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EDITORIAL 
 
 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom 
personnel, je vous adresse mes vœux de bonne et 
heureuse année 2013. 
Avec beaucoup d’humilité, je souhaite qu’elle vous 
apporte la santé et les satisfactions que vous 
escomptez. 
Même si nous savons pertinemment que les temps 
sont durs, que cette année nous réserve des petits 
bonheurs qui agrémentent la vie. 
 
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de 
grandes réalisations dans la commune : la rénovation 
de la voirie de la traversée de Port d’Envaux et la 
construction de l’Atelier Municipal. 
Ces réalisations sont un vrai plus pour notre village et 
améliorent, sans conteste, la qualité de vie des 
habitants. 
 
L’année 2013 devrait voir la réalisation d’une classe 
supplémentaire à l’Ecole primaire et de nouveaux 
équipements pour la halte fluviale et la baignade. 
 
Les anciens vestiaires du Football devraient faire 
l’objet d’une rénovation complète permettant 
d’accueillir dans de meilleures conditions les jeunes 
rugbymen. 
 
Dans les évolutions concernant l’Ecole, il va falloir que 
nous nous adaptions aux nouveaux rythmes scolaires 
et faire face aux dépenses qui vont en résulter. 
Pour le moment nous manquons d’informations, mais 
nous espérons que cette nouvelle réforme apportera 
une amélioration sensible au fonctionnement de 
l’école.  
C’est en tout cas le vœu que je formule en ce début 
d’année. 
 

Bonne Année à tous. 
 

Le Maire  
Sylvain BARREAUD 
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AIDE AUX AIDANTS  FAMILIAUX 
 
Le souhait de la majorité des 
personnes : 
• Rester chez soi le plus longtemps 

possible, 
• Demeurer au sein de son cadre 

familier, 
• Être entouré de ses proches. 
 

Comment s’occuper au quotidien 
d’une personne dépendante  
afin de limiter les conflits et 
accepter de se faire relayer pour ne 
pas s’épuiser psychologiquement et 
physiquement ? 
 
 
Adressez-vous : 
CLIC du Pays de Saintonge Romane 
4 Bis rue Pasteur 
17100 SAINTES 
Tel : 05.46.94.59.59 

 
 
 
 

LE CLIC 
 
Un dispositif au service des Seniors 

 
Vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, 

Vous souhaitez rester à votre domicile 
le plus longtemps possible, 

Vous rencontrez des difficultés pour 
réaliser des tâches de la vie 

quotidienne ou rechercher des 
informations, 

 
Alors, contactez le CLIC  

(service gratuit) 
4 bis rue Pasteur 17100 Saintes 

05.46.94.59.59—fax : 05.46.96.69.01 
clic@payssaintongeromane.fr 
www.payssantongeromane.fr 

 
Permanence les lundis et vendredis de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 et 

sur rendez-vous  :  
mardi, mercredi et jeudi. 

 
Ce service, gratuit et confidentiel, 

apporte aide et soutien aux personnes 
confrontées à des difficultés liées au 

vieillissement ou à la perte 
d’autonomie. 

Il peut répondre à vos interrogations 
sur les différents aspects de la vie 

quotidienne sur : les aides financières, 
les services d’aide et de soins à 

domicile, les types d’hébergements, 
les travaux d’adaptation du logement, 
les offres de transport, les activités de 

loisirs et de détente. 

RESUMES DES COMPTES RENDUS DES  
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Pour des raisons d’économie de papier et de coût d’impression, ce sont des 
résumés des comptes rendus de Conseils Municipaux qui sont publiés dans le 
bulletin. Toute personne qui le souhaite peut toutefois obtenir les comptes 
rendus intégraux en Mairie ou en demandant qu’ils leur soient portés avec le 
bulletin municipal, ou encore, les consulter sur le site internet de la commune : 

www.portdenvaux.fr 

Vendredi  31 Août 2012 

ABSENTS EXCUSES : MME NEVEUR, M.BOURRIER  
SECRETAIRE DE SEANCE : MME GUILLOT 
 
Démission de Monsieur Vincent DAVID de ses fonctions de Délégué à 
l’Environnement et de responsable de la Commission Charente et de la 
Commission Biodiversité. 
La démission de Mr Vincent David est acceptée par Mr le Maire. 
Mr Vincent David conserve la responsabilité de la commission bois, et n’accepte 
plus de percevoir son indemnité correspondant à la fonction de délégué de 
l’environnement. 
La commission Charente sera désormais sous la responsabilité de Mr Jean 
Gaud et celle de la Biodiversité sous la responsabilité de Mme Jeannick Guillot. 
 
QUESTIONS FINANCIERES 
1) Une modification d’indemnisation des garanties Responsabilité Civile avec un 
avenant au contrat concernant les O.G.M, est faite par Groupama, assureur de la 
Commune. 
2) Une subvention de 1750 € est octroyée par le Conseil général au titre de 
l’amélioration de la voirie communale 2012. 
3) SEMIS : Logements locatifs sociaux : les résultats au 31 décembre 2011 font 
apparaître un bilan positif  correspondant à 2 857 Euros d’excédent. 
4) Le bilan financier de la Taxe de séjour indique une légère progression sur la 
période hivernale avec une somme totale de 346,95 Euros. Concernant la taxe 
de séjour pour le ponton, une incohérence entre deux documents a été 
constatée, l’un stipulant la gratuité de la première nuitée et l’autre le paiement 
d’une taxe de séjour dès la 1ère nuit. Une modification a été faite en faveur d’un 
versement de la taxe d'appontement et de la taxe de séjour dès la première nuit. 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE 
(SIVOS) 
1) Les travaux prévus pour la réhabilitation d’une classe à l’étage ne pourront se 
réaliser dans l’immédiat et leur planification sur les mois à venir paraît difficile. La 
location d’un préfabriqué est envisagée, mais n’est pas retenue par les 
enseignants. Ceux-ci préfèrent garder la solution de l’année précédente : la 
cohabitation salle de classe/garderie sera maintenue.  
2) L’effectif à la rentrée 2012 est de 174 élèves avec une sensible baisse (moins 
15 élèves). Mais rien d’alarmant car une aufmentation de celui-ci est prévisible 
dans les deux années à venir. 
        -   Pas de mouvement des personnels. 
        -   Quelques aménagements intérieurs ont pu être réalisés cet été. 
A la demande de Mme Florence Bodin, il est précisé que la contribution de la 
commune concernant l’école pour l’achat de fournitures s’élève à environ 9 000 
Euros. Mme Florence Bodin attire l’attention sur le fait que certains cahiers 
achetés ne sont pas utilisés entièrement pendant l’année scolaire par les élèves 
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ALZHEIMER CHARENTE  
MARITIME 

 
Siège social: 
22, rue Arc de Triomphe 

17100 SAINTES 
 

Pour un contact avec l’association 

départementale: 

Un téléphone / répondeur :  

fax : 05 46 92 25 18  

(en cas d’appel sur répondeur une suite 

vous sera donnée dans les 48h) 

Alzheimer17@orange.fr 
 

 

Vous accompagnez un proche atteint 

de maladie d’Alzheimer ? 
 

Pourquoi une formation ? 
France Alzheimer milite depuis longtemps 

pour faire reconnaître et développer les 

compétences et les talents des aidants 

familiaux.. 

 

A qui s’adresse-t-elle ? 
Cette formation s’adresse aux personnes 

qui accompagnent un parent ou un proche 

atteint de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée. Les 

participants sont réunis en petits groupes 

pour favoriser le partage d’expériences et 

les échanges. 

 

Qui l’anime ? 
Elle est co-animée par un psychologue 

professionnel et un bénévole de 

l’association, formés ensemble pour cette 

action. 

 

Les objectifs 
⇒ Mieux comprendre les mécanismes de 

la maladie 

⇒ Mieux adapter vos attitudes et vos 

comportements face à la personne 

malade 

⇒ Mieux communiquer pour maintenir 

une relation d’échange 

⇒ Mieux évaluer vos possibilités et savoir 

reconnaître vos limites 

⇒ Mieux connaître les aides dont vous 

pouvez bénéficier 

 

En plus de la formation, ils peuvent 
aussi proposer : 
⇒ Une permanence où l’on pourra vous 

écouter, vous informer, vous orienter 

⇒ Des groupes de parole animés par des 

psychologues 

⇒ Des groupes de partage d’expériences, 

de convivialité et de loisirs 

⇒ Des conférences-débats où 

interviennent des experts 

professionnels 

⇒ Des séjours de vacances adaptés 

⇒ Des haltes-relais pour les personnes 

malades 

et propose de soumettre aux enseignants l’idée qu’il serait plus judicieux de 
choisir des classeurs pour une meilleure gestion du papier. 
 
URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
1) Aménagement de la traversée de Port d’Envaux et de Saint Saturnin  

-   Compte rendu de la réception des travaux le 25 juillet : reste encore en 
suspens : les 3 barrières entre la mairie et l’école qui doivent être fixées 
correctement. 

 -   Circulation Carrefour du Gabarier : Constat de la dangerosité des voitures 
venant de la route de Plassay et s’engageant sur le carrefour sans ralentir. 
Cette attitude semble s’expliquer par le marquage au sol qui donne l’illusion 
d’une continuité. Il sera nécessaire de poser un panneau Stop. 
Stationnement anarchique durant la saison estivale : plusieurs solutions 
sont envisagées avec entre autres, l’interdiction, l’année prochaine, de 
circuler, rue du Port, à partir de la Boulangerie jusqu’au quai de Carénage 
(sauf mise à l’eau de bateaux), et transformer le sens interdit de la rue de la 
Panification en sens interdit, sauf riverains. 
En concertation avec la population, il faudrait envisager une solution pour 
limiter le stationnement sur la place des Halles, avec accès aux handicapés 
et aux commerces, et trouver une signalétique incitative au stationnement 
sur le parking de l’école. 

-   Des sanctions sont envisagées pour les stationnements non autorisés, sur 
ces lieux, ainsi que sur l’ensemble des trottoirs de la commune. 

 

2) La  Charente 
Pollution de la Charente le mardi 17 juillet (bateau Elégance 11 – Le Boat 
Jarnac)  
La baignade a dû être interrompue une journée, suite à une erreur de 
manipulation d’un utilisateur de bateau loué à Jarnac (pourtant informé du 
fonctionnement par le loueur), occasionnant l’épandage à la surface de l’eau 
d’une petite quantité de gazole. 
En ce qui concerne les contrôles sanitaires officiels des eaux de la baignade, 
effectués tout au long de la saison estivale, l’ensemble est bon, sauf le dernier 
jugé moyen. 
 

3) Déclaration d’utilité publique de la ressource en eau des captages d’eau 
potable de Saint Savinien  et Taillebourg. 
Ce sont des eaux destinées à la consommation humaine qui nécessitent 
l’instauration de périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée) 
permettant d’assurer la sauvegarde de leurs qualités par rapport à des pollutions 
ponctuelles ou accidentelles (ouvrages à Coulonges, aux Sorins, Liberneuil et 
Plantis du Péré) qui doivent être signalées aux mairies et à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 
Le périmètre de protection éloignée englobe une zone de 1 à 3 km des captages 
et s’étend sur 20,2 km² et concerne les communes de Saint Savinien, 
Taillebourg, Annepont, Port d’Envaux et Crazannes. Cela engage tous les 
propriétaires concernés à respecter une législation spécifique. 
 

PERSONNEL 
Contrat groupe d’assurances du personnel : Le Centre de Gestion a lancé un 
appel d’offre auprès de compagnies d’assurance, concernant la couverture 
invalidité, décès, incapacité et accident. L’assurance retenue comporte une 
cotisation avec une hausse du coût et un taux de 5,85%. Le conseil, qui n’a pas 
véritablement le choix, accepte le contrat. 
 
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
1) Le Conseil remercie les agents techniques qui ont pu, malgré l’effectif 
réduit, réaliser quelques aménagements à l’école cet été, et autres travaux sur la 
commune en différant des congés ou en travaillant davantage. 
Aux vacances de la Toussaint, la réfection d’une partie de la toiture de l’école 
primaire (partie permettant l’accès aux archives) est envisagée. 
Le Point à Temps a été réalisé sur les routes empruntées pour les déviations lors 
des travaux dans le bourg, 
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Aides pour l’amélioration de 
l’habitat 

 

Le Pays de Saintonge Romane, l’Etat et 

l’Anah ont décidé de s’impliquer en 

faveur de l’habitat en mettant en place un 

PIG (Programme d’Intérêt Général) pour 

2013. 

Ce programme s’adresse aux propriétaires 

occupants et aux propriétaires bailleurs 

désireux : 

⇒ d’améliorer les performances 

énergétiques de leur bien, 

⇒ d’adapter leur habitation suite à 

une situation de handicap, 

⇒ de louer leur logement à des 

loyers conventionnés. 

Les conditions générales d’obtention des 

aides sont les suivantes : 

⇒ le logement doit être achevé 

depuis plus de 15 ans, 

⇒ les travaux doivent être réalisés 

par des professionnels du 

bâtiment, 

⇒ les travaux ne doivent pas être 

commencés avant l’obtention des 

accords de subventions. 

Pour tout renseignement, l’équipe du 

PACT 17, chargée du suivi-animation, est 

mise gratuitement à disposition. 

 

PACT de la Charente Maritime 
110 Grande Rue 
17180 PERIGNY 

Tél :  05 46 07 49 99 
Fax : 05 46 07 49 86 

————————————————- 

LES HARAS NATIONAUX 
 

En cas de crise sanitaires chez les 

équidés, la rapidité d’action est la clé 

de la réussite et il est indispensable 

que tous les lieux de  détention situés 

sur la commune de Port d’Envaux 

soient enregistrés dans la base SIRE. 

Cette déclaration est obligatoire par 

décret n°2010-865 du code rural du 

23 Juillet 2010. 

Aujourd’hui, 3 détenteurs se sont 

déclarés à Port d’Envaux, mais il est 

probable que certains lieux ne soient 

pas encore déclarés! 
 

La déclaration concerne tout lieu où 

sont hébergés de façon permanente 

ou temporaire des équidés (cheval, 

poney ou âne) : pré, structure 

équestre, foirail, etc. Le détenteur, 

personne responsable d’un de ces 

lieux, doit se déclarer auprès du SIRE 

qu’il soit professionnel ou particulier, 

propriétaire ou non des équidés 

hébergés, et quelle que soit 

l’utilisation des équidés détenus 

(exception : les cliniques 

vétérinaires).  

www.haras-nationaux.fr 

Vendredi  28 Septembre 2012 

Les bords de routes et chemins ont été débroussaillés en totalité au broyeur et 
lamier, les pierres de muret à la Basse Pommeraie ont été ôtées et le 
nettoyage de l’aplomb de la Charente sur le chemin de halage a été fait. 
2) La proposition de réserver une place au taxi sur la place des Halles n’est 
pas retenue. Le taxi représente un service public et participe aux Taxis 
Mouettes, une affichette avec ses coordonnées sera apposée dans les abris 
bus de la commune. 
3) La commune n’étant propriétaire ni du renfoncement en face du 
cimetière, ni du terrain le long du mur, ne peut accéder momentanément à la 
demande de réaliser un parking près du cimetière. 
4) La pose de bancs devant la Mairie est décidée : deux bancs de pierres, 
côté façade à l'ombre. 
 

INTERCOMMUNALITE  
1) Communauté de Communes Charente Arnoult, Cœur de Saintonge. 
Avis favorable à l’extension de la CDC avec l’accueil de Balanzac et Nancras 
chacune ayant moins de 500 habitants (18 communes au sein de la CDC). 
2) Syndicat des Eaux  
Mise en place de la participation pour le financement de l’assainissement 
collectif (PFAC) ainsi que la PFAC « assimilés domestiques » qui remplacent la 
Participation au Raccordement à l’Egout (PRE) à compter du 1er juillet 2012. 
 

QUESTIONS - INFORMATIONS DIVERSES 
* Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (1 août - 
Centre Bourg - Mairie) : eau conforme aux valeurs limites avec un taux de 
nitrates de 20 mg. 
* Etablissement Public Interdépartemental pour la Démoustication du 
littoral Atlantique : Bilan d’activité opérationnelle 2011 sur les communes de 
Port d’Envaux, Crazannes et Saint Savinien. 
* Information sur la Commission départementale de consommation des 
espaces agricoles (CDCEA) de la Charente-Maritime et ses attentes (plaquette 
de présentation de la CDCEA). L’ouverture à urbanisation nécessite l’accord 
d’organismes incontournables. 
 
 
 
 
 
 
ABSENTS EXCUSES : MME BODIN (pouvoir à Mme GUILLOT), M. 
LIRONCOURT (pouvoir à M. MOREAU), et Mme LUCAZEAU (pouvoir à Mme 
NEVEUR) 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. GAUD 
 
QUESTIONS FINANCIERES 
1) La commission Biodiversité a été chargée du dossier relatif à la plantation 
de haies avant demande de subvention éligible dans le cadre de la Journée de 
l’Arbre et de la Haie proposée par le Conseil Régional.  
2) Le Conseil Municipal a autorisé l'achat d'une imprimante neuve pour la 
Médiathèque. 
 

URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
Mme GUILLOT a rendu compte de la réunion de la Commission Biodiversité du 
24 septembre qui a traité de : 
• La communication et la sensibilisation du public face aux problèmes de la 
biodiversité (seconde vie d'un arbre mort au Pré Valade, rappel du respect de 
l'environnement et du projet de nettoyage et défrichage à la Bonauderie). 
• L‘entretien du Vallon de Bel Air 

• Le désherbage à la vapeur : des essais seront réalisés 
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LISTE  DES ASSISTANTES  
MATERNELLES AGREEES DE 

PORT D’ENVAUX 
 
 
DELABROSSE Valérie : 0546915844 
DUMONT Isabelle : 0516980360 
  0683850088 
GAUTHIER Sylvie: 0546914301 
  0699821163 
LAMBERT Esther :   0546918402 
LASSERRE Catherine :  0633788435 
PALMIER Nathalie :  0546919714 
PIAUD Amandine :    0676146254 

 

• L’animation sur la connaissance des champignons 

• La Charte "Terre Saine" 

• L’élagage des haies 

• La coupe de bois en bordure des chemins communaux. 
 
PERSONNEL 
Compte rendu de la réunion sur l’usage des produits phytosanitaires du 26 
septembre : 
Cette réunion à destination des agents des services techniques avait pour but de 
les sensibiliser au stockage et à l'utilisation de ces produits pouvant présenter un 
réel danger pour la santé humaine. 
 
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
1) Les principaux travaux réalisés ont concerné l'élagage, l'entretien du Pré 
Valade, des espaces verts et de la salle polyvalente. 
2) La réfection de la rue St Alexis a eu lieu le 17 septembre. 
3) Le Conseil Municipal a pris note de l’installation de l’antenne Télécom sur la 
commune d’Ecurat. 
4) Un rapport annuel d'activité décrira désormais les actions qui auront été 
effectuées sur l'ascenseur (maintenance, réparations, dépannages) par OTIS 
(suivi du contrat de maintenance). 
 

INTERCOMMUNALITE  
1) Communauté de Communes "Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge" : 
Le Maire a rendu compte de la réunion du 17 septembre au cours de laquelle le 
programme des conférences-débats organisées par les associations petite 
enfance, enfance et jeunesse du secteur, a été présenté. Par ailleurs, des radars 
pédagogiques seront installés sur la commune et des contrôles de vitesse seront 
réalisés par la Gendarmerie. 
2) Régie des Eaux RESE : 
Le rapport d'exploitation 2011 est disponible en mairie. 
3) Syndicat des Eaux : 
La réunion du Comité Syndical tenue le 21 juin 2012 a traité des questions 
suivantes: 
• Comptes administratif et de gestion 2011 ainsi qu'affectation du résultat 

• Budgets supplémentaires 2012 

• Participation au financement de l'assainissement collectif (PFAC) 

• Délégation de service public d'assainissement de la commune de BEAUGEAY 

• Guide interne des achats publics 

• Informations du syndicat 

• RESE : Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSENTS EXCUSES : MM TAUNAY, LIRONCOURT (pouvoir à M. MOREAU), 
DAVID 
SECRETAIRE DE SEANCE : MME VRILLAUD 
 
 
QUESTIONS FINANCIERES 
1) Le Conseil Municipal a retenu la proposition de la société REX-ROTARY 
pour un photocopieur couleur en location (coût annuel du loyer : 1 292  € TTC). 

Vendredi  26 Octobre  2012 
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La Banque alimentaire 
 

 

L’association « Solcanpo » gère la 

banque alimentaire dans notre 

communauté de Communes  

à Saint Porchaire. 

La distribution est faite tous les mardis 

de semaine impaire à 13 heures 

dans les locaux de « Solcanpo »,  

sous la Mairie de Saint Porchaire,  

où vous devez vous rendre. 

Chaque demandeur doit fournir, 

auprès de la Mairie de Port d’Envaux,  

les originaux des pièces 

administratives le concernant  pour 

constituer son dossier d’inscription : 

 identité ;  impôts ; salaires ; pensions ; 

 allocations familiales et loyers. 

 

Pour tout renseignement,  

s’adresser à Jean Gaud,  

à la Mairie,  

entre 11 h et 12 h,  

du lundi au samedi. 

 

On recherche des 

chauffeurs bénévoles  

pour le transport des 

denrées alimentaires 

entre Saint Porchaire et  

La Rochelle  

(disponibilité entre  

7 h et 13 h, le mardi  

une fois par semestre) 

2) Une subvention révisable de 2 079 € a été accordée pour la plantation 
d’une haie fruitière de 360 ml avec participation des scolaires (espace de 
promenade situé sur le site de l’ancienne ligne de chemin de fer). 
3) Le Conseil Municipal a donné son accord pour l’acquisition de poteaux 
pour interdiction de stationner rue de la Corderie et rue du Port (coût : 
197,34 TTC). 
4) Le Conseil Municipal a donné son accord pour la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une salle de classe à l’étage de l’école primaire. Ils seront 
effectués durant le 1er semestre 2013 (coût : 35 168.63 € TTC). Le Maire a été 
chargé de présenter un dossier de demande de subvention à M. le Président du 
Conseil Général de la Charente-Maritime. 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE 
(SIVOS) 
1) Les problèmes d'absence du personnel pour cause de maladie ou 
formation continue et la disponibilité de la classe pour la préparation des cours 
par l'enseignante de GS/CP -cohabitation avec la garderie- ont été évoqués lors 
de la réunion des élus du samedi 6 octobre. 
2) En ce qui concerne l’aménagement des rythmes scolaires, le retour de la 
semaine de 4 ½ jours va poser des problèmes d'organisation du personnel 
communal.   
Le Conseil a pris connaissance de la composition du nouveau bureau de l'APE 
(Association des Parents d'Elèves). 
 
URBANISME - ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT 
1) La Commission Charente, lors de la réunion du mercredi 10 octobre, a pris 
connaissance du rapport d'activité et du bilan financier de l'exploitation du site 
portuaire pour l'année écoulée. Il ressort une augmentation des recettes de 
50%. 
2) L’Association Pérennis invite à assister le vendredi 23 novembre à la Salle 
des Fêtes de Crazannes, à une réunion destinée à présenter les résultats de 
leurs études sur le secteur du ruisseau du Bel Air à Crazannes et Port d'Envaux 
dans le cadre des missions d'étude et de préservation des zones humides. 
 
PERSONNEL 
1) Le Conseil Municipal a été informé de :  
 * la prolongation du contrat CAE pour 6 mois supplémentaires à compter du 1er 
octobre 2012 pour l’agent affecté aux espaces verts. 
* la proposition qui sera faite au personnel technique concernant la réduction de 
la pause-déjeuner de 2 heures à 1 heure et demie. 
2) La cérémonie des Vœux au personnel aura lieu le vendredi 18 janvier 
2013 à 18h30. Les "Forces Vives" de la commune y seront associées 
(responsables d'associations, enseignants, distributeurs bénévoles du bulletin 
municipal et volontaires de la Réserve civile). 
 
TRAVAUX - VOIRIE - BATIMENTS COMMUNAUX 
1) Les travaux réalisés : pierres de la Basse Pommeraie, rambardes de 

l’atelier, réparation des installations de désenfumage et peinture des portes 
de la Salle Polyvalente, tailles des haies ;  

2)  Les travaux à faire : nettoyage du cimetière et taille des tilleuls. 
3) La procédure de reprise des concessions au Cimetière, engagée le 13 
octobre 2009, arrive à son terme. La Commission Cimetière se réunira le 13 
novembre afin d'arrêter la liste des concessions à reprendre. Cette liste sera 
soumise au Conseil Municipal qui décidera de la reprise définitive des 
concessions permettant ainsi leur mise à disposition pour de nouveaux 
acquéreurs. 
 
INTERCOMMUNALITE  
1) Communauté de Communes "Charente Arnoult – Cœur de Saintonge" :  
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 Les élus ne sont pas favorables à une modification des horaires et des jours 
d'ouverture de l’Agence postale intercommunale.  
Monsieur Moreau a été chargé de la gestion du planning d’utilisation du matériel 
pour travaux d’élagage.   
Une réunion Parents-Enfants a été organisée en partenariat avec la Caisse 
d’Allocations Familiales, le 19 octobre à Crazannes sous forme de débat 
conférence qui traitait du problème de l'addiction des enfants envers les médias 
(TV, Internet…). 
2) Saintonge romane :  
Monsieur Gaud a présenté le dispositif « Ici et là en Saintonge romane » : 
accompagnement à la programmation de spectacles en milieu rural, coordonné 
par le Pays de Saintonge Romane. 
Monsieur Barreaud a présenté le programme « Habiter mieux » : programme 
pour travaux de rénovation des logements des particuliers. Un encart sera mis 
dans le prochain bulletin. 
3) Région Poitou-Charentes : présentation du projet « Nuits romanes » 
Les "Nuits romanes" rencontrent un succès croissant chaque année. Coût : 
environ 2 000 €. La commune n'est pas candidate à l'organisation de cette 
manifestation en 2013. 
4) Syndicat des Eaux : réunion du Comité syndical lundi 29 octobre 2012. 
Cette réunion a été consacrée au compte rendu d'activité du bureau syndical, au 
débat d'orientation budgétaire, à la délégation de service public d'assainissement 
des communes de CHERAC et BEAUGEAY, à la retenue d'eau brute de ST 
HYPPOLYTE, à la modification du règlement de service d'assainissement et à 
l'état d'avancement de la réforme des statuts. 

TELETHONTELETHONTELETHONTELETHON    
 
 
Pascal Taunay, au nom de la municipalité et en son nom propre, tient à 
dire un grand merci : 
 
aux commerçants de Port d’Envaux,  
à Benoît Hapiot de Crazannes qui animait un atelier de peinture, 
aux associations (ACCA, St Fiacre, APPE Basket, APE les Mouettes 
Rieuses, Rugby Cœur de Saintonge, Club des 
Voitures Anciennes). 
aux 18 courageux bénévoles, 
à la Médiathèque pour la vente de livres,  
ainsi qu’à toutes les personnes qui par leur 
présence et leurs dons  
 
ont participé à la réussite du Téléthon 2012.  
 
 
Grâce aux efforts de tous, la somme de  
1 325.84 € a pu être collectée et adressée à 
l’AFM.  
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TFOTJCJMJTPOT.OPVT!B!M’!’FOWJSPOOFNFOU!

Si peu qu’on lui prête attention, l’ortie est toujours proche de nous. Mais si l’on ne 
peut oublier sa nature piquante, son usage, lui, s’est souvent lentement perdu. 

 
 
 

 

Observés à la loupe, les poils urticants de l’ortie ressemblent à s’y méprendre à 
des ampoules de médicaments, leur fonctionnement étant similaire. 
Le liquide urticant se trouve, sous pression, à la base du poil dans une partie 
renflée. Celle-ci est prolongée par une partie plus fine qui se termine par une 
petite bille. Cette dernière se casse comme du verre (en effet, tout le poil est 
gainé de silice) et, au moindre contact, il pénètre dans la peau et libère ainsi le 
liquide urticant dont 1/10 000 de milligrammes suffit pour que des cloques 
apparaissent. 
Mais les antidotes poussent souvent à proximité de l’ortie. Plantain, oseille et 
autre menthe, doivent  être écrasés et broyés à la main avant d’être appliqués 
sur les cloques : ce sont leurs sucs ainsi libérés qui servent de baume. 
 

 
 
 

L’ortie accueille plus de 120 espèces animales (dont 30 d’insectes), plus ou 
moins dévouées. Elle peut être désignée reine de la biodiversité et par là même, 
grande complice du jardinier ! 
*   Elle offre le gîte à plusieurs oiseaux en camouflant leurs nids (fauvette, 

rousserole …). 
*   Elle offre le couvert aux hérissons qui consomment leurs feuilles, faisans, 

perdrix, bouvreuils …. qui raffolent de leurs graines. 
*  Elle accueille la ponte de nombreux papillons diurnes et nocturnes, des 

chenilles, pucerons, limaces qui attireront de nombreux prédateurs (oiseaux 
insectivores…). 

*  Elle est aussi le réservoir d’auxiliaires, coccinelles, cécidomies, syrphes … au 
service du jardinier. 

En avril, lorsque les cultures sont encore rares dans le potager, la coccinelle 
pond dans les orties, assurée que ses larves se nourriront des pucerons qui 
envahissent la plante précocement. La génération suivante de coccinelles émigre 
sur les plantes cultivées, à leur tour envahies par les ravageurs. Sans orties, la 
coccinelle, mais aussi les syrphes, oiseaux et autres auxiliaires s’envolent vers 
des jardins plus accueillants. 

 
 
 
 

Sous l’effet de la chaleur (décoction, infusion) ou d’un processus naturel comme 
la fermentation, les cellules des orties se dissolvent et libèrent des substances 
chimiques qu’elles contiennent : ce sont des extraits végétaux. 
Ces extraits naturels renforcent les défenses naturelles des plantes. 
Soumis à un stress, les végétaux réagissent en libérant des substances 
chimiques qui déclenchent des parades aux agressions (durcissement des 
feuilles pour résister à la chaleur, amertume pour décourager les grignoteurs, 
épaississement des épidermes des baies contre le gel, nécroses de tissus pour 
empêcher la progression d’un champignon parasite ….) 
Les extraits végétaux à base d’ortie jouent le rôle d’éliciteurs contenant ces 
mêmes alertes chimiques qui mobilisent la plante face aux diverses agressions 
qu’elle rencontre.  

Qui si frotte s’y pique ! 

Gîte et couvert 

Potion magique au jardin 
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Ordonnance contre les parasites au jardin 
 

L’ortie qui soigne  

En faire tout un plat 
 

L’ortie et autres usages 
 

 

Souvent biostimulants, ils favorisent aussi la croissance, luttent contre la chlorose, 
activent la décomposition d’un compost…. 
L’extrait d’ortie ou purin favorise la germination des semences, la reprise des 
plants. 
 
 
 
 

Bien que certaines préparations à base d’ortie soient réputées comme 
insecticides, elles agissent en réalité en bloquant la ponte des ravageurs comme 
les pucerons, gênant leur développement. 
Elles ont également une action sur carpocapse, et acariens parasites du jardin. 
Infusions et décoctions d’orties peuvent être efficaces contre l’oïdium du pommier, 
pourriture grise du fraisier, fonte des semis …. 
Par ses gouttelettes très fines, la pulvérisation de préparations d’orties pénètre 
mieux les tissus végétaux et semble plus efficace qu’un apport par arrosage. Ne 
pas appliquer sur plantes ayant soif. 
 
 
 
 
Riche en fer, elle permet de lutter contre l’anémie, stopper les saignements et 
soigner les rhumatismes.  
 
 
 
 
L’ortie se récolte jeune et tendre, avant qu’elle ne devienne fibreuse, en avril-mai. 
Elle ne se cueille pas n’importe où : il faut éviter les bords de route très 
fréquentés, les décharges et les endroits désherbés chimiquement. (elle est 
capable de fixer les métaux lourds, les métabolites de pesticides, les nitrates … et 
si ses vertus dépolluantes sont très appréciées au jardin, elles n’ont évidemment 
pas leur place en cuisine). 
Dans la cuisine, les orties perdent leur piquant par la cuisson (un simple passage 
sous l’eau chaude suffit). Soupe d’ortie, soufflé d’ortie avec compotée d’oignon, 
millefeuille croustillant de chèvre frais et d’ortie, sorbet à l’ortie et sauce au 
chocolat, compote de pommes caramélisées et orties confites, gelée d’ortie …. 
font partie des nombreux plats réalisables. 
 
 
 
 
Mêlée à des céréales et parfois, à des produits laitiers ou à des œufs, la pâtée 
d’ortie est traditionnellement utilisée en France pour engraisser les animaux de la 
ferme (poules, canards, cochons …) 
L’ortie possède des propriétés textiles capables de fournir des fibres soyeuses et 
robustes (Angers fut réputée pour ses draps d’ortie de belle facture du XV ème au 
XVII ème siècle. Le déclin et la disparition de son industrie ne sont pas liés à la 
qualité du textile, mais à l’obtention de sa fibre délicate qui n’est pas 
mécanisable.) 
La racine de l’ortie a été utilisée pour teindre en jaune certains textiles et œufs de 

Pâques.  
 
Les poignées d’ortie ont beaucoup servi à 
récurer. Des chaudrons à fromage des 
bergers, des fûts à cidre bretons, des 
ustensiles en grès et en aluminium aux 
meubles, parquets et escaliers, aucune 
tache ou souillure ne résistait à la friction 
d’ortie. Cette propriété détergente lui vient 
certainement de sa concentration en silice 
et en calcium. 
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HORAIRES D’HIVER 
 
Mercredi : de  10 h 00 à 12 h 30  
               et de 14 h 30 à 18 h 00 
Jeudi :       de 10 h 00 à 12 h 30 
Samedi :   de  10 h 00 à 12 h 30  

 

portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr 
05.46.91.87.86 

MEDIATHEQUE 
 

Les dix ans de la Médiathèque : 
10 ans, place des Halles : bonne occasion pour faire le grand ménage , 
« dépoussiérer » et transformer quelques rayonnages, faire de la place pour 
de nouvelles acquisitions…Merci aux bénévoles qui nous ont aidés à faire 
peau neuve. 
 

Il nous serait agréable que vous preniez le temps de venir nous 

faire part de vos remarques et de vos suggestions sur des 

achats éventuels, des emprunts de documents, le 

fonctionnement ou les horaires pour améliorer le service…  

Un cahier est à votre disposition. 
 
Depuis 10 ans, la Médiathèque est un lieu de vie et de rencontres qui 
rassemble tous les âges ; c’est aussi un lieu de connaissance, ouvert sur le 
monde extérieur et l’évolution des nouvelles technologies. Avec l’aide du 
Conseil Général de la Charente Maritime, nous allons pouvoir disposer, dès la 
nouvelle année, de livres numériques. Notre médiathèque aujourd’hui se doit 
d’expérimenter avec le public ce nouveau mode de lecture en conservant 
toute sa place au livre traditionnel. Cette liseuse électronique proposera une 
vingtaine de nouveautés (romans français et étrangers, policiers, 
documentaires…) et une cinquantaine de textes de littératures classiques du 
domaine public.  
 

Encore une autre raison de venir nous voir pour tester et 

donner votre avis… 
 

Sachez aussi que nous transmettons à la Médiathèque départementale, 
chaque mois, une liste de documents que vous aimeriez trouver ; s’ils sont 
disponibles au prêt, ils nous sont livrés le mois suivant. 

Heureux évènement : Après des problèmes de conception et une naissance 
au forceps, un atelier « bébé lecteur » voit le jour ; la marraine, aguerrie par 
des années au contact des tout-petits, est Christelle Rabier. Elle apportera en 
cadeau un tapis de lecture, et les livres adaptés. Les « bébés » et leurs 
parents seront invités par courrier pour le baptême. Un calendrier de 
rencontres sera ensuite mis au point. 

Le Printemps des Poètes : 

Depuis 10 ans, nous participons à cette manifestation nationale. 

Donc, pas question d’y déroger cette année. Le thème est  

« Les voix du poème ». 

Nous envisageons de « donner de la voix » et de manifester en faveur 

de la poésie sur le parvis de la Médiathèque, place des Halles,  

le dimanche 17 mars, à partir de 11h00. 

Qui veut faire entendre sa poésie, le poème écrit par d’autres, connus 

ou inconnus ? 

Qui veut déclamer, chanter, réciter un poème ? 

Inscrivez-vous à la Médiathèque dès maintenant. Rejoignez ce 

mouvement en l’honneur de la poésie. Plus il y aura de participants, 

plus l’hommage sera fervent et joyeux.  

Le Téléthon  
de la Médiathèque 
La Médiathèque remercie les 
généreux acheteurs des 
livres mis en vente dans nos 
locaux et à la Salle polyva-
lente. La recette a été remise 
au Téléthon. 

Média Service : Si 
vous êtes dans l’impos-
sibilité de vous dépla-
cer pour des raisons de 
santé, appelez-nous, 
un choix de livres vous 
sera proposé et livré à 
domicile.  
(05 46 91 86 87) 

Adresse mail : nous aime-
rions pouvoir disposer de 
l’adresse mail de nos lec-
teurs, vous serait-il pos-
sible de nous la communi-
quer, soit par mail, soit lors 
de votre prochain passage. 

 

Sélection de CD et 
DVD à retrouver à la 

Médiathèque   
Dernières 

nouveautés à 
découvrir 
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CONTE DE NOCONTE DE NOCONTE DE NOCONTE DE NOëLLLL    
 
On les vit arriver dans le village, le premier jour des grandes 
vacances. Il y avait le grand-père et la grand-mère, le père et la  
mère et dix enfants, cinq filles et cinq garçons. Ils portaient tous  
des noms de fleurs. Le plus grand des garçons s'appelait Narcisse  
et avait l’air d'un grand benêt avec des jambes et des bras très 
minces  
et d'une longueur démesurée. Le second. avait pour nom Seringa, 
il était le contraire de son frère aîné. Hysope et Bétoine étaient 
jumeaux.  
Ils ne faisaient rien l’un sans l’autre et jouaient sans arrêt à se  
faire passer I'un pour l’autre. Quant à Jasmin, il ressemblait à  
un chérubin, mais faisait bêtise sur bêtise.  
 

Les filles se nommaient Lohélie, Rose, Pivoine, Pimprenelle  
et Héliotrope. Elles étaient toutes les cinq très blondes comme leur  
mère, avaient des cheveux ondulés. Bref, on aurait dit des poupées.  
 

Dès le premier jour, on a senti quelque chose dans l’air qui  
allait changer le cours de I’existence.  
 

Ils avaient dressé leur campement au bord de la rivière. Il y avait  autour 
des tentes, une ânesse, deux singes et un coq. Bien entendu,  
les enfants ne tardèrent pas à leur rendre visite. Tous les soirs, 
la famille au grand complet présentait un spectacle gratuit à l’aide  
des animaux qui étaient dressés. Chaque jour le thème était différent, 
si bien que chaque enfant du village faisait tout ce qu'il lui était  
possible pour éviter de mécontenter ses parents. 
Cet été là, tous les devoirs de vacances furent terminés dès  
le matin, après le petit déjeuner. Toutes les chambres furent nettoyées  
en grand. Dans toutes les familles, les courses furent faites avec  
le sourire et la table débarrassée après le repas. On se couchait sans  
faire la comédie. C'était un vrai bonheur et chacun bénissait l’heureuse  
initiative qu'avaient eue ces gens de choisir leur village.  
 

Mais vint le dernier jour des vacances. On vit passer dans  
les rues toute la famille. Ils faisaient marcher devant eux les singes  
qui tendaient un grand chapeau en faisant tinter quelques sous.  
 

Les volets et les portes se fermèrent alors. II n'y eut plus  
personne dans les rues. Les enfants qui traînaient furent vite ramenés  
à l’intérieur et les gens du voyage ne récoltèrent pas un centime.  
Le lendemain matin, c’était la rentrée et le campement était vide.  
Il ne restait plus une trace de leur passage, et on les oublia.  
 

Quelque temps plus tard, au jour de l'an, on vit arriver sur  
le fleuve un grand bateau blanc. Toute la population vint s’amasser  
sur le quai car c’était devenu une chose rare que de voir un aussi  
beau bateau.  
 
II vint s'accoster. Il était éclairé de mille feux, mais on  
ne voyait personne à bord. Un audacieux se décida à monter et découvrit  
à l’intérieur une table dressée pour un repas de fête.  
 
Beaucoup s'enhardirent, surtout les enfants, car il y avait  
surtout des desserts. Ils se mirent à table et les autres rentrèrent  
chez eux. 
 

0n ne revit jamais le bateau blanc, ni ses convives d'un soir.  
 

Le lendemain matin, un pêcheur trouva sur la berge un grand  
chapeau plein de pièces d'or.  
 
                                                                                       Jacqueline GAUD 
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LE COIN DES ASSOCIATIONSLE COIN DES ASSOCIATIONSLE COIN DES ASSOCIATIONSLE COIN DES ASSOCIATIONS    

LE COIN DES LAPIDIALESLE COIN DES LAPIDIALESLE COIN DES LAPIDIALESLE COIN DES LAPIDIALES    
 
Chaque année nouvelle annonce une saison neuve aux Lapidiales. 
2013 n’échappera pas à la règle même s’il est un peu tôt pour connaître 
les noms de tous les artistes qui viendront sculpter aux Chabossières. 
 
Selon les moyens dont nous disposerons, nous ajusterons le nombre des 
résidents mais d’ores et déjà, nous savons que nous accueillerons quatre 
anciens : 
Dann Chétrit (France), Richard Chapo (Zimbabwe), Gérard Quéheillalt 
(France) et Paora Toi Te Rangiuaia (Nouvelle-Zélande). 
Tous sculpteront sur les fronts de taille et termineront leurs œuvres 
entamées depuis plusieurs années.  
 
En ce qui concerne Paora, à la fin de son séjour, pendant la fête du 13 au 
15 septembre, il présidera une cérémonie qui doit consacrer sa sculpture 
selon la tradition millénaire des Maoris.  
Cette manifestation nous a donc suggéré de choisir les Cultures de 
l’Océanie comme thème inspirateur des artistes qui travailleront sur les 
mégalithes de LA GALAXIE DES PIERRES LEVÉES. 
 
Mettant à profit la présence de Paora et son goût pour le partage de sa 
culture, nous espérons accueillir un sculpteur Canaque de Nouvelle-
Calédonie et deux sculpteurs de Polynésie Française originaires des îles 
Marquises.  
Leur venue fait l’objet d’un partenariat entre les Lapidiales et le Centre 
International de la Mer – La Corderie Royale – de Rochefort. Nous 

établirons un calendrier de manifestations communes ou complémentaires – 
films, expositions, conférences, ateliers – que nous vous communiquerons dans 
le prochain bulletin municipal. 
 
Nous souhaitons associer à ces évènements l’ensemble de la population de Port 
d’Envaux et nous espérons que votre curiosité trouvera de quoi nourrir une 
réflexion sur les sociétés humaines au 21e siècle, la nôtre et celles d’ailleurs. 
 
La curiosité : voilà ce que nous souhaitons aux Port d’Envallois pour 2013.  
Préservez-la, cultivez-la, enrichissez-la (ça ne coûte rien), partagez-la car elle 
aide à la compréhension du monde. 
 
Rendez-vous au printemps sur les Chabossières. 
 

Alain Tenenbaum 
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LES FETES PORT D’ENVALLOISES 
 
         Le rideau va t’il tomber définitivement pour les « Fêtes Port d’Envalloises » ? 
C’est la question débattue à l’occasion de l’Assemblée générale du 25 octobre 
dernier. 
Après le départ de deux acteurs masculins (Jean-Marie et Pascal) il faut bien 
reconnaître qu’il est difficile de continuer à présenter des pièces dans de bonnes 
conditions et malgré la volonté de certains de vouloir poursuivre, il a été décidé de 
mettre le théâtre en veille au moins pendant une année en attente d’éventuels 
volontaires. L’appel lancé par l’intermédiaire d’un article sur Sud Ouest n’a donné 
aucun résultat et il faut bien se rendre à l’évidence, il n’y a pas de candidat pour 
venir partager les planches avec nous. Nous allons donc tourner cette page qui 
nous a apporté beaucoup de bons moments et un plaisir partagé avec notre public. 
Le président remercie la municipalité et les bénévoles pour leur soutien durant 
toutes ces années. Après plusieurs propositions d’idées, nous retenons celles d’un 
repas charentais au mois d’avril et conserver le concours de pétanque en 
septembre. 
 
           La trésorière donne les résultats du bilan financier qui se montre 
satisfaisant. 
 
           C’est avec un peu de nostalgie que l’assemblée générale s’est clôturée par 
le pot de l’amitié.  
            

LE CLUB L’AUTOMNE 
 
Le Club de l’Automne organisera son Assemblée générale le 16 Mars 2013 à 
14h30 dans la Salle des Fêtes. Nous aurons la présence de Mr le Député Didier 
Quentin, de Mr le Sénateur Michel Doublet et des Maires de Crazannes, Plassay 
et Port d’Envaux. 

*  *  *  *  * 
Notre Repas Printanier du 28 Avril 2013. Nous serons réunis autour des 
nombreuses tables pour y déguster les préparations culinaires de notre traiteur. 
Ce repas se déroulera dans la Salle des Fêtes de Plassay à partir de 12 h. 
Notre Présidente Nicole RENAUD et le Conseil d’administration invitent toutes 
les personnes qui veulent participer à ce repas où aura lieu une animation 
musicale. 
Inscrivez-vous dès maintenant auprès des membres du club. 
 

*  *  *  *  * 
Le club de l’Automne vous propose, le 2ème et le 4ème Mardi de chaque mois, des 
jeux de société et de cartes, des goûters conviviaux, des conversations 
amicales. 
Le club a organisé son repas de fin d’année le 16 Décembre 2012 ainsi que des 
journées avec une société qui propose ses produits et invite à déjeuner, dans 
une ambiance très conviviale.  
 
Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. 
 
Les personnes qui souhaitent s’inscrire au club de l’Automne pour l’année 2013 
doivent contacter :  
Mmes Renaud : 05.46.91.70.69 - Naud : 05.46.91.74.24 - David : 05.46.91.73.71  
Mr Marsin : 05.46.92.04.99 – 

*  *  *  *  * 
Le club envisage pour 2013 la création d’une séance d’une heure par semaine 
de gymnastique douce et de relaxation adaptées aux seniors dans la Salle des 
Fêtes ou la Salle de Musique. 
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 MARDI MERCREDI VENDREDI  

17H30 POUSSIN(ES) MINIS 17H30 BABYS 

19H00 BENJAMIN

(ES) 

BENJAMINS 

ET MINIMES 

18H30 SEANCE  

BONUS 

20H30 SENIORS  

APPE 

SENIORS 

USB 

20H00 SENIORS 

 APPE 

22H00   22H00  

BASKET 
 

« Forts et Verts » : le leitmotiv du club résonne encore cette année dans le 
chaudron. 10 équipes évoluent sur les terrains cette saison : 
• les babys (moins de 7ans) se retrouvent le vendredi soir avec leur coach Cécile 

(joueuse de l'équipe senior filles). Ateliers ludiques, oppositions aménagées et bonne 
humeur sont au rendez-vous. 

• Le niveau mini (moins de 9 ans) présente 2 formules : version « plateaux » pour les 
débutants (plus d'entraînements et moins de matchs) et version « trophée » pour les 
confirmés avec un championnat « comme les grands » . Entraîneurs : Julien et 
Stéphane. Coach : Stéphane 

• Les poussins et les poussines (moins de 11 ans) évoluent en championnat 
départemental. Entraîneurs : Stève et Julien. Coaches : Ludo et Mathieu. 

• Les benjamins et benjamines (moins de 13 ans) présentent une équipe mixte 
départementale. Entraîneurs : Stève et Julien. Coach : Stève. 

• Les minimes (moins de 15 ans) sont mixtes également et évoluent en département. 
Entraîneurs : Stéphane et Julien. Coaches : Nicolas et Pierre-Hugues. 

• Les seniors comptent 3 équipes : les filles et les garçons réservistes jouent les 
championnats départementaux  ; les seniors de l'USB (Union Saintonge Basket) 
évoluent en région (RM2). Entraîneurs : Stéphane et Gérard. Coach : Stéphane. 
 
L'Union fait la force... 
Depuis 2 ans, le club a créé une équipe d'Union avec St Jean d'Angély 
(seniors garçons). La mutualisation des moyens sportifs et financiers a permis 
l'emploi d'un salarié en CAE qui intervient dans les 2 structures (Port 
d'Envaux et St Jean). Julien est également joueur, il renforce les rangs de 
l'USB. 
Son action auprès des jeunes du club permet d'augmenter le nombre de 
séances d'entraînements et donc les progrès des joueurs. C'est ainsi que les 
benjamins peuvent bénéficier d'une 2ème séance par semaine, le mercredi, 
comme les jeunes pousses de l'école de basket, le vendredi, avec la séance 
« bonus » (séance à inscription préalable). 

C'est aussi l'occasion de créer des liens entre les jeunes basketteurs des 2 
clubs notamment en proposant des stages d'entraînement pendant les 
vacances scolaires. 
Cette saison encore, le club flirte avec les 130 licenciés et son fonctionnement 
nécessite la mobilisation d'un grand nombre de bénévoles pour organiser les 
rencontres, l'accueil des équipes, les goûters d'après-matchs ou encore les 
manifestations permettant d'alimenter les recettes du club. 
Dernier exemple en date d'action forte des bénévoles : la réalisation d'un local 
qui permettra d'améliorer l'accueil et le fonctionnement administratif du club. 
D'ailleurs nous remercions tous les parents, bénévoles et généreux donateurs, 
qui ont contribué à la réussite de notre dernière manifestation de novembre 

(Loto) réunissant 300 personnes à la salle polyvalente. 
Le Noël du Basket a eu lieu le 22 décembre 

A noter la prochaine manifestation : les Talents d'Or (12 avril). 
. 
 

PLANNING DES ENTRAINEMENTS 
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ACCA PORT D'ENVAUX 
 
L’Association des chasseurs vous souhaite ses meilleurs vœux pour  
cette nouvelle année. 
Il n'est pas trop tard pour remercier les 180 personnes qui ont participé au 
repas du mois d'Aout ainsi que Monsieur le curé, l'équipe de bénévoles et les 
sonneurs qui ont permis que cette journée se passe dans de bonnes 
conditions.  
Le repas «sanglier» sera reconduit début Août 2013. 
Nous vous rappelons que si vous êtes intéressés par de la viande de 
chevreuil, vous pouvez nous contacter. 
Pour finir, nous déplorons toujours la divagation de chiens dans divers 
endroits de la commune et rappelons aux propriétaires de faire le nécessaire 
pour les garder. 
 
Pour l'Acca 
V.Rabier. 
 

FOYER RURAL ECHAPPEE BELLE 
 
Encore une année de sport qui commence avec de nouvelles adhérentes à qui 
nous souhaitons la bienvenue. 
En ce moment la Country est moins «tendance » ; nous nous en sommes 
aperçues pour notre bal du 28 Octobre, animé par Buffalo Dancers :  
environ 30 entrées en moins. Mais, il est vrai que la Zumba fait fureur pour 
l’instant, mais pour combien de temps ! 
  
Pour les plus motivés, nos cours sont ouverts à tous. 
Pour les enfants de  6 à 10 ans : mercredi de 17h00 à 18h00  
Salle des Fêtes (LIA/GYM/COUNTRY). 
Pour les adultes de 16 à 90 ans : mercredi de 18h30 à 19h45  
Salle des Fêtes (STEP/LIA/COUNTRY). 
 
Manifestation à venir: 
Soirée Couscous aura lieu soit le 9 mars 2013 à la Salle des Fêtes ou en Avril 
à la Salle Polyvalente.  
Prochainement une Zumba party aura lieu à la Salle Polyvalente 
Échappez-vous, venez souffrir avec le sourire dans la joie et une ambiance 
conviviale et détendue !        

 



Page 16                                                                                          Bulletin  municipal n° 114 

 

LES TRESORS DE CHARLOTTE 

L'Association Les trésors de Charlotte a pour but de promouvoir l'artisanat 
local. Par le biais d'expositions, nous souhaitons mettre en lumière des 
créateurs et artisans locaux dans le domaine du textile, du bois, de la 
mosaïque ... et bien d'autres. 

Informations : lestresorsdecharlotte@gmail.com ou 06 16 53 22 51. 

 

Parents d'ElParents d'ElParents d'ElParents d'Elèves ves ves ves     

Les Mouettes Rieuses    
du RPI de Port d'Envaux et Crazannes 

 

Le marché artisanal a été une belle réussite tant pour les artisans que 
pour l'APE et ceci grâce à un grand nombre de personnes  

que nous tenons à remercier  : 
 

tous les parents, amis et connaissances qui sont venus spontanément nous 
aider à mettre en place la salle, la décorer, tenir et ranger les différents stands 
et pôles d'animations, installer l’électricité, faire le repas pour les 100 
personnes qui avaient réservé, faire des tours d’ânes pour le plaisir des 
enfants…etc…. et merci au Père Noël également ! 
les enseignants du RPI qui ont participé à l’élaboration des photophores et à 
la réalisation des pancartes publicitaires, 
nos deux Municipalités ainsi que celle de Plassay et le pôle Nature pour 
l'aide, l'intendance et le matériel prêté, 
les commerçants pour leur participation aux différentes animations (vente de 
bougies, grilles de tombolas, soupe confectionnée gratuitement par Le 
Gabarier et légumes offerts par notre maraîcher du jeudi...), 
les artisans qui ont répondu à notre appel et qui ont su faire vivre ce marché, 
et enfin vous tous pour votre présence, générosité et participation aux 
différentes animations que nous vous proposions. 

 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse Année 2013 ! 

 

Programme pour le 1er semestre de l'année 2013 
 

Samedi 26 janvier 
BOUM DES ENFANTS  
Dimanche 24 mars 

BOURSE DE L’ENFANCE 
Samedi 1er juin 

REPAS DANSANT  : Le thème de cette soirée n’est pas encore défini.  
Mais vous pourrez avoir plus d’information d’ici le mois de mars en appelant  

Sandrine MONDOU au 05 46 98 68 13 - Emmanuelle PELTIER au 05 46 98 09 32 
Samedi 29 juin 

Fête des Ecoles : animations sur la journée sur le thème des défis sportifs entre générations, venez nombreux ! 
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LES FOUS CAVES 

La saison commence fort pour les Fous Cavés après une 11ème édition riche 
en émotions. Le Conseil d’administration passe à 15 membres et nous 
espérons atteindre la centaine d'adhérents  pour  cette nouvelle année.   

Fort du succès de l’année précédente, le pôle jeunesse s’étoffe et vous 
proposera encore plus d’animations gratuites en 2013. Nous 
poursuivrons  aussi notre démarche éco-citoyenne pour garantir la propreté 
du site et des alentours et veiller à la tranquillité des habitants. 

Toujours à la recherche de trésorerie pour financer le festival, nous 
organisons deux week-ends lotos, les 9-10 février et les 23-24 mars, à Pont 
l'Abbé d’Arnoult avec Zorro, ainsi qu’une brocante le 19 mai dans notre 
village. 

Toute personne souhaitant proposer un partenariat logistique ou financier à 
l’Association est plus que la bienvenue. 

RDV les 19 et 20 juillet à Port d'Envaux pour la 12ème édition. 

RUGBY 
Solidaires jusqu’au bout ! 

 
C’est ce qu’il faut se dire après ce début de saison qui nous fait si mal. 
Pensez donc ! Après une fin de saison riche d’espoir, un été à rêver de 70 
gamins sur le pré pour porter au plus haut les couleurs de notre CDC. Nous y 
avions consacré 2 mois avec le tournoi des CM1 et CM2, les multiples 
interventions de nos éducateurs dans 10 écoles du canton, des élèves 
conquis, des parents et des enseignants ravis de notre engagement dans 
cette forme d’éducation et patatras en ce début Septembre ! Du millier 
d’enfants contactés, seuls deux parvenaient jusqu’à nous tandis que dans le 
même temps disparaissaient les moins de 13 et moins de 15 .  
 
Qu’à cela ne tienne. Aujourd’hui nous travaillons avec 2 groupes seulement 
(moins de 9 et moins de 11) soit un peu plus de 20 éléments, mais tous 
frappés de l’estampille Rugby qui ravissent dirigeants et éducateurs. A ce 
jour, les moins de 9 malgré quelques défaites affichent déjà une technique 
collective sérieuse et le désir de bien faire. Pour les moins de 11, en 4 
tournois, ils affichent un total d’une soixantaine d’essais marqués pour 2 ou 3 
encaissés, c’est dire s’il est difficile de franchir le rideau marine et vert. C’est 
grâce à ce petit, mais riche effectif que repartira CDS pour de nouvelles 
ambitions.  
 
Les Loisirs continuent d’attirer joueuses et joueurs (35 licenciés à ce jour) et 
finiront leur saison le 15 Décembre au Tournoi national de beach rugby en 
salle à Bressuire. Puis trêve hivernale de 2 mois et reprise le 17 Février.  
 
Avis aux amateurs, il sera encore temps de nous rejoindre en 2013 !  
 
Date à retenir : Samedi 4 Mai pour, non pas pour une rando nocturne, mais 
une déambulation nocturne artistique, sportive et culturelle sur nos sites de 
prédilection. 
 
Bonne année 2013 ! 

Le Président Alain Dumas 
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Votre redevance des 

Ordures Ménagères… 
 

Pourquoi est-il important de 
déclarer tout changement 
dans la composition de votre 
foyer : départ ou arrivée ? 
 
La redevance est facturée en fonction 
du nombre de personnes vivant dans 
chaque foyer, et pour un ramassage 
par semaine (lundi matin : voir calen-
drier collecte). 
Si vous arrivez dans notre commune 
ou si vous nous quittez, 
si votre foyer compte une (des) per-
sonne (s) en plus ou en moins , 
(naissance, décès, mariage, pacs, 
colocation, concubinage, départ ou 
retour d’un étudiant... ),  
ou en cas de changement de loca-
taires, il est nécessaire que le service 
qui gère la redevance communautaire 
en soit avisé. 
 

Il est donc indispensable que vous  
signaliez au Secrétariat de la Mairie 
tout changement, en précisant la 
date effective. 
 

Votre redevance sera ainsi calculée au 
prorata de la durée de l’occupation du 
foyer ou de la résidence, suivant le 
nombre de personnes réelles avant et 
après l’arrivée (ou le départ). Tout 
mois entamé est dû. 
 

La redevance peut être réglée en 
2 mensualités. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Atelier Atelier Atelier     ThThThThéâtre tre tre tre 
«    JeunesJeunesJeunesJeunes    »    

 
Nos voisins et amis de l’Association des Baladins de Taillebourg nous informent 
qu’ils franchissent une nouvelle étape avec la création d’un Atelier Théâtre 
« Jeunes ». 
Il sera animé par Stéphanie Bordron qui travaillera sous la responsabilité 
pédagogique et artistique de Pierre Baudouin, metteur en scène professionnel 
et directeur du Théâtre du Loup Blanc. 
Cet Atelier, destiné aux jeunes de 9 à 13 ans, aura lieu chaque mercredi en 
dehors des vacances scolaires de 15h à 16h30 dans la Salle des Fêtes  
André Texier à Taillebourg et sera suivi d’un goûter, temps de convivialité et 
d’échanges après la séance de travail. 
La finalité de cet Atelier sera la même que celle de l’Atelier Théâtre 
« Adultes » :  
l’engagement de participer au spectacle estival du 24 au 29 juillet 2013. 
 
Les adultes ne sont pas en reste non plus ; même néophytes, ils seront les 
bienvenus un week-end par mois pour explorer les chemins du théâtre avec 
Pierre Baudouin et ceux qui souhaitent découvrir le  
spectacle vivant, en juin, pourront s’inscrire pour être figurants ! 
 
Alors filles, garçons, hommes et femmes, n’hésitez pas ! 
 
Pour de plus amples informations, contactez les Baladins du Comté de 
Taillebourg. 
par mail : baladinstaillebourg@voilà.fr ou par tél : 06 77 39 84 65. 

LLLL’ A. D. M. S. A. D. M. S. A. D. M. S. A. D. M. S.     
 
(Association pour le Développement Musical en Saintonge) est une école de 
musique agréée par le Conseil Général, créée en 1986, membre de l’ASSEM 
17 (Association des sociétés et des écoles de musique de la Charente 
Maritime), le siège social se situe à Saint Hilaire de Villefranche. Son rayon 
d’action se trouve sur les Communautés de Communes de Saint Hilaire de 
Villefranche, du Pays Buriaud, du Pays Savinois (Taillebourg et Annepont 
seulement) et puis quelques communes comme Port d’Envaux, Ecurat, 
Plassay, Saint-Vaize, Bussac sur Charente, Le Douhet, Fontcouverte, 
Vénérand et Asnières la Giraud.  
 
Une équipe pédagogique, composée de neuf professeurs diplômés et dirigée 
par Manuel AUDIGE, s’occupe de 230 élèves environ chaque semaine dans 
les disciplines suivantes : piano, guitare, violon , violon alto, violoncelle, 
contrebasse à cordes, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, cor d’harmonie, tuba et batterie.  
La partie administrative est confiée au Conseil d'Administration présidé par 
Brigitte GRIFFAULT (Maire de Sainte Même). 
 
La pratique collective, importante au sein de l’école de musique, permet à  
l’A. D. M. S., de se produire en concert assez souvent dans l’année, soit en 
petite formation (trio, quatuor ou quintette, atelier rock) ou en grande formation 
(orchestres à cordes, d’harmonie et de musiques traditionnelles, chorale ...)  
 
Pour tout renseignement (enfants ou adultes) sur les cours de musique,  
contactez Manuel AUDIGE, le directeur, au  05 46 91 70 60.ou 06 77 93 04 09 .  



TRAVAUX COURTAGE 

"Travaux Courtage" est la solu�on  pour vos projets de travaux (neuf et 

rénova�on sur mesure) près de chez vous ! 

Nous trouvons pour vous l’entreprise adaptée à vos 

besoins, sans frais d’inscrip�on, devis gratuit ! 

lionel.debuisser@gmail.com      06.63.08.16.17. 

7, rue du Connétable 

MARAICHERE BIO 
 
Valérie Rialland, maraichère bio à Port d’Envaux est installée, 
46, route de Saintes à Saint James à côté de la boulangerie  
depuis le 1er Avril 2012. 
Elle se définit comme productrice, artisane et confiturière. 
Elle est en plein travaux et ne peut encore recevoir ses clients dans son nouvel 
espace de fabrication et de vente qui sera définitivement aménagé au 
printemps 2013. 
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Nouveaux Artisans Nouveaux Artisans Nouveaux Artisans Nouveaux Artisans à    
Port dPort dPort dPort d’ EnvauxEnvauxEnvauxEnvaux    

 

ZA des Genets 



SECTEUR PAROISSIAL 
de St Porchaire 

Messe à 10h30 
 
Janvier 
01 : 10h00 St Porchaire 
06 : Plassay 
13 : St Porchaire 
20 : Pont l’abbé 
27 : St Porchaire 
 
Février 
03 : St Porchaire 
10 : St Porchaire 
13 : Mercredi des Cendres (Pont l’Abbé à 18h) 
17 : Port d’Envaux 
24 : Les Essards 
 
Mars 
03 : Plassay 
10 : Romegoux 
20 : Célébration pénitentielle (Pont L’Abbé) à 18h 
24 : St Porchaire et Romegoux 
25 : Messe Chrismale 
28 : Pont l’Abbé à 18h00 
29 : 15h Chemin de Croix à St Porchaire 
       18h Office de la Passion à Pont l’Abbé 
30 : Messe des enfants St Porchaire 
       21h Vigile Pascale à Pont l’Abbé 
31 : St Porchaire (Pâques) 
 

Communiqué du Secteur paroissial : 
 

Dimanche 17 Février à 12h00 
Salle Polyvalente de Port d’Envaux 

 

Notre diacre Bruno Grelaud et son équipe vous invitent 
à la journée « Pot au feu » que nous serons heureux  
de partager avec vous. 
Ouvert à tous :  
18€ pour adulte 
10€ de 6 à 13 ans 
Réservation jusqu’au 27 Janvier au 05 46 91 74 24. 
 
Vendredi 22 Mars  
Salle des Aînés à Pont l’Abbé d’Arnoult 
est organisé par les 18 paroisses 
« Le Bol de Riz » au profit du CCFD   
(Comité Contre la Faim et pour le Développement)  
à 19h00 :  Repas  
à 20h30 :  Conférence sur les Paradis Fiscaux. 
 
Nous comptons sur vous. 
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ETAT CIVIL 
 

 

Naissance : 
LEFEVRE Benjamin : 15 Octobre 

 

DECES 
11 septembre :   

DEBRY Armelle  

 4 Octobre :       

AOUSTIN Yves,  

29 Octobre :      

DEBERT Odette  

19 Novembre :  

JULLIEN Françoise 

30 Novembre :  

LORET Michel 



PROGRAMME 
 

Février-Mars : 

                               

Rencontre avec comédien et poète,  

pour échanger sur le thème « être parent aujourd’hui » 

 

  8 Février : Romegoux       (20h30) 

19 Février : St Radegonde  (20h30) 

16 Mars :     Soulignonnes  (16h00) 

 

 

 

 

 

 

Accueillent vos enfants âgés de 2 mois à 4 ans 
 

 A la halte-garderie itinérante « Roul’coccinelles »  

de 9h à 17 heures. 

Pour vous permettre :  

d’aller faire vos courses, d’aller chez le médecin,  

de rechercher un emploi… 

de préparer l’enfant à la vie en collectivité, à rencontrer et à jouer 

avec d’autres enfants, de le préparer à son entrée en maternelle… 

 

 A la crèche multi-accueil « Les p’tites coccinelles » 

de 7h30 à 19h00, du lundi au vendredi , à la Maison de  

      l’Enfance, de SAINT PORCHAIRE. 
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Crêpes 

Bla-Bla … 



 PLASSAY 
06.28.98.13.15 

TRIZAY 
06.28.98.13.16 

LUNDI FERMEE  14H30 - 18H30  9H à 12H  

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 9H à 12H 

14H30 - 18H30  

FERMEE  

FERMEE 

FERMEE 

FERMEE 

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

9H à 12H  

9H à 12H  

9H à 12H  

9H à 12H  

9H à 12H  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

14H30 - 18H30  

Ordures Ménagères 
 

IMPORTANT 
 

Si vous n’êtes pas encore en 
possession de votre conteneur 
identifié, merci de contacter la 

CDC (05 46 95 35 83)  
Place Eugène Bézier  

 Saint Porchaire. 

DECHETTERIES—Horaire unique  

LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS : 
 
Une nouvelle organisation 
 
Suite à la suppression de la 2ème collecte du  
centre-bourg de Pont l’Abbé d’Arnoult et de  
St Porchaire prévue pour 2013, les circuits de collecte  
seront modifiés. 
 
Votre conteneur ordures ménagères et vos sacs 
jaunes seront collectés tous les lundis. 
 
Vos sacs bleus et les cartons seront collectés  
le mardi tous les 15 jours. 
 
Le calendrier 2013 a lui aussi été modifié.  
Plus clair, plus précis, des cases colorées vous  
permettront de repérer rapidement les jours et les  
déchets à présenter.  
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PORTAGE REPAS A DOMICILE 
AIDER 17 Ménage—Fief Montlouis—BP 262—17105 SAINTES  

05.46.97.50.88 
(pour personne âgée, personne handicapée et/ou en incapacité temporaire) 

 

Tarifs (prix par personne) 
 

Repas individuel MIDI 9,98 € Repas SOIR 3,98 € 

8,98 € Repas COUPLE midi (2 ou plusieurs repas, livrés le même jour, à la même adresse) 

GARDE  
CHAMPETRE 
 
Michel SIMONNET 
06.08.98.88.17 

MAIRIE :  
1 place des Halles  

Tel :   05.46.91.73.31 
Fax :   05.46.91.82.31 

 
Courriel : mairie.portdenvaux@wanadoo.fr     

Site : www.portdenvaux.fr 
 
Horaires:     Mardi, Mercredi, Jeudi, 
    Vendredi, Samedi  
                             9h00 à 12h00 

MEDIATHEQUE :  
1 Place des Halles  

 Tel : 05.46.91.87.86 
Courriel : portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr 
 

Horaires d’Hiver: 
Mercredi : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00 

Jeudi et Samedi : 10h00 à 12h30 

Horaires d’Eté: 
Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h00 - 12h30 

LES P’TITES COCCINELLES 
Cœur de Saintonge 

23 Rue du Collège - BP 7 
17250 St Porchaire 

 

Ptitescoccinelles.cds@orange.fr 

05.46.95.45.80  ou  06.29.81.36.65 

MÉDECINS  
 
Taillebourg : 
Drs Seguin et Battesti 05.46.91.72.65 
 
Saint Savinien: 
Dr Roy  05.46.90.19.60 
Drs Zwicke et Dufour  05.46.90.35.50 
Dr Cabannes 05.46.90.23.15 ou 06.09.74.11.93 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  
CŒUR DE SAINTONGE 

tel : 05.46.95.35.83 
Déchetterie de Plassay : 06.28.98.13.15 

www.cœursaintonge.fr 

PHARMACIES 
Taillebourg 
05.46.91.71.35 
St Savinien 
05.46.90.20.14  
ou 05.46.90.27.65 

INFIRMIERS/IERES 
Taillebourg et Port d’Envaux (sur RDV) 
BEAURIN Loetitia 
THOMAS Vincent               05.46.93.46.30 
LAUGE Aline 
         06.09.77.76.09 

- — - 
Taillebourg 
MARANDET Annick :      06.70.84.93.12 
 
St Savinien 
MARAND Maryse :         05.46.90.17.81 
OLLIVIER Alain :  06.23.03.10.10 

N° UTILES 

L’AGENCE POSTALE 
Tél : 05.46.93.78.96 

Lundi au Samedi : 

9h00 à12h00 

TRANSPORT A LA DEMANDE 
TAXI MOUETTES 

 

N° Azur : 08.11.36.17.17 
Prix d’un appel local depuis un fixe 

ECOLES :   
e-portdenvaux@ac-poitiers.fr 

Primaire  et garderie     05.46.91.77.29  
Maternelle                     05.46.91.83.28 

e-crazannes@ac-poitiers.fr 
Ecole Crazannes    05.46.90.11.13 

 

CANTINE :  
Port d’Envaux : 05.46.91.87.85 

Crazannes :       05.46.96.94.02 
 

SIVOS PORT D’ENVAUX / CRAZANNES 
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire 

 

05.46.91.87.84  : Nathalie PICOULET 

sivos.envaux.crazannes@orange.fr 

TAXI LAURENT 
 

06.80.72.52.06 

Relais Assistantes 
Maternelles 

 
Nelly  JAMIN   

06 01 05 10 94  

Halte garderie Itinérante : 06 34 12 71 97 
Roul’ coccinelles 

Assistantes sociales : 05.46.98.47.40 

Accueil de Loisirs 
Les P’tis cœurs de 
Saintonge : 

05.46.98.47.15 



LA POSTE 
 
A partir du 1er Janvier 2013, 

l’Agence postale sera 
ouverte du Lundi au Samedi  

de 9h00 à 12h00 

JANVIER 
 
26 : BOUM à la Salle des Fêtes à 14h30 

Organisée par les Mouettes Rieuses : 06 51 48 45 12 
19 : Théâtre  à la Salle des Fêtes à 20h30 

Organisé par la Pierre Blanche adultes 7€, collégiens et sans emploi 3 € 
05 46 95 63 37 « Les Autres » pièce de JC Grumberg 

 
 

FEVRIER 
 
12 : Conférence : Les insectes auxiliaires au service des Jardins - 

18h30 à la Salle des Associations de la Mairie, organisée par la 
municipalité avec la présence d’un entomologue  
(1h30 de conférence). Ouvert à tous - 05 46 91 73 31 

17 : Pot au Feu à la Salle Polyvalente à 12h00, 
Organisé par le Secteur Paroissial de Saint Porchaire, 
ouvert à tous. 
Réservation à partir du 27 janvier 2013 au 05 46 91 74 24, 
 05 46 95 63 82 ou 05 46 95 61 38 

En Février : Zumba party, à la Salle Polyvalente 

MARS 
 
09 Mars ou en Avril : Repas Couscous à 20h00 à la Salle des Fêtes  
ou Salle Polyvalente. 

Organisé par Echappée Belle, réservation au 05 46 91 75 34  
ou 05 46 98 05 84 

16 : Assemblée Générale de l’Automne à 14h30 à la Salle des Fêtes 
17 : Manifestation pour le Printemps des Poêtes - Médiathèque à 11h 
24 : Bourse de l’Enfance de 10h00 à 18h00 à la Salle Polyvalente 

Nouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivantsNouveaux arrivants    
 

Les nouveaux arrivants, 

installés dans la commune en 2012, 

sont conviés à la Salle des Fêtes  

le 18 Janvier à 18h30le 18 Janvier à 18h30le 18 Janvier à 18h30le 18 Janvier à 18h30,  

afin d’y rencontrer tous les 

responsables communaux et 

d’associations 

à l’occasion des vœux du Maire. 



Illuminations de Noël 

TELETHON 2012TELETHON 2012TELETHON 2012TELETHON 2012    


