMATIONS

Asnières-sur-Blour / Chapelle-Viviers / Civaux
Gouex / Leignes-sur-Fontaine (Servon)

Lhommaizé (Les Chirons, La Pitage) / Luchapt
Mazerolles (Hors : Les Logettes) / Pindray (Soulage)

Je note les sorties 
de mon bac noir

Jours de collecte

CALENDRIER DE COLLECTE 2023
CALENDRIER DE COLLECTE 2023

5_JE1_2023 + H

Sortez vos bacs 
LA VEILLE 
(à partir de 19h)
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Maîtriser sa 
consommation 
d’eau

L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : 
depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à 
un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines 
et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes 
enregistrées. 

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés 
de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : 
nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour 
préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin 
que ces bonnes pratiques perdurent.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr.
Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous 
sur Facebook et LinkedIn. 

Entrée dans l’hiver : 
les bons réflexes énergétiques !
 
Résolution N°1 - S’inscrire à la météo de l’énergie 
Les alertes Ecowatt permettent d’être avertis des risques de 
tension et de coupures sur le réseau d’électricité et de recevoir 
les conseils adaptés. En participant à ce dispositif citoyen, vous 
contribuez à assurer l’alimentation de tous en électricité. 

Résolution N°2 - Adopter les écogestes 
Les bons réflexes se cachent aussi derrière les écogestes à 
adopter au quotidien pour limiter votre consommation et son 
impact sur l’environnement. 

Résolution N°3 - Faire le point sur mon logement 
Rien de plus simple, rendez-vous sur le site internet Rénover 
FACILE de [commune]. S’inscrivant dans la démarche nationale 
France Rénov’, ce site tout en main vous permet même de 
simuler des travaux pour votre habitation !

Maison mal isolée ? 
Difficultés pour payer vos factures ? Il existe des solutions 
et des organismes pour vous accompagner. 

Contactez votre fournisseur d’énergie SOREGIES (05 49 44 
79 00 ou contact@soregies.fr) qui saura vous conseiller sur 
le règlement de vos factures et l’utilisation du chèque énergie 
(www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/informations) ou 
encore vous aiguiller sur les autres aides possibles comme le 
fonds de solidarité logements (www.fsl86.fr/impayes-dener-
gie-et-deau/).

UN PARTENARIAT ENTRE 
SERVICES PUBLICS LOCAUX AU PROFIT 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

www.soregies.fr/particuliers/

www.soregies.fr/particuliers/ecogestes/

www.renoverfacile.fr

www.ademe.fr/particulier/

Avec Citykomi®,
l’application
des collectivités
zéro pub
zéro donnée
personnelle.

EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE !
1 2 3

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

CITYKOMI®
C’est gratuit !

FLASHEZ
LE QR CODE

pour vous
abonner

RECEVEZ
VOS ALERTES

EN DIRECT
sur votre

smartphone
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Au mois de juin, nous avons pu nous retrouver, résidents, familles 
professionnels et municipalité lors de la fête de la résidence. 

Nous sommes allés 
visité nos voisins Terre 
de Dragons où nous 
avons déguster un goûter 
gourmand. Merci à 
Sébastien et ses équipes 
pour l’accueil.

N’oublions pas le sport 
dont les bienfaits ont toutes leurs places dans nos maisons :
Les séances de sport avec Eliott rythment l’année entre möllky, tir 
à l’arc et autres activités sportives adaptées. Je salue également 
l’intervention de Béatrice, art-thérapeute. 
Ces interventions peuvent se réaliser grâce 
à notre partenariat avec Resanté-Vous.

Une semaine Sport santé a été organisé 
par notre partenaire, semaine au cours 
de laquelle nos résidents ont pratiqué 
des activités cirque à l’école de cirque de 
Poitiers, de l’escalade, de l’équithérapie et 
du géocaching.

Sans oublier notre projet JO :
Des résidents ont pu participer à un match de volley et de handball à 
l’Arena Futuroscope, à une course moto au Vigeant et nous avons des 
places pour participer à un match de rugby pour la coupe du monde 
2023 à Bordeaux.
Nous avons également visité le train de la coupe du monde de rugby 
2023 qui a fait escale à la gare de Poitiers.

Pour la fin de l’année, nous préparons les 
manifestations de Noël à savoir notre « 

marché de Noël » au cours duquel 
des stands gourmandises (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 ainsi qu’un après-midi 
spectacle de cabaret le 20/12 (Trio’live 
show cabaret) suivi d’un goûter de Noël 
où les familles sont conviées. Merci 

au Conseil Départemental pour la subvention 
allouée pour le spectacle.

L’année 2023 s’annonce riche en projets avec :
la continuité du projet 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 sert de fil conducteur depuis 2021.

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

          

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 8 résidents originaires de Civaux et 
23 originaires dans un rayon de 20kms.

L’année 2022 s’est poursuivie dans un contexte encore très 
particulier lié à la situation sanitaire et les difficultés.

Néanmoins, les activités ont été nombreuses, variées et originales :

Activités pâtisserie et dessert revisité 
=> Cela est possible avec l’appui 
des cuisiniers de notre prestataire de 
restauration SOGERES 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 
institutionnel une fois par mois afin 
de célébrer les anniversaires du mois 
avec un gâteau spécial préparé par les 
cuisiniers pour l’occasion. 

Nous poursuivons 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 communaux donnent accès à la culture à 
nos résidents notamment le musée et la médiathèque de Civaux qui 
proposent régulièrement des séances rencontrant un fort succès. 
Merci à Hélène et Léo ainsi que Fanny et Stéphanie.

Nous développons notre partenariat avec l’association Art Explora :  
une fois par mois,  par visio, nous échangeons sur une œuvre. Cela 
va du tableau de peinture célèbre au clip vidéo de rappeur de 2022.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
en juin dernier sur une journée le photographe 
Didier Carluccio spécialiste des portraits de 
nos aînés. 

Sa vision du vieillissement nous 
a séduit et nous avons souhaité 
donner la possibilité à nos 
résidents de voir cette beauté, 
leur beauté. Sur cette journée 
les familles étaient invités à venir 
poser avec leur proche, pour un 
véritable moment de complicité 

Nous avons enfin pu finaliser 
notre projet « graff » : après la 
réalisation du graff sur la façade 
de l’établissement en mai 2020, 
l’atelier intergénérationnel s’est 

tenu en septembre 2022.

Le graff REBEB (Valentin ROBERT) et une collègue sont venus 
animer un atelier graffitis à la résidence en présence de France 3. 

Au fil de l’après-midi, l’alchimie a 
opéré entre les enfants et les résidents 
et chacun a laissé libre cours à son 
imagination. Ils ont bombé des vinyles 
et/ou des toiles par binôme résident / 
enfant.
Les résidents ont tellement aimé qu’ils 
envisagent d’aller taguer les murs de 
Civaux …. Alors attention au gang des 
papys de PP (Pierre Pericard)…. 
https://youtu.be/F8ALcyvT9C8 (lien de la 
vidéo de France3) 

Les intervenants musicaux, bénévoles 
ou non, viennent divertir les résidents.

Les visites de « Crème », le poney fétiche, 
m a i s 
aussi « 
Havana 
» et « Pim’s » sont venus animer la 
résidence.                         

Cette année, les sorties ont été 
nombreuses :

Les sorties courses des résidents 
une fois par mois sont pérennisées.

Les résidents se sont également 
déplacés à Angles sur Anglin 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 plusieurs 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. 
Merci au CCAS !

Certains résidents ont pu profiter d’une sortie 
au Mc Donald’s avec dessert à la cafeteria 
Amandina dans la galerie marchande de 
Leclerc. Au vu des retours, cette sortie peut 
être contractualisée plusieurs fois dans 
l’année.

Une sortie au Vieux 
Cormenier a également 
été organisée ; les 
participants étaient 
ravis.

Services & INFORMATIONS Services & INFORMATIONS

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 2023 au CPA Lathus. 
Les bons sont à demander/retirer auprès de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe. 
Contact et renseignements : christelle.rabussier@ccvg86.fr
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Cette année, 127 enfants sont accueillis par 9 
enseignants. Ils sont répartis dans 6 classes (PS/MS, 
GS/CP, GS/CE1, CE1/CE2, CM1 et 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 (ATSEM). La classe est composée de 14 enfants de 
Petite Section et de 9 enfants de Moyenne Section.
Classe de Grande Section et de CP : Camille BREQUE 
et Auriane MARTIN (les lundis et un mardi sur deux) sont les 
enseignantes des 23 élèves de la classe des GS-CP. Elles sont 
accompagnées de Priscillia BERTHONNEAU (ATSEM). Il y a 6 
élèves de GS et 17 élèves de CP. Cette classe est aménagée 
en « classe flexible » : les élèves n’ont pas de places attitrées et 
différentes assises sont proposées afin d’assurer le bien-être des 
élèves. 
Classe de Grande Section et de CE1 : Marie-Ange GRELLIER 
est l’enseignante de la classe. Pendant la durée de son congé 
maternité, elle est remplacée par Emilie PROUST. Françoise 
DESERBAIS (ATSEM) accompagne les élèves tout au long de 
l’année. La classe est composée de 21 élèves (14 enfants de GS 
et 7 de CE1). 
En maternelle, 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 CE1/CE2 : Nathanaëlle LERAT accueille 23 élèves 
de CE1 et de CE2. Comme les années précédentes, la 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. 
Classe de CM1 : Emilie MALAGU accueille 18 élèves de CM1
Classe de CM2 : Tony DUBOIS et Auriane MARTIN (le mercredi 
et le jeudi) accueillent 19 élèves de CM2.

Cette année, les 2 classes ont un projet 
de voyage scolaire de six jours au mois 
de mars 2023 à Paris. Ils vont visiter 
des monuments comme la tour Eiffel, 
le musée du Louvre, le château de 
Versailles, se balader sur l’île de la Cité et 
faire une croisière sur la Seine. De plus, 
dans le cadre du dispositif « Le parlement 
des enfants », les élèves auront la chance 
de visiter le Sénat avec un sénateur du 
département et l’Assemblée nationale 
avec le Député de notre Circonscription. 
Enfin, en lien avec le label « Génération 2024 », une journée « spéciale 
JO » sera proposée aux enfants avec la visite du Stade de France et 
la pratique de multiples activités sportives.

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 : Toutes les classes réaliseront des 
  rencontres sportives avec des écoles 
  voisines.
 - Médiathèque et musée de Civaux : Des 
  projets avec les classes sont 
  organisés chaque année.

Label « Génération 2024 » 

Depuis 2 ans, 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 de l’athlétisme. 
Ils ont pratiqué ce sport avec le club 
local EPA 86. Ils ont participé à la 
Journée Nationale du Sport Scolaire 
en septembre 2021 et à la Semaine 
Olympique et Paralympique en février 
2022. Une exposition en juin 2022 à 
la médiathèque a permis de mettre en 

valeur le travail réalisé par les élèves 
tout au long de l’année, en particulier 
la rencontre avec un athlète de haut 
niveau qui a participé aux JO de Tokyo 
en 2021. 
Le vendredi 17 décembre 2021, Hugo 
HAY, athlète du 5 000 m est venu à 
l’école rencontrer les enfants et leur 
montrer la médaille d’or de cross country 
gagnée quelques jours auparavant 
lors des Championnat d’Europe. Il a 
profité de cette journée pour répondre 

aux questions des 
enfants, leur remettre 
des médailles 
et signer des 
autographes.
Ce fut une journée 
inoubliable pour tout 
le monde !

Cette année, les enfants feront de même à travers le judo. En 
janvier 2023, un projet en partenariat avec Vienne et Gartempe 
Judo est prévu. Les élèves vont pratiquer ce sport avec un 
professionnel.

La classe participera également à la Semaine Olympique et 
Paralympique prévue cette année en avril 2023 et les élèves de 
CE1 et de CE2 bénéficient d’une initiation à l’escrime. 

 

Label E3D (Ecole en Démarche de 
Développement Durable)

L’académie de Poitiers propose aux écoles investies dans une 
démarche de développement durable une reconnaissance au 
travers de l’obtention d’un label E3D. Cette labellisation est 
une reconnaissance pour les équipes éducatives et les élèves 
engagés dans le développement durable. Elle valorise le travail 
collectif au sein de l’école, et aussi le travail partenarial avec 
des acteurs du territoire : élus, associations, acteurs privés.
En collaboration avec la Municipalité, l’école est labellisée.

Les actions envisagées cette année 
sont les suivantes :
 - Poursuivre le travail avec le restaurant scolaire et  
  reconduire le projet avec les élèves de cycle 3 sur le  
  gaspillage alimentaire
 - Proposer des collectes solidaires
 - Sensibiliser les enfants à la biodiversité existante proche  
  de l’école (étang)
 - Responsabiliser les enfants en désignant des  
  éco-délégués

Aussi, la classe de PS/MS participe au dispositif « classe 
dehors » afin de découvrir l’environnement proche.
Les classes de GS/CP et CE1/CE2 se rendront 4 journées au 

fil des saisons, à l’Ecomusée de Saulgé pour participer 
à des ateliers autour de l’Education au Développement 

Durable. Ces deux classes ont également bénéficié d’un 
atelier de création avec l’autrice-illustratrice Emilie Vast, venue 
à la médiathèque le 15 novembre. L’ensemble des classes 
avait réalisé des productions artistiques présentées lors de 
l’exposition Ornithos d’Emilie Vast à la médiathèque.
Les classes de CM1 et de CM2 
ont un projet annuel sur le 
thème de la nature en lien avec 
l’Education au Développement 
durable. Ce projet a commencé 
avec des travaux autour 
des albums de l’auteure et 
illustratrice Emilie Vast qui ont 
permis de s’intéresser aux 
différents arbres et plantes 
autour de l’école grâce également à des randonnées régulières. 
Ces observations ont permis de réaliser un travail en Sciences 
sur l’étude des arbres ainsi que des réalisations plastiques. 
Ce projet continuera au fil de l’année avec des animations et 
sorties proposées par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) 
et L’Ecomusée de Montmorillon ainsi que des ateliers sur le 
thème de l’eau proposés par la médiathèque de Civaux et 

l’Espace Mendès-France à 
Poitiers.
Les classes de CE1/CE2 
et CM1 participeront au 
projet « Les mystères du 
sol ». Ce projet est réalisé 
en partenariat avec Vienne 
Nature et la LPO.

ÉCOLE PUBLIQUE ÉCOLE PUBLIQUE

Année scolaire 2022/2023

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. Camille BREQUE (GS/CP)
4. Nathanaëlle LERAT (CE1/CE2)

5. Mélanie TASSIER (PS/MS)
6. Auriane MARTIN (GS/CP et 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. Emilie PROUST (GS/CE1)

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

GENTILE AUTO 
Garage Spécialisé
Vente et achat de véhicule d’occasion
Entretien mécanique et diagnostic
Ervaux  - 86320 Civaux 
05 49 03 42 08
Gentileauto86@hotmail.com

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

Réseau IAD FRANCE
Mme Nelly MAUPIN 
06 82 59 27 37
Nelly.maupin@iadfrance.fr

Assistante administrative indépendante
Madame Christelle COCO
07 80 23 36 30
christellecocopro@gmail.com
www.eicocochristelle.com

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

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
14 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 
17 chemin sous le Peu 
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 

BERGER Aurore
Tél. : 06 32 01 94 44

BLET Stéphanie
Tél. : 09 66 85 58 50

DUPUIS Audrey
Tél. : 05 49 84 17 59

MOGICATO Fleur
Tél. : 07 89 22 50 56

Maison des assistante maternelles
A PAS DE CROCOS
12 bis rue du 19 Mars 1962
Sonia PENNETAULT 06 63 57 56 57
Nadège Archambault 06 26 86 42 37
Christelle Sialelli 06 50 26 37 24

Santé 

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

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

Pédiatre Allergologue
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
07 49 28 46 22

Infirmière
Mme CHOLIN Elodie
07 78 10 61 47

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

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 La Maison pour Tous  
1 Rue du 19 mars 1962
Uniquement sur RDV auprès du 
secrétariat de la Maison de la 
solidarité de Montmorillon
permanence le premier jeudi du mois
05 49 91 11 03

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 
Maison Pour Tous 1 Rue du 19 mars 1962
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 »
Reprise en cours

« LES SAISONS » 
Bruno BOUTIN-TRILLAUD 
8 chemin bas village 
86320 Ribes
entretien espaces verts 
06 38 67 85 63 
les4saisons8@outlook.fr

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 

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

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

PLANTCO France
Z.A. de la Croche
Plantation, création et aménagement, 
de la voirie et réseaux divers (VRD), du 
contrôle de l’érosion et du génie civil.
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

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 

SERVICES À CIVAUX SERVICES À CIVAUX

OUVRARD Frédérique
Tél. : 05 49 84 14 46

RINGENWALD Marina
Tél. : 05 49 41 56 20

RODRIGUEZ Heidi
Tél. : 06 50 11 03 13
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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

Deux bibliothécaires vous accueillent 
toute l’année et 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
Reliure (baguette, couverture et dos)

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 

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 2022

Et en 2023 ? 

Les thématiques abordées cette année porteront sur le thème de la protection de la nature, et plus particulièrement : l’eau et 

la forêt. La fin de l’année sera consacrée à une artiste, créatrice d’estampe et de livres d’artiste Anne PAULUS.
L’accueil des bébés par Stéphanie, en plus d’un spectacle, est maintenu ; et Fanny se déplace toujours pour des séances 

de lecture à la résidence Pierre Péricard. L’accueil des classes est régulier pour emprunter des livres, visiter des expos, ou 

participer à des ateliers.

Expo et spectacle sur 
Le thème de la 

maison

 Rencontre autour du livre
 « Le goût d’un territoire »

Edition L’escampette
 

Exposition sur le sport, 
des élèves de l’école de 

Civaux

Expo « L’école d’autrefois », avec l’amicale Esperance

Rencontre, dédicaces, 
atelier scolaires avec Emilie 

VAST

Des ateliers couture 
pour les ados

Balade contée à la tombée de la 
nuit « Contes et patrimoine »

MÉDIATHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Nouveauté 2022 : La biblio des DYS, 
pour les enfants et adolescents dyslexiques
Retrouvez 

-des livres papier adaptés
-des livres lus
-des livres numériques avec Bibliodysée (en passant 
par lire en vienne)
-une documentation pour les parents
- un padlet collaboratif avec une 
sélection de ressources.
 Flashez le QRCode pour le découvrir.
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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
..........................................................................

Le musée archéologique de Civaux a pour but 
de valoriser le patrimoine archéologique et 
historique de la commune avec ses principaux 
sites : le sanctuaire et le baptistère romains, 
l’église paléochrétienne et romane et la 
nécropole mérovingienne.

L’année 2022 a été dans la continuité de l’automne 
2021 avec une thématique paléontologique dans 
le cadre de l’exposition Dragon VS Dinosaure avec 
des ateliers et des chasses au trésor proposées 
régulièrement. 
La fréquentation a augmenté de 48% par rapport 
à 2021 et est presque équivalente à celle de 2019, 
avant le Covid. La disparition du Pass sanitaire et 
les nombreuses animations proposées en sont les 
principales raisons.

Regardons les réalisations : 
De nouveaux aménagements dans la salle 2 du 
musée : 
 • Nouvelle présentation du seul sarcophage 
romain de Civaux : désormais à l’horizontale, il 
contient les objets présents lors de sa découverte 
dans les années 1960. Il est protégé par une cloche 
en plexiglass.
 • Le socle présentant le drapé antique a été 
supprimé au profit d’un socle plus long ce qui 
permet d’exposer différents blocs architecturaux 
romains.

Réalisation d’une maquette 
des vestiges de la place : 
 • En complément de la 
maquette de l’église exposée 
dans la salle médiévale, 
le maquettiste Michel 
Dubois Septier a réalisé la 
maquette des vestiges de 
la place, avec le sanctuaire 
romain, le baptistère et les 
aménagements postérieurs 
d’époque carolingienne.

Amélioration de l’auditorium : 
 • Des travaux ont été effectués en juin, 
améliorant l’acoustique et la qualité de l’image lors 
des projections de film ou lors des conférences.

Des publications : 
 • Un article consacré à la nécropole 
mérovingienne dans la revue régionale Le Festin, 
en mars.

 • Un article consacré 
à Civaux (9p.) dans la 
publication nationale intitulée 
Carte archéologique de la 
Gaule, 86/1.
 •  Réalisation du catalo- 
gue de l’exposition Dragon 
VS Dinosaure : entre 
mythe et réalité, avec les 
paléontologues Géraldine 
Garcia et Xavier Valentin. 
(en vente au musée)

Les animations 2022 :
Salon Proxi’loisirs :
 • Participation au salon du tourisme de 
la Vienne début avril afin de faire connaître le 
patrimoine de Civaux, le musée et les activités 
proposées.

Lors des Journées européennes du patrimoine :
 • La Balade contée à la tombée de la nuit: 
l’occasion de réitérer une animation proposée 
à plusieurs reprises dans les années 2000, en 
partenariat avec la médiathèque de Civaux et 
l’association Abracadaconte.
 • Animation de forgeage par Bernard Lucas : 
reproduction d’un couteau romain du musée à la 
forme inédite.

Des conférences en lien avec des sujets 
d’actualités : 
 • Le 21 mai, conférence du paléontologue 
Xavier Valentin sur les Trésors paléontologiques de 
la Vienne.
 • Le 17 juin, dans le cadre des Journées 
européennes de l’archéologie, conférence de 
l’archéologue Christophe Maitay (INRAP) sur la 
Fouille préventive de Monas avec des habitats 
de l’Age du bronze et une occupation gauloise, 
découverts en 2020
 • Le 7 octobre, à l’occasion de la Fête de la 
Science : conférence de Séverine Lemaître sur 
Les explorations archéologiques de la villa de La 
Croche.

Et toujours : 
 • Des ateliers, des visites 
guidées, des chasses au 
trésor
 • Des activités avec les 
écoles : au musée ou dans 
l’établissement scolaire

 

• L’Escape Game 
La Fibule filante, à 
date programmée ou 
sur demande.
 • L’Apér’objet, un moment convivial autour d’un 
thème ou d’un objet des collections, chaque début 
de mois entre avril et novembre.

 

 • Des interventions dans les EHPAD et 
foyers-logements du territoire :
L’EHPAD de Civaux, l’EHPAD Bellevue et la 
résidence La Noiseraie à Lussac-les-Châteaux, Le 
Clos Adler à Valdivienne et l’EHPAD Saint-Thibault 
à Fleuré.

 • Le musée a également participé aux grands 
événements culturels comme la Nuit européenne 

des musées en mai, les Journées européennes du 
patrimoine en septembre et la Fête de la Science en 
octobre…

Sans compter : 
 • La donation de deux objets : deux céramiques 
d’époque romaine qui seront présentées dans les 
salles en 2023.
 • L’adhésion au Pass Culture permet aux 
jeunes de 15 à 18 ans de pouvoir acheter des 
produits culturels du musée (entrées, Escape Game, 
livres) à partir de leur compte personnel.

 • La location d’anciennes expositions 
  du musée à : 
 o L’école Matile à Poitiers
 o Au Musée d’Histoire et d’Archéologie 
  de Béruges
 o A la médiathèque de Loon-Plage 
  dans le Nord.

 • De nouveaux produits de terroir au sein de la 
boutique du musée : 

 o Savons au lait de jument de l’Elevage de
   l’Utopie à Moussac
 o Confitures de châtaigne des Petites folies
  d’Amélie (Béthines)

A venir en 2023 : 
 • Un nouveau film consacré au patrimoine 
de Civaux (automne 2023)
 • Deux expositions : 
 o Civaux-Valdivienne : d’une rive à l’autre

Une exposition de photos accompagnées de textes 
poétiques, destinée à faire découvrir les deux 

communes, en collaboration avec une équipe 
de bénévoles de Valdivienne, amoureux de leur 
commune.
 o Civaux la Romaine : une exposition 
destinée à faire découvrir la richesse 
du patrimoine antique de la commune. 
Présentation d’objets inédits.

 • Et comme toujours le musée participera 
aux grands événements culturels européens : 
Nuit européenne des musées, Journées 
européennes de l’archéologie, Journées 
européennes du patrimoine…

MUSÉE MUSÉE

Le musée pour les Civausiens : 
Gratuité d’accès

(au lieu de 4€ pour les adultes et 2€ pour les 12-18 ans)
Escape Game 5€ au lieu de 10€



In
fo
s  
A
ss
o
ci
as
si
o
n
s

In
fo
s  
A
ss
o
ci
as
si
o
n
s

26

In
fo
s  
A
ss
o
ci
as
si
o
n
s

In
fo
s  
A
ss
o
ci
as
si
o
n
s

27

Doublette 
honneur 
qualifiée 
pour la phase 
district

Equipe 
représentant 
ABCC au 
championnat 
des clubs 
régional 1.

Racing Team Peper’

Pour cette saison 2022, le Racing 
Team Peper’, a repris ses activités 
avec plaisir après 2 années 
plus difficiles : participation au 

championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine, sur les circuits de 
Haute-Saintonge (17), 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 
sur les circuits de Nogaro (32), Carole (93), Magny-Cours (58), 
Pau (64).

Pour 2023, nous allons de nouveau engager nos pilotes sur le 
championnat de Ligue Nouvelle Aquitaine en vitesse sur les 
circuits de Pau (64), Le Vigeant (86) et d’autres à venir car le 
calendrier n’est pas encore dévoilé. Nous serons également 
présents sur le Championnat de France Promosport et 
l’Ultimate Cup.

N’hésitez pas à suivre nos dates de roulages d’entraînements 
et de compétitions tout au long de la saison de sur nos pages 
Facebook / Instagram et sur Citykomi. C’est toujours un 
plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur les 
circuits.

Concernant les manifestations, après quelques années de 
calme, nous sommes de retour sur 2023 avec notre Croque 
Party (soirée dansante) mais aussi notre Soirée Partenaires 
et nous espérons, notre Brunch Party. A l’image de 2022 
(buvettes du feu d’artifice et de Civ’en Music festival) nous 
continuerons de participer et de nous impliquer dans les 
manifestations organisées par la Commune de Civaux, ou par 
les autres associations de Civaux.

Pour rappel, nous sommes sans cesse à la recherche de 
partenaires et/ou donateurs afin de nous aider pour la saison 
2023 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. Ainsi que l’ensemble 
des adhérents qui font vivre notre association dans la joie et 
la bonne humeur.

Que 2023 vous apportent joie, 
bonheur et sérénité !

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 12 à 87 ans. Une ligue de 4 
parties a lieu tous les jeudi soir à 19h45 dans une ambiance 
sympathique et sportive et un entrainement est possible tous 
les mardis à partir de 17 heures.
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…
Sur notre site internet, vous pouvez retrouver tous Les 
résultats de ligue, de compétitions, tous les liens utiles avec 
le comité régional et la fédération, les coordonnées des 
dirigeants et nos partenaires sponsors : 
https://abysseabowlingclubcivaux.clubeo.com/ 

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 et Responsable sportif 
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 
CIVAUX – LA CHAPELLE VIVIERS – 
VALDIVIENNE
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
Julien MANDOIS 
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

VERCILHO - BADMINTON
Léa BOURSIAC 
07 71 87 09 30
Victor SAULET 
06 58 39 30 42
clubcvb86@gmail.com

VIENNE ET GARTEMPE JUDO
Président Nicolas TOUSSAINT
Professeur Alix NEDELEC
06 48 77 41 25 
vienneetgartempejudo@gmail.com

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

Vétérans 
2022/2023 

6/8 qualifiés 
pour la phase 

district      
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Créée en 1978 par un 
groupe de retraités, 
l’Amicale Espérance 
s’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.

Malgré les années qui passent notre association est heureuse 
de compter encore dans ses rangs 86 adhérents. Notre 
première pensée sera pour nos chers disparus ainsi que leurs 
familles, Mme Jacqueline Courault, Mrs : Emmanuel Amégan, 
René Boutin, Jean-Marie Faugeroux, Raymond Nadeau, 
certains d’entre eux furent d’éminents membres du conseil 
d’administration.

Dans le bulletin précédent, j’avais formulé le souhait de 
pouvoir à nouveau réaliser notre programme de manifestation 
si la situation sanitaire voulait bien nous le permettre.
« VŒU EXAUCÉ »

	 Club des marcheurs : 8/10 personnes en moyenne
	 Club du jeudi : 12/14 personnes
	 Repas dansant et festif du mois d’avril animé par un 
  transformiste
	 Goûter de noël animé par deux magiciens
	 Une sortie en juin à St Jean de Côle et Brantôme
	 4 concours de belote
	 Grimolées lors de la brocante de l’APE
	 Exposition de photos de classe en partenariat avec la 
  médiathèque et la municipalité
	 « marche rose » en partenariat avec l’APE, le CCAS et la 
  municipalité

A n’en pas douter 2023 sera de même facture.

AMIS DU PAYS DE CIVAUX : 
En 2022, l’interruption des activités provoquée par la 
pandémie du Covid,  n’ a pas permis à l’Association  de  
reprendre  la traditionnelle AG suivi du repas associatif 
Choucroute. Toutefois des réalisations importantes 
ont été réalisées en 2020-2022 et après les 45 ans 
de présidence de Joseph Schrevel (1977-2022) les 
changements nécessaires ont fait l’objet de l’AG 
2022 du 19 novembre 2022. Au terme de cette longue 
présidence, quatre réalisations peuvent être retenues

 1 -  Aménagement et muséologie du Musée 
archéologique de Civaux 2004-2015.
Inauguration officielle du Musée 7 mars 2004. 
Apres l’acquisition et l’aménagement des locaux par 
la Municipalité, le parcours muséologique du Musée 
a nécessité de nombreuses réunions de pilotage entre 
les adhérents de l’association et l’architecte Xavier 
SANCHEZ. La participation financière de l’association 
AAPC a porté sur la restauration d’ objets d’ exposition, 
la sépulture en pierres sèches du musée (2010)et les  
meubles billetterie (2015)

 2 - 2006 Réalisation du  Film Val de Civaux : Terre 
de Mémoire. Ce film toujours en projection en 2022 a 
été possible grâce au cofinancement du Programme 
européen Leader+, de l’ AAPC, de la Commune de 
Civaux et du  Conseil Général de la Vienne (2003-06)
3 - Le programme «Mémoire de Civaux» 2008-2022. 
Créé en 2008 sous la coordination de Jean Marie 
COURAULT,des entretiens filmés d’environ 100 
habitants de Civaux, parmi les plus âgés, ont été 
réalisés par différentes équipes. Ainsi plus de 60 
heures d’enregistrement ont été stockées, classées et 
annotées.   

                                                      

 - En 2012 «www.mémoirecivaux.msh-paris.fr»
Ce portail internet a été réalisé avec la Fondation de 
la Maison des Sciences et de  l’ Homme de Paris. 
L’hébergement a malheureusement été interrompu en 
2019.   Un stage informatique de 6 semaines pour 
un(e) étudiant(e), licence ou master 1, pourrait être 
financé en 2023 pour reprendre ce programme**
 - Trois livres des Amis du Pays de Civaux ont 
bénéficié du programme :
1. Civaux, une paroisse rurale au XXème siècle, 2017 
Jean-Claude PAPINOT 
2. L’agriculture au XXème siècle à Civaux, 2018 
Jean-Marie COURAULT .Prix Nature et Terroirs 17 Juin 
2018 Salon du livre Montmorillon 
3. Civaux et le rivière, 2020  Jean -Marie COURAULT      
4. Les repas associatifs annuels « Choucroute » 
1983-2020
  En 1983, sur une proposition de Madame Paulette 
KOCH secrétaire de l’ Association l’organisation d’une 
soirée annuelle  « Choucroute » tous les 3eme samedi 
du mois de janvier a rencontré un franc succès. La 
qualité de ces rencontres explique la longévité de 
cette initiative et souligne l’investissement personnel 
des organisateurs de l’AAPC dont il est agréable de les 
remercier chaleureusement 
  Au titre de 2022, il est à souligner l’édition le 17 
Novembre 2022, par ATEMPORELLE du livre « histoire 
et archéologie L’HOMME ET LA RIVIERE Civaux. 
Lussac. Mazerolles. Valdivienne » Jean Claude 
PAPINOT 175 pages. La majorité de l’illustration 
provient des copyrights de notre Association. Le livre 
est disponible au Musée Archéologique de Civaux* au 
prix de 29 euros  

** Contact   joseph.schrevel@wanadoo.fr
 jean-marie.courault@orange.fr
                                                                                  
Joseph SCHREVEL, Président

Le club de 
Badminton 

VERCILHO 
Le club de Badminton 
VERCILHO s’est cette année 
installé à Civaux.
Nous sommes un club affilié à la fédération de 
badminton et engagés dans diverses compétitions 
départementales adultes.

Notre école de jeune acceuil le vendredi soir à 19 heures
au gymnase de civaux une vingtaine de joueurs de 
7 ans à 17ans. Nous avons par la suite un créneau 
d’entraînement pour les adultes compétiteurs et 
débutants à partir de 20h30. Il y a également des 
créneaux de jeu libre le lundi et mercredi soir.

 Le VERCILHO, s’est avant tout un club chaleureux et 
notre seul objectif est de prendre plaisir sur un terrain et 
de passer d’agréables moments.

Alors, que vous soyez débutants, compétiteurs, jeunes, 
adultes, que vous voulez progresser ou juste taper le 
volant.

Composition du bureau Saison 2022 - 2023
Les  co-présidents : Léa BOURSIAC et Victor SAULET
Le trésorier : Anne-Sophie NIORT
Les secrétaires : Anne BALLANDONNE et Emmanuel 
PORCHERON
Membre : Noah PORCHERON

n’hesitez pas à venir nous voir ou nous contacter 
au 07.71.87.09.30

 L’équipe dirigeante

Inauguration du MUSEE le 7 Mars 2004
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Club de 
Modélisme Naval 
de CIVAUX
Heureuse année 2022 qui, malgré 
un 1er trimestre, dans la tourmente 
de la Covid-19, nous a permis de 

passer de bons moments autour du plan d’eau de Civaux qui pour 
nousreprésente notre tour du monde.

Notre principale activité étant la navigation, il n’en reste pas 
moins que le club a exposé ses bateaux au salon du modélisme 
Euromodel’s de Châtellerault.

Notre rassemblement annuel permet de voir évoluer sur le grand 
étang plus d’une centaine de bateaux venus de toute la France.
Le club s’est doté de 4 voiliers pour le prêt afin de faire découvrir à 
tous, la joie de la navigation à la voile et pour les marins avides de 
vitesse, des bateaux à propulsion électrique restent à disposition.
Quant à l’atelier, il est équipé d’outils pour la réalisation de bateaux 
navigants ou pas.

Ami(e)s modélistes, le club saura vous accueillir dans de bonnes 
conditions et quelque soient vos souhaits, naviguer ou construire. 
L’adhésion de 12€ 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 
attendent.

Adresse mail : modelismenavalcivaux@laposte.net
Site internet : https://modelisme-naval-civaux.webnode.fr

LEs PassEurs
dE 
mémoirE
du canton 

dE Lussac

Président : Jean-Claude Corneille
Après la publication du livre « Algérie 1954-1962 : des 
Lussacois témoignent » dans lequel ils rendent hommage 
notamment aux Civaliens André Jean Courault et Bernard 
Varenne « morts pour la France » pendant le conflit, les 
Passeurs de Mémoire du Lussacois ont poursuivi en 2022 la 
commémoration de la fin de cette guerre par la présentation 
d’une seconde exposition réalisée par l’Office national des 
Anciens combattants (ONAC), « Parcours de harkis et de leurs 
familles » qui  a suivi « La guerre d’Algérie, histoire commune, 
mémoires partagées ? ». Présents à la cérémonie à Cornouin, 
ils ont ajouté un volet local à l’exposition sur les maquis de la 
Vienne prêtée par le musée de Tercé. Les stèles de Cornouin 
et les notices sur les maquisards dont les noms y sont gravés 
y figuraient.

Le 27 mai, le président de l’association a participé à l’animation 
de la table ronde sur les Mosellans réfugiés dans la Vienne et 
plus précisément à Civaux après la projection du film « Journal 
d’un exil », de Patrick Basso, dans le cadre de l’accueil de 
Gomelange et de la Journée nationale de la Résistance.

L’année 2023 sera essentiellement consacrée aux juifs 
persécutés entre 1940 et 1945 avec deux expositions, sur 
les juifs cachés dans notre département et les Justes de la 
Vienne, et deux soirées au cours desquelles un ancien enfant 
juif protégé dans une famille donnera son témoignage tandis 
que Jean-Marie Augustin présentera Le père Jean Fleury et la 
sœur Jeanne Chérer qui ont aidé juifs et résistants.

Deux actions se poursuivront sur plusieurs années : la mise 
en valeur de tombes remarquables en cours de recensement 
dans les cimetières des dix communes du Lussacois et 
une étude de la vie dans ce territoire, donc à Civaux, entre 
1945 et 1975.L’association remercie ses membres actifs de 
Civaux Dominique Lachaume et Alain Moreau, le conseil 
départemental et la commune de Civaux pour leur soutien, 
les membres des familles et les anciens combattants d’Algérie 
pour leurs témoignages.

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 21 mai 2023 

à 9H00 au bungalow des chasseurs.

Manifestations 2023 : 

 -  Dimanche 23 avril  : 

  12h00 – Banquet – Salle des Fêtes 

 - Dimanche 30 juillet : 

  12h00 - bungalow des chasseurs – méchoui 

 - Dimanche 26 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 secrétaire : M. Bouyet Raphael 

• Le secrétaire adjoint : Mr Eric BEAUPOUX 

• Les membres : Mr DUDOGNON Jean-Bernard 

 et  Mr Quesque Jacques, Mr DUCROS Valentin

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

• 12 bénévoles • 19 salariés • 123 clients • 15 588h d’interventions

L’Association ADMR de Valdivienne en action pour tous
depuis plus de 65 ans 

Choisissez un job qui a du cœur,
devenez salarié à l’ADMR

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

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 professionnalisme ?

Les services proposés
par l’ association :

Accompagnement à domicile
Accompagnement hors domicile
Soins à domicile

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

Garde d’enfants à domicile
Soutien à la parentalité

Entretien du logement
Entretien du lingewww.fede86.admr.org
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A.P.E et amis
de l’école

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 
composée de 43 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 2021-2022
 - Nous avons pour une nouvelle année offert aux 
enfants du CP au CM2 une box goûter de noël et 
pour les enfants de maternelle, un goûter à eu lieu 
dans leur classe.
 - Avec la participation de la commune nous 
avons eu le plaisir de remettre un livre à chacun 
d’eux.
 - Nous avons organisé tout au long de l’année 
les manifestations suivantes : vide ta chambre, 
marché de Noël, lâcher de truites, brocante, boom 
de fin d’année.

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 2022-2023
Nous avons commencé l’année avec 
notre participation à octobre Rose : vente 
de crêpes, bonbons, barbes à papa et 
participation à la marche d’octobre avec un 
parcours enfants qui a eu lieu le 23 octobre 
2022.
C’est suivi le vide ta chambre le dimanche 6 
novembre, a eu lieu le dimanche 4 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.
Nous mettons en place cette année une Chasse 
aux oeufs qui aura lieu 22 avril 
début d’après-midi.
Se suivra le week-end du 29-30 
avril, d’un lâcher de truites 
ouvert à tous public et d’une 
brocante le 29 avril.
La boum de fin d’année se 
déroulera le vendredi 16 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 
comme une boum d’halloween …..

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
           Pour notre association la nouvelle année de 
covid a perturbé les activités de notre sport  à tous 
les niveaux, local comme régional.

 Sur le plan sportif plusieurs manifestations ont été 
annulées sur toute la région, c’est avec beaucoup 
de regrets que nous avons été dans l’obligation 
d’annuler notre manifestation de notre commune 
après le désistement d’une majorité d’équipes.

 Les résultats sportifs de nos équipes n’ont pas été à 
la hauteur de nos espérances malgré quelques places 
de finalistes dans les rencontres départementales.

 Grand merci à la municipalité qui grâce à sa 
subvention annuelle permet d’avoir un bilan financier 
en équilibre.

 Mais c’est avec beaucoup de tristesse que les 
membres de notre club ont assisté aux obsèques de 
notre Présidente d’Honneur Madame Paillet Marcelle 
qui était à l’origine de sa création au début des 
années cinquante.

 Nous garderons le souvenir d’une femme aimable 
et généreuse toujours à l’écoute de nous tous.

BUREAU 2022-23
Président : Dominique Lachaume 06 08 89 87 54
                   Mail : dominique.lachaume@wanadoo.fr
Trésorière : Gislaine Perriquiaux  06 86 99 58 16
Secrétaire : Bernadette Lachaume 05 16 32 10 41

 Communauté paroisiale 
Lhommaizé-Civaux

 
 Depuis le dimanche 3 Octobre 2021, le Père Auguste 
SAMBOU est le curé de la Paroisse Sainte Jeanne 
Elisabeth-en Montmorillonnais. Le Père Auguste SAMBOU,né 
à DAKAR au Sénégal ,a été ordonné prêtre  en  décembre 
1990, et  mis à la disposition l’ Eglise de Poitiers : de 2007 à 
2021, il était dans le sud des Deux Sèvres. Il utilise internet 
pour transmettre les messages et entretenir un dialogue 
convivial avec la communauté de sa paroisse.N’hésiter pas à 
le joindre sur son adresse mail : aosambou@gmail.com. Son 
dynamisme s’est par exemple exprimé avec l’organisation du 
Festival de la Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmo-
rillonnais qui a rencontré un franc succès auprès des jeunes 
de notre secteur.
 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 ). Le père Loic PAUMIER, très dévoué à 
notre Communauté, a assuré les cérémonies de sépultures et 
des messes à l’ EHPAD Pierre PERICARD.. 
 Pour les demandes et renseignements concernant les 
sépultures, baptèmes, catéchèse, communions, mariages il 
est nécessaire de s’adresser directement au secrétariat de 
la paroisse 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 
représentants de la communauté de Civaux notamment 
pour  l’accompagnement des défunts et l’organisation de la 
cérémonie de sépulture en prenant contact auprès de Michel 
Le FLOCH (05 49 84 53 74)) 
 
Pour la Communauté de Civaux-Lhommaizé.
Joseph SCHREVEL (joseph.schrevel@wanadoo.fr)
Tél. : 06 75 20 61 64 

Festival de la Paroisse Sainte- Jeanne -Elisabeth 
-en-Montmorillonnais : 5 juin  2022
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Bouresse
Civaux
Lhommaizé
Lussac les Châteaux
Mazerolles
Sillars
Verrières

L’association qui a eu 5 ans en Avril 2022, a été labellisée 
par le Label Espoir de la Fédération Française de Football 
en Juillet 2022.

Ce Label est une récompense pour tout le travail fait par les 
dirigeants, éducateurs et joueurs et joueuses tout au long d’une 
saison.
Les résultats sportifs étant très bons la saison passée le club a 
engagé pour la première fois de son existence deux équipes au 
niveau régional.
Le GJ3V86, accueille entre les garçons et les filles, de la catégorie 
U6 au U18,  158 enfants licenciés.
Une équipe de 15 dirigeants actifs, 10 éducateurs dont un apprenti 
BMF (Brevet de moniteur de Football) et 2 services civiques, qui sont 
là pour animer notre association.

Pour cette année, le club a engagé :
 - des équipes U6 /U7 et U8/U9, en plateaux amicaux ;

 - 2 équipes U10/U11, en plateau, en départemental ;
 - 2  équipes U12/U13 , en entente avec Adriers Usson, en 
  départemental ;
 - 1 équipe U14/U17 à 8 féminine en entente avec Fleuré, en 
  départemental ;
 - 2 équipes U14/U15,  en entente avec Adriers et Usson, en 
  départemental ;
 - 1 équipe U16, en Régionale 1 ;
 - 1 équipe U17/U18, en Régionale 2.

Toutes ces équipes jouent sur les terrains des clubs qui constituent 
le GJ3V86, (Bouresse, Civaux, Lhommaizé, Lussac, Mazerolles et 
Verrières).
Les dirigeants, dirigeantes et éducateurs animent le club en donnant 
de leur temps, de l’investissement et fournissent un travail colossal 
très précieux pour une association.

Dates à retenir :
28 Janvier 2023 : Diner dansant lieu à définir
03 Mars 2023 : Loto à Verrières
22 Avril 2023 : Randonnée Gourmande à Verrières
01 Juillet 2023 : Tournoi interne à Lhommaizé

Contact : Président , TURBEAU Frédéric, 06.65.22.41.16
Mail : groupementjeunesdes3vallees86@gmail.com

  Maison Pour Tous 
  
L’année 2021-2022 a été une année de reprise 
pour la Maison Pour Tous après l’arrêt dû au 
Covid.
Le piano, l’éveil musical et la chorale ont été maintenus 
et se sont déroulés  normalement ainsi que l’initiation 
aux échecs. Des moments musicaux avec les familles 
(dans leur salle de cours pour l’éveil, dans la salle n°2 
et avec du public pour le piano) ont pu avoir lieu pour 
la première fois depuis 2 ans.

Le concert du Chœur Mérovée à l’église de Verrières en Juin 
a été particulièrement émouvant avec des dons, généreux, 
au profit d’« Enfants du monde 86 », association prenant 
en charge des familles ukrainiennes et leurs enfants. Deux 
familles Ukrainiennes étaient présentes pour écouter des 
chants sur la paix et la liberté. La remise du chèque de 650€ 
à la Présidente de l’association a eu lieu la semaine suivante 
à la salle des fêtes de Civaux, suivi d’un pique nique pour 
marquer la fin d’une année riche en émotions. 

Pour la première fois, un Marché des Producteurs et 
Artisans a été organisé le 14 Mai dans le cadre de la Nuit 
Européenne des Musées. Ce fut un beau succès grâce à 
un temps superbe et à la mobilisation de tous. L’expérience 
sera renouvelée, en apportant quelques améliorations.
La brocante a été annulée faute de bénévoles.

Cette année 2022-2023 est pleine d’espoirs puisque 
les activités ont pu reprendre, certaines (couture, 
peinture-aquarelle et dessin) ont même fait leur apparition, 
aux côtés du retour de yoga. Toutefois, cela reste compliqué 
car très peu de personnes semblent intéressées par ces 
cours. Une autre activité (broderie) avait été envisagée mais, 
faute de participants, elle a dû être annulée. 

Le traditionnel  concert  de Noël, le 4 décembre 22 à 15h 
à l’église de Civaux  pendant le Marché de Noël, et le loto  
prévu le 29 janvier 23.
Lors de l’Assemblée Générale du 13 septembre, 3 nouveaux 
administrateurs (Amélie Courivaux, Marianne Vaillant, 
Brigitte Belhadj) ont rejoint l’équipe de bénévoles. 

Mme Blet Stéphanie ne s’est pas représentée, prise par 
d’autres responsabilités et nous la remercions pour le 
temps consacré à notre Association, et Mlle Aprille Longé 
a démissionné par manque de disponibilité à cause d’un 
changement dans ses horaires de travail. 

Election du nouveau bureau : 
Présidente : Mme Quesque  Marie Colette 
Trésorière : Mme Duret Sabrina 
Trésorier Adjoint : Monsieur Jaspart Yannick 
Secrétaire : Mme Deboisgrollier Christiane
Les administrateurs : Hayrault Fréderic, Begoin Christine, 
Germanaud  Florence, Courivaux Amélie, Vaillant Marianne, 
Belhadj Brigitte.

Vous pouvez contacter l’association  par  téléphone au 
07.49.52.32.28
Par mail : maison.pour.tous.civaux@gmail.com 
ou retrouvez nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/maison pour tous.civaux

A.S.
CIVAUX
L’Association 
Sportive de Civaux

Après une superbe année footballistique avec la montée 
de l’équipe première de la 3ème division en 2ème division 
départementale mais aussi le beau parcours de notre équipe 
2 qui finit 4ème de sa poule de 4ème division départementale. 

Place aujourd’hui à un nouveau défi pour l’équipe 1 le maintien dans 
cette division et le haut de tableau pour notre 2 

Ensuite je tiens à remercier tous nos fidèles bénévoles et supporters 
mais aussi nos sponsors et surtout la mairie qui sans eux une saison 
de foot serait très compliquée.
Avec grand MERCI à notre entraineur principal Yoan FRAUDEAU 
mais sans oublier l’entraineur de la 2 Kevin GOULETTE. 

Notre Association propose :
Des entrainements le mardi et le jeudi soir à partir de 19H au 
stade de Civaux et des matchs à 20H le samedi soir. Avec pour 
l’encadrement de ces activités notre coach : Yoan FRAUDEAU 

Evénement à venir organisé par le club :
Le 24/02/23  Loto organisé par Jean Paul BAUDOUIN 
Avec plus de 1900 euros de bon d’achats à gagner

N’hésitez à venir nombreux aux matchs nous supporter et on saura 
vous accueillir avec buvette et restauration sur place 
Mais aussi à notre loto                          

Association de foot sénior sur la commune de Civaux
Cette Association est constituée du bureau suivant :
Président : RINGENWALD Sébastien
Vice président : TURBEAU Frédéric
Trésorière : RINGENWALD Marina
Vice trésorière : GOULETTE Nelly
Secrétaire : DESVIGNES Patricia
Vice secrétaire : TURBEAU Valérie

Remises récompenses par EPHAD Pierre Péricard lors du 
tournois interne-Juillet 2022

Remise chèque Comité 
des fêtes Verrieres - 
Heures Vagabondes

Stage d’Avril 2022- 
CPA Lathus
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JMRT86

La JMRT est constituée d’un pilote 
participant au championnat de france de 
la montagne, championnat international de 
course sur route et championnat de ligue 
nouvelle aquitaine.

Ainsi que d’un co-pilote de side car participant 
au championnat de france side car, championnat 
de france de la montagne et southern side car 
(championnat international de course sur route).

L’équipe participe également à la vie associative 
de la commune en organisant des lotos et autres 
manifestations.
 
contact :
président Julien MANDOIS
06 36 54 19 11
contact.jmrt@gmail.com

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 32 adhérents.

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

Manifestations pour 2023 :

12 janvier : 15h00 - salle n° 2 : 
 Assemblée Générale.

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

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.

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

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

Vienne et 
Gartempe Judo

L’association « Vienne et 
Gartempe Judo » est le club 
de judo du territoire. Le club 
propose des cours de judo 

pour tout âges et tout niveaux sur plusieurs communes 
à près de 190 adhérents, à Lussac les Châteaux, 
Lhommaizé, Montmorillon ( via un partenariat) ; et, 
depuis septembre 2022, le club à ouvert la section 
de Civaux, avec un créneau réservé aux enfants de 
l’école primaire. L’enseignant professionnel du club 
accueille les enfants dans une magnifique salle du 
complexe sportif de Civaux aménagée en dojo. 

L’association véhicule les valeurs de cet art martial 
traditionnel japonais en favorisant l’ouverture et 
les expériences via l’organisation de compétitions 
internes, la participation aux animations et 
compétitions fédérales et aussi.

L’organisation de stages et de rencontres avec des 
experts nationaux et internationaux. 
L’enseignant interviendra à l’école de Civaux dans le 
cadre du projet génération 2024 des jeux olympiques. 

Contacts 
Président : Nicolas Toussaint 0681612911
Professeur : Alix Nedelec 0648774125
Vienneetgartempejudo@gmail.com
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ART et CEATIONS
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.
Cette année une exposition des ouvrages réalisés 
par les adhérentes est prévue le 07 octobre 2023 de 
14H00 à 18H00 dans la salle des fêtes de Civaux.

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

L’As 8 de Civaux a réunit une trentaine de 
licenciés en 2022.

Cette association réunit dans un cadre de vie associative 
des membres passionnés souhaitant jouer au poker 
hold’em, afin d’apprendre le jeu ou pour améliorer leur 
niveau de jeu ; fédérer les joueurs afin de développer une 
véritable communauté autour de ce jeu, parmi laquelle 
doit s’instaurer entre ses membres des liens d’amitié et 
de solidarité ; permettre aux membres de faire évoluer le 
statut et l’image du Poker en France ; faire reconnaître 
le Poker comme un jeu de semi-hasard, c’est-à-dire faire 
prévaloir la part de stratégie, de réflexion et de psychologie 
liées à la personnalité des joueurs ; affirmer et développer 
les valeurs véhiculées par le Poker, c’est-à-dire : réflexion, 
esprit de compétition, convivialité, maîtrise de soi et le 
respect des joueurs ; prévenir contre les troubles liés aux 
jeux et toutes dérives financières ; diffuser et appliquer la 
législation en vigueur.

Association ouverte le 2ème et 4ème vendredi de chaque 
mois à partir de 20h.

Depuis 2021 l’association s’est lancée dans la compétition 
régionale et nationale en participant à des tournois ouverts 
aux joueurs d’association de poker. Une compétition 
individuelle mais aussi collective.

De plus, L’as 8 de Civaux a proposé en 2022 diverses 
variantes de poker afin de varier les plaisirs du jeu et même 
des tournois à thèmes comme le tournoi d’halloween et 
autres.

Coût licence 2023 : 40€ (année civile de janvier à décembre)
Contact pour plus d’informations : 
Steven FRUHCARD 06 58 43 61 08
Omar BELHADJ 06 28 78 34 26
Adresse : Salle de l’Amicale Esperance  
2 place de Gomelange
86320 CIVAUX.

VERCIVAL 
TENNIS CLUB

C’est parti pour une nouvelle saison au 
Vercival TC. Les adultes ont répondu présent 
et sont en nombre aux cours des lundis 
et jeudis soir. Ils viennent de terminer le 
championnat vétéran avec des résultats 
mitigés. 
Seule l’équipe des plus de 45 ans est sortie du 
lot, manquant la première place de sa poule au 
match-average. Le tournoi officiel du club se 
déroule du 3 au 18 décembre. On espère quelques 
belles performances et pourquoi pas, afin de fêter 
Noël avant l’heure, une victoire dans l’un des 4 
tableaux principaux. Compétition très appréciée, le 
championnat mixte se déroulera début 2023. Suivra 
aux beaux jours le championnat de printemps. Grâce 
à ses bons résultats la saison passée, l’équipe 1 
masculine évoluera en régionale 2. Même si la marche 
apparait trop haute, il faudra rester soudé. 

Moins nombreux cette année, les enfants sont une 
soixantaine à participer aux cours du samedi à 
Civaux. 2 équipes sont inscrites en championnat, les 
rencontres débuteront en décembre. Certains leaders 
de ces équipes ont brillé sur les tournois jeunes 
organisés au club par le moniteur du club Lionel Toso. 
Paoline, Baptiste, Luka et Hugo y ont été sacrés. 
D’autres tournois sont prévus tout au long de l’année 
pour tous les niveaux.

 
La saison passée a vu Nathan participer comme 
ramasseur de balles à Rolland-Garros. On l’a aperçu 
sur le central aux côtés de Carlos Alcaraz, récent 
vainqueur de l’US Open, devenu n°1 mondial à cette 
occasion. Autre évènement de la saison passée, la 
remise à neuf des 2 courts extérieurs de Civaux. Les 
adhérents ont pu les tester à l’entrainement et en 
match, ils ont apprécié le travail effectué. 

Côté extra-sportif, le club organise un loto richement 
doté à Verrières le samedi 18 Mars 2023 (Bons d’achat, 
jambons…). Nous vous y attendons. 

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)

Nathan Alcaraz

Tournoi 11-14

Vétérans




