
 

 

Un été à Civray 

Juillet 2022 

Horaires d’ouverture au public   

Lundi : 13h30-17h 

Mardi et mercredi : 9h-12h 

Jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h 
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                Tel: 02.48.55.14.09 

    mairie.civray@gmail.com 
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Chères Civrayennes, Chers Civrayens, 

L’été s’installe à peine que déjà les moissons se terminent. Chacun va retrouver, l’espace de quelques se-

maines un temps de pause… bien mérité. Enfin, après 2 ans de période de COVID, après 2 ans de port du 

masque, nous nous retrouvons autour des traditionnelles festivités à Civray. La fête des écoles et sa ker-

messe ont connu un franc succès, le marché, chaque dernier mercredi du mois, ravit tous ceux qui viennent 

profiter l’espace d’une soirée de produits locaux et de la buvette proposée par une association du vil-

lage… 

Nous poursuivrons ces festivités le 14 juillet prochain puis le 14 août avec la retraite aux flambeaux et le 

feu d’artifice… La vie associative reprend enfin. 

Dans ce mini bulletin, vous retrouverez les projets retenus pour l’année, le budget voté… Dans un contexte 

d’inflation, chaque projet est réétudié et les devis doivent être régulièrement réactualisés. La municipalité a 

fait le choix de ne pas répercuter intégralement l’inflation sur les différents tarifs de location, de cantine et 

de garderie en minimisant l’augmentation annuelle. Nous restons vigilants. 

Malgré tout, les projets avancent à la mesure des moyens de la commune. 

                                                           Bonne lecture et je vous souhaite de belles vacances !    

               Sonia Pazos-Monvoisin 

 DETAIL INVESTISSEMENTS 2022    

 Investissements Coût HT Coût TTC Subventions 

 
Plan Reve = Passage en led Coudray (rue Bascoulard) 10 000,00 €  

Reste à charge après subvention 

SDE18 

 
Ajouts EP rue des Vignes-rue de la Liberté/

remplacement EP rue de la Liberté-Grande Rue 
4 617,91 €  

Reste à charge après subvention 

SDE18 

 

Aménagements paysagers église/city-stade/place des 

Seigneurs du Puits 
 3 400,00 € Travaux en interne 

 
Installation cavurnes cimetière  2 500,00 € Travaux en interne 

 
Aménagement archives mairie  5 000,00 € Travaux en interne 

 
Fosse local pâtissier  1 000,00 € Travaux en interne 

 
Accessibilité mairie-poste/salle des fêtes 12 588,69 € 15 101,43 € 5035,48 € (DETR) 

 
Site internet + logo 4 057,00 € 4 868,40 € 

3307,00 € (AAP transformation 

numérique - Etat) 

 
Panneaux routiers 6 666,66 € 8 000,00 € 3000,00 € (amendes de police) 

 
Ecole numérique 6 462,50 € 7 755,00 € 

4945,00 € (AAP socle numérique 

des écoles - Etat) 

 
Travaux eaux pluviales Chemin Creux 1 665,00 € 1 998,00 € Non subventionnable 

 
Travaux eaux pluviales Malfondière 8 534,95 € 10 241,94 € Non subventionnable 

 
Modification installation électrique ancienne mairie 2 690,00 € 3 228,00 € Non subventionnable 

 
Modification chauffage mairie/poste 2 211,00 € 2 653,20 € Non subventionnable 

 
Avaloirs RN151 1 830,00 € 2 196,00 € Non subventionnable 

 
Tracteur  84 000,00 € Non subventionnable 

 
Matériel technique (débroussailleuse/taille-haie...) 800,00 € 1 000,00 € Non subventionnable 
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TOTAL : 230 347.90 € 

 

 

TOTAL : 230 347.90 € 

 
Achat du tracteur 
Le tracteur a été livré en mars dernier et, depuis, notre agent technique Felipe parcourt les 72 kilomètres 
de chemins communaux pour les entretenir. D’ici fin juillet, tous auront été entretenus. Nous vous rappelons 
que l’entretien des voies intercommunales est de la responsabilité de la communauté de communes FerCher. 
 

Archives 
Les archives de la mairie, actuellement stockées dans le grenier de l’ancienne mairie, vont être déména-
gées afin de libérer intégralement le bâtiment communal. Les Gourmandises de Civray connaissant un 
franc succès, la société pourra s’agrandir et proposer de nouveaux services d’ici la fin de l’année. 
 
Aromavic déménagera prochainement et occupera les locaux de l’ancienne agence postale. 

Investissement 

  

 

 

R 
E 
C 
E 
T 
T 
E 
S 

Chapitre Objet Somme 

001 

010 

13 

  

16 

021 

024 

040 

Excédent d’investissement reporté 

FCTVA + taxe d’aménagement 

Subventions socle numérique + accessibilité + site internet 

Emprunts 

Virement de la section de fonctionnement 

Produits des cessions (vente terrain Bois-Ratier) 

Amortissements 

12 365.37 € 

2 946.00 € 

17 765.90 € 

  

73 300.00 € 

110 423.63 € 

10 000.00 € 

3 547.00 € 

Le budget 2022 : section investissement 

Investissement 
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Chapitre Objet Somme 

10 

16 

20 

204 

21 

  

  

  

Taxe d’aménagement 

Emprunts et dettes assimilées 

Concessions et droits similaires (site internet) 

Plan Rêve + réparations diverses 

Accessibilité, Malfondière, tracteur… 

Travaux en régie : archives mairie, cavurnes, aménage-
ments paysagers, fosse pâtissier… 

Restes à réaliser 

300.00 € 

36 045.91 € 

4 900.00 € 

17 000.00 € 

127 536.43 € 

18 000.00 € 

  

26 565.56 € 
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TOTAL : 871 104.02 € 

 

TOTAL : 871 104.02 € 

Tarif cantine et accueil périscolaire : 

Comme vous l’avez constaté, les prix des denrées alimentaires augmentent depuis le début de 2022. 

Le Conseil Municipal a décidé de relever légèrement les tarifs applicables aux services périscolaires dès la 

prochaine rentrée scolaire. 

Les montants fixés restent bien en deçà du coût réel d’élaboration d’un repas, sans compter les frais de 

fonctionnement et du personnel. La collectivité prend en charge la dépense restante. 

 Enfants de moins de 5 ans : 2,50 € 

 Enfants de plus de 8 ans :  3,00 € 

 Adultes :    6,30 € 

 Accueil périscolaire :   2,20 € de l’heure 

 Centre de loisirs :   7,50 € la ½ journée  (hors repas)                                                                       

Fonctionnement 
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Chapitre Objet Somme 

  

002 

70 

73 

74 

75 

77 

013 

  

Excédent de fonctionnement reporté 

Cantine + garderie + RODP + Bail éolien 

Impôts + pylônes + éoliennes + FNGIR /FPIC 

Dotations et attributions compensatoires Etat 

Loyers + locations salle des fêtes 

Produits exceptionnels 

Atténuations de charges 

Travaux en régie 

  

167 554.02 € 

27 600.00 € 

424 348.00 € 

182 002.00 € 

18 000.00 € 

10 400.00 € 

23 200.00 € 

18 000.00 € 

Le budget 2022 : section fonctionnement 

Fonctionnement 
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Chapitre Objet Somme 

 

  

011 

012 

014 

65 

66 

67 

68 

023 

042 

  

Charges à caractère général 

Charges de personnel 

Reversement FNGIR + FPIC 

Gestion courante 

Charges financières 

Charges exceptionnelles 

Dotations aux provisions (dépréc. de valeurs) 

Virement à la section investissement 

Amortissements 

  

  

187 510.86 € 

406 850.00 € 

70 056.00 € 

76 842.00 € 

15 681.53 € 

100.00 € 

93.00 € 

110 423.63 € 

3 547.00 € 
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Décorations de Noël 

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous informions de la création d’un groupe de travail composé de 

Civrayens volontaires pour créer des décorations de Noël. Ainsi, depuis le mois de mai, un groupe s’est 

constitué et travaille déjà sur différents projets pour tous les hameaux, à partir de matériaux recyclés. Si 

vous êtes intéressés, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 

Entretien voirie 

Aussi impopulaire soit-il, en août 2021, l’équipe municipale a voté à l’unanimité en faveur de la mise en 

place d’un arrêté municipal pour que chaque habitant entretienne devant chez lui et participe ainsi à l’ef-

fort collectif. Pour rappel, depuis janvier 2017, la loi « LABBÉ » interdit aux collectivités d’utiliser des pro-

duits phytosanitaires. La commune rencontre de plus en plus de difficultés à assurer l’entretien de tous les 

espaces publics (Civray étant la commune la plus étendue du canton, à savoir plus de 40 km2) et notam-

ment les trottoirs, dont le désherbage, quelle que soit la méthode, est particulièrement fastidieuse. 

Le maintien en état constant de propreté de notre territoire, sans augmenter la masse salariale ou le 

budget de fonctionnement de la collectivité (le recours à une entreprise extérieure reste très onéreux), 

nécessite que chacun s’implique dans cette mission d’intérêt général. Bien entendu, les services communaux 

continueront d’assurer le nettoyage devant chez les administrés qui ne sont pas en capacité physique de 

le faire. 

Dorénavant, il est du devoir de chacun d’entretenir devant chez soi. Vous êtes déjà nombreux à le faire et 

nous vous en remercions. Mais il devenait nécessaire de le généraliser comme dans bien d’autres com-

munes, notamment Trouy, qui dispose par ailleurs de plus d’agents communaux pour assurer l’entretien d’un 

territoire de la même taille que Civray. 

 

Action pour nos aînés 

Le 18 juin dernier, alors que les grandes chaleurs s’installaient, les élus se sont mobilisés pour aller rendre 

visite à nos aînés et ainsi en profiter pour leur offrir un ventilateur portatif. Pendant l’été, les élus pren-

dront régulièrement de leurs nouvelles.  

 

Plan REVE - rénovation de l’éclairage public 

En 2021, les hameaux de Bois Ratier et la Chapelle du Puits ont bénéficié d’une rénovation de l’éclairage 

public. Ainsi, la commune a fait installer des leds et en a profité pour rajouter des points lumineux.  

En 2022, la rue Bascoulard au Coudray bénéficiera aussi de cette rénovation. La mairie a également 

changé les horaires d’allumage de l’éclairage public afin d’optimiser son usage : 

• le bourg : de 5h au lever du jour et de la tombée de la nuit à 23h 

• Bois Ratier et la Chapelles du Puits : de 6h à 7h à 50% puis de 7h au lever du jour à 100%, de la 

tombée de la nuit à 22h à 100% et de 22h à 23h à 50% 

• Le Coudray, Entrevins et les écarts : de 6h au lever du jour et de la tombée de la nuit à 23h 

 

Evolution des taxes communales 

La Municipalité a décidé de ne pas répercuter intégralement l’inflation sur les taxes communales.  

Vie communale 

  2019 2020 2021 2022 

Taxe sur le Foncier Bâti 30.92 % 30.92 % 30.92 % 31.23 % 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 22.83 % 22.83 % 22.83 % 23.06 % 

Cotisation Foncière des  Entreprises 20.66 % 20.66 % 20.66 % 20.87 % 

 

 

 

 

 

La garderie et le centre de loisirs du mercredi 

A compter du 1er septembre, la garderie sera ouverte de 7h15 à 8h45 et de 16h15 à 18h30 les lundi, 

mardi, jeudi et vendredi, le mercredi, de 7h30 à 9h.  

Le centre de loisirs ne sera ouvert le mercredi que de 9h à 13h, avec un service de restauration le midi. 

Découvrez les différentes activités proposées aux enfants sur la page Facebook de la garderie : 

Garderie Civray 

 

La bibliothèque 

Depuis plusieurs mois, nous travaillons en lien avec la Médiathèque du Cher afin de redynamiser la biblio-

thèque municipale. Dès cet été, venez découvrir les changements et les sélections proposées par Virginie 

Guillot.  

A compter du 1er septembre, la bibliothèque sera ouverte au public tous les lundis et vendredis après-midi 

de 14h à 17h et les mercredis après-midi de 14h à 18h. 

 

Concours photo 

Durant cette période estivale, la bibliothèque municipale de Civray 

organise un concours photo sur « La nature sous un autre angle ». 

Alors, sortez vos appareils et captez les merveilles ou les étrangetés de la nature ! 

 

Le concours est ouvert jusqu’à la fin du mois de septembre. Les photos sont à  

retourner à la bibliothèque ou par mail. 

Les modalités du concours seront postées sur la page Facebook de la bibliothèque :  

Bibliothèque de Civray 

 

S’ensuivra une exposition photo à la salle des fêtes de Civray du 12 au 20 octobre 2022, qui regroupe-

ra tous les tirages des participants au concours. 

Réservez les dates : le vernissage de l’exposition aura lieu  le mercredi 12 octobre 2022 au soir et la re-

mise des prix du concours le jeudi 20 octobre 2022 au soir.  

Venez nombreux ! 
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L’agence postale communale 

L’agence postale a déménagé ! Depuis le mois de mars, notre agent administratif Chantal Ledet vous ac-

cueille place de l’église, à côté de la mairie. L’agence est ouverte tous les matins de 8h45 à 12h et les 

mercredi et vendredi après-midi de 14h30 à 17h. 

En plus des tâches inhérentes à sa fonction d’agence postale, un dépôt de pain y est organisé chaque jour.  

Petit rappel :  les retards ou problèmes dans la distribution du courrier ou des colis ne sont pas imputables 

à l’agence postale de Civray. Merci d’appeler le 3631. 

Service public 
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La fin de l’année scolaire arrivant, les enfants des classes du groupe scolaire Simone Veil ont quitté leur 

école pour la Haute Touche, le mardi 7 juin 2022, à la réserve zoologique. 

 

Ce fut l’occasion de rencontrer de nombreux animaux, de les découvrir 

dans leur milieu. Une journée riche en émotions et conviviale. 

Une expérience à revivre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une année scolaire enrichissante, nous souhaitons à tous, enfants et professeurs, de bonnes vacances 

en famille ! 

Prochain rendez-vous, le jeudi 1er septembre 2022, pour la rentrée avec la même équipe pédagogique. 

 

 

Halte garderie 

Si vous avez des enfants de moins de 6 ans, un nouveau service de garde et de conseils vous est pro-

posé, proche de chez vous. 

L’ARPPE (Association des Réseaux Parents, Professionnels, Enfants du Berry) met à votre disposition une 

halte garderie certains mercredis à la salle des fêtes de Chârost (voir ci-dessous). N’hésitez pas à les solli-

citer... 

 

 
   

 
 

 

 

Les dates à retenir 

Jeudi 14 juillet 
• de 14h à 19h : concours de pétanque à la salle 

des fêtes, organisé par le FC Civray 

• 18h : Galette offerte par la Municipalité dans les 

différents hameaux - à la salle communale d’En-

trevins, au pont du Coudray, à l’arrêt de bus à 

Bois Ratier et sur la place à La Chapelle du Puits 

• 20h : Galette offerte à la salle des fêtes  

Dimanche 14 août 
• à 19h : fromagée dans la cour de l’ancienne école 

proposée par Civray Festivités 

• 22h45 : retraite aux flambeaux (départ Place Ro-

ger Ledet) 

• 23h : Feu d’artifice au stade Boulou 

Jeudi 1er septembre 
• Rentrée des classes 

Mercredi 28 septembre 
• Marché de producteurs de 17h à 20h Place Roger Ledet 

Du 12 au 20 octobre 
• Exposition « La nature sous un autre angle » à la salle des fêtes, organisée par la bi-

bliothèque municipale 

Mercredi 26 octobre 
• Marché de producteurs de 17h à 20h Place Roger Ledet, Concours Halloween 

Vendredi 11 novembre 
• Commémoration à 11h au cimetière, suivie du pot de l’amitié à la salle des fêtes 

Dimanche 27 novembre 
• Repas des aînés 

Samedi 10 décembre 
• Marché de Noël 


