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EDITORIAL 
 
 

Parmi les dernières décisions prises par notre Conseil 
Municipal, figure celle de transformer le bureau de la Poste en 
appartement destiné à la location, celui-ci étant devenu libre 
après le transfert de l’Agence Postale dans l’enceinte de la 
Mairie. 
Cette réalisation menée avec le concours de notre partenaire la 
SEMIS de Saintes va étoffer notre offre de logement à caractère 
social en portant à douze appartements le parc que la 
Commune a mis à la disposition des familles. 
Cette politique volontariste concourt à l’intégration de nouveaux 
habitants au cœur du bourg et densifie l’enveloppe urbaine en 
rapprochant les familles des services publics et des commerces 
de la commune. 
 
Grâce au concours précieux de notre personnel technique, nous 
allons être en mesure de mettre à la disposition de l’école une 
nouvelle classe qui sera opérationnelle à la rentrée. 
Cette réalisation va permettre à la garderie d’être autonome en 
libérant la classe élémentaire avec laquelle elle devait cohabiter. 
Ces aménagements permettront un meilleur accueil sur les 
temps scolaires et péri-scolaires. 
 
Comme cela avait été annoncé il y a quelques mois, nous allons 
installer de manière périodique, avec l’aide de la Communauté 
de Communes, deux radars pédagogiques incitant les 
conducteurs à la prudence. 
Nous espérons que cette initiative qui a valeur de test, 
contribuera à la réduction de la vitesse.  
A défaut, nous ferons procéder à des contrôles radar par les 
services de la gendarmerie si les résultats ne sont pas probants. 
 
Comme vous pouvez le lire par ailleurs, les manifestations 
estivales ne vont pas manquer et cela dans des registres très 
variés. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui œuvrent pour mettre 
en place ces festivités, en espérant qu’elles recevront un bon 
accueil de la part de la population locale et touristique. 
 
Par ailleurs, vous êtes cordialement invités à l’inauguration de la 
traversée du bourg et de l’atelier municipal qui aura lieu  
le 7 septembre à 10h30. 
 
Bon Eté à tous, 
 

Le Maire  
Sylvain BARREAUD 
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AIDE AUX AIDANTS  FAMILIAUX 
 

LE CLIC 
 
Un dispositif au service des Seniors 

 
(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 :  lundi et vendredi de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  

et sur rendez-vous  :  
mardi, mercredi et jeudi. 

 
 
 
 

ALZHEIMER CHARENTE  

MARITIME 
 
Siège social: 

22, rue Arc de Triomphe 

17100 SAINTES 
 

Pour un contact avec l’association 

départementale: 

Un téléphone / répondeur /f ax :  

fax : 05 46 92 25 18  

(en cas d’appel sur répondeur une suite 

vous sera donnée dans les 48h) 

Alzheimer17@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 

ADMR 
Aide à Domicile 
en Milieu Rural 

 
Centre « Paul Chenereau » 

34 Rue Nationale 
17250 St Porchaire 

0546900635 
saintporchaire@fede17.adm.org 

 
Ouverture du bureau : 

Mardi et Jeudi : 13h30 à 17h00 
 
 

Garde à domicile de jour 
Maintien à domicile des personnes 

âgées 
Accompagnement / Transports 

Aide aux personnes handicapées 
(ménage, repassage, aide aux 

familles) 

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 

 
 
PRESENTS : Mrs. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, 

Mrs MOREAU, TAUNAY, BOURRIER, DE GRAILLY, DAVID, 
LIRONCOURT, Mmes, BODIN, NEVEUR, LUCAZEAU et 
GUILLOT. 

 
Approbation à l’unanimité de l’augmentation de 2 % de l’ensemble des tarifs 
de location de salles et matériels de la commune pour 2013. 
Avancement de grade pour Nathalie Picoulet d’adjoint administratif de 1

ère
 

classe à adjoint administratif principal de 2
ème

 classe : un poste de rédacteur 
sera créé par le SIVOS. 
 
La Charente : construction de sanitaires pour la halte fluviale : le 
pourcentage de la pente de la route du Quai du carénage permettant l'accès 
aux toilettes publiques étant supérieur à 5 % (entre 6 et 7 %), les conditions 
ne sont pas requises pour obtenir le label « Tourisme Handicap ». Le dossier 
d’aménagement reste cependant éligible au programme Leader et aux fonds 
européens dans le cadre du développement secteur rural. 
 
Communauté de Communes : modification de l’article 8 des statuts de la 
CDC pour l’intégration des communes de Balanzac et Nancras (18 
communes au sein de la communauté). 
 
Prévention des risques et DU : création d’un Document Unique qui listera 
les risques pour chaque poste de travail et établira un plan d’action 
prévention.  
 
Création d’un Club Jeunes : les enfants de la commune ont soumis deux 
projets majoritairement élus sur une longue liste : table de ping-pong au Pré 
Valade et organisation d’une boum pour adolescents. 
 
Agence Postale intercommunale : l’Agence postale sera ouverte le lundi 
matin à partir du 1

er
 janvier 2013 de 9h00 à 12h00. 

 
Bilan du Téléthon : journée agréable, les activités ont beaucoup plu  : 
voitures anciennes, chamboule tout, vente de poupées, les enfants ont adoré 
l’atelier peinture, buvettes … (recettes :  1325.84 €). 
 
Réseau les Mouettes : Sont bénéficiaires de la  tarification aidée, les 
personnes seules ayant des ressources inférieures à 874 euros (1 € pour un 
aller, 1,5 € pour un aller-retour). 
 
 

Réunion du 20 décembre 2012  
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SERVICE DE TELE ALARME 

 
SECOURS ASSISTANCE 
Secours à domicile par un secouriste 
diplômé 
 
60, Cours Reverseaux 
17100 SAINTES 
08 11 03 08 17 
Secours-assistance.org 
contact@secours-assistance.org 
 
 
PRESENCE VERTE  
Pour les Départements 
16 -17 - 33 
13, Rue Ferrère 
33052 BORDEAUX Cedex 
 
05 56 44 09 09 
Fax 05 56 44 96 97 
 
 
Association  
TELEASSISTANCE ASA 
10 Bis, Rue Jean-Pierre Coulon 
17110 ST GEORGES DE DIDONNE 
0546060500 
 
teleassistanceasa@wanadoo.fr 
www.teleassistance-asa.com 
 
 
 

 

 

UDAF 

Service de Médiation Familiale 

« Trouver des solutions à un conflit 

familial » 

 

Objectif : 

Restaurer la communication 

Préserver, reconstruire les liens 

familiaux 

Trouver par soi-même les solutions à 

un conflit 

 

Domaines d’intervention : 

Divorce ou séparation 

Les liens intergénérationnels… 

Protection de l’enfant … 

 

UDAF 

Service de Médiation Familiale 

18 Rue des Œillets -17100 Saintes 

mediationfamiliale@udaf17.fr 

www.udaf17.fr 

tel : 05 46 28 36 00 

Lundi, mardi et jeudi 9h à 12h et  

                                14h à 17h  

Mercredi 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h et 14h à 16h 

 

 
 

PRESENTS : Mrs. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, Mrs 
MOREAU, BOURRIER, Mmes GUILLOT, BODIN, NEVEUR et M. DE GRAILLY. 
ABSENTS EXCUSÉS : Mrs TAUNAY, LIRONCOURT (pouvoir à M. MOREAU), 
Mme LUCAZEAU (pouvoir à Mme NEVEUR), M. DAVID. 
 

Les montants des subventions allouées aux associations ont été reconduits à 
l'identique(8 000 €). Le Conseil Général a accordé une subvention de 9 643 € 
représentant 30 % du montant HT de l’opération limité à 32 143 € pour les 
travaux de création d’une salle de classe primaire à l’étage. 

 

Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat d’une cuve à fuel avec 
station murale pour l’atelier municipal (1 147 €). 

 

Le montant perçu pour la taxe de séjour 2012 s'est élevé à 1 546.90 € contre 
1 320.80 € en 2011 et  1 566.80 € en 2010. Le produit des locations des salles 
municipales perçu en 2012 s'est élevé à 6 517.87 € contre 7 851.55 € en 2011 et 
4 992.73 € en 2010. 

 

Une convention de prestations de services a été signée avec l’Association 
St Fiacre pour le traitement ponctuel des tontes, le broyage et le traitement de la 
jussie. 

 

Proposition d'une réunion intercommunale concernant le plan d'action 
désherbage avec le FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles), le Conseil général et le Syndicat des Eaux de la Charente 
Maritime. Ce projet s'inscrit dans le cadre du dispositif "Terre Saine" ; son objectif 
est d'atteindre le "zéro pesticide". 

 

 APPAL : Création d’une nouvelle association pour la promotion de l’Art Lyrique 
dans notre région - Siège social à Port d’Envaux, Saint-Saturnin 10, rue de la 
Prévôté (Master Class et Concert le 30 août à Panloy). 

 

 INSEE : Le chiffre relatif à la population légale de notre commune, désormais 
actualisé tous les ans, est de 1128 habitants en 2012, 1138 en 2013. 

 

 
 
PRESENTS : Mrs. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, Mrs 
MOREAU, TAUNAY, Mmes GUILLOT, BODIN, LUCAZEAU, NEVEUR  
ABSENTS EXCUSÉS : MM BOURRIER, LIRONCOURT, de GRAILLY, DAVID 
 

 Le Conseil a donné son accord pour reconduire la collaboration avec l'artificier 
local pour un devis de 2500 €.  

 

 Forte hausse de la facture énergétique, due à l’augmentation du coût du gaz et 
une facturation rapprochée à la fin 2012 et en début d’année 2013 ; la question 
se pose de l’utilisation des locaux en période hivernale couplée avec les 
économies qui doivent être réalisées. 

 

 Le Conseil a décidé de surseoir à septembre 2014 la mise en place de 
l’aménagement des rythmes scolaires afin de présenter un projet cohérent et 
partagé dans l’intérêt des usagers de l’école, mais également en raison d’un 
budget contraint. Cette décision s’inscrit en lien avec les autres communes de 
notre Communauté de Communes qui ont majoritairement pris la même option. 
Cette réforme implique d’autres collectivités telles que le Conseil général qui a 
en charge l’organisation des transports scolaires. Le choix définitif du placement 
de la demi- journée, le mercredi matin ou le samedi matin, n’est pas encore 
effectué. 

Réunion du vendredi 25 janvier 2013 

Réunion du vendredi 22 février 2013 



   Page 04                        Bulletin  municipal n° 115  

 La Charente : Le Conseil général a accordé une subvention pour les 
aménagements liés à la halte fluviale. La proposition par le Port de Rochefort 
d’un don d’une passerelle est acceptée.  

 

 Projet Véloroute - Angoulême - Rochefort : Un cheminement le long de la 
Charente sera réalisé à partir des chemins existants en partenariat avec la 
Communauté de Communes et le Conseil général. 

 

 Traversée du Bourg : Le Conseil général a informé le Conseil municipal 
d’une réduction du coût des travaux liés à la traversée du bourg de 40 000 € 
environ. 

 

 Travaux réalisés : 
    Réparation du chauffage à la salle polyvalente, finition de la taille des tilleuls 

place Jacques de Grailly, élagage des chemins pendant deux semaines en 
collaboration avec l’Association Saint Fiacre, pose d’une cabine de douche et 
d’une VMC dans la Maison Vinet destinée à la location.  

 

 Travaux en cours : Suite de la création d’une salle de classe à l’étage. 
 

 Travaux à prévoir : Réfection de la toiture de la maison Vinet, fondation pour 
une clôture de séparation entre le jardin derrière la cantine et une propriété 
privée, campagne de réfection de nids de poule sur la chaussée. 

 

 Association des Riverains de la Charente et de ses affluents : 
     Le compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 8 février 2013 fait état 

de l’inquiétude des riverains qui ne voient aucune évolution concernant 
l’entretien du fleuve et le traitement des risques des crues. Le problème de 
l’utilité ou de la nuisibilité (bouchon) de la Chaussée romaine est évoqué. 

 

 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Bilan positif de la rencontre titulaires
-remplaçants du samedi 9 février ; bonne participation des bénévoles et 
échanges constructifs. 

 

 La Journée nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie 
et au Maroc est officiellement fixée au 19 mars.  

 

 Le Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, 
analyse effectuée le 04 février 2013, au centre-Bourg de Port d’Envaux (le 
stade), fait état d’une eau conforme aux valeurs limites de qualité pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

 
 
PRESENTS : Mrs. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, Mrs 
MOREAU, BOURRIER, Mmes GUILLOT, BODIN, LUCAZEAU, NEVEUR, M. de 
GRAILLY.  
ABSENTS EXCUSÉS : Mrs TAUNAY (pouvoir à M. BARREAUD), DAVID. 
 

Une minute de silence a été observée à la mémoire de Jean-Noël 
LIRONCOURT récemment décédé. 

Trois adolescents du Club des Jeunes accompagnés de l'animateur de la 
Communauté de Communes Olivier sont venus présenter au Conseil Municipal 
leurs projets 2013. 

 

Le Conseil Municipal a procédé au remplacement de divers délégués 
représentant la commune auprès des organismes intercommunaux (SDDER 
électricité, Syndicat des Eaux, Syndicat Informatique, SIVOS) suite aux décès 
de Mrs Benon et Lironcourt. 

 

Le Conseil Municipal : 
- a donné son accord pour l'acquisition d'un poste supplémentaire portable et la 
mise en réseau de l'ensemble des postes du Secrétariat. Coût : 1 353.92 € TTC. 

Réunion du vendredi 29 mars 2013 

LA GENDARMERIE NATIONALE 
VOUS INFORME 

 
La lutte contre les cambriolages 

Soyez acteurs de votre propre 
sécurité 

 
Les cambriolages se commettent 
principalement en journée avec une 
effraction suivie d’une fouille rapide 
des lieux et du vol d’objets de valeurs. 
 
Chez vous, adoptez les bons 
réflexes : verrouiller les portes, les 
fenêtres et le garage,  fermez les 
volets, les portes et les fenêtres, 
rangez outils, échelle et matériel de 
jardinage. 
 
Protégez vos biens : 
Portail fermé à clé la nuit constitue un 
premier obstacle, équipez les abords 
extérieurs d’un éclairage s’activant à 
la détection de mouvement. Optez 
pour une alarme. 
 
Adoptez une vigilance citoyenne : 
Prévenez vos voisins de votre 
absence (si vous avez totalement 
confiance en eux), soyez attentifs à ce 
qui se passe dans votre quartier, 
prévenez la gendarmerie de toutes 
personnes ou véhicules suspects. 
 

Dans tous les cas, appelez 
rapidement le 17 

Les Sapeurs Pompiers de  

Taillebourg nous communiquent 
 

Nous voulons mettre en évidence 

l’importance des centres d’incendie et 

de secours au sein des campagnes et 

souhaitons rappeler combien leur rôle 

est vital. Notre proximité est notre 

force, elle nous permet de réduire 

considérablement le délais 

d’intervention grâce à une meilleure 

connaissance du secteur. 

Pour être plus efficaces, nous 

cherchons des volontaires (hommes 

ou femmes à partir de 18 ans) 

motivés, investis et prêts à se mettre 

au service des autres pour leur porter 

secours dans les meilleurs délais et les 

meilleures conditions. 

 

Renseignements : 

Major Bruno Bordron  

05 46 91 75 78 ou 06 09 71 66 70 

Adjudant André Deconinck  

06 15 39 40 52 
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LA HAUTE POMMERAIE 
 

On recherche marcheurs, 
marcheuses, à la  

Haute Pommeraie. 
 
Le mardi et le jeudi matin, les 
gens du bout se mettent en 
marche. Ils accueillent tous ceux 
qui désirent les suivre pour deux 
heures de marche dans les 
environs non dépourvus 
d’attraits. Rendez-vous à 9h30 à 
l’abribus, situé en plein milieu du 
quartier de la Haute-Pommeraie.  
 

Adeptes de la marche, venez les 
rejoindre ; ils vous accueilleront 
à bras ouverts et de pieds 
fermes. 
Contact : Chantal Guibert :  
05 46 74 14 91 
__________________________ 

 

COVOITURAGE 
 
Les mouettes ouvrent de 
nouveaux horizons, pour vos 
déplacements 
 

lesmouettes-covoiturage.fr/   

- a voté la diminution de l'indemnité de fonction du Maire, sur sa demande, avec 
effet au 1

er
 janvier 2013. Les indemnités perçues par le Maire sont désormais 

soumises aux cotisations sociales. L’impact serait de 3 600 € pour la part 
patronale.  

- a voté les taux d'imposition : ils ont été revalorisés de 2% pour faire face à la 
hausse des frais scolaires et à la baisse des dotations de l’Eat qui vont avoir un 
impact important sur le budget de la commune. 

- a donné son accord pour la mise en conformité de l’installation gaz à la Salle 
polyvalente (Coût : 1047.70 €). 

 

 SIVOS : Vote du budget 2013 du Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire : 
pas de hausse de la cotisation des communes, hausse de 3% de la dotation aux 
fournitures scolaires et augmentation de 1500€ des frais de transports scolaires. 
Les tarifs de cantine et garderie ont été revalorisés de 2%. Les effectifs scolaires 
sont de 172 élèves. 

 

 Le contrat CAE d’un agent technique qui expire le 31 mars 2013, a été 
renouvelé pour 8 mois à compter du 1

er
 avril 2013, soit jusqu'au 30 novembre 

2013. Ses missions seront dévolues essentiellement aux espaces verts. 
L’objectif étant de poursuivre la mise en place progressive de méthodes 
alternatives d’utilisation raisonnée des produits phytosanitaires. 

 

 Le Conseil Municipal a décidé d'engager une nouvelle procédure de reprise de 
23 concessions en état d'abandon dans le cimetière. 

 

 Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine 
effectué le 20 mars conclut à une eau conforme aux valeurs limites de qualité 
pour l'ensemble des paramètres mesurés. La teneur en chlore est insuffisante. Il 
est demandé à l'exploitant (la RESE) de réaliser des purges du réseau et 
d'adapter le traitement. 

 

 
 
PRESENTS : Mrs. BARREAUD, GAUD, Mmes VRILLAUD, GUIBERTEAU, Mrs 
MOREAU, BOURRIER, Mmes GUILLOT, BODIN, NEVEUR 
ABSENTS EXCUSÉS : M TAUNAY, Mme LUCAZEAU (pouvoir à Mme NEVEUR), 
M. de GRAILLY, 
ABSENT : M. DAVID 
 

 « Les Canotiers » : Présentation du plan de la nouvelle cabane et demande 
d'installation d'une nouvelle terrasse (30m²). 

 

 Règlement du port : La modification porte sur les modalités d'inscription des 
bateaux ; les inscriptions seront soumises à la décision d'une commission, selon 
différents critères : la taille du bateau, son état général et la durée d'occupation 
prévue. 

 

 Nature-Environnement 17 : Etude, sensibilisation et protection des chauves-
souris anthropophiles. Il est prévu une visite des églises du département par les 
membres de cette association pour vérifier la présence de chauve-souris dans 
les clochers. Accord pour la visite du clocher de la commune. 

 

 SIVOS : La Médecine du Travail demande à la municipalité de mettre en œuvre 
les moyens d'adaptation des capacités physiques d’un agent à son travail ; la 
démarche sera réalisée. 

 

 Prévention des risques professionnels : Un diagnostic des conditions de 
travail des employés communaux est réalisé.  

 

 Point sur les travaux réalisés : La toiture de la maison Vinet est terminée, 
l'emplacement des statues des Lapidiales sur le bord de la place de Grailly est 
prêt, travail important sur les espaces verts.  

 

Réunion du Vendredi 26 avril 2013 

LISTE ELECTORALE 
 

Inscription sur la liste 
électorale avant le 31 

décembre 2013. 
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Attention, depuis le  1er 
janvier 2013 : 
Réorganisation de la 
gestion des demandes de 

cartes grises 

La préfecture de la Charente-
Maritime réorganise les visites 
médicales pour les permis de 
conduire et la gestion des 
demandes de cartes grises, afin 
d’améliorer le service à l’usager et 
de moderniser la délivrance des 
titres. 
 
Le traitement des demandes de 
cartes grises est centralisé sur 

deux sites : 

- à la préfecture à La Rochelle, 
- à la sous-préfecture de Saintes.  
 

Toutefois, pour conserver un 
service de proximité, les 
usagers pourront déposer leur 
dossier de demande en 
préfecture ou dans l’une des 
quatre sous-préfectures. 
 
Ces réorganisations interviennent 
dans le cadre de deux réformes 
nationales portées par le Ministère 
de l'Intérieur : 
♦ la réforme du contrôle médical 
de l'aptitude à conduire (décret du 
17 juillet 2012) ; 
♦ la mise en place, à partir de 
septembre 2013, d’un nouveau 
système informatique de gestion 
des permis de conduire, le 

système « Faeton ».  

Ce système remplacera l’actuel 
système national du permis de 
conduire (SNPC). Cette réforme 
procède de la transposition en 
droit français d’une directive 
européenne relative au permis de 
conduire, qui entend harmoniser 
les règles de gestion de ce titre au 
sein de l'Union Européenne.  

 Travaux en cours : peinture de la future classe primaire qui sera prête à la 
rentrée. 

 

 Travaux à prévoir : les fenêtres extérieures côté Nord de l’école primaire 
seront changées (programme 2014).  

    La réalisation du point à temps est prévu en juin 2013 (réfection partielle des 
chaussées défectueuses). 

     La SEMIS prend en charge la rénovation du logement de l’ancienne Poste ; 
le conseil a accepté la convention de gestion du logement avec la SEMIS. 

 

 Liste des zones à désherber chimiquement : programme 2013. Une charte 
d'utilisation des produits de désherbage a été signée par les employés 
communaux (utilisateurs principaux) et M. le Maire. 

 

 Communauté de Communes : Cinq associations de la commune ont obtenu 
des subventions : les Lapidiales, Cœur de Saintonge Rugby, l'APPE Basket, 
les Visiteurs de Panloy et les Fous Cavés. 

 

 Syndicat des Eaux : Un diagnostic de fonctionnement et d’entretien des 
dispositifs d’assainissement individuels existants (pour les immeubles non 
raccordables au réseau d’assainissement collectif) sera réalisé à partir de 
2014. Ce contrôle sera à la charge des usagers (101,43 €). Les propriétaires 
devront réaliser des travaux de mise aux normes si besoin. Cette action 
intervient afin de lutter contre les pollutions des nappes phréatiques des 
zones de captage de l'eau de la commune. 

 

 Pays de Saintonge romane : Les instances ont été renouvelées ; Président : 
M. le Maire de St Porchaire. M. Barreaud est élu vice-président chargé de 
l'urbanisme. 

 

 Trial Club : Réponse de l'association aux plaintes (bruit de motos) lors du 
week-end de Pâques. Le président de l'association a fait un rappel aux 
adhérents mais précise que les autres utilisateurs du site des Chabossières 
devraient être responsabilisés également. 

 

 Activité Airsoft : Occupation des bois (Plaine de Saint James : Les 
Nougerées). La pratique de l'Airsoft est jugée peu compatible avec le 
classement de la zone concernée (Natura 2000). Un dossier a été transmis au 
Service Environnement pour obtenir d'autres informations. 

 

 Création de l’Association « Terre et Feu » à La Chapelle des Pots : 
Animations autour de la poterie et restauration du musée. 

 

 
 

STATISTIQUES COMMUNALES 

  2011 2012   2013 

Nombre d'habitants   1128   population Municipale 1102 

permis de construire 17 9   
population comptée à part               
( résidence secondaire, étudiants) 

36 

déclaration préalable 26 17   population totale au 1er janvier  1138 

certificat d'urbanisme 40 36     
  

            

naissances 15 8       

mariages 8 11       

décès 5 13     
  

http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Examen-du-permis-de-conduire/FAETON
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AIDE FINANCIERE DE LA 

REGION AUPRES DES 

PARTICULIERS 

 

La région prévoit des aides pour la 

réalisation de travaux d’isolation des 

combles et des toitures (maximum 

1 300€). 

 

La région donne accès à un prêt à taux 

zéro par le biais du micro-crédit 

« 0% énergie verte » pour la 

réalisation de travaux d’isolation de 

toitures, remplacement de vitrages et 

de fenêtres. 

 

S’adresser à la Région Poitou-

Charentes : 

tel : 05 49 55 77 00 

secretariat.general@cr-poitou-

charentes.fr 

 

 

 

HABITER MIEUX et ECONOMIE D’’ENERGIE 
 

Des aides pour rénover votre logement  
Une information gratuite 

Rencontre sur place  
Conseils sur les travaux à réaliser 
Etude de la faisabilité financière de votre projet 
Recherche des aides financières adaptées à votre situation 
Constitution, dépôt et suivi des dossiers jusqu’à l’achèvement des travaux et 
l’obtention des aides. 

 
 

 
Les revenus ne doivent pas dépasser un certain plafond 
Quels sont les travaux subventionnables ? 

 Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé. 

 Travaux d’économie d’énergie permettant un gain énergétique de 25 %. 

 Travaux d’autonomie et de maintien à domicile. 

Pour les logements loués ou vacants, engagement de location d’un minimum de 9 
ans en résidence principale et en loyer maîtrisé 
Quels sont les travaux subventionnables  ? 
Tous travaux permettant de réhabiliter un logement indigne, dégradé ou très 
dégradé. 

 
Conditions générales d’obtention des aides 

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 
subvention. 

 
Où se renseigner ? 
PACT de la Charente Maritime – 110 Grande rue 17180 PERIGNY 05 46 07 49 99 
Nadège JOSSENCY-BOUGEOIS - Courriel : njossency-cal-pact17@laposte.net 
Permanences : le 3ème mardi de chaque mois : 
* de 10 h à 12 h dans les locaux du Pays de Saintonge Romane - ZA de l’Ormeau 

de Pied - 7, rue des Fougères - 17115 SAINTES - Tél : 05 46 97 22 96. 
* de 14h à 16h dans les locaux de la Communauté de Communes  

   Place Eugène Bézier - 17250 SAINT PORCHAIRE - Tél : 05 46 95 35 83. 

Bienvenue à Corinne MONDOU, 

 nouvelle gérante de la Coop 
 

Céline et Stéphane sont partis à Civray pour un 
magasin plus grand (250 mètres carrés) qui nécessite 
deux personnes. 
Venant de la supérette de la rue Berthonnière à Saintes, 
récemment fermée, Corinne Mondou a amené avec elle 
son « sourire, sa bonne humeur, son humour et sa joie 
de vivre ».  
La chine (ventes et livraisons par camion adapté dans 
les villages alentours) sera assurée par Saint Porchaire. 
Localement, dans le centre-bourg ou aux environs 
proches, Corinne Mondou se propose de livrer aux 
personnes ne pouvant se déplacer à des jours et heures 
à définir avec elles. 

Propriétaire occupant ou usufruitier : rénovez votre logement 

Propriétaire bailleur, propriétaire de logement vacant : valorisez votre 
patrimoine locatif 

Nouvelle entreprise dans 

notre commune 

14, rue des Armateurs 
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Les associations de plantes 

au jardin. 
 

Dans la nature, aucune plante n’est seule. Chacune est entourée de nombreuses 
voisines, et ces associations ne sont pas le fait du hasard.  
Dans nos jardins, nous semons et plantons ce qui nous plaît, ce que nous aimerions 
récolter, ou voir fleurir, en oubliant que certaines plantes ne se supportent pas. 
 

L’influence réciproque des plantes est étudiée depuis le début du XX e siècle (1ère 
conférence en 1908 et 1er livre en 1937), et cette science est appelée ‘allélopathie’. Cela 
vient des mots grecs allelon (réciproque, mutuel) et pathos (souffrance ou ce  qui arrive 
à quelqu’un) 
 

   -   Certaines plantes produisent ainsi, par leurs fruits ou leurs racines, des gaz ou des 
acides que les autres ne supportent pas. La faculté germinative des graines de ces 
dernières peut en pâtir. 
   -   Attirés par certaines espèces, les pucerons peuvent également perturber des 
plantes voisines et gêner leur croissance, d’où l’intérêt des cultures associées. 
   -   Par ailleurs, de nombreux micro-organismes du sol, qui se multiplient 
rapidement en présence de certaines plantes, peuvent avoir une influence négative 
sur d’autres. 
   -   Certaines plantes aromatiques sont utiles pour notre santé, mais elles 
contribuent également à protéger les légumes des maladies et leur permettent une 
croissance saine. 
 

Exemples de plantes qui s’aiment et se protègent. 
Les oignons éloignent  la mouche de la carotte, ils s’entendent bien avec la plupart 
des  plantes, et offrent une certaine protection contre des maladies comme mildiou 
et pourriture, et les carottes éloignent les mouches de l’oignon. 

Le chou, en compagnie de tomates et du céleri est protégé de la piéride (chenilles 
défoliatrices issues d’un papillon blanc) qui n’aime pas leur odeur. 
La salade protège le chou-rave et les radis de l’invasion des altises (puces de terre, qui  
perforent les feuilles de nombreux trous), elle fait également de l’ombre aux racines du 
chou-rave qui sont sensibles au dessèchement. 
La sarriette éloigne les pucerons des haricots. 
La bourrache protège les choux des piérides et éloigne les limaces. 
Les fraisiers aiment la moutarde, car elle ameublit et aère le sol et les protège des 
 nématodes (vers microscopiques du sol). 
L’ail empêche les fraises de moisir. Planté entre les rosiers, il peut même empêcher la  
redoutable maladie des tâches noires. 
 

 
 

Quelques associations favorables : 

 Ail : carotte, concombre, fraisier, oignon, poireau, tomate, rosier 

et arbres fruitiers 

 Betterave : aneth, haricot, oignon, sarriette 

 Carotte : ail, aneth, chou, ciboulette, endive, oignon, poireau, 

pois, radis, salade, tomate 

 Céleri : chou, épinard, haricot, poireau, pois, tomate 

 Chou : betterave, bourrache, céleri, concombre, épinard,  

haricot nain, pois, salade, tomate 

 Concombre : aneth, basilic, céleri, chou, épinard, fenouil,  

haricot à rame, laitue, oignon 

 Haricot nain : aneth, betterave rouge, bourrache, céleri, chou, 

radis, tomate, pomme de terre, concombre, fraisier, pois 

 Oignon : ail, aneth, carotte, concombre, panais, salade, tomate, 

rosiers, arbres fruitiers 

 Poireau : carotte, céleri, épinard, fraisier, tomate 

 Pois : carotte, céleri, chou, épinard, radis 

 Radis rose : carotte, fraisier, haricot, salade, tomate 

 Salade : aneth, betterave, bourrache, concombre, chou,  

épinard, haricot, pois, radis, tomate 
* Tomate : bourrache, carotte, céleri, chou, épinard, panais, persil, 
poireau, salade 

Quelques associations défavorables : 

 Ail : chou, haricot 

 Betterave rouge : épinard 

 Carotte : menthe 

 Chou : autres variétés de choux, ail, oignon 

 Concombre : radis, raifort 

 Courgette : concombre 

 Epinard : betterave rouge 

 Fenouil : chou-rave, haricot, tomate 

 Haricot à rames : ail, haricot nain, oignon, poireau, pois 

 Laitue : céleri, persil 

 Oignon : chou, haricot, poireau, pois 

 Tomate : betterave, chou rouge, fenouil, pois 
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Recherche de propriétaires  
 
 

L’association Perennis 
travaille sur le Vallon du Bel 

Air à Port d’Envaux et à Crazannes pour 
maintenir la Biodiversité, favoriser la qualité 
des milieux aquatiques et le maintien des 
zones humides. Ainsi, à travers des 
recherches sur des espèces fragiles et des 
travaux de défrichage, d’ouverture de 
parcelle, elle participe au maintien de milieux 
ouverts et au bon écoulement de l’eau. 
L’Agence de l’Eau Adour Garonne finance 
des travaux que l’association réalise.  
 
Afin d’en informer les propriétaires une 
réunion prévue sur le terrain s’est déroulée le 
27 avril dernier au départ de la Fontaine de 
Bichebourine. Les analyses d’eau, les 
recherches menées par les membres de 
l’association ont été présentées aux participants, ainsi que les 
mesures de gestion annuelles concernant les parcelles privées et 
l’entretien du sentier le long du Bel Air. 
 
Pour résumer ce que propose l’association, 
plusieurs cas de figure :  
 
* Si vous êtes propriétaire de parcelles, vous 

pouvez bénéficier, sous condition, d’un 
entretien ou d’un défrichement, après visite 
de votre parcelle et accord sur les travaux. 

* Si vous souhaitez jardiner dans 
une « motte », une parcelle assortie d’une 
charte d’entretien «  sans pesticides »  
pourra être mise à disposition, afin de 
respecter la biodiversité et préserver la 
ressource en eau. 

* Si vous avez besoin d’un pâturage 
temporaire pour des ovins et/ou équins, 
nous pouvons signer une convention d’occupation et vous mettre 
à disposition de petites parcelles à partir du 1er mai chaque 
année, pour une durée de 1 à 4 mois. 

 
Faites vous connaître auprès de la Mairie de Port d’Envaux,  
Mme Jeannick GUILLOT ou l’Association PERENNIS,  
Mme MENNESSON : 05.16.75.90.84 
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Randonnée municipale du 12 mai 2013 
C’est par une matinée bien maussade que cette journée de randonnée 

municipale débute. Une quarantaine de vaillants bipèdes se présente, 

tous équipés contre la pluie qui était tombée en abondance jusque-là. 

Mais la chance sourit aux audacieux, la pluie disparaît au moment du 

départ. Un hommage est rendu à Jean-Noël Lironcourt, organisateur 

des randonnées municipales jusqu’alors, qui nous a quittés 

récemment. 

Le parcours emprunte d’abord le tracé de l’ancienne ligne plutôt que 

celui de la plaine gorgée d’eau, puis se poursuit sur la chaussée 

romaine, voie « royale » pour entrer en terre bourniquaise, quête de 

notre périple. 

La Charente franchie, nous partons à l’assaut du château où nous 

attend une collation réconfortante. Nous quittons le site par des 

venelles secrètes de la Cité et nous virons en direction d’un autre 

château moins connu : le Péré. 

Nous sinuons ensuite dans la campagne vallonnée alentour jusqu’à enjamber la ferrée 

verte par un vieil ouvrage d’art, sans perdre de vue dans le lointain, la fière Tour du 

château taillebourgeois. 

Nous entamons ensuite une longue et douce descente vers la Charente qui nous mène 

au hameau de la Brossardière, depuis lequel s’offrent à nous de beaux paysages du 

Port d’Envaux et des belles demeures des Luminas. 

Déjà, certains s’interrogent sur le retour au bercail : hélicoptère, tyrolienne, tunnel 

sous la Charente ??? 

Finalement, tous rassurés (ou presque), c’est en barge affrétée par Luigi et Rebecca 

des Canotiers que la grande traversée du retour s’effectue. 
 

Là, sur l’autre rive, c’est un apéritif bien mérité qui attend les courageux marcheurs 

du dimanche.  

Echanges conviviaux, grignotages, premières impressions, le ciel pouvait à nouveau 

s’assombrir, l’aventure bourniquaise avait été vécue… au sec ! 

A bientôt pour la randonnée d’automne. 

LES FETES AU VILLAGE 
 

La Municipalité en partenariat avec les Associations et les 
Restaurateurs organisent 2 soirées de fêtes : 
 13 Juillet, repas géant sur la place des Halles 
 17 Août, spectacle au lavoir des Rivauds 
Repas avec animation musicale sur la place des Halles 
 
La circulation des voitures dans le centre bourg et la mise à 
l’eau des bateaux seront interdites de 13h à 3h00 du matin. 

HIER LES LAVANDIERES 
 

Le samedi 17 août à 18h30, autour du grand lavoir du Pré Valade (rue des Marais) spectacle 
gratuit de la compagnie 3 CThéâtre « Hier les lavandières », en partenariat avec Saintonge 
Romane. 
Spectacle suivi d’un repas payant avec animation musicale sur la Place des Halles. 
Réservez auprès des restaurants : le Gabarier et le Bistrot des Halles 
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Bords de Charente 
 

Pour les riverains de la Charente : 
si vous avez une échelle le long 
des quais, pensez à l’entretenir et 
bien la dégager afin qu’elle puisse 
servir en cas d’urgence. 
   
Pour les promeneurs : il est 
rappelé aux propriétaires de 
chiens qu’il serait bienvenu de 
respecter les bords de Charente 
en ne laissant pas  de 

déjections. 

 

 

LA CHARENTE ET LES 

DECHETS VERTS 

  

Nous rappelons qu’aucun déchet 
vert (feuillages, herbes, 
branchages) ne doit être déversé 
dans la Charente.  
Les déchets verts issus des jardins 
entrent dans la catégorie 
ménagers et assimilés dont le 
brûlage est interdit. Ils doivent être 
compostés sur place ou déposés à 
la déchetterie.  

 
 
 

LA BAIGNADE 
 
Comme chaque année depuis 
2010, la baignade sera surveillée 
en Juillet et Août, les jours 
suivants : 
Juillet :  
Mardi, Jeudi de 14h00 à 19h30, et 
Samedi de 14h00 à 20h30 
Août :  
Mercredi et Vendredi  
de 14h00 à 19h30,  
et Dimanche de 14h00 à 20h30. 
 
La surveillance sera assurée une 
semaine sur deux par Bastien 
Poupelain et Quentin May. 

La Navigation sur 

La Charente 

(historique) 

 
2500  ans avant notre ère 

A Bourg sur Charente, découverte d’une 
pirogue monoxyle (exposée au Musée 
de Cognac), considérée, jusqu’à ce jour, 
comme l’embarcation la plus ancienne 
découverte en France. 

A l’époque gallo-romaine : 
 il existe une batellerie sur le  

fleuve car les légionnaires ont apporté la technique de la salaison et la 
Charente devient l’axe de pénétration du sel de l’Atlantique vers le centre de la 
Gaule. Cognac est alors le grand port saunier d’où partent des charrettes vers 
le Massif Central. 

846 – 850 : les Vikings remontent jusqu’à Saintes 
 et  Angoulême qu’ils pillent. 

Xème et XIème siècles : apparition de flotilles appartenant à  
des établissements ecclésiastiques et à des grands seigneurs laïcs. Les villes 
prendront le relais dès le XIIème siècle. 
Les aménagements du fleuve et de ses rives commencent au XIème siècle 
avec la création de moulins, de pêcheries et de bacs qui sont une source de 
revenus. 
 XIIIème siècle : avec la famille des Lusignan, création d’un chemin 
de halage jusqu’à Châteauneuf. 

XIVème – XVème siècle : la « Guerre de Cent Ans » ruine la 
Batellerie. 

1472 : Louis XI = subvention des travaux pour rendre le 
 fleuve navigable jusqu’au Gond, en amont d’Angoulême. 
Louis XI accorde aux « Vinaigriers » de Pons, moyennant finance, le privilège 
de « brusler leur vin » 

1526 : François 1
er

, le plus charentais de nos rois, modernise  
les quais de Cognac et d’Angoulême et ordonne la construction de pertuis dans 
les barrages des moulins. 

1570 : Charles IX signe une ordonnance imposant de 
laisser un passage d’au moins 24 pieds sur l’une des deux rives du fleuve afin 
de permettre le halage. 

1662 – 1669 : les grands travaux d’amélioration débuteront 
 avec Colbert et la construction du port militaire de Rochefort qui 
va nécessiter le transport d’énormes quantités de pierres et de bois. 

1716 : Création des « Ponts et Chaussées » par le Régent 
1775 - 1789 : Turgot et l’ingénieur Tressaguet vont apporter une véritable 

amélioration avec l’installation des écluses à sas (34 m de long sur 6 m de 
large). 

15 mars 1790 : l’Assemblée Constituante supprime tous les péages, 
considérés comme privilèges et abus seigneuriaux et crée les droits d’octroi, 
quasi équivalents, mais perçus par l’état. 

Age d’or du XIXème siècle : 1822, le vapeur à aubes « L’Hirondelle » 
relie Rochefort à Saintes en transportant 200 passagers. 
Enfin, ce n’est qu’au milieu du 19

ème
 siècle que l’aménagement de la Charente 

aboutit véritablement, permettant aux caboteurs d’atteindre Saintes et aux 
grandes gabares  d’atteindre Angoulême. 

1880 : Apparition des premiers remorqueurs.  
Le déclin de la batellerie commence avec la construction des  lignes de chemin 
de Fer et les transports routiers au début du 20

ème
 siècle. 

1926 : Déclassement de la Charente de Montignac au Port du Lys 
1957 : La Charente est définitivement rayée des voies navigables. 

 1963 : Le département reçoit de l’Etat la concession de la Charente 

                                                                                           Jean Gaud 
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HORAIRES D’ETE 
 
Mercredi, Jeudi et Samedi :  
de  10 h 00 à 12 h 30  

 

Du 24 Juin au 14 Septembre inclus 

portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr 

05.46.91.87.86 

 

Les semestres de la MEédiathEèque 
 

Les Bébés Lecteurs 
Connaissez-vous Rosette ? C’est la petite souris complice de Christelle qui a rassemblé 

lors de 3 séances (mars et avril), ceux que l’on nomme « les bébés lecteurs ». Ce 

public, de 3 mois à 3 ans, s’installe avec les parents autour d’un tapis de lecture, 

patchwork en tissu d’éléments à toucher en lien avec les histoires racontées ou 

chantées. Ce nouvel atelier a été mis en place au printemps. 

 

« La Poésie pour tous » Dimanche 17 

mars : manifestation en faveur de la 

Poésie sur la place des Halles, entre un 

rayon de soleil et 3 gouttes d’eau :  

une vingtaine de participants selon la 

police, un beau groupe de volontaires 

selon les organisateurs pour donner de 

la Voix ; c’était notre 10ème 

participation à l’événement national du 

Printemps des Poètes. Merci à tous, 

public et acteurs, la bonne humeur et 

la qualité étaient au rendez-vous (photos à voir sur www.portdenvaux.fr page album 

photos). 

 

La Découverte des Mangas 
L’exposition, du 22 mai au 22 juin, proposait 

à un public néophyte et curieux, ainsi qu’aux 

adolescents particulièrement attirés par ce 

mode d’expression, d’en savoir plus. 

Accompagnés d’un questionnaire et d’une 

bibliographie, les 9 panneaux empruntés à la 

Médiathèque départementale, permettaient à 

chacun de se familiariser avec les thématiques 

et les grands courants de cet art graphique 

japonais popularisé au 19ème siècle. 

 

Le prochain semestre…. 
 

Les Bébés Lecteurs à la mer : prochaines séances avec Christelle en juillet et août. 

Un courrier, ou courriel, sera adressé aux parents. Les pieds sur le tapis-sable 

avec vue sur le phare et les petits bateaux sur l’eau, nul doute que nos 

moussaillons se sentiront comme des poissons dans l’eau. 
 

Les plus grands pourront aussi, à travers un choix de livres disponibles 

pendant l’été aborder la grande bleue, et découvrir quelques images de 

l’Océanie, en lien avec les sculpteurs invités par Les Lapidiales. 
 

 
 

Donnez-nous votre avis : 

La Médiathèque souhaite augmenter ses heures d’ouverture au public : 

Seriez-vous favorable à  

 une ouverture plus tôt le mercredi matin ou le samedi matin 

 une ouverture en fin d’après-midi de 16h à 18h le jeudi ou le vendredi 

 

Vos propositions nous intéressent. 

Merci de nous en faire part par téléphone (05 46 91 87 86),  

par mail (portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr),  

par courrier ou de vives voix. 

Fin septembre, nous reprendrons notre planning pour l’accueil des classes. 

Pour octobre, nous vous 

proposons un retour en 

arrière : 1982 la crue de 

la Charente ! 
Cette exposition retrace 

l’histoire de la crue et présente 

la manière dont se déploie 

aujourd’hui « la gestion 

intégrée des risques 

d’inondation »  

(du 7 au 26 octobre). 
 

Vous pourrez compléter 

l’exposition en prêtant des 

photos personnelles, pour faire 

découvrir cet événement à ceux 

qui n’habitaient pas encore là 

et aux plus jeunes. La 

Médiathèque les exposera 

durant toute la durée de 

l’exposition. (nom et adresse 

obligatoires au dos des photos). 

http://www.portdenvaux.fr/
mailto:portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

La saison sportive terminée, les tongs 
remplacent les baskets et  c’est l’heure 
des bilans pour toute l’équipe de l’APPE 
BASKET. 

Cette année, le club a accueilli 125 licenciés, de la catégorie baby à senior, 
répartis en 10 équipes. 
Tous les acteurs du terrain ont suivi avec assiduité les entraînements et ont 
participé à des rencontres souvent très disputées. Les progrès sont flagrants 
chez l’ensemble des jeunes pousses qui confirment leur motivation d’année en 
année. 
L’arrivée de Julien, nouvel entraîneur du club et salarié de l’association (en 
commun avec St Jean d’Y) a soulagé l’équipe d’entraîneurs bénévoles 
constamment  « sur le front »  ces dernières saisons. Cette nouvelle 
dynamique a permis notamment de proposer des stages basket pendant les 
petites vacances scolaires pour le plus grand bonheur des enfants, toujours 
demandeurs !  

 

Du côté de l’arbitrage, les piliers du club ont encore représenté l’APPE  avec  
brio sur l’ensemble du département (Vincent, Denis) et même au niveau 
national (Ramsès). Il faut noter dans ce domaine, la réussite à l’examen 
d’arbitrage du jeune Simon Coucoureux  qui  devient arbitre officiel du club : 
BRAVO SIMON !!! 
  

Bien entendu, tout cela serait impossible sans l’aide de nos sponsors, de la 
municipalité et de la Communauté de Communes qui soutiennent nos actions 
tout au long de l’année. 
Les résultats : bravo pour toutes ces belles performances et mention spéciale 
aux grands qui montrent la voie aux plus jeunes en récoltant 3 premières 
places dans leurs championnats 

USB (Union Port d’Envaux-St Jean d’Y) : 1
er

 championnat régional R2. 
APPE garçons : 1

er
 département poule 3. 

APPE filles : 1
ère

 département poule 2 
Minimes : 6

ème
 département poule promotion. 

Benjamins : 12
ème

 département poule élite. 
Poussins : 1

er
 département poule D. 

Poussines : 4
ème

 département poule B. 
Minis : 4

ème
 département poule A. 

 

Bravo également aux futurs compétiteurs (Mini et Baby) qui se sont 
aguerris sur les plateaux ludiques tout au long de l’année. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quelques dates à retenir : 
 

- 07/09/2013 : Journée portes ouvertes de l’APPE BASKET. 
- Vacances Toussaint 2013 : Stage basket de l’APPE. 
- Novembre 2013 : Loto du club. 
- Décembre 2013 : Noël du club.  

Un grand merci à Stéphane, Ludo, 

Cécile, Stève, Julien et Mathieu pour 

le travail accompli cette année, sans 

oublier les jeunes bénévoles du club 

qui ont participé à l’encadrement des 

séances des plus jeunes : Lila, Lucas, 

Marine… 

 

Cette saison a également été 

marquée par la forte participation 

aux manifestations du club : Loto, 

Noël du Basket, Talent d’Or de 

l’APPE, Fête du Basket, Randonnée 

Marche et VTT ont connu un franc 

succès grâce à l’implication des 

bénévoles qu’ils soient dirigeants, 

parents ou participants.   
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DANS LE COIN DU FRONT DE TAILLE : LES LAPIDIALES 
 

Nous y voilà.  
L’hiver a été long, le printemps pluvieux comme novembre, mais la 
carrière a repris du service. 
 
Depuis le 15 mai et dans la zone dédiée à Terre, Planète Vie, notre 
ami Zimbabwéen Richard Chapo a étendu sa vision de l’évolution en 
adjoignant une femme homo sapiens en bout de chaîne, ainsi qu’un 
lémurien à l’origine de la mutation qui a conduit des primates aux 
humains d’aujourd’hui.  
Fier de représenter les artistes de son continent en France, son 
talent, sa sensibilité et sa gentillesse resteront à Port d’Envaux sur les 
fronts de taille bien longtemps après qu’il s’en sera retourné en 
Afrique ce 15 juillet. 
Dommage qu’il n’ait pas pu rencontrer les deux sculpteurs 
Marquisiens qui auraient dû passer le mois de juin aux Lapidiales… 

Victimes collatérales du changement de 
gouvernement en Polynésie Française -le 
Ministère de l’Artisanat devait prendre en charge 
les voyages, mais le dit ministère a disparu du 
nouveau gouvernement- Toni Tereino et Pena 
Taata n’ont pas eu le temps matériel de reprendre 
les démarches nécessaires.  
Nous espérons pouvoir inviter au moins l’un d’entre 
eux du 15 août  au 15 septembre. 
 
Pour le reste de la programmation, reportez-vous 
au dépliant qu’on trouve facilement un peu partout 
sur la commune.  
J’insisterai cependant sur les trois principales 
rencontres entre artistes et visiteurs que nous 
organisons dans l’été : 

 
1/ Le week-end des Poètes qui se déroulera les vendredi 19 et 
samedi 20 juillet. 
A ne pas manquer le samedi soir, le récital du grand poète Philippe 
Forcioli, gratuit évidemment. 
 
2/ La rencontre « Sculpteurs d’Océanie et d’Europe » le samedi 17 

août. 
 
3/ La fête annuelle du 13 au 15 septembre 
prochain. 
 
Nous vous communiquerons les détails de 
ces manifestations quelques jours avant 
leurs dates. 
En attendant, bonnes balades aux 
Lapidiales et merci de votre fidélité. 
 

Alain Tenenbaum 
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BIENVENUE A APPAL 
 

L’Association Pour la Promotion de l’Art Lyrique, Association Loi 
1901, a pour objet de promouvoir l’Art Lyrique dans notre région à 
travers l’organisation de concerts, de classes de maître pour jeunes 
professionnels, stages et cours de chant pour jeunes professionnels 
et amateurs, ainsi que l’organisation de toutes manifestations 
susceptibles de valoriser cet Art.  
L’association permet de mettre en rapport des chanteurs 
professionnels et des chanteurs amateurs, afin de partager et 
d’assister aux cours donnés par de grands  artistes lyriques de 
notoriété internationale. 
 
L’APPAL organise dans ce cadre, une Master Class publique et un 
stage de chant du 26 au 30 Août 2013 au château de Panloy. Cette 
année, l’artiste lyrique invitée est madame Térésa BERGANZA, qui a 
accepté avec enthousiasme de faire partager son immense 
connaissance de l’art lyrique. 
 
De plus, des auditeurs libres peuvent, comme les chanteurs 
amateurs, assister aux cours de cette Master Class les après-midi.  
Un concert de clôture en plein air au château sera donné par les 
jeunes professionnels  le vendredi 30 Août à 21h. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
 

Madame Martine MARCH, Présidente de l’APPAL,  
au 06 80 23 88 64. 

 

CLUB L’ AUTOMNE 
 

En collaboration avec le club des Ainés Ruraux de St Savinien,  
nous organisons le 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2013 SALLE MULTILOISIRS à St SAVINIEN 
 

Déjeuner gastronomique périgourdin et spectacle original suivi d’un BAL  
avec la collaboration « Le Périgord en Calèche » 

 
MENU 

- Apéritif à la Noix - 
- Crème de Cèpes - 

- Salade aux noix de l’ancien temps avec son foie gras - 
- Trou Périgourdin - 

- Cuisse de canard marinée à l’armagnac et au vin rouge avec ses légumes - 
- Plateau de fromages - 

- Fondant aux pommes nappage aux poires - 
- Café et vin de Bergerac rouge et rosé à volonté - 

- Pain de campagne au levain - 
 

Prix 42 € - Réservation  avant le 15 Juillet 2013 :  
05.46.91.70.69 – 05.46.91.74.24 

Aidez-nous à mieux connaître 

les chauves-souris 
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ECHAPPEE BELLE 
 

La saison 2012/2013 s’achève : 

 Céline et Isabelle ont fini le cours des enfants, le mercredi 19 Juin, 
après un petit pot et des jeux, ils étaient satisfaits et heureux.  

 Pour Nathalie, ses cours se sont terminés dans la bonne humeur, le 
mercredi 26 Juin, suivis par un repas au Bistrot des Halles. 

 

Le Samedi 8 juin, nous avons fait une représentation, avec environ 18 élèves 
(enfants et adultes). Ce fut une soirée très réussie, nous avons eu beaucoup 
de spectateurs, ce qui a réjoui les adhérentes. 
 

Le soir de la Fête de la Musique, nous avons fait une représentation au 
Château de Crazannes, qui a été très appréciée. 
 

Cette année, nous allons devoir redoubler d’efforts pour innover, car nous ne 
souhaitons pas augmenter nos prestations. Notre projet associatif est la 
poursuite de la professionnalisation et la formation de nos animatrices, 
diplômées au niveau « fédéral », c’est-à-dire  :  

 améliorer nos conditions de travail 

 attirer la relève 

 hausser la crédibilité auprès des adhérents. 
 

Vu les conjonctures actuelles (crises économique et sociale), il faut donner 
la chance à toutes personnes de pouvoir faire du sport dans les petites 
communes ; cela permet aux adhérents de pouvoir se libérer, se changer 

les idées, de rencontrer des personnes extérieures et de s’entretenir. Le 
sport sert de lien social, c’est le but de notre association qui fait partie de 
l’Education Populaire,  et surtout pour un moindre coût. 
 
2013-2014 : Nathalie suivra une formation pour obtenir un diplôme reconnu 

par l’Etat, qui se déroulera de septembre 2013 à juillet 2014 ; 
une formation BOKWA 2ème et 3ème niveaux (nouveau concept 
fitness) 
Céline : suivra une formation « spécial enfant » en avril ou en 
mai.  

 

2014-2015 : Céline suivra une formation BAFA. 
Nathalie continuera de suivre les différents niveaux BOKWA. 

 

Echappée Belle s’est réunie pour son Assemblée Générale le 
 lundi 17 Juin 2013. Nouveau bureau composé comme suit : 
Présidente :  Nathalie Picoulet 
Vice-Présidente :  Amandine Piaud 
Trésorière :  Isabelle Ravaud 
Vice-Trésorière :  Chantal Pello 
Secrétaire :  Céline Syre 
Vice-Secrétaire :  Laetitia Villegente  
 
 

Bienvenue aux deux nouvelles dans le Conseil d’Administration, qui nous ont 
soumis de nouvelles idées de manifestations, dont voici l’agenda :  

 Juillet :  Participation aux repas du 13 Juillet 

 Septembre : Journée des Associations  
  Bourse à l’enfance (mode hiver) 
  Reprise des cours (enfants et adultes) 

 Octobre :  Bal Country 

 Février :  Zumba partie 

 Avril :  Traditionnel Repas Couscous dansant 

 Juin :  Représentation de fin d’année  
  Assemblée Générale 
 
                    Nathalie Picoulet 

TARIFS 2013/2014 
 

Enfants : 20 € 

 

Adultes : 25 € 

 

Se munir d’un certificat 

médical, et d’un STEP pour 

les adultes. 

REPRISE DES COURS 

ENFANTS ET ADULTES 
 

Mercredi 11 Septembre : 

 

17h00 à 18h00 : Enfants 

(Gym/Lia/Country) 

 

18h30 à 20h00 : Adultes 

(Lia-Zumba/Bokwa®/

Country et Step) 
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Coeur de Saintonge Rugby  
 
 Belle fin de saison !  
 
Le dernier trimestre a vu le travail des éducateurs 
récompensé. Daniel Boiteau  et Georges 
Boussaroque en charge des petits ont vu les 
premières victoires apparaître dès les tournois 
d’avril. Un groupe est né, il va grandir et suivre la 
voie tracée par les moins de 11 ans actuels. Ces 
derniers ont ravi Cyril Cluzan en charge de 
l’entraînement ainsi que dirigeants et parents 
toujours fidèles sur le bord de la touche.  
 
Lors du voyage annuel d’avril, l’équipe s’incline 
seulement en finale du Challenge Vignasse à Dax 
battue par l’US Dax 1. Au passage CDS avait mis à 
bas quelques fiefs du rugby local dont Castets, Lit 
et Mixe, Linxe et Hagetmau. Le lendemain, les 
marine et vert invités par St Paul les Dax s’imposèrent avec la manière 
contre leurs hôtes sur le score de 9 essais à 1. Le week-end suivant à 
Niort, CDS sortait invaincu avec 4 victoires consécutives au Challenge 
régional. Enfin RDV fin mai à Cognac pour le challenge Berland à la 
rencontre de formations prestigieuses : 4 victoires et 4 nuls envoyaient 
les jeunes en phase finale pour une défaite 2 à 0 de prestige contre le 
Stade Toulousain vainqueur du tournoi.  
 
Le dimanche 19 mai sous la pluie, les espoirs du RACA St Jean D’Y ont  
remporté le 4 ème Tournoi de rugby à toucher devant Saujon et CDS + 
de 35 ans. A l’issue de ce tournoi, l’équipe mixte a défendu les couleurs 
du Comité  Poitou Charentes le 8 juin aux championnats de France à 
Villiers sur Marne.  
 
Bonnes vacances et RDV le Samedi 7 septembre  
pour la journée Portes Ouvertes  
et la réception de nouveaux adhérents au stade de Port d’Envaux.  
 
  

 Le Président : Alain Dumas  

ACCA LA CHASSE 
 

ACCA de Port d'Envaux, le repas "sanglier" aura lieu le  

Samedi 3 Août 2013 . 
Messe en plein air, accompagnée par les sonneurs.  
 
Pensez à réserver, nombre de places limité, et à 
apporter vos couverts.  
 

05 46 91 78 18  -  05 46 91 81 93 
Vincent 



RAQUETTE PORT D’ ENVALLOISE 
 

Nous avons clôturé l’année le 22 Juin par une journée conviviale 
où nous avons accueilli enfants, parents et tous les licenciés de 
notre association. 
 
Nous proposons des cartes été à 30€ pour d’éventuels intéressés 
en vacances dans notre charmant village. 
Un mini camp sportif est organisé les 6, 7 et 8 Juillet (contacter la 
monitrice). 
Nous participerons le 13 Juillet à la vente des lampions avant le 
traditionnel feu d’artifice !!..... 
Pour les nouveaux licenciés, inscription à la journée des 
Associations  
le samedi  7 septembre 2013. 

 
A très bientôt. 

 

Contact : Evelyne : 06 63 42 82 87 ou Nina 05 46 74 94 12 

MOTARDS SANTONS 
 

Toujours actifs sur notre commune de Port 
d’Envaux : 
 les Amoureux de la Bécane le 17 Février 2013 
(St Valentin) 
départ du Gabarier pour une journée conviviale avec 
visite de l’asinerie (Dompierre sur Boutonne) 
 sortie touristique,  le 10 mars au Village Missier 
Feymoreau 86 
 rassemblement CFT (Championnat de France 
Tourisme) le 13 et 14 avril 2013 à  Angoulins 
 rallye touristique, le 1er mai à Jonzac 
 journée barbecue le 23 juin 2013 à Thairé avec 
le MCR 
 notre 13 et 14 Juillet 2013 : 
Repas champêtre avec la commune le 13 juillet en 
soirée, en collaboration ce week-end avec d’autres 
« Assos » de la Commune. 

Rassemblement randonneurs FFM le 14 juillet à la Caverne de Port 
d’Envaux 
 
En prévision : 
10/12 Août 2013 : Coupe des Provinces de Tourisme Bugeat (19) 
4 au 8 Octobre 2013 : Finale CFT (Championnat de France 
Tourisme) la Ferté  Bernard (72) 
Possible : Août 2013 : La Madone des Motards (Porcart 56) 
Sept 2013 : 24 h du  Mans (72) 
Sortie bonne cause : croisade des motards (donneur de sang) 
Téléthon 
Activité de Commissaire de Piste sur différentes épreuves par Gérard 
Autres sorties improvisées avec Clubs Motos amis dont le moto club 
Rochelais - Moto club saintais - Moto club Val de Charente (Cognac) 
A vos guidons et le bon geste Motard, notre grand V 
 

Le Président Gérard « Gégé » 
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CLUB JEUNES 
 

Le travail de nos jeunes continue, ils se retrouvent le mercredi 
soir de 19 à 20h. 
 
Le projet d’organiser la boum a pris forme : 
après la réalisation des affiches, ils ont fait un travail de recherche 
sur les musiques. Ils repartent chaque mercredi avec des 
missions à accomplir et c’est avec plaisir qu’ils se retrouvent, le 
mercredi suivant, pour partager leurs idées. 
 
Le désir d’organiser cette fête est parti de deux réflexions ; la 
première, l’envie de fêter ensemble la fin de l’année scolaire et 
ensuite récolter de l’argent pour cofinancer une table de ping-
pong en béton qu’ils désirent voir installés sur la place de Grailly. 
 
Les animateurs du Secteur Jeunesse, Polo et Stan, sont présents 
à leurs cotés pour mener à bien ces projets.  
En parallèle, un atelier de scrapbooking a été créé. 

1er repas des voisins des Coumaillauds. 
 

Avec une animation musicale très appréciée  
de Roland Debert et Claude Tardy. 
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LES ROBINS DU 
COIN 

 
 
 

L’association du tir à l’arc 
vous donne rendez-vous : 
Lundi 2 Septembre à 18h00 
 
Bruno : 06 82 96 68 98 
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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 
calendrier collecte). 
Si vous arrivez dans notre commune 
ou si vous nous quittez, 
si votre foyer compte une (des) 
personne (s) en plus ou en moins , 

(naissance, décès, mariage, 
pacs, colocation, concubinage, 
départ ou retour d’un 
étudiant... ),  
ou en cas de changement de 
locataires, 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. 

________________ 

 

LISTE  DES ASSISTANTES  
MATERNELLES AGREEES DE 

PORT D’ENVAUX 
 
BODET Odile :       0546972920 

                                        0688346665 
 

DELABROSSE Valérie : 0546915844 
 

DUMONT Isabelle : 0516980360 
  0683850088 
 

GAUTHIER Sylvie: 0546914301 
  0699821163 
 

LAMBERT Esther :   0546918402 
 

LASSERRE Catherine :  0633788435 
 

PALMIER Nathalie :  0546919714 
                                        0648186606 
 

PIAUD Amandine :    0676146254 

 

«Un lieu ressources pour les  futurs parents, parents et 

assistants maternels : le RAM »   
                                  

Qu’est ce qu’un RAM ?: 
Le Relais Assistants Maternels (RAM est un service public gratuit 

itinérant de la Communauté de Communes Charente Arnoult 
Cœur de Saintonge, soutenu par la CAF Charente Maritime et le 
Conseil Général. 

 
Pour qui ? 

Futurs parents (possibilité de participer aux ateliers d’éveil)  
Parents, (possibilité de participer aux ateliers avec leur(s) enfant (s) 
non–scolarisé(s).  
Les assistants maternels, assistants familiaux et les gardes d’enfants 
à domicile. 
 
A quoi sert-il ? 
C’est un lieu d’informations (liste des modes de garde des jeunes 
enfants, liste des assistants maternels ) 
Diffusion des disponibilités d’accueil des assistants maternels, 
Accompagnement administratif des parents pour l’embauche d’un(e) 
assistant(e) maternel(le), 
C’est un espace de professionnalisation des assistants maternels 
(ateliers d’éveil, réunion à thème…) 
Eveil et socialisation pour les jeunes enfants (ateliers d’éveil, sorties 
pédagogiques, activités festives..) 
Observation des modes d’accueil du territoire (repérer et analyser les 
besoins) 
 
Où se situe-il ? 
Le bureau de la responsable : Nelly Jamin, éducatrice de jeunes 
enfants, est à la Maison de l’enfance de Saint Porchaire. 
Les ateliers d’éveil se déroulent de 9h30 à 11h30 (libre choix de 
l’horaire en fonction du rythme des enfants) : 
Saint Porchaire : à la Maison de l’Enfance le lundi, 
Sainte Radegonde : à la salle des Fêtes le mardi,                                                     
Saint Sulpice d’Arnoult : à la salle des Fêtes le mercredi, 
Port d’Envaux : à la salle des Fêtes le jeudi, 
Nancras : à la salle des Fêtes le vendredi 
Les permanences d’informations téléphoniques et sur rendez vous 
de 13h30 à 17h ont lieu :  
Du lundi au jeudi : au bureau du RAM, à la Maison de l’Enfance de 
Saint Porchaire 
Le vendredi : à la salle de La Sellerie à Nancras. 
 

CONTACT : Nelly Jamin au 06.01.05.10.94 / ram@coeurdesaintonge.fr 

                                                                                                                               

mailto:ram@coeurdesaintonge.fr
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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE: 
05/02 : BEAUGRAND 

RANDONNIER  Klelya  
04/04 : MOURLAN Gabriel 
11/04 : COLON LOISEAU  Lohan 
11/06 : PALMIER  
            MONGET Clément 
18/06 : COUILLANDREAU Aurélien 
 
MARIAGE 
23/03 : GATINEAU Luigi                              

et CATON Rebecca  
04/05 : DITTMAN Martin Luther III               

et BRIERE Mélodie   
27/06 : RAUCROY Martial 
   et BRIERE Sara 
 
DECES 
10/02 : COUTINOT Jeanine née 

CHAT 
18/02 : MULLON Claudine 
19/02 : BAUDET Bernard  
23/02 : SIMONNET Claude  
24/02 : LIRONCOURT Jean Noël 
01/03 : VIGNAUD Charles 
03/03 : RAUX Charles 
12/03 : COMPAIN Christine 
13/03 : KLEIN Martine née Vinet 
13/03 : BOUTIN Paulette née 

BRUNET 
31/03 : ROBERT Philippe 
13/04 : BIDAUX Bernard 
21/04 : PROUST Jean Paul  
14 /04 : BARREAU Pierrette née 

LUCARELLI 
29/05 : MARTIN Jacqueline née 

GUILLON 
04/06 : DEBERT Florence 
12/06 : CHARTON Paulette née 

PALUCH 
16/06 : OCQUETEAU Marie 

Thérèse née RUI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CIMETIERE 
 

Qu’est ce qu’une « cavurne » ? 
 

Après incinération ou crémation, les proches du défunt doivent 
choisir le devenir des cendres : dispersion, dépôt dans un 
columbarium ou bien inhumation dans un caveau familial ou à 
l’intérieur d’une cavurne ou (caveau-urne). 
 
La cavurne est un monument cinéraire, c'est-à-dire destiné aux 
cendres d’un défunt. Il s’agit d’un tout petit caveau cubique, 
individuel en béton armé construit en pleine terre. On peut y placer 
une ou plusieurs urnes funéraires. 
 
La cavurne est refermée par une dalle de béton, ce qui la rend 
étanche et permet de protéger l’urne contre l’humidité et la pression 
de la terre. 
 

La dalle peut affleurer à la surface du sol ou bien être enfoncée 
d’une vingtaine de centimètres laissant ainsi de la place pour un 
aménagement floral ou la pose d’une plaque de fermeture en granit. 
La cavurne permet aux familles de disposer d’un lieu de 
recueillement privé, contrairement au columbarium collectif. 
Le terrain concédé pour une cavurne est de 1 m2 pour 50 ans. Le 
coût est plus faible que pour une concession ordinaire ou pour un 
emplacement au columbarium. 

 

Dans notre cimetière, des 
emplacements pour recevoir 
un ensemble de cavurnes 
sont délimités. 
Le plan du cimetière est 
consultable en Mairie où tous 
les renseignements peuvent  
être donnés, de préférence le 
mercredi ou le samedi matin. 
 

MESSES du SECTEUR PAROISSIAL 
Messe le dimanche à 10h30  

 
JUILLET : 
07 : Port d’Envaux 
14 : Romegoux 
21 : St Porchaire 
28 : Crazannes 
 
 

SEPTEMBRE : 
01 : Port d’Envaux 
08 : St Porchaire 
15 : Crazannes 
22 : Soulignonnes 
29 : les Essards 

 
Le samedi soir 18h30 à St Porchaire  

AOUT : 
04 : Geay 
11 : Plassay 
15 : St Porchaire 
18 : Les Essards 
25 : St Porchaire 
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Une cloche à 

a verres  
 

accessible aux personnes à 
mobilité réduite a été mise à 
disposition au Pré Valade 
(emplacement réservé aux  
divers conteneurs, en bas de la 
rue des Marais).  

LA CANICULELA CANICULELA CANICULE   
  
La canicule peut mettre notre santé en danger quand trois 
conditions sont réunies : 

il fait très chaud 
la température descend très peu la nuit 
cela dure plusieurs jours 

 

Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs. 
 

Enfants et adultes : boire beaucoup d’eau, éviter les efforts physiques, 
ne pas rester en plein soleil, ne pas consommer d’alcool. 
Maintenir sa maison à l’abri de la chaleur 
Au travail, être très vigilant pour ses collègues en prenant des nouvelles 
de son entourage. 
En cas de prise de médicaments, demander conseil à son médecin ou à 
son pharmacien 

 

Dans le cas des personnes âgées : comprendre que le corps transpire 
peu et a du mal à se maintenir à 37° ; risque de coup de chaleur. 
 

Comment agir ? 
mouiller la peau plusieurs fois par jour en assurant une légère 
ventilation 
ne pas sortir aux heures chaudes 
rester dans un endroit frais ou climatisé 
isoler la maison à l’abri de la chaleur 
manger normalement (fruits, légumes, soupe) 
boire au moins 1,5 litre d’eau par jour 
ne pas consommer d’alcool 
donner de ses nouvelles à son entourage 
en cas de prise de médicaments, demander conseil à son médecin ou 
à son pharmacien. 

 
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup 
de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant 

le 15. 
08 00 06 66 66 (appel gratuit) 

www.sante.gouv.fr/ 
Canicule-et-chaleurs-extremes 



SUD OUEST EN 

LIGNE 

 
http://www.sudouest.fr/

charente-maritime/ 

port-d-envaux/ 



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 € 

Repas midi « prix malin » 1 personne 9.45 €  et couple par personne 8.45 € 

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

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 re
lève d’E

chappée B
elle

 

La Bourse de l’enfance 

1ère station avant la galaxie 

Brocante pluvieuse des Fous Cavés 

Déambulation Rugby 

Quartiers d’été ... 

Ils ont fleuri leur rue …. 

Initiatives sympathiques à remercier … et à reconduire ... 



JUILLET  
 

11 au 14 : Ateliers de la pierre animés par Yglix Rigutto 06 98 83 39 10 

13 : Fête Nationale Place des Halles (Salle Polyvalente en cas de mauvais temps) 

 Repas Géant (Jambalaya) préparé devant vous à partir de 18 h 30 ( sur réservation 05 46 95 50 84), 

 buvette ouverte à 18 h 30 

 Repas 19 h animé par le groupe Duo Animation, Vente de lampions 22 h, Retraite aux flambeaux 22 h 45 

(départ devant la Mairie), Feu d’Artifice sur les Bords de Charente 23 h, Bal en plein air  

14 : Motards Santons Randonnée touristique motos Départ 9 h 30 Place des Halles 06 14 17 42 00 

14 : Société de Pêche Concours de Pêche 16 h - 06 14 17 42 00 

19 et 20 : Fous Cavés Espace jeune public gratuit, Place de Grailly de 16 h à 19 h - 06 08 23 18 56 

Création, Espace ludique, Recyclage, Art de rue avec la Cie Catalane KATAKRAK 

19 et 20 : Fous Cavés Festival de musique payant Les Ogres de Barback, Boulevard des airs,  

Puppetmastaz, Nomade Makadam à partir de 19 h - 06 08 23 18 56 

20 : Lapidiales Récital de Philippe Forcioli 21 h - 06 76 82 11 02 

24 : Lapidiales Nocturne photos à partir de 22 h  - 06 76 82 11 02 

25 au 28 : Ateliers de la pierre animés par Sylvie Berry -  06 08 26 72 99 

 

AOUT  
  

1 - 2 : Visiteurs de Panloy Opéra de PURCELL (Didon et Enée) Château de Panloy 20 h - 05 46 91 73 23 

3 : A C C A Messe à 11 h animée par les Trompes du Rallye la fond du loup Vallière  

Repas de chasse Salle Polyvalente 12 h - Réservations 05 46 91 78 18 - 05 46 91 81 93 

8 au 11 : Ateliers de la pierre animés par Sylvie Berry - 06 08 26 72 99 

17 : Fête au village 

     . 18 h 30 Théâtre de plein air au lavoir "Hier les Lavandières" par la Cie les 3 C (gratuit) - 05 46 91 73 31  

     · 19 h 30 Repas en terrasses avec animation musicale  

                     Réservations obligatoires aux : 05 46 90 18 33 - 05 46 95 59 42                               

17 : Lapidiales Film "Sculpteurs d’Océanie et d’Europe" 18 h  

                          Pique-nique sur le site 20 h - 06 76 82 11 02 

18 : Lapidiales Vide-ateliers d’Artistes à partir de 10 h  - 06 23 67 79 01 

21 : Lapidiales Nocturne photos à partir de 22 h - 06 76 82 11 02 

22 au 25 : Lapidiales Ateliers de la pierre animés par Luc Laffargue   06 76 82 11 02 

26 au 31 : APPAL Master Class de chant lyrique avec Térésa Berganza (Château de Panloy) 06 08 23 88 64 

30 :           APPAL Concert de clôture de la Master Class - Réservations : 06 80 23 88 64  

31 : Saintonge Romane Balade gourmande et romane par un guide conférencier - Visite du village,  

de l’Eglise et de la Prévôté - Dégustation dans une fabrique de produits fermiers  

Départ du Pré Valade à 14 h 30 - 05 46 91 73 31  

 

SEPTEMBRE 
  

7 : à 10h30  Inauguration officielle suite aux travaux d’aménagement de la traversée du bourg 

     Portes Ouvertes des Associations Salle Polyvalente à partir de 14 h 30 - 05 46 91 73 31  

Présentation des activités, rencontres entre dirigeants, présidents et public, initiations, échanges, inscriptions 

09 au 12 : Les Lapidiales Ateliers de sculpture animés par Yglix Rigutto 

13 : Bienvenue chez vous : la Charente Maritime à la rencontre des habitants. 

13, 14 et 15 : Fête annuelle et fin de saison des Lapidiales 06 76 82 11 02 

la carrière aux enfants, film, lapidialogues, soirée surprise, cuisson publique, repas, spectacle…… 

21 : Kermesse paroissiale au Pré Valade - Messe à 11h00 

23 : Les artisans boulanger -  course vélo à 14h00 - salle Polyvalente 05 46 92 01 43 

 

La Médiathèque souhaite compléter son exposition : 1982 : La crue du Siècle du 7 au 26 octobre par des 

photos locales sur cet événement. Si vous en possédez,  pouvez-vous nous les prêter en septembre  ?  (voir 

page Médiathèque) - Merci 

Imprimé par nos soins 


