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LE MOT DU MAIRE 
 
 

A l’aube de ce nouvel an, au nom du Conseil Municipal et en 
mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 
Même si nous savons bien que les mots sont vains et que 
personne n’a le pouvoir, seul, de modifier le cours des choses, 
qu’il me soit permis néanmoins de respecter la tradition du 
Nouvel An, en vous souhaitant des vœux de bonne santé, de 
joie et de sérénité.  
 
Que cette année épargne ceux qui souffrent, qu’elle soit 
bienveillante pour ceux qui cherchent leur voie, à la recherche 
d’un travail, d’un ami, qu’elle réconforte ceux qui ont perdu un 
être cher ou qui subissent la solitude et la vieillesse. 
 
Notre monde actuel est parfois cruel et manque souvent 
d’humanité,  conservons, malgré tout, l’espoir d’un avenir 
meilleur, plus juste et fraternel. 
Cette année 2014 va être marquée par des temps forts pour les 
communes : 
 c’est une année d’exercice de la démocratie avec les 

élections de mars qui vont connaître un nouveau mode de 
scrutin,  

 
 c’est une année de mise en œuvre de la réforme des 

nouveaux rythmes scolaires qui va mobiliser beaucoup de 
temps et d’énergie parce qu’elle est complexe et qu’elle 
modifie en profondeur l’organisation de l’Ecole, 

 
 c’est une année de recensement pour notre commune et 

tous les port d’envalois sont invités à recevoir les agents 
recenseurs qui vont faire ce décompte obligatoire de la 
population comme c’est la règle tous les cinq ans. 

 
Vous trouverez dans ce bulletin des explications 
complémentaires sur ces sujets qui intéressent tous les 
habitants de notre commune. 
 
C’est donc une année importante et je vous la souhaite 
heureuse. 
 
 
BONNE ANNEE 2014 
 

     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. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

RESUMES DES COMPTES RENDUS DES  
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Toutes personnes qui souhaitent obtenir les comptes rendus intégraux peuvent 
en faire la demande à la Mairie, ou les consulter sur le site internet de la 
commune (page mairie) : 

www.portdenvaux.fr 

CONSEILLERS MUNICIPAUX :  MM. BARREAUD, GAUD, MMES VRILLAUD, 
GUIBERTEAU, MM MOREAU, TAUNAY, BOURRIER,  MMES GUILLOT, 
BODIN, LUCAZEAU, NEVEUR,  MM. de GRAILLY, DAVID 

ABSENTS EXCUSÉS : M. BOURRIER (pouvoir à Mme GUIBERTEAU), MMES 
LUCAZEAU, NEVEUR (pouvoir à M. BARREAUD), MM DAVID (pouvoir à Mme 
GUILLOT), de GRAILLY. 
 
La proposition de financement d’un emprunt de 50 000 € (Crédit Agricole, taux 
de 3,24 % sur 15 ans) et l’ouverture d’une ligne de trésorerie du même montant 
a été acceptée. 
Le sondage relatif à la modification des rythmes scolaires, réalisé auprès des 
parents d’élèves, fait ressortir une forte majorité favorable au mercredi matin 
(60) contre 11 pour le samedi matin. 
Le règlement du Port a été révisé afin de préciser les conditions d’attribution 
des places de longue durée à l’appontement. Ce règlement est disponible en 
mairie ou sur le site internet, page tourisme. 
La rue de la Mairie deviendra rue des Lapidiales le 1

er
 janvier 2014. 

Le parking situé près de l’école et de la Place de Grailly s’appellera parking du 
St Alexis 
Une subvention a été attribuée à la commune pour l’aménagement de la halte 
nautique, dans le cadre du programme « Leader » (fonds européens). 
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2014. 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (effectué 
à la Mairie du Mung le 16 avril 2013) conclut à une eau conforme aux valeurs 
limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

 

ABSENTS EXCUSÉS : MMES BODIN, LUCAZEAU, NEVEUR, MM DE 
GRAILLY, DAVID 
 
Lors de la répartition du Fonds national de péréquation des ressources 
communales et intercommunales dont l’objet est d'assurer un équilibre des 
ressources entre les communes et groupement de communes, la commune 
recevra une somme d'environ 7 300 € dont une part sera versée à la 
Communauté de Communes pour financer la réforme des rythmes scolaires. 
Le recouvrement de la taxe de séjour (due par les hébergements de tourisme) 
est de à 306.75 € pour la période de décembre à mai. 
Le projet CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) est envisagé 
à la rentrée prochaine : 8 enfants de Port d'Envaux et 8 de Crazannes 
pourraient bénéficier de ce dispositif d'accompagnement visant à diminuer les 
échecs scolaires. Il nécessite l’accord des familles et enfants, des enseignants, 
des élus et de la CAF.  
Les sorties scolaires de l’année : les Lapidiales, poneys, jeux de piste sur 

Vendredi 31 Mai 2013 

Vendredi 28 Juin 2013 

FEMMES VICTIMES DE 

VIOLENCES 

3919 

La plateforme téléphonique du 
39 19 qui a pour objectif d’orienter 
les femmes victimes de violences 
est ouverte du lundi au samedi de 
9 heures à 22 heures. 

Ce numéro est gratuit depuis tous 
les téléphones fixes (et certains 
mobiles). Il est invisible sur les 
factures adressées par les 
opérateurs de téléphonie. Cette 
plateforme d’écoute anonyme est 
censée répondre à toutes les 
formes de violences (physiques, 
verbales ou psychologiques, 
agressions sexuelles et viols).  

Il s’agit de permettre aux femmes 
victimes de violences d’agir, grâce 
à une information appropriée sur 
les démarches à suivre et sur le 
rôle des intervenants sociaux. 

À noter : ce numéro deviendra 
accessible 7 jours sur 7 dans le 
courant de l’année 2014.  
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LA GENDARMERIE NATIONALE 
NOUS 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,  
Equipez 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 

 
 
 
 
 

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@laposte.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

Crazannes. Les enfants ont gagné un voyage à La Rochelle avec une entrée au 
Musée Maritime et visite de la Mairie en remportant le challenge visant à récolter 
un maximum d'appareils électroménagers usagés sur une initiative de la 
Communauté de Communes. Il s’agissait d’une opération nationale. 
L'accueil des enfants de 2 ans sera possible à la rentrée 2014. 
Contrôle sanitaire pour la baignade : 8 prélèvements seront faits par l’ARS (Agence 
régionale de santé). 
Pour limiter l'engagement des voitures rue du Port, un bac à fleurs sera placé, côté 
gauche de la chaussée, avec panneau de signalisation (rétrécissement et limitation 
à 20 km/h). 
La Communauté de Communes a acheté 10 radars pédagogiques qui seront 
prêtés sur des périodes de 15 jours sur l'ensemble des communes : pose de deux 
appareils à Saint James et rue de la Marine, puis plus tard en bas de St Saturnin et 
au niveau du gîte route de Plassay.) 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (effectué le 7 
juin à Port d’Envaux) fait état de la présence de nitrates (20 mg). 

 
 

ABSENTS EXCUSÉS : M. TAUNAY, MMES LUCAZEAU (pouvoir à Mme BODIN), 
NEVEUR (pouvoir à M. BARREAUD), M DE GRAILLY. 
ABSENT : M. DAVID 
Le Maire a été autorisé à signer un bail emphytéotique avec les Lapidiales (99 ans) 
moyennant une redevance annuelle locative de 100€ . 
Divers petits aménagements sont prévus, afin de rendre la rentrée scolaire 
satisfaisante ; il a été observé une légère baisse des effectifs : 161 contre 172. 
La Communauté de Communes étudie une éventuelle prise en charge de la 
compétence "activités périscolaires" pour solutionner la mise en place des rythmes 
scolaires. Cette disposition aurait l'avantage de recevoir l'agrément de la Caisse 
d'Allocation Familiale et donc une aide financière. 
Le Conseil Municipal : 

 s'est réjoui d'une forte fréquentation touristique cette année. Il a été noté 

quelques incidents de comportement de certains visiteurs. La gestion de la 
baignade sera revue. 

 a décidé de ne pas participer financièrement à la destruction des nids de 

frelons, suite au désengagement du Conseil général. 

 a approuvé divers virements de crédits pour un montant de 15 400 €. 

 accepte une participation financière de 200€ du Restaurant "Le Gabarier" et de 

200€ du "Bistrot des Halles", à l'occasion du spectacle "Les Lavandières", du 17 
août. 

 a donné son accord pour l’acquisition au prix de 4000 € de la peupleraie de 

Monsieur Dornat (5350 m2 – 140 peupliers). 

 a été informé de la signature d’une convention avec Le Gabarier pour la pose 

d’un escalier extérieur entre le mur du restaurant et l'école. Il permet l'accès à la 
nouvelle classe à l'étage. 

 a donné son accord à France Télécom pour la délivrance de documents en 

version numérique géolocalisée. 
Une convention a été signée avec la SEMIS pour la réalisation d’un logement 
locatif social au 18, rue des Armateurs (ancienne Poste)  
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (effectué le 
30 juillet - Centre Bourg de Crazannes) fait état d’une eau conforme aux valeurs 
limites de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés (Nitrates à 20mg/l). 

 

 
 

ABSENTS : MME LUCAZEAU et M. DAVID 

Vendredi 29 Août 2013 

Vendredi 27 Septembre 2013 
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Le Conseil Municipal : 

 a approuvé divers virements de crédits pour un montant de 9 500 €. 

 a donné son accord pour le forfait chauffage du gîte : 9 € par jour pour la 

période du 1
er

 novembre au 31 mars. Ne concerne que les locations accordées à 
titre exceptionnel. 

 accepte le remplacement des 4 ventilo-convecteurs de la Salle des Fêtes : 

5 721,66 € TTC. Compte tenu du montant élevé, ils seront changés en 2 étapes. 
Bilan global positif de la saison touristique : 
a) Point Info Tourisme 

 518 visiteurs dont 59 étrangers (en hausse par rapport à 2012). 

 Il y a eu 22 jours d'ouverture en juillet et 22 en août. 

 Il a été noté un apport important de touristes dû au classement "Villages de 

pierres & eau". 
b) Halte fluviale : 

 La fréquentation et les arrêts à l'appontement sont en baisse. 

 La signalétique concernant la règlementation locale sera à revoir. 

 Le problème des poubelles et de certaines incivilités a été noté. L'idée de 

faire payer les visiteurs du site pour le stationnement des véhicules, a été 
évoquée. 
c) Gîte communal : 
Bonne fréquentation. A été loué toute la saison. 
Organisation du fonctionnement du secrétariat : 
Le Maire a présenté au Conseil Municipal le planning de la future remplaçante du 
secrétaire général admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1

er
 mars 2014, et 

de l'agent contractuel chargé de l'accueil du public tous les matins du mardi au 
samedi (excepté le vendredi), jusqu'au 31 mars 2014. 
Jusqu'au départ à la retraite du secrétaire général, ces 2 agents sont employés 
chacun 16h par semaine. 
Les travaux réalisés sont : 
- la confection d'un escalier sur le chemin des Bateliers, 
- les travaux de peinture de signalisation de voirie, 
- les finitions des travaux à l'école, 
- l'entretien courant (tonte, débroussaillage, etc…), 
- la réparation d'un chemin de l'Association Foncière de Remembrement utilisé 
par tous. 
Le Club l’Automne informe de l’arrêt des séances de gymnastique, le jeudi matin. 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (effectué le 
30 août - Centre Bourg du Mung) fait état d’une eau conforme aux valeurs limites 
de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés (nitrates à 22mg/l). 

 
 

ABSENTS : MME LUCAZEAU et M. DAVID 
 
Le Conseil Municipal a approuvé divers virements de crédits pour un montant de 
8 830 €. Le service des Voies d'Eau du Conseil Général informe le Conseil 
Municipal que la partie "aval" de la Charente allant de Salignac sur Charente à 
Chaniers est nettoyée (campagne d’enlèvement des installations vétustes sur le 
Fleuve Charente). Le 2

ème
 tronçon de Chaniers à Taillebourg sera fait. 

Les travaux :  désherbage du cimetière, installation d'un chenil (pour les chiens 
vagabonds avant transfert à la SPA), nettoyage de l'arrière de l'église par les 
brigades vertes, réfection du dortoir des écoles en cours, arceaux sur extracteurs 
de fumée à la salle polyvalente. 
Une horloge astronomique a été installée au poste électrique de St James - 
Coût : 311,13 €  
Bilan du contrôle sanitaire des eaux de baignade : 
A l'issue de la saison de baignade 2013, le bilan transmis fait état d'un 
classement qualité "moyen" (dans une échelle allant "d'excellent" à "insuffisant"). 

Vendredi 25 Octobre 2013 

Vous avez besoin des 
Sapeurs Pompiers ? 
Aujourd’hui ils ont besoin 
de vous ! 
 
Le Centre de Première 
Intervention (CPI) de Taillebourg 
est composé de sapeurs-
pompiers volontaires qui sont 
recrutés au sein des habitants de 
la commune et des communes 
proches. 
Les effectifs du centre et  
l’activité de « sapeur pompier 
volontaire », connaissent tous 
deux depuis plusieurs années un 
déclin certain au sein de notre 
commune.  
Nous voulons démontrer et 
rappeler l’importance des 
sapeurs-pompiers volontaires, 
qui représentent un véritable 
service de secours d’urgence de 
proximité de part leur intervention 
rapide sur le secteur et grâce à 
qui, des vies sont sauvées dans 
les situations où chaque seconde 
compte. 
Il est important de souligner 
que la Sécurité Civile en 
France repose essentiellement 
sur le volontariat.  
Les volontaires représentent 
79% des effectifs nationaux de 
sapeurs-pompiers et jusqu’à 80% 
des interventions en campagne 
sont réalisées entièrement par 
des volontaires, qui sont formés 
et entraînés aux techniques 
d’incendies et de secours à la 
personne. 
Etre sapeur-pompier volontaire 
aujourd’hui, cela signifie s’unir à 
un engagement citoyen basé sur 
le volontariat, avec des droits et 
des obligations, pour œuvrer au 
service de la population. Cet 
engagement impose des 
formations, des manœuvres, des 
interventions ; donc du temps. 
Cependant, ces contraintes sont 
gommées par la satisfaction 
d’avoir servi et aidé les autres, 
ainsi que le sentiment d’avoir 
accompli son devoir, de s’être 
senti utile. Il faut également 
rappeler que des indemnités sont 
touchées pour les services 
rendus à la collectivité. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES de MARS 2014 
 

Ce qui change dans notre 

commune ! 
 

Les prochaines élections municipales et communautaires auront lieu les 23 et 30 
mars 2014.  
Le mode de scrutin change dans notre commune. Les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste.  
C’est le mode de scrutin jusqu'à maintenant en vigueur dans les 
communes de 3500 habitants et plus. 
Avec ce mode de scrutin, les listes sont « bloquées » : elles comprennent autant de 
noms de candidats que de sièges à pouvoir.  
 

Le panachage est donc interdit. Vous ne pouvez plus ni rayer, ni 

ajouter de noms, au risque que votre bulletin soit nul.  
Pour la première fois, les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires seront élus en même temps et pour une durée de 6 ans.  
 
Les conseillers communautaires représentent la commune à la communauté de 
communes. 
 

Les bulletins de vote comporteront donc deux listes qui respecteront la 
parité homme/femme : 

À gauche, la liste des candidats aux élections municipales ; 
À droite, la liste des candidats aux élections communautaires. 

Ces listes sont indissociables ce qui signifie qu’il n’est pas possible de voter pour la 
liste des conseillers municipaux et de rayer la liste des conseillers communautaires. 
 

Attention : le jour du scrutin, pour voter, vous devrez obligatoirement 

être muni d’un titre d’identité, en plus de la carte électorale. 
 

Une fois élu, le conseil municipal élit le maire et les adjoints 
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’La culture sur mulch’’  
consiste à installer , dès 
l’automne  une couverture à 
base de paille, feuilles mortes, 
tontes de gazon, engrais verts, 
bois déchiquetés … sur le sol 
du jardin. 

 

SENSIBILISONS-NOUS A 

L’ENVIRONNEMENT... 
 

‘’Culture sur mulch’’ : alternative au labour du jardin. 
 

 
 

Les jardins conventionnels passent l’hiver et le début de printemps à 
nu. La terre est exposée au gel, ce que l’on prétend bénéfique, mais 
aussi à la battance des pluies, d’où asphyxie. En surface et à faible 
profondeur, aucune nourriture n’est disponible pour la faune du sol 
(insectes et vers) ni pour les oiseaux qui la recherchent. Les débris 
végétaux, trop profonds, se décomposent mal : c’est dans les 
premiers cm de surface qu’ils devraient évoluer. 
Dans un jardin sous mulch, dont pas un cm² n’est à nu, la faune et la 
microflore du sol travaillent sans relâche. Quant aux oiseaux non 
migrateurs,  (Merle, Grive musicienne, Pinson, Pic vert, Accenteur 
mouchet …) ils ne cessent de gratter les mulchs, même et surtout 
par temps de gel ou de neige. Le jardin devient donc, même en 
hiver, un jardin vivant. 
 

Les manuels de jardinage parlent davantage de ‘’paillage’’ qui est 
une couverture du sol avec paille, paillettes de lin, tontes de gazon 

sèches, copeaux ….. au pied de certaines cultures comme tomates, melons, 
fraisiers …Ce paillage est installé après la plantation de la culture pour 
économiser de l’eau, éviter ou ralentir l’herbe et protéger les fruits des 
éclaboussures …. 
 

Cette couverture peut jouer l’une ou l’autre ou l’ensemble des 5 fonctions 
suivantes : 
 

     -   Outil de travail du sol 
 La faune du sol, qui prolifère en se nourrissant de mulch, 
crée dans la terre des fissures et des pores permettant 
l’aération, la circulation de l’eau et des racines. 
 Et s’il s’agit d’engrais verts, le travail du sol par le jardinier 
peut en être fortement réduit. 
 

     -   Conservateur du sol 
 Contre l’érosion sur jardin en pente, même faible (en 
empêchant les limons fins, argile et humus de partir au fossé). 
 Contre le croûtage, imposant des binages par la suite. 
 Effet parapluie contre les pluies fortes. 
 Effet infiltration évitant le ruissellement et l’érosion. 
 

     -   Economiseur d’eau 
 Limitation de l’évaporation 
 L’humus provenant du mulch joue un rôle d’éponge. 

 

     -   Fertilisant 
 Minéralisation  directe et rapide (mulch dégradé dans l‘année), riches en 
sucres, cellulose et protéines. 
 Minéralisation lente pour les mulchs à base de bois déchiquetés. 
 

     -   Désherbant 
 En couvrant les herbes dans le cas d’un mulch sur herbes levées (sauf sur 
herbes vivaces). 
 En privant les graines de lumière. 
 En créant, à la jonction terre-paillage, une couche de quelques mm en 
fermentation, inhibant, intoxiquant ou retardant les germinations. 
 
La culture sur mulch peut être permanente : cela consiste, dès la fin d’été-
automne, puis tout au long de l’année, à préparer la terre pour les prochaines 
cultures, par un mulch de plusieurs mois. 

En labourant trop souvent, les 

organismes présents sous la terre ne 

trouvent plus les conditions idéales 

pour vivre et la matière organique 

diminue. 

Laissons faire les travailleurs de 

l’ombre comme cela se passe 

naturellement dans nos forêts. 
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RANDONNÉE MUNICIPALE DU  

13 OCTOBRE 2013 
 

Il était une fois 40 courageux bipèdes qui partirent cœur vaillant  pour 
une destination synonyme depuis toujours d’aventures et de mystères : 
le Bout de la commune. 
Peuplée de Gens du Bout, cette contrée intrigue et toute la troupe 
s’interroge encore davantage  quand on évoque avec plus de précision 
l’objectif de notre marche : le Bout du Bout… mais où allons-nous 
nous arrêter ?! 
Qu’importe, le vent dans le dos, la brume matinale rafraîchissant nos 
ardeurs, nous traversons la plaine d’un bon pas, franchissons la 
chaussée romaine et continuons jusqu’au Breuil. Là, nous 
effectuons un crochet au sud par la Praire avant de retrouver le 
grand lit de la Charente aux Vinets. 
Nous  poursuivons jusqu’à la Basse Pommeraie où la « zone 
humide » que nous empruntons se transforme bientôt en « chemin 
propice à gauger » selon l’expression d’un randonneur très 
observateur ou mal équipé… 
Heureusement, nous arrivons en vue de Dreux, lieu de notre 
ravitaillement ; là, Mme Hardy aidée de Cathie nous accueillent  
chaleureusement et c’est l’estomac bien calé que nous repartons  
en direction du Bout. 
Mais pour en venir à bout, la tâche n’est pas simple et c’est en 
suivant de nombreux  lacets vallonnés, de part et d’autre de la 
départementale, joignant la Haute Pommeraie à La Margelière, 
Richemond au Priousté que nous franchissons enfin le point de 
non-retour : la limite de la commune, le Bout du Bout. 
La fin de notre aventure est proche puisque notre longue marche (13km) 
nous emmène en terres saintaises, presque à bout, et toujours sans savoir 
si nous allions enfin en voir le bout ?! 
C’est Narcejac qui marque la fin de notre marche,  et une fois  le pot de 
l’Amitié consommé,  nous avons la chance de trouver un chauffeur 
charitable qui accepte de nous  rapatrier au Pays, dans le bourg, à l’autre 
bout quoi… 

C.C.A.S. de Port d’Envaux 
  (Centre communal d’Action sociale) 
 
 
Nous pensons que peu d’entre vous connaissent son existence et son 
rôle. 

Qu'est-ce qu'un CCAS ?  

Dans toute commune, si petite soit-elle, on rencontre des personnes qui 
se trouvent, passagèrement ou plus durablement, en situation de fragilité 
ou de précarité. 
Le centre communal d’action sociale - le CCAS – est l’organisme 
privilégié dont dispose la commune pour leur venir en aide, soit par le 
biais de conseils et d’orientation vers des services compétents, soit par 
une aide ponctuelle financière et immédiate, principalement pour un 
soutien alimentaire urgent, ou une avance pour le règlement de factures 
d’eau et d’énergie en cas de coupure programmée. Dans ce dernier cas, 
le remboursement étalé de cette aide sera fait en concertation. 

 

Le CCAS est composé de neuf 
membres 
Le maire : président de droit 
4 conseillers municipaux 
4 personnes extérieures au 
Conseil municipal, représentant 
la C.A.F.(Caisse d’Allocations 
familiales), la C.P.A.M., 
l’U.D.A.F.(Union départementale 
des Associations familiales de 
Charente Mme) et les personnes 
âgées. 
Budget annuel : 3 372,52 euros 
en 2013 
* Recettes : 1/3 du revenu des 
concessions du cimetière, quêtes 
mariages, participation du 
département 
* Dépenses : secours d’urgence, 
bons alimentaires (830,20 euros 
en 2012). 
Activités 
Une réunion par an minimum 
pour le vote du compte 
administratif et du budget 
* A.P.A. (Allocation 
personnalisée d’Autonomie) 
. 11 dossiers pour 2013  (au 
22/11/2013 ) 
. 11 dossiers en 2012  
* Banque alimentaire : quatre 
familles aidées avec  Solcanpo 
de St Porchaire. 
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Le recensement  
 

Se déroulera du 16 Janvier au 15 Février 2014. 
 

Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en 
France. Il détermine la population officielle de chaque commune.  
 
De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette 
participation est importante. 
 
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster  
l’action publique aux besoins des populations. 
C’est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique. 
 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur.  
Cette personne sera munie d’une carte officielle qu’elle doit vous 
présenter. Elle est tenue au secret professionnel. Elle vous 
remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement 
et les personnes qui y habitent. Merci de leur réserver le meilleur 
accueil. 
 
 

Vos réponses resteront confidentielles.  
Elles seront remises à l’Insee pour établir des 

statistiques rigoureusement anonymes. 
 
Vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr 
 SPECIM

EN 

Chantal GUIBERT : 
Sud de la Commune 

Caroline CHENE : 
Centre Bourg  
direction St James 

Katia BOYER :  
Centre Bourg  
direction les Coumaillauds 
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ATTENTION 
 

Soyez attentifs ! 
La Mairie ne 

recommande aucun 
démarchage commercial 

par téléphone ou à 
domicile 

 

Le Bleuet de France 
 
L’histoire de la création du Bleuet de France débute, au sortir de la 
Première Guerre mondiale, à l’Institution Nationale des Invalides. 
Aux origines du Bleuet de France, deux femmes de leur temps à l’écoute 
des souffrances de leurs contemporains : Charlotte Malleterre (fille du 
commandant de l’Hôtel national des Invalides) et Suzanne Leenhardt, 
toutes deux infirmières au sein de l’Institution et qui souhaitaient venir en 
aide aux mutilés de la Première Guerre en créant dès 1925 un atelier 
pour les pensionnaires des Invalides, dans lequel ils confectionnaient 
des fleurs de  Bleuet en tissu, pour  reprendre goût à la vie et subvenir en 
partie à leurs besoins par la vente de ces fleurs. 
Pourquoi cette fleur sauvage est-elle choisie pour incarner le symbole 
national du Souvenir? Plusieurs hypothèses existent :  
- Ce serait un héritage des tranchées, un souvenir de ces jeunes 
nouveaux soldats arrivés dans leurs uniformes bleu horizon et baptisés « 
bleuets » par leurs aînés Poilus, 
- Une fleur des champs dans le chaos des hommes puisque le bleuet, 
malgré l’horreur des tranchées a continué de pousser sur les champs de 
bataille, 
- En hommage au bleu, couleur de la Nation, première couleur du 
drapeau tricolore. 
Bientôt cette initiative se développe et prend une dimension nationale : la 
Nation veut témoigner de sa reconnaissance et venir en aide à ces 
hommes qui ont sacrifié leur jeunesse à défendre la France. 
C’est pourquoi, il est décidé à l’occasion du 11 novembre 1934, de 
vendre, pour la première fois, les fleurs de bleuet fabriquées par les 
anciens combattants sur la voie publique dans la capitale : 128 000 fleurs 
seront vendues !  

C’est une vraie réussite suivie d’une 
véritable reconnaissance car dès 
1935, l’Etat décide de la vente 
officielle du Bleuet chaque  
11 novembre partout en France. 
68,50 € ont été récoltés, le  
11 novembre dernier à Port d’Envaux. 
Merci à Marine et à Mathilde qui ont 
réalisé cette tâche avec sérieux et 
conviction. 
Aujourd’hui, la vocation du Bleuet de 
France perdure et l’Œuvre agit sur de 
nouveaux fronts en favorisant, aux 

côtés des actions sociales traditionnelles, la transmission de la mémoire 
comme véritable vecteur de solidarité entre les générations. 

Un nouveau site autour 
de la Charente : 
 
AXE-CHARENTE.COM 
 

Magazine en ligne de Saintes à 

Saint Savinien 

 

 

En vente à la Mairie et  

chez les commerçants : 23 € 

A DECOUVRIR ! 

http://www.bleuetdefrance.fr/ewb_pages/a/actions-de-memoire.php
http://www.toutimages.com/
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Les Radars pédagogiques 

 

Ils ont été achetés par la 

C.D.C. et installés 

momentanément à  

Port d’Envaux. Ils sont en 

panne en raison de batteries 

défectueuses livrées par 

une société en 

difficulté… !! 

Le problème est en cours 

de résolution. 
 

 

 

 

Recherches 
 

 La Société Nautique 

Saintongeaise (S.N.S.)  a 

vécu de 1949 à 1985 avec 

des hauts et des bas. 

 J’ai prévu d’en 

raconter l’histoire 

 Je suis à la recherche 

de documents et de photos 

concernant les nombreuses 

fêtes moto-nautiques ayant 

eu lieu à Port d’Envaux. 

Si vous possédez quelques 

documents, photos et 

renseignements sur ce 

sujet, faites m’en part, s’il 

vous plaît :  

Jean Gaud,  

3, Rue du Galion,  

17350 Port d’Envaux.  

Tel 05 46 91 82 12. 
.  

La Pie voleuse 
 
 Depuis  plusieurs années, nous avions une pie apprivoisée qui 
circulait en toute liberté dans le jardin. Nous l’avions appelée « Bikini » car 
elle est arrivée le 1

er
 juillet 1946, jour des essais de la première bombe 

atomique. 
 
Sa compagne inséparable était une petite brebis, gagnée au loto un jour de 
foire. Quand on en voyait une, l’autre était tout près. Elles dormaient sous 
le même toit, mais de temps en temps, Bikini allait se percher au sommet 
d’un pommier. Un jour, elle est arrivée en sautillant, une patte cassée. Mon 
grand-père lui a fabriqué une attelle et elle a guéri : elle boitait un peu, 
mais cela lui donnait un petit air coquin. 
 
Un soir, alors que Grand-mère épluchait des pommes, Bikini sauta sur la 
table et fit tomber quelque chose dans les épluchures. J’étais en train de 
lire quand j’entendis un grand cri. 
 
 Grand-mère tenait dans la main un objet brillant qui ressemblait fort 
à une perle. Aussitôt on envoya un de mes oncles chez le bijoutier qui 
confirma : c’était effectivement une perle d’une grande valeur.  
 
 A dater de ce jour, rien ne fut comme avant. Tous les soirs, dès la 
nuit tombée, il fallait fermer tous les volets ainsi que la porte d’entrée. 
Toute la famille se réunit pour savoir dans quelle cachette on allait placer la 
perle. Les garçons désiraient la vendre alors que les filles auraient bien 
voulu l’avoir sur un collier ou une broche. 
 
D’abord, Grand-mère se percevait comme une voleuse car il était bien 
évident que la pie l’avait volée, mais à qui ? Elle étudiait le comportement 
des gens du quartier pour essayer de savoir si quelqu’un s’était fait voler. 
On alla cacher la perle dans une boîte à chaussures, au fond du placard de 
l’entrée, ensuite, on la mit dans un pot en grés dans le garde-manger. 
Pendant ce temps, les enfants commencèrent à se chamailler.  La sœur 
aînée aurait bien voulu la vendre car elle avait des enfants en bas âge et 
aurait bien voulu profiter de cet argent. La plus jeune se voyait déjà parée 
d’un superbe bijou. Quant aux garçons, un beau voyage les tentait avant 
tout. 
 
Bientôt, il ne fut plus question de les avoir autour d’une table tous 
ensemble. Au bout de dix minutes, la question revenait sur le tapis. Mes 
grands parents se retrouvaient de plus en plus souvent seuls le soir et le 
week-end. On n’organisait plus de veillées parce que certains voisins 
paraissaient louches. 
 
 Un jour, Grand-père décida d’en finir. Il organisa un grand repas où 
toute la famille fut invitée ainsi que les voisins les plus proches. 
 Il avait placé la perle sur un coussin de velours, au beau milieu de la 
table.. Il fallait trouver une solution. 
 
 C’est à ce moment là que Bikini sauta sur la table, saisit la perle 

dans son bec et s’en alla la porter on ne sut jamais où ! … 

    

   

 Jacqueline GAUD, 
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LES MOUSTIQUES CE QU’IL 
FAUT SAVOIR 
 
Comment vivent ils ? 
Les moustiques se dévelop-
pent en 4 étapes : œuf, larve, 
nymphe et adulte, selon les 
espèces et les conditions envi-
ronnementales, ils effectuent 
cette métamorphose complète 
en moins d’une semaine. 

 Seules les femelles piquent, 

 Les moustiques ont besoin 
de sang pour la maturation 
de leurs œufs, 

 Les larves ont besoin d’eau 
pour se développer, 

Le Vannier 
 
 Il est tellement discret que peu de gens le connaissent. 
Pourtant, il exerce son métier depuis des années, rue de la Panification.  
Devant sa porte, un chien monte la garde : il ne quitte pas son maître. Contre le 
mur, on voit quelquefois des brins d’osier. Une plantation de tomates s’accroche 
au mur. Les volets sont verts. La porte de l’atelier est toujours ouverte et on peut 
le voir travailler, assis sur une chaise basse. Un geste de la main, un sourire, 
Monsieur Klein est affable. Il est aidé par son épouse, responsable du cannage. 
 
La vannerie est l’art de tresser des fibres végétales, mais c’est aussi l’ensemble 
des objets réalisés par cet artisanat. Monsieur Klein fabrique au gré des saisons 
des panières à huitres, des panières pour les boulangers, le rempaillage de 
chaises, et toutes sortes d’objets de vannerie. 
 
 Les plus anciens objets de vannerie datés par la technique de datation au 
carbone 14 remontent à plus de 10 000 ans, c'est-à-dire  bien avant les 
premières poteries. Ces pièces de vannerie ont été découvertes à Fayum en 
Haute Egypte. D’autres, remontant à plus de 7 000 ans ont été trouvées en 
Moyen Orient. Cependant, ces objets  étant constitués de matériaux 
biodégradables, il est rare d’en exhumer. Leur conservation dans le temps est 
liée à des conditions très particulières, par exemple la sécheresse en Egypte. 
Parfois, on trouve des traces de vanneries imprimées sur de la poterie, le 
tressage servant alors de support pour agglutiner l’argile et lui donner sa forme. 
La maîtrise technique est telle qu’elle conduit à s’interroger sur l’existence 
d’artisans spécialisés dans ce travail des végétaux dès l’Antiquité. 
 
 La vannerie fut d’une importance économique très grande, mais de nos 
jours, elle se raréfie surtout en raison de la lenteur et du manque de 
mécanisation de la fabrication. 
 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES 
 

NOM Prénom Adresse   Tél. 

BODET Odile 2E  rue du Château de Gibrand   
05 46 97 29 20 
06 88 34 66 65 

DELABROSSE Valérie 
2, rue des Vinets 
 Les Ouches   05.46.91.58.44 

DUMONT Isabelle 20, rue des Armateurs   
05.16.98.03.60   
06.83.85.00.88 

FERRAND Blandine 1, Champ de Gibrand   
09 67 05 65 17 
06 61 26 41 12 

GAUTHIER Sylvie 
3, rue du Connétable 
La Tonnelle   

05.46.91.43.01   
06.99.82.11.63 

LAMBERT Esther 30 bis, rue de la Prévôté   05.46.91.84.02 

LASSERRE Catherine 
9, rue du Vieux Plantis 
La Grande Ouche   06.33.78.84.35 

MURATI-
SALMONIE Fabienne 7, rue des Sénéchaux   06 42 48 77 53 

PALMIER Nathalie 40, rue de la Prévôté   05.46.95 22 21 

PIAUD Amandine 5, rue de la Haute Pommeraie   06.76.14.62.54 

Nouvel artisan à Port d’Envaux 
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L’éclectisme de la Médiathèque 
 
Du 7 au 26 octobre : 
Pas de débordement de visiteurs pour la Crue du Siècle ; seulement, une soixantaine 
de personnes est venue se replonger dans l’histoire de cette crue de 1982. Des 
panneaux explicatifs, sympathiquement prêtés par EBTP Charente (Institution 
interdépartemenentale pour l'aménagement du fleuve Charente et de ses affluents) 
présentaient la chronologie des événements ainsi que la manière dont se déploie 
aujourd’hui la gestion intégrée des risques d’inondation. 
Nous remercions Janie Pacaud, Yvonne Clairat, Marie Claude Glémein, Jeanne Veuille, 
Claudie Bourrier, Eliane Piochaud, Suzie et André Lambert, Jacky Brière et Cathie 
Guiberteau d’avoir bien voulu ouvrir leurs albums photos pour enrichir cette exposition. 
Ces photos, dont certaines peuvent être visionnées sur le site internet de la commune 
(page album photos) ont permis d’en évaluer l’ampleur et d’appréhender les difficultés 
rencontrées par ceux qui ont subi cette crue.  
 
Les samedis de décembre : 
Les Bébés Lecteurs sont partis en voyage autour du Monde sur le tapis volant de 
Christelle : dès trois mois, grâce à ce tapis, les bébés peuvent voir et toucher un 
patchwork d’éléments et écouter des histoires racontées ou chantées, en relation 
directe avec ce qu’ils ont sous les yeux et sous les mains. Cette animation, pratiquée 
dès le plus jeune âge, d’une durée de 20 minutes, a pour finalité de valoriser les 
échanges avec les petits, de développer le langage oral pour leur donner le goût des 
mots et des livres. Le dernier départ sur le tapis du Monde est fixé au samedi 4 janvier à 
10 h 15. 
D’autres animations « tapis de lecture » sont prévues en 2014, avec des 
thèmes différents. 
 

Du 8 au 23 mars : le Printemps des poètes - 16ème 
édition  

« Au cœur des Arts » : la poésie est au cœur de toute aventure 

artistique, elle a toujours eu un lien étroit et naturel avec le chant, la danse, le théâtre, la 
photographie, la composition musicale, le cinéma, la vidéo, voire le cirque… 
Pour mettre en avant le dialogue constant et fertile entre les poètes et les artistes, 
reconnus ou amateurs, pour profiter ou participer, rendez-vous sur la place de Grailly en 
mars.  
 
 

Un nouveau créneau horaire expérimental de janvier à juin 2014 
 

A partir du 7 janvier, la Médiathèque ouvrira le mardi de 
16h30 à 19h00.  

En cette période de vœux, nous souhaitons vous offrir la possibilité de concilier vos 
contraintes horaires, sorties de travail, sorties d’écoles, pratique du sports… avec une 
ouverture jusqu'à 19 h pour venir flâner, feuilleter nos documents, voire, faire votre 
choix de livre à emporter !  
Si le mardi vous intéresse, venez nous voir ! Une visite à la Médiathèque est possible, 
et même recommandée pour se détendre et/ou passer un moment agréable.  
La visite ne vous coûtera qu’un peu de votre temps. 
Un accueil chaleureux vous sera réservé par nos nouveaux bénévoles : Anne Marie 
Aubert, Eva Beauvais, Sylvie Millet, Yves Cornille et vous rencontrerez les fidèles 
Claudie et Micheline, et notre référente en titre Cathy Tourneur. 

Les nouveautés à découvrir 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

FOYER RURAL  

« ECHAPPEE BELLE » 
 

DEUX CELEBRITES DE LA TELEREALITE A  
PORT D’ENVAUX LORS DU BAL COUNTRY 
(L’AMOUR EST DANS LE PRE saison 2013  
et THE VOICE saison 2012) 

 
Le Foyer Rural Echappée Belle est très fièr d’avoir accueilli 
deux STARS à Port d’Envaux à son bal Country, animé par 
Buffalo Dancers, le dimanche 27 Octobre. Même s’il y avait 
moins de danseurs que les années précédentes,  
l’ambiance était au rendez-vous. 
La première célébrité a participé à l’émission « L’AMOUR 
EST DANS LE PRE », saison 2013 : PHILIPPE, danseur de 
chez Buffalo. 
La deuxième célébrité a participé en 2008 à l’émission 
« INCROYABLE TALENT » sur M6, et dans « THE 
VOICE » saison 2012, sur TF1,  

c’est ALEXANDRE CHASSAGNAC.  
Il nous a fait l’agréable surprise de nous rendre une visite de 
courtoisie. Actuellement, il prépare son nouveau spectacle 
« Military Song ». 
 

Le sport, c'est bon pour la santé. 
L'activité physique régulière diminue la mortalité. 
Le sport est un excellent facteur d'équilibre de la santé mentale. 
Pour  pratiquer une activité sportive régulière, il faut 
respecter certaines règles ou contre indications propres à 
chaque personne, en accord avec le médecin traitant. 
     
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 13 (16 ans pour le STEP) à …..  : 
mercredi de 18h30 à 20h00  
Salle des Fêtes (STEP-LIA  Latino -COUNTRY-BOKWA

®
). 

 
Petite information. 
Que veut dire ® : cela veut dire que le logo et le nom de la 
marque sont protégés par un brevet. On ne peut donc pas 
les utiliser à tort et à travers...  
 
DATE A RETENIR 
08 Février : Zumba® party, Salle des Fêtes de 19h00 à 21h00, animée par 
Patrick Zumba®. 
26 Avril : Soirée Couscous avec l’Orchestre DIAPASON, Salle Polyvalente. 
 
 

Toute l’équipe d’Echappée Belle vous souhaite une très bonne année. 
 

Échappez-vous, venez souffrir avec le sourire dans la joie et une 
ambiance conviviale et détendue ! 

 

Sportez-vous bien…… 

Philippe  de  

l’AMOUR EST DANS LE PRE  

saison 2013 

Alexandre CHASSAGNAC, de 

INCROYABLE TALENT,  

saison 2008  

et de THE VOICE, saison 2012 
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RUGBY CŒUR DE SAINTONGE 
 
La saison 2013/2014 a débuté et peu de temps après, nous étions dans le 
flou artistique en ce qui concerne la réforme des rythmes scolaires avec son 
lot de questions des parents quant aux activités des enfants .  
Leur souci majeur étant de savoir si leur progéniture n'allait pas s'épuiser vu 
le nombre d'ateliers proposés.  

Je pense que cela a nui à notre recrutement de jeunes rugbymen.  
 
A ce jour, tout n'est pas éclairci loin de là, cette mesure n'étant 
toujours pas en place chez nous, à se demander si elle verra le jour 
effectivement. 
Pour le moment, nous gardons de fidèles assidus, pour certains au 
club depuis sa création. Bruno, Daniel et Georges, nos éducateurs, 
seraient heureux de recevoir de nouvelles recrues, surtout des 
enfants âgés de 7 à 11 ans qui seront l'avenir de notre club.  
Je précise que nous représentons la Communauté de Communes et 
qu'à ce titre, nous recevons les enfants des communes qui la 
composent. 
 
Nos nouveaux vestiaires sont en cours de finition, la période estivale 
ayant quelque peu ralenti les travaux.  
D'ici peu, les enfants disposeront de locaux mieux adaptés pour 
notre sport qui se pratique par tous les temps. 
 
Je profite de ces quelques lignes pour remercier la Mairie de Port 
d'Envaux, les employés municipaux pour l'entretien de la pelouse et 
surtout l'arrosage de cet été qui nous permet d'évoluer sur une 
superbe «moquette verte». 
 
Pour l'équipe de rugby à 5, la trêve hivernale est arrivée après un 
rendez-vous à Bressuire pour finir l'année.  
De nombreuses dates sont listées pour la saison 2014.  
Merci à eux de porter haut et loin les couleurs de Cœur de Saintonge 
Rugby. 

 
Je voudrais finir mon laïus en remerciant Alain Dumas pour tout le travail 
accompli, l'excellence de la gestion du club et également les dirigeants 
bénévoles qui nous ont quittés cette année. Un grand merci à eux. 
 
          
    Le Président, Tony Roussel 

RAQUETTE PORT D’ENVALLOISE 
 

L’école de tennis a repris début octobre.  
Les cours ont lieu le mercredi matin et le jeudi soir après l’école. Pour 
d’éventuels intéressés, il est encore possible d’intégrer les cours du mercredi. 
Quand aux adultes, ils s’en donnent à cœur joie le jeudi soir et le samedi 
matin. 
Nous n’oublierons pas de féliciter Romaric (Président) et Nina (Trésorière) 
heureux parents de « pépettes » arrivées parmi nous le 8 novembre !!!... 
« Bienvenue » à Lily et Emma ….. 
 
Renseignements : Evelyne : 06.63.42.82.87 
 
                                                                      « BONNE ANNEE A TOUS » …. 
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Le Club de l’AUTOMNE 
*  *  *  *  *  * 

Notre association (affiliée à la Fédération des Ainés Ruraux) regroupe les 
Seniors des communes de Crazannes, Plassay et Port d’Envaux et aussi des 
autres communes environnantes. 

Nous organisons : 
1/ Le 2

ème
 et 4

ème
 mardi de chaque mois dans la salle des Fêtes de  

Port d’Envaux un après-midi agréable : jeux de cartes, scrabble etc., des 
goûters d’anniversaire et de fêtes. 

2/Au Printemps et en fin d’année : un repas gastronomique avec animation 
musicale. 
3/ Proposition : projet et réalisation de voyage. 
4/ Journée d’animation avec partenaire commercial. 

*  *  *  *  *  * 
Venez vous inscrire ou téléphonez nous, pour vous informer et prendre votre 

adhésion : 13€ /an 
Dès 14 h, le 2

ème
 et 4

ème
 mardi de chaque mois à la Salle des Fêtes de 

Port d’Envaux, un membre du club se fera un plaisir de prendre votre 
inscription ou par téléphone : 05.46.91.70.69 – 05.46..91.74.24 – 
05.46.92.04.99 
 

Notre assemblée générale : 15 Février 2014 
Salle des fêtes de Port d’Envaux à 14h30  

Association des Parents d'Elèves  

Les Mouettes Rieuses 
du RPI Crazannes-Port d’Envaux 

 
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. 
 
les enseignants du RPI qui ont participé avec leurs classes le jour du 
marché. 
 
nos deux Municipalités ainsi que celle de Plassay et le pôle Régional 
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...), 
 
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. 

 
 

L’Association des parents d’élèves du RPI Crazannes- Port d’Envaux vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014. 

Programme pour le 1
er

 trimestre de l'année 2014 
 

Dimanche 23 mars 
BOURSE DE L’ENFANCE 
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LES FOUS CAVES 
  
L’édition 2013 des Fous cavés a été une très belle aventure musicale  
toujours aussi riche tant humainement qu’émotionnellement.  
 
Cette année, nous organisons :  
- 1 week-end Lotos à Pont l’Abbé le 18 et 19 janvier avec l’animateur 
Zorro  
- 1 brocante le 25 mai dans notre village  
afin de financer le prochain festival.  
 
Le Pôle Jeunesse continue sur sa lancée.  

 
Une nouvelle équipe travaille en collaboration avec la Communauté de 
Communes Coeur de Saintonge de St Porchaire et le Centre de Loisirs de St 
Savinien.  
 
Cette dernière se soucie particulièrement de la gratuité des animations.  
L’association est toujours aussi sensible à l’écocitoyenneté.  
Toute l’équipe aide à préserver la propreté du site et de ses alentours et  
veille à la tranquillité des habitants.  
 
Si vous souhaitez donner un coup de pouce logistiquement ou  
financièrement à l’association, ce dernier sera bienvenu.  
 
Les bulletins d’adhésions sont à votre disposition à la Mairie ou par  
Mme Isabelle THOMAS au 06.12.41.89.61 qui vous transmettra ceux-ci par  
E-mail ou courrier.  
 
Nous vous donnons rendez-vous les 18 et 19 juillet pour la 13ème édition du  
festival.  
 
Nous vous attendons, toujours aussi nombreux pour partager ces festivités.  
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LE COIN DES LAPIDIALES 
 
Cette année 2014 verra la plupart des Port d’Envallois aller aux urnes pour élire 
son équipe municipale. 
Nous, Les Lapidiales, sommes une association et donc, nous nous exprimons 
autrement que par les élections.  
Vous le savez, beaucoup d’entre vous aiment à fréquenter la carrière des 
Chabossières, à y inviter des amis ou la famille pour découvrir les sculptures 
d’artistes qui se sont exprimés avec talent et sincérité. 
Mais vous ne le faites pas seulement pour ça. Consciemment ou non, vous sentez 
bien qu’il règne en ce lieu une atmosphère apaisante qui ne ressemble à rien 
d’autre. 
Là, pas de bulletins de vote mais des sourires, pas de campagne électorale, mais 
une profession de foi : 
 
« La Culture avec un grand C n’appartient pas à une petite caste. Par 
essence, elle se partage ou elle meurt. Mieux, elle n’existe que dans la 
mesure où le plus grand nombre se reconnaît en elle ». 
 
Alors que la richesse et la diversité des cultures du monde subissent les assauts 
de la mondialisation triomphante, chaque jour ou presque, une langue disparaît de 
la surface de la planète. Avec nos modestes moyens, nous avons la folle ambition 
de participer à la préservation du patrimoine universel de l’humanité. 
 
Voilà pourquoi nous avons lancé La galaxie des pierres levées. Il concerne 
l’ensemble des acteurs culturels du territoire – professionnels et amateurs – 
réunis autour d’un projet fédérateur que nous envisageons comme un véritable 
outil de lien culturel.  
Mais que vous pratiquiez ou non une activité artistique ou culturelle, c’est pour 
vous que nous essayons de créer des rencontres avec des cultures venues 
d’ailleurs. Pour que vous rencontriez d’autres façons de vivre et de penser mais 
aussi, pour que vous fassiez connaître votre propre culture et votre propre façon 
d’appréhender la vie. 
 
Cet échange de valeurs, nous l’appelons de nos vœux pour l’année nouvelle. 
 

Bonne année 2014 à tous et à 
très bientôt aux Lapidiales. 

Alain Tenenbaum 
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Depuis la rentrée de septembre 2013 tous les basketteurs, petits et grands ont 
retrouvé le chemin des filets. 
L’école de basket [babys, minis, poussin(e)s] se porte bien et de nombreux 

nouveaux venus ont fait connaissance avec le chaudron port 
d’envallois. 
 
En compétition, les phases de brassage sont terminées et si 
les poussins ont éprouvé des difficultés à retrouver leur 
rythme, les poussines et les benjamins ont survolé leurs 
poules et devraient accéder aux championnats d’élite 
départementaux. 
 
Les minimes poursuivent leurs efforts mixtes (5 filles et 5 
garçons composent l’équipe), coachés par Julien, leur nouvel 
entraîneur. 
  
Du côté des plus grands, les filles dominent les débats et 
tutoient le haut du classement. Plus difficile chez les garçons 
dont l’effectif est souvent trop court. 
 
Enfin en régional, l’équipe première masculine, l’USB, ne 

démérite pas mais éprouve des difficultés à se hisser au niveau de l’excellence 
régionale, niveau atteint grâce à leur titre de champion obtenu la saison 
dernière. Les nombreux blessés du début de saison n’ont pas arrangé la 
situation. 
 
La vie du club depuis septembre connaît une belle animation : journées portes 
ouvertes, stages vacances, journée multisports, loto, Noël du Basket et sa sortie 
« grand match » à Cognac, n’ont pas laissé le temps de s’ennuyer !!! 
 
En 2014, d’autres évènements sont à venir :  
 

En février : Galette des Rois. 
En avril : les talents d’or de l’APPE BASKET. 
En mai : fête du mini-basket et fête du club. 
En juin : randonnée marche et VTT. 

 
Retrouvez toutes les infos du club, contacts, évènements, entraînements et 
matches et laissez vos messages sur le nouveau site internet du club : 

portdenvauxbasket@jimdo.com 
 
 

A bientôt sur les terrains 
 

APPE BASKET. 

L’équipe des Benjamins 

mailto:portdenvauxbasket@jimdo.com
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ARIDEM 
 

Ecole de Musique 

16 Rue Bel Air 

17350 ST SAVINIEN 

05 46 90 20 92 
 

 

 

 

 

 

 

CONSERVATOIRE 

DE MUSIQUE 
 

14, Place de l’Abbaye 

17100 SAINTES 

05 46 92 50 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’école de musique 

de l’A. D. M. S.  
 

Pour tout renseignement 

(enfants ou adultes) sur les 

cours de musique ou les 

formations instrumentales et 

vocales, contactez Manuel 

AUDIGE le directeur, au   

06 77 93 04 09   ou  

05 46 97 33 96 

LES JEUNES 
 
Je pense que l’on a bien travaillé sur le projet que nous voulions concrétiser 
(la boum). 
Les animateurs (Paulo et Stan) et Cathie nous ont beaucoup aidés. 
Maintenant, nous sommes en train de terminer notre action : installer une table 
de ping-pong sur la place de Grailly (à côté du monument aux morts). 
 

 Lucile 

Action jeunes Port d’Envaux : 
 
Au cours de l’année scolaire 2012/2013, une quinzaine de jeunes âgés de 
8 à 11 nous ont sollicités dans le but de mener leur projet. 
Ce projet consiste à avoir une table de ping pong en « dur » sur la 
commune de Port d’Envaux. Pour réussir à mener à bien ce projet, les 
animateurs de la Communauté de Communes (Olivier et Stanislas) sont 
venus soutenir et accompagner Cathie et ce groupe de jeunes. 
Les jeunes ont exposé leurs idées pour la commune et après un vote, ils 
ont choisi d’en réaliser 2 à savoir l’organisation d’une boum de fin d’année 
permettant de financer la table de ping pong. 
C’est chose faite, puisque le vendredi 5 juillet près d’une cinquantaine de 
jeunes se sont réunis dans la Salle des Fêtes de 19h à 23h30 pour fêter 
les vacances d’été. (voir photos en première de couverture). Grâce à cette 
soirée les jeunes ont réussi à collecter la somme de 180 €. Elle sera 
investie dans la réalisation ou l’achat de la table de ping pong selon le 
choix des jeunes. A suivre donc… 
Le mercredi après-midi, Lucie, Marion et Géraldine suivent assidûment les 
conseils de Chantal. Peut-être verrons-nous avant l’été quelques 
réalisations de scrapbooking. 
 
Secteur Jeunesse : 
 

L’association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » organise un accueil de 
loisirs pour les jeunes dès leur entrée au collège jusqu’à leur majorité (11-
17 ans). L’équipe pédagogique est composée d’un directeur et de trois 
animateurs et met en place des activités ludiques, sportives, culturelles, 
artistiques sous forme d’activité à la journée, de stage sur plusieurs jours 
ou de camp sur une semaine. Ces projets d’animations se réalisent tout 
au long de l’année sur le territoire de la Communauté de Communes 
Charente Arnoult Cœur de Saintonge. 
 
Hors vacances scolaires  
Les activités du Secteur Jeunesse se déroulent le mercredi de 13h30 à 
18h pour les sorties et de 14h à 18h pour l’accueil libre au local de 
Beurlay (derrière la Salle des Fêtes). Aussi, un accueil est proposé au 
local de Beurlay en semaine, les mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h. 
 
Vacances scolaires (sauf vacances de Noël) 
Les activités en sortie du lundi au vendredi de 13h30 à 18h, les stages en 
matinées de 9h à 12h et les soirées (mardi et jeudi) de 20h à 23h. 
En parallèle, l’accueil libre au local de Beurlay du lundi au vendredi de 14h 
à 18h. 
 

Pour participer aux activités du Secteur Jeunesse, vous devez remplir un 
dossier d’inscription et régler l’adhésion de 15€ pour l’année auprès de 
l’association « Les P’tits Cœurs de Saintonge ». 
 

Pour plus de renseignement, nous contacter au 05 46 95 47 93 ou  
06 23 28 04 15 ou par mail : secteurjeunesse@live.fr. 

 

mailto:secteurjeunesse@live.fr
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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 a changé : naissance, 
décès, mariage, pacs, divorce, 
concubinage, colocation, 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. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte Solidarité Transport 
 
Avec ma carte Solidarité Transport, je bénéficie de tarifs préférentiels dans tout 
le département !  
Le Département de la Charente-Maritime a mis en place un nouveau dispositif : 
la carte Solidarité Transport qui donne droit à un tarif préférentiel pour emprunter 
le réseau départemental Les Mouettes. 
  
POUR QUI ? 
 
La carte Solidarité Transport est délivrée gratuitement aux personnes dont :  

 la résidence principale se situe en Charente-Maritime, 

 les ressources du foyer sont inférieures ou égales au barème ci-dessous : 

  

Un CHENIL à l’Atelier municipal 
 

A partir du 1er Janvier 2014, les chiens (ou 

chats) en divagation sur la Commune seront 

capturés et gardés  temporairement 

aux frais du propriétaire : 10€ par jour  

et transférés à la SPA de Saintes  

dès le 5ème jour. 

Pour tout renseignement, s’adresser à la 

Mairie  05 46 91 73 31 ou  à notre Garde 

Champêtre  06 08 98 88 17 

1 personne 967 € 

2 personnes 1 450 € 

3 personnes 1 740 € 

4 personnes 2 030 € 

personne à charge supplémentaire + 387 € 

 PLASSAY 

06.28.98.13.15 

TRIZAY 

06.28.98.13.16 

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

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

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

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

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

SAMEDI 9H à 12H 14H30 - 18H30  9H à 12H  14H30 - 18H30  

DECHETTERIES - Horaire unique  

FOS…  INFOS…  INFOS… IN-

Document disponible en Mairie 
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ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE: 
10/08 : VANHAECKE-SERREAU       
            Valentin 
28/09 : GAMBINA Florentin 
14/10 : COSNIER Lola 
08/11 : AOUSTIN Théo 
24/11 : GOUINEAU Noa 
 

MARIAGE 
27/07 : DROUART Guillaume et 
            CHOLLET Emmeline 
31/08 : WALLON Pascal et 
            PELLO Chantal 
26/10 : JOUSSEAUME Pascal et       
            ROUSSELIN Véronique 
09/11 : FAVOT Paul et 
            RABIN Julie 
 

DECES 
18/06 : FORT Jeannine 
22/06 : FERRE Renée 
05/07 : CHARTON Pierre 
28/07 : LEBLANC Magalie     
07/08 : BARREAUD Jacques 
09/08 : MARTIN Clément 
09/08 : DUPRADOU Yves (dit Titi) 
21/08 : PERRIN Jean 
09/09 : DEBERT Claude 
02/10 : CHATELOT Monique 
            née RIVA 
05/10 : LASSERRE Monique 
            née BOULAT 
08/12 : VESTIGO Jeanne Marie 
 

 
 

 

 

 

 

LES MESSES 
10h30 

 

JANVIER FEVRIER 

01 : SAINT PORCHAIRE (10h) 02 : LES ESSARDS 

05 : SOULIGNONNES 09 : GEAY 

12 : BEURLAY 16 : PLASSAY 

19 : PONT L’ABBE (Messe unique) 23 : SAINT PORCHAIRE 

26 : CRAZANNES 

 

MARS 

02 : PORT D’ENVAUX 

05 : PONT L’ABBE (Messe des Cendres à 18h) 

09 : ROMEGOUX 

16 : SOULIGNONNES 

23 : BEURLAY 

30 : SAINT PORCHAIRE 

 

Secteur de PONT L’ABBE 

Tous les dimanches à 10h30 

Sauf le : 

05 Janvier : SAINTE RADEGONDE 

12 Janvier : TRIZAY 

02 Mars : CHAMPAGNE 

Un grand merci aux généreux  

donateurs de sapins 
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SUD OUEST EN 

LIGNE 

 
http://

www.sudouest.fr/

charente-maritime/ 



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 jusqu’au 28 juin : 

Mardi : 16h30 à 19h00 

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 

PHARMACIE 
Référente 

 
Taillebourg 
05.46.91.71.35 

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 

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 

 
Maison de l’Enfance   

05 46 95 45 80 

Halte garderie Itinérante : 06 34 12 71 97 

Roul’ coccinelles 

Assistantes sociales : 05.46.98.47.40 

À la Maison de l’Enfance à St Porchaire 

Accueil de Loisirs 
Les P’tis cœurs de 
Saintonge : 

05.46.98.47.15 



Port d’Envaux intergénérationnel 

5 

 

5 Octobre 

2013 

 

Repas des 

Ainés 

BOUM  

des  

enfants 



Imprimé par nos soins 

JANVIER 

16 au 15 Février :  
                                  Recensement  de la Population 
 
FEVRIER 
08 : ZUMBA PARTY ® de 19h00 à 21h00 à la Salle des Fêtes 
animée par Patrick ZUMBA®, organisée par Echappée Belle. 
Réservations : 05 46 98 05 84 ou 05 46 91 75 34 
 
15 : ASSEMBLEE GENERALE à partir de 14h30 à la Salle des 
Fêtes, organisée par le Club l’Automne.  
Pour information : 05 46 91 70 69 
 
MARS 
23 : BOURSE DE L’ENFANCE de 10h00 à 18h00 à la Salle 
Polyvalente, organisée par l’APE Mouettes Rieuses.  
Réservations : 05 46 98 68 13 ou 05 46 74 48 07 
 

MEDIATHEQUE 
Du 8 au 23 Mars : Printemps des Poètes,  
                                                       rendez-vous Place de Grailly 
 
L’accès est libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque : 
Mardi de  16h30 à 19h00 
Mercredi de  10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 
Jeudi de  10h00 à 12h30 
Samedi de  10h00 à 12h30 

BRAVO  
à tous ceux qui ont 
donné un air de fête 

à notre village. 


