Communiqué de presse

Poitiers, le 11 janvier 2021

Visite dans le Civraisien
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, accompagné de Lydie NOIRAULT et Jean-Olivier GEOFFROY, tous les deux Conseillers Départementaux du canton de Civray, étaient présents, ce
jour, à Civray, à la rencontre des agents du Département de la Maison Départementale des Solidarités de Proximité, du collège Camille Claudel et du centre d’exploitation de la Direction des Routes. Ils
ont également visité l’entreprise GIRAUD et fils implantée à Savigné depuis près de 50 ans. Etaient
également présents Marie-Renée DESROSES, Vice-Présidente du Département en charge des personnels et Pascal LECAMP, Maire de Civray.

La Maison Départementale des Solidarités de Proximité– Civray
La MDSP de Civray est installée dans des nouveaux locaux depuis novembre 2013. La structure
couvre l’ensemble des 36 communes de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou et
des cinq communes de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe (Availles-Limouzine,
Mauprévoir, Pressac, Saint-Martin-l’Ars et Usson-du-Poitou). Le public est accueilli sur plusieurs
sites : Civray, Gençay, Valence-en-Poitou, Availles-Limouzine, Mauprévoir, Chaunay, Charroux. Le
personnel se compose de 26 agents répartis entre la Direction Action Sociale, la Direction Enfance
Famille et la Direction du Handicap et de la Vieillesse
Différents partenaires et services sont présents au sein de la MDS, tels que la CAF de la Vienne, Pôle
Emploi, la CARSAT, le Centre Médico Psychologique Adultes Henri Laborit, une infirmière du Centre
Médico Psychologique Enfants Henri Laborit, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de
la Vienne, l’ADMR. La structure travaille également avec l’ensemble des partenaires locaux : Cicérone, le Secours Catholique, des CCAS, la MSA, le tissu local de l’aide alimentaire…
Divers projets sont actuellement à l’étude :
Installation en septembre 2021 d’un Espace France Services. La labellisation est en cours
Réflexions pour la mise en place d’ateliers numériques avec plusieurs partenaires locaux à
Joussé et Romagne. Ces ateliers seront ouverts à l’ensemble de la population de ces secteurs
Organisation d’un Forum Logement/Habitat pour l’ensemble de la population en juin prochain à Civray

Le collège Camille Claudel – Civray
A la dernière rentrée scolaire, le collège Camille Claudel a accueilli 261 élèves dont 60 élèves en
Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).
Depuis 1986, plus de 5,2 M€ (hors équipement informatique) ont été investis par le Département
pour cet établissement.
Dans le cadre du Plan Collèges 2015-2025, des travaux importants ont été réalisés, telle que la réhabilitation du 1er étage et des salles de technologie et de sciences (380 000 € en 2018 et 220 00 € en
2019), mais aussi la mise en accessibilité du collège (160 000 € en 2019).
Divers travaux seront proposés lors de la Commission Permanente de février prochain, notamment,
l’installation d’une porte coupe-feu, des travaux de mise en conformité électrique, l’installation de
mobilier scolaire en SEGPA…
Le collège a fait partie des quatre établissements concernés par le Plan numérique 2016 (Jean Macé,

Camille Claudel, Arthur Rimbaud et René Cassin). En partenariat avec l’Education Nationale, ces établissements ont été équipés de chariots contenant environ 15 tablettes. A Civray, deux classes ont
bénéficié de 15 tablettes à la rentrée de septembre 2017.
En 2020, suite à la crise sanitaire, un Plan exceptionnel d’équipement numérique des collèges publics a été voté par l’Assemblée Départementale. Le collège a ainsi été doté, en septembre dernier,
de 24 ordinateurs portables supplémentaires et de deux valises Trolley. Plus de 116 ordinateurs sont
ainsi à la disposition des élèves.

Le Centre d’exploitation de la Direction des routes - Civray
Le centre d’exploitation est situé dans un secteur rural avec une zone urbaine qui s’étend sur les
communes de Savigné, Civray et Saint-Pierre-d’Exideuil. Il est implanté à proximité de la RD 148 «
rocade de Civray » ce qui permet d’intervenir rapidement sur cet axe routier qui supporte un trafic
de 5 000 véhicules par jour dont 700 poids lourds.
Le centre d’exploitation de Civray intervient sur le Civraisien et le secteur de Valence-en-Poitou. Son
territoire représente une population d’environ 15 600 habitants. Il assure la surveillance et l’entretien de 270 km de routes (dont 20 km de réseau structurant de niveau 2 et 250 km de réseau de
desserte locale de niveau 1 et 2). Huit personnes sont affectées au centre d’exploitation.

La société Giraud et fils - Savigné
C’est avec sa double casquette de chef d’entreprise et de co-président du Club des Entrepreneurs
du Sud-Vienne que Patrice GIRAUD, a accueilli les élus dans son entreprise à Savigné. Les 600 m2
de salle d’exposition, avec notamment la seule petite maison connectée d’un entrepreneur indépendant en France, ont remplacé depuis longtemps l’entreprise des débuts implantée au fond du
jardin de la maison familiale. En 1973, Serge GIRAUD, chaudronnier dans une entreprise du secteur,
décide de s’installer à son compte en tant que plombier-chauffagiste. Au fil des années et des formations qualifiantes, la société prend son essor. En 1984, Patrice GIRAUD, son fils, alors âgé de 17
ans, intègre l’entreprise. « C’était comme une évidence. Mon père en avait parlé lorsque j’avais 8
ans et c’était resté dans un coin de ma tête. » Son BEP plombier chauffagiste en poche, il rejoint tout
naturellement son père. Entre temps, l’entreprise s’est installée sur un terrain plus vaste.
En 1986, Claude, l’autre fils de la fratrie, rejoint l’entreprise. Il est couvreur/zingueur et ajoute ainsi
une spécialité à l’entreprise. En 1999, Serge GIRAUD part à la retraite et en 2010 les deux frères
scindent l’entreprise en deux : la couverture-zinguerie d’un côté et la plomberie de l’autre. Au total,
26 personnes travaillent sur le site : 6 chez Giraud Couverture et 20 chez Giraud & Fils.
Une entreprise qui continue de bien porter son nom puisqu’il y a 5 ans, Simon, le fils de Patrice,
fort d’une licence en énergie renouvelable, rejoint l’entreprise. Il y a un an, il part découvrir d’autres
cieux professionnels… laissant alors sa place à son frère Quentin, spécialisé notamment dans la règlementation thermique. La saga familiale peut ainsi se poursuivre pour la plus grande joie de Serge,
père et grand-père, qui voit prospérer sa petite entreprise familiale qui compte aujourd’hui près de
8 000 clients et deux points de vente, à Savigné et L’Isle-Jourdain. L’entreprise «multi-services» propose une prestation globale pour l’aménagement, notamment, de la cuisine et de la salle de bain.
Une belle réussite familiale en milieu rural.
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