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CIVRAC DE BLAYE 
Fin de semestre 2017

Chaque année, nous accueillons de nouveaux habitants à qui je 
souhaite la bienvenue. 

Comme annoncé au voeux du 08 Janvier 2018, le journal 
communal sera désormais semestriel, vous pouvez retrouver les 

actualités de votre commune sur votre nouveau site internet :  
 http://www.civrac-de-blaye.fr 

Depuis septembre 2017, la cantine scolaire a été reprise par la Mairie, suite à un 
contrôle d’hygiène, le bâtiment ne peut plus transformer des aliments.  
Pour rappel les parents d’élèves, l’association cantine et un panel de parents ont été 
convié à ce projet, ce qui leur a permis de visiter les cuisines de l’école et de 
participer à la réflexion sur le choix des traiteurs et sa tarification.   
J’adresse mes remerciements pour leur aide. 

En vous souhaitant une bonne lecture et encore tous mes voeux pour l’année 2018. 

Le mot du maire

Civrac de Blaye, en quelques chiffres 
pour 2017 : 
Nombre d’habitant : 870 (dont 22 
résidences secondaires) 
Naissance : 3 
Parrainage civil : 3 
Mariage : 4 
Décès : 5

http://www.civrac-de-blaye.fr
http://www.civrac-de-blaye.fr
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Ainsi  vous  pouvez  trouver  sur  votre  site 
différents  onglets  faisant  référence  aux 
services municipaux, aux démarches et règles 
de  la  vie  quotidienne,  le  périscolaire, 
l’intercommunalité,  les  locations  de  locaux 
communaux etc. 

Enfin de nouvelles rubriques verront le jour 
comme  :  un  espace  associatif,  un  espace 
artisan, un espace sur les maisons d’hôtes, un 
reportage  sur  nos  monuments,  et  bien 
d’autres choses à venir. 
Ainsi  n’hésitez  pas  à  venir  où  à  contacter 
votre  Mairie,  si  vous  souhaitez  apparaître 
dans les différentes rubriques à venir.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/07/14/
nouveau-site-web-a-civrac/

Depuis  le  14  Juillet  2017,  un  nouveau 
site  internet  est  à  votre  disposition  à 
l’adresse :  

http://www.civrac-de-blaye.fr  

Ce  site  a  pour  but  de  communiquer  de 
manière quotidienne des informations sur la 
commune. 
La communication des informations sur les 
divers  projets  proches  et  à  venir  de  votre 
commune y sont disponibles. 
De  même  sont  à  votre  disposition  un 
certain  nombre  de  documents  comme  le 
PLU et ses plans de zonages ou bien encore 
les  formulaires  nécessaires  aux  démarches 
admin i s t ra t i ves  (  demande  de 
renouvellement  de  carte  d’identité,  de 
passeport, etc.).

Site internet
JUILLET

http://www.civrac-de-blaye.fr
http://www.civrac-de-blaye.fr
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Jardins fleuris : été 2017
Dans le cadre des villes et villages fleuris et 
afin de découvrir les plus beaux jardins de 
notre  commune ,  l a  commiss ion 
fleurissement a parcouru celle-ci le Lundi 17 
Juillet 2017 après 18 heures. 

Par la suite s’est tenue une réunion de jury 
par  la  commission  fleurissement  afin  de 
décider des différents gagnants. 

Beaucoup  de  jardins  ou  d’espaces  arborés 
ont retenu notre attention.
Les gagnants seront récompensés  lors de 
la remise des prix qui aura lieu lors de 
la galette des rois en janvier 2018. 

Nous remercions chacun d’entre vous pour 
l’attention que vous portez à vos jardins et 
ainsi au cadre de vie de chacun d’entre nous. 

http://www.civrac-de-blaye.fr/
2017/07/21/commission-

fleurissement-2017/

A NOTER 

Nous avons conservé notre «  fleur  » du 
village fleuris lors de la visite du jury 
régional des villes et villages fleuris de 
nouvelle aquitaine. 
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Réfection des chaussés
Le conseil municipal, du 29 Mai 2017,  a validé les travaux de réfection des chaussées au 
niveau de la :

• Voie communale N°17 de Nezereau (Arrêté VC N°10 NEZEREAU)
• Voie communale N°6 des Berlands (Arrêté VC N°6 BERLANDS)
• Voie communale N°10 des Berlands (Arrêté VC N°10 BERLANDS)
• Voie communale N°10 lieu-dit La Dupuise (Arrêté VC N°10 LA DUPUISE)

Les travaux ont été planifié le Lundi 24 Juillet 2017.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/07/21/travaux-de-refection-des-chaussees/ 

http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_NEZEREAU.pdf
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_BERLANDS_VCN6.pdf
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_LADUPUISE_VCN10.pdf
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_NEZEREAU.pdf
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_BERLANDS_VCN6.pdf
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170
http://www.civrac-de-blaye.fr/wp-content/uploads/2017/07/20170724_ARRETE_LADUPUISE_VCN10.pdf
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Durant  les  vacances  scolaires  d’été  l’école  s’est  refait  une  beauté  afin  d’accueillir  vos 
enfants lors de la rentrée. 
Ainsi des artisans se sont succédés pour la réalisation de travaux techniques et les agents 
communaux ont  aussi effectués des travaux en régie. 

L’entreprise  COURBIN  a 
réparé  des  vitres  des  classes 
de CM1/CM2 et effectué des 
travaux  sur  les  boiseries  des 
façades de la cantine et de la 
garderie. 

AXEO SERVICES  avec qui 
la  commune  a  un  contrat 
annuel a effectué le nettoyage 
des vitres des bâtiments et du 
toit de la véranda. 

Les  agents  communaux  ont 
quant à eux effectué un grand 
nombre de petits travaux non 
négligeables. 

Enfin de nouveaux lits pour la sieste ont été acheté avec alèses et couvertures. 
Les anciens lits ont été offerts à la Croix Rouge de Saint - Loubès. 

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/09/08/travaux-de-la-rentree-scolaire-2017/

L’école se fait une beauté
AOÛT
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Fête du vin nouveau et des  
châtaignes grillées

SEPTEMBRE

L’association Arts Culture Loisirs (ACL), a organisé sa traditionnelle fête du Vin Nouveau et 
des Châtaignes Grillées le 24 Septembre 2017 sur la place du stade de la commune de 10 h à 
18h . C’était l’occasion pour les Civracais mais aussi pour d’autres de se retrouver autour d’un 
événement convivial, plein de bonne humeur et accompagné du beau temps. 

L’ animation était assuré par Guy chante Aznavour et Krys Arts Color Clown. 

Cette année étaient présents  un marché fermier, des horticulteurs et des artisans…

http://www.civrac-de-blaye.fr/acl-arts-culture-et-loisirs/
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Ecole multisport
Les Mairies de Saint Yzan de Soudiac, de Saint Mariens , Civrac de Blaye sensibilisées aux 
intérêts de leurs enfants, proposent avec le concours du Conseil Général, l’Ecole Multisports, 
tous les lundis hors vacances scolaires pour les enfants âgés de 6 à 11 ans de : 

• 17 h 30 à 18 h 30  pour les CP-CE1-CE2
• 18 H 30 à 19 h 30 pour les CM1-CM2

Au programme cette année, sports collectifs, activité gymnique, jeux de raquettes, sports 
d’adresse, athlétisme, jeux d’oppositions.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/09/20/ecole-multisport/ 

Ecole et TAP
Cette année l’école accueille 88 enfants allant de la petite section au CM2. 

Le Conseil municipal a décidé de maintenir les Temps d’Activité Périscolaire pour cette année 
scolaire 2017-2018 et donc de manière indirecte la semaine a 4 jours et demi. 

En effet le Conseil Municipal a jugé important de maintenir les TAP qui sont un moyen de 
faciliter l’accès, à tous les enfants, à des activités de loisir, sportives, culturelles et artistiques. 
Ces  temps  étant  des  temps  d’enrichissement  pour  les  enfants  et  des  compléments  aux 
enseignements suivis tout au long de la semaine.

Respectons notre commune
Nous évoluons tous dans l’espace public. Nous partageons 
un cadre de vie qu’il nous appartient de protéger , de 
préserver.
Il en va de notre qualité de vie à tous, mais aussi de 
l’attractivité économique de notre village, de nos lieux dit.
Sachons faire preuve de civisme pour respecter la propreté 
des lieux, qui n’est pas seulement l’affaire de la collectivité, 
en charge de leurs nettoyages, mais bel et bien l’affaire de 
tous.

Ne pas jeter de détritus sur la voie publique, ou ne pas effectuer de dépôts sauvages 
d’encombrants sont de simples et évidentes règles de bonnes manières mais aussi des devoirs 
au regard de la loi, qui, lorsqu’ils ne sont pas respectés, peuvent être lourdement sanctionnés.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/09/27/lutte-contre-lincivilite/ 
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OCTOBRE
Les p’tites gribouilles

Une nouvelle association ouvre ses portes à Civrac de Blaye,
Ouverte à  tous,  mamans,  papas,  mamies,  assistante maternelle, 
nounou  à  domicile,  cette  association  propose  une  palette 
d’activités diverses et variées comme peinture, pâte à modeler, 
marionnettes, comptines, contes, bricolage créatif…

Ingrid,  Soso  et  Olivia  sont  ravies  de  pouvoir  partager  des 
moments avec vous. 

Vous pouvez les contacter au 06 80 16 21 37.

http://www.civrac-de-blaye.fr/ptits-gribouilles/

Tif d’or
La  commune  accueille  un  salon  de  coiffure 
itinérant  qui  se  déplace  près  de  chez  vous 
tous les vendredis des semaines paires. 

Dans son salon de coiffure itinérant, Tif ’ D’or 
vous  apporte  un  service  professionnel  et 
personnalisé.  Pas besoin de tout déballer  et 
remballer, là, tout est à disposition : un bac 
très  confortable,  un  casque  ainsi  que  deux 
postes  de  coiffage  et  leur  miroir,  dont  un 
fauteuil barbier.

Votre  salon  de  coiffure  itinérant,  le  car  ki 
coiff, vous propose des prestations telles que :

• coiffure femme :   coupe,  techniques (  couleurs,  mèches,  balayages,  tie  and dye,  lissage 
brésilien….)

• coiffure homme :  coupe et barbe
• coiffure enfants et ados
• maquillage professionnel 
• forfait mariage coiffure et maquillage

Avec des tarifs raisonnables, des avantages de fidélité et un soin offert pour votre première 
visite.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/10/26/tif-dor-coiffeuse-maquilleuse-barbier/
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NOVEMBRE
Conseil communautaire

Le Jeudi 9 Novembre 2017, notre 
commune a eu l’immense plaisir 
de  rece vo i r  l e  conse i l 
communautaire.

Civrac  de  Blaye  a  accueil l i 
plusieurs  élus  et  maires  des 
communes suivantes :
•Cavignac
•Cézac
•Cubnezais
•Donnezac
•Laruscade
•Marcenais
•Marsas
•Saint Mariens
•Saint Savin
•Saint Yzan de Soudiac

Après  une  présentation  de  notre  commune  à  l’ensemble  du  conseil,  nous  avons  abordé 
plusieurs sujets, dont le vote du Service Technique Commun, qui étaient à l’ordre du jour.

Le projet a été travaillé depuis plus d’un 
an,  sera  effectif  au  1er  Janvier  2018,  le 
service  technique  de  la  commune  de 
Civrac  de  Blaye  sera  centralisé  à  la 
communauté  de  communes  avec  un 
regroupement de 6 communes :

• Cavignac
• Civrac de Blaye
• Marsas
• Saint Mariens
• Saint Savin
• Saint Yzan de Soudiac

Un pot de l’amitié a été offert après la 
réunion.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/10/derniere-tournee-des-communes-du-
conseil-communautaire-2017/
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Mise en sécurité des routes
Création d’une écluse aux Berlands 

Lors du conseil municipal du 19 Juin 2017, le conseil a 
validé la mise en place d’une écluse au BERLAND à la 
voie communale N°10.

L’objectif  était  de  sensibiliser  les  conducteurs  de  la 
dangerosité de ce virage et de réduire leur vitesse.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/creation-
dune-ecluse-au-berland/ 

Pose de stop aux lieux dits Merlet et Chapeau 

Lors  des  conseils  municipaux   des  29  mai  et  03 
septembre 2017, le conseil municipal a validé la mise 
en place de panneau STOP aux lieux-dits MERLET 
et CHAPEAU. 

Le conseil  a  présenté  la  nécessité  de  sécuriser  ses 
routes  face  aux  automobilistes  empruntant  les 
routes à une vitesse inadaptée.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/mise-
en-place-de-panneau-stop-a-merlet/ 

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/creation-dune-ecluse-au-berland/
http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/creation-dune-ecluse-au-berland/
http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/creation-dune-ecluse-au-berland/
http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/11/24/creation-dune-ecluse-au-berland/
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Commémoration de l’armistice
La  cérémonie  commémorative  a  été 
marqué par la participation d’écoliers et 
collégiens  Civracais,  venus  accomplir 
leur devoir de mémoire.

Cette  année,  des  enfants  de  l’école  du 
village ont donné leur voix en lisant le 
messa ge  de  commémorat ion  de 
l’Armistice  14-18  et  en  chantant  La 
Marse i l l a i se  orchestrée  par  l eur 
enseignante Mme Lacour.

L’évènement fût clôturé par un pot de 
l’amitié.

Merci à tous de votre présence et merci 
aux enfants de l’école.

http://www.civrac-de-blaye.fr/
2017/11/17/commemoration-du-11-

novembre/ 
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Repas des aînés
Le  traditionnel  repas  des  aînés  organisé  par  la 
municipalité était fixé au 26 Novembre 2017 à la salle 
des fêtes.

C’est autour d’une table de fête que les convives ont 
profité  de  ce  moment  pour  se  distraire  dans  une 
ambiance  animée  par  le  groupe  ANDRONY’S 
MUSETTE.

Un  repas  particulièrement  chaleureux  et  délicieux, 
préparé et servi par M. CHEVRIER.

Nous  vous  remercions  de  ce  moment  d’échange,  de 
partage et de bienveillance.

http://www.civrac-de-blaye.fr/2017/12/01/repas-
des-aines-2017/ 
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DECEMBRE
Arbres de noël

Pour la fête de Noël 2017, le père noël s’est 
baladé dans la route du Bourg pour apporter des 
petits cadeaux à l’ensemble des élèves de l’école 
de Civrac.
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Illuminations hiver 2017
La commission illumination a parcouru la 
commune  le  mercredi  27  décembre  2017 
après  18  heure.  à  la  recherche  des  plus 
belles maisons illuminées de la commune. 
S’est ensuite tenu un jury afin de designer 
les vainqueurs. 

Les gagnants seront récompensés  lors de 
la remise des prix qui aura lieu lors de 
la galette des rois en janvier 2018.

MEILLEURS VOEUX 2018
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