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LE MOT DU MAIRE
A l'heure où j'écris ces lignes, nous mettons la touche finale à l'organisation de
la semaine scolaire avec la mise en œuvre des temps d'activité périscolaire
proposés aux enfants à la rentrée. Cette réforme importante a nécessité le
déploiement de grands moyens tant financiers que matériels.
Même si des problèmes subsistent encore, notamment pour l'organisation de la
journée du mercredi, nous pensons être prêts pour la rentrée prochaine .
Nous espérons que tous ces efforts ne seront pas vains et que cette réforme
atteindra l'objectif recherché, à savoir l'épanouissement de l'enfant et une
amélioration de son apprentissage scolaire.
Un regret néanmoins avec le concours de l'État qui malheureusement n'est pas
à la hauteur de l'enjeu et qui décide une réforme importante dont il n'assume
pas le coût, puisque c'est aux communes d'organiser la réforme et d'en
supporter les charges.
Dans un contexte déjà difficile avec la réduction des dotations que verse l'État
aux communes, celles-ci vont se trouver dans une situation de plus en plus
difficile pour mener à bien les actions qui leur sont dévolues.
Autre sujet de préoccupation, l'incivilité et les actes de vandalisme et de
cambriolage qui reprennent avec l'arrivée des beaux jours.
Nous essayerons avec le Garde Champêtre et la Gendarmerie de mutualiser nos
efforts pour endiguer ce phénomène, mais nous avons aussi besoin de la
population qui doit faire preuve de vigilance et nous faire part d’actes
répréhensibles dont elle aurait eu connaissance.
L'été, heureusement, c'est aussi l'arrivée des festivités qui seront encore
nombreuses cette année, les associations port d'envaloises redoublant d'efforts
pour organiser un été animé et festif.
Elles vous attendent nombreux à ces manifestations, ce qui serait une belle
récompense eu égard aux efforts qu'elles déploient et dont je les remercie.
Bel Été à tous.
Le Maire,
Sylvain Barreaud
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Un

dispositif au service
des Seniors

(service gratuit)
37, rue de l’Alma 17107 Saintes
05.46.92.38.38
clic.dtsr@cg17.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.
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RESUMES DES COMPTES RENDUS DES
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Toute personne qui souhaite obtenir les comptes rendus intégraux peut 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

Vendredi 31 Janvier 2014
ABSENTS : Mme LUCAZEAU, M. DAVID.

ALZHEIMER CHARENTE
MARITIME
22, rue Arc de Triomphe
17100 SAINTES
05 46 92 25 18
francealzheimer17@laposte.net

L’Aide alimentaire dans
notre secteur
Solcanpo
La Banque alimentaire de Saint
Porchaire
S’adresser à la Mairie

Les Restos du Cœur
- Saintes 05 46 74 46 08
17, avenue Bellevue
- Saint Jean d’Angély
05 46 32 33 62
1, rue des Capucins
Inscription obligatoire.
L’aide est attribuée en fonction du
barème de ressources
Campagne d’été
(fin avril à mi novembre)
Campagne d’hiver
(fin novembre à fin mars)
Fermeture du 14 juillet au 15 août

Les indemnités de gardiennage perçues par le Garde-Champêtre sont
majorées de 1% à compter du 1er janvier. Elles sont réparties de la manière
suivante : Salle polyvalente : 336 € ; Port de plaisance : 336 €.
Les subventions allouées aux associations de la Commune sont augmentées
de 1 %.
Solcanpo, la Banque Alimentaire de Saint Porchaire sera dotée de 80 €. La
même somme sera donnée à l’Association Perennis pour soutenir les actions
en faveur de l’entretien et de la mise en valeur du Vallon du Bel Air. 80 €
seront également alloués aux écoles de Musique (ARIDEM, ADMS et
Conservatoire de Saintes) pour chaque élève mineur de la commune.
L’association Saint Fiacre annonce l’arrêt possible de l’exploitation du jardin de
Port d’Envaux en raison des difficultés de mobilité des bénéficiaires du RSA.
La Charente. Des déflecteurs seront installés pour protéger la baignade des
objets dérivants. Les lignes d’eau qui délimitent l’espace réservé à la baignade
seront changées. Une poubelle à verre sera placée près de l’appontement du
port. Une nouvelle convention sera signée avec les Canotiers pour
l’organisation de son activité.
Les différents travaux effectués sont les suivants : installation et
désinstallation des décorations de Noël, grand nettoyage de la Salle
polyvalente avec ramonage et entretien du sol et du chauffage, empierrement
des chemins du Priousté et de Font-Morte, réfection de la partie haute de la
toiture de l’ancien atelier.
L’accès Wifi pour le public a été installé à la Mairie.
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (24
décembre - Centre Bourg Le Mung) : eau conforme aux valeurs limites de
qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés. Teneur en chlore
insuffisante. La teneur en chlore libre doit être supérieure à 0,1mg/l en tout
point du réseau. Il est demandé à l’exploitant de réaliser des purges du réseau
et d’adapter le traitement.

Vendredi 28 Février 2014
ABSENTS EXCUSES : M. BOURRIER (procuration à Sylvain BARREAUD)
ABSENTS : Mme LUCAZEAU, M. DAVID.
Accord pour le changement de logiciel (suite à la fin de maintenance de XP par
Microsoft) des postes de gestion du Secrétariat et de la Médiathèque et pour la
mise en réseau du poste des adjoints : 2 049 €
Visite de contrôle pour le classement du gîte en "Meublé tourisme" : 172 €
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Frais, droits, émoluments de l'acte d'achat de la peupleraie de Monsieur Dornat :
778,22€
La Charente. Le Conseil Général a mis en place un réseau de surveillance des
eaux de baignade avec des prélèvements réguliers de juin à septembre en les
multipliant selon les zones. La conclusion sanitaire pour la Charente (été 2013)
est « moyen selon les normes ».
Le Conseil Municipal décide :
- la prolongation du contrat de l’agent d’accueil jusqu’au 30 avril 2014, auprès du
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale en portant son temps de
travail à vingt heures hebdomadaires, à compter du 1er avril 2014.
- la création d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe, à compter du 1er mai
2014, à vingt heures hebdomadaires.
- de passer à 32 heures hebdomadaires du 1er avril au 31 juillet le temps de
travail d’un agent technique alors qu’il est de 20 heures le reste de l’année.
Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir :
a) Travaux réalisés :
Débitage d’un arbre tombé au gîte, sécurisation virage route de Saintes,
couverture de l’ancien atelier, taille des rosiers, crépis du Columbarium,
reprise concession au cimetière.
b) Travaux à réaliser :
Sanitaires accessibles aux handicapés à construire dans le bâtiment de l’ancien
atelier (travaux sur plusieurs semaines),
Installation d’un lampadaire rue de la Prévôté,
Creusement de fosses et plantation aux rétrécissements de la voie à Saint
James en remplacement des bacs et au croisement de la Pesée, enlèvement
des bacs en bois trop vétustes côté Taillebourg,
Pose de bancs à la Haute Pommeraie et Basse Pommeraie,
Table de ping-pong à confectionner et à installer Place de Grailly
Enrobé à froid à épandre sur la chaussée,
Curage de la cale et du fossé au Pré Valade après l’été.
Sollicitation des brigades vertes pour l’entretien des hameaux, à partir d’avril.
Saint Fiacre sera sollicité pour le nettoyage du Pré Valade dès que l’eau aura
quitté les terres.
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine : 4
février Centre Bourg de Port d’Envaux : eau conforme.

Vendredi 29 Mars 2014
BARREAUD Sylvain, MOREAU Bernard, VRILLAUD Monique, GUIBERTEAU
Cathie, NEVEUR Marie, GUILLOT Jeannick, BOURRIER Mathieu, TENENBAUM
Alain, CORNILLE Yves, BORDET Francis, GAYANT Thierry, CAZAVANT
Fabrice, WALLON-PELLO Chantal, PACAUD Laurence, PELTIER Emmanuelle.
ABSENTE : PELTIER Emmanuelle (pouvoir à BARREAUD Sylvain).
ÉLECTION DU MAIRE
Un seul candidat : M. BARREAUD
Vote : 14 voix pour M BARREAUD - 1 vote blanc
M BARREAUD est réélu maire
ÉLECTIONS DES ADJOINTS
Le Maire propose de fixer à trois le nombre d'adjoints. Cette proposition est
adoptée à l'unanimité.
Une seule liste de trois adjoints est présentée : Mr MOREAU (1er adjoint), Mme
VRILLAUD (2ème adjointe) et Mme GUIBERTEAU (3ème adjointe).
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LA GENDARMERIE NATIONALE
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 : verrouillez 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 :
Un portail fermé à clé 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
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La liste des adjoints est élue à l’unanimité.

LES MOUSTIQUES
Des gestes simples pour vous
protéger.
Ce qu’il faut savoir:
Les moustiques sont les premiers
vecteurs de maladies au monde.
En piquant un individu infecté, les
moustiques peuvent prélever un
agent infectieux, et le transmettre à
des individus sains.
Comment vivent ils ?
Les moustiques se développent en 4
étapes : œuf, larve, nymphe et
adulte. Selon les espèces et les
conditions environnementales, ils
effectuent cette métamorphose
complète en moins d’une semaine.
Gestes simples pour éviter la
prolifération :
 Vider ou renouveler 1 fois par
semaine les coupelles et les
dessous de pots de fleurs.
 Jeter ou ranger à l’abri les objets
ou les récipients pouvant contenir
de l’eau
 Couvrir les réservoirs d’eau
pluviale
 Nettoyer régulièrement les
gouttières, les regards et les
caniveaux et vérifier leur bon
écoulement
 Valoriser les déchets verts, en
évitant les stagnations d’eau
 Eviter les dépôts sauvages et
recycler les déchets dans les
filières appropriées.

DÉSIGNATION DES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS ET DES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
1) Conseillers Délégués :
Mme GUILLOT déléguée à l’Environnement et aux Espaces Verts,
Mme NEVEUR déléguée aux Affaires Scolaires et au SIVOS,
Mr BOURRIER délégué au SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation
Scolaire), aux Sports et Randonnées Pédestres.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
2) Conseillers Communautaires :
Titulaires : Mr BARREAUD, Mme GUIBERTEAU - Suppléant :
Mr BOURRIER
CONSTITUTION DES COMMISSIONS
Le Maire est président de droit de toutes les commissions communales.
Le nom des responsables est souligné.
Agriculture, Chemins Ruraux, Association Foncière :
PACAUD, GUILLOT, CORNILLE
Bâtiments communaux :
MOREAU, VRILLAUD, BOURRIER, GUIBERTEAU, CAZAVANT, BORDET.
Charente :
GAYANT, BOURRIER, GUILLOT, NEVEUR, GUIBERTEAU, CORNILLE
Cimetière, Eglise :
GUIBERTEAU, VRILLAUD, NEVEUR
Commerce, Artisanat, Tourisme :
WALLON-PELLO, CORNILLE, GUIBERTEAU, VRILLAUD, PELLETIER.
Appel d'offres :
BARREAUD, MOREAU, TENENBAUM (T), GAYANT, PACAUD, CAZAVANT (S)
Culture, Patrimoine :
TENENBAUM, VRILLAUD, NEVEUR.
Ecole, Garderie, Cantine :
NEVEUR, GUIBERTEAU, WALLON-PELLO, BORDET, BOURRIER
Energie, Eau, Assainissement :
BORDET, MOREAU, CORNILLE.
Environnement, Biodiversité, Embellissement floral :
GUILLOT, NEVEUR (plus consultants extérieurs).
Fêtes et Cérémonies :
GUIBERTEAU, BORDET, CAZAVANT, CORNILLE.
Finances :
BARREAUD, NEVEUR, GUIBERTEAU, WALLON-PELLO, BORDET,
BOURRIER, GAYANT, VRILLAUD, PACAUD, MOREAU, GUILLOT.
Information, Communication, Bulletin Municipal :
VRILLAUD, NEVEUR, GUILLOT, GUIBERTEAU, WALLON-PELLO (consultant
GAUD).
Jeunesse :
PELTIER, GAYANT, BOURRIER
Matériel communal :
CAZAVANT, GAYANT, BORDET, MOREAU.
Personnel :
BARREAUD, VRILLAUD, NEVEUR, GUIBERTEAU, GUILLOT, MOREAU.
Sécurité routière :
CORNILLE, MOREAU, PACAUD.
Sports, Randonnées pédestres :
BOURRIER, GUIBERTEAU, MOREAU, CORNILLE, GUILLOT.
Urbanisme :
MOREAU, VRILLAUD, BOURRIER, NEVEUR, TENENBAUM, GUIBERTEAU,
CORNILLE.
Vie associative :
GUIBERTEAU, TENENBAUM, PACAUD.

Bulletin municipal n° 117

Page 05

Syndicats Départementaux et Autres Organismes :
Communauté de Communes :
Titulaires : BARREAUD, GUIBERTEAU, Suppléant : BOURRIER
Pays de Saintonge Romane :
Titulaire : BARREAUD, Suppléant : TENENBAUM
Centre communal d'action sociale :
VRILLAUD, NEVEUR, GUILLOT, GUIBERTEAU, MOREAU,
WALLON-PELLO.
 Comité National Action Social : GUIBERTEAU
 Syndicat de Voirie : Titulaire : MOREAU Suppléant : CORNILLE
 Syndicat des Eaux : Titulaire : BORDET Suppléant : MOREAU
 Syndicat d'Electrification : Titulaire : CORNILLE
Suppléant : BORDET
 Syndicat Informatique : Titulaire : VRILLAUD Suppléant : MOREAU
 Villages de pierres et d’eau: BARREAUD , VRILLAUD

UNIon des MArais : Titulaire : BORDET, Suppléant : GUILLOT

NUMEROTATION
DES HABITATIONS
Pour définir sans équivoque
l’identification des habitations de la
Commune, la Mairie demande aux
personnes qui n’ont pas encore
installé de numéro sur leur maison,
de bien vouloir le faire.
Cela permettra une localisation
parfaite et immédiate pour les secours,
les livreurs, le service de la poste et
les autres services, etc...

CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL GÉNÉRAL
Dans le cadre d'une demande de subvention européenne au titre du
programme LEADER, le Conseil Municipal doit présenter la convention avec
le Conseil Général qui fixe les conditions d'occupation des installations du
port sur la rive du Pré Valade. C'est le Conseil Général qui détient la
compétence fluviale ; une redevance sera versée en fonction du chiffre
d'affaire réalisé (environ 2%) ainsi qu'un pourcentage sur les locations de
matériel.
VOTE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE SUPPLÉMENTAIRE
Vote d’une avance de trésorerie (70 000€) pour remédier au décalage des
dotations de l’Etat et des dépenses de fonctionnement. Cette somme sera
utilisée seulement en cas de besoin.
Le Conseil Municipal retient l'offre du Crédit Agricole. Vote : Adoption à
l'unanimité.

Vendredi 25 Avril 2014
ABSENTS : M. CAZAVANT (pouvoir à Mme Guillot) et M. GAYANT (pouvoir
à Mme Wallon-Pello)
Compte administratif 2013
En euros

Section d'investissement

Section de fonctionnement

Total des sections

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Excédent
Déficit

349 497.78
448 244.30

814 239.33
741 266.75

1 163 737.11
1 189 511.05

72 972.58
98 746.52

Le compte administratif présenté ci-dessous est adopté à l'unanimité :
Affectation du résultat 2013
Section fonctionnement : Excédent 2012 : 133 325.28 €.
Résultat compte administratif 2013 : 72 972.58 €.
Excédent cumulé : 206 297.86 €.
Section d'investissement : Déficit 2012 : 30332.34 €.
Résultat du CA 2013 : - 98 746.52 €.
Déficit cumulé : 129 078.86 €.
Affectation au compte 1068 : 129 078.86 €.
Affectation au compte 002 : 77 219 €.

25 773.94
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LE MÉDIATEUR NATIONAL DE
L’ÉNERGIE
Il est une autorité administrative
indépendante, qui a pour mission
d’informer, de conseiller et de protéger
les consommateurs d’électricité et de
gaz naturel.
Tous les consommateurs (particuliers,
artisans, associations à but non
lucratif….) peuvent recourir
gratuitement à ses services.
www.energie-mediateur.fr
(n° vert : 0800 112 212)
www.energie-info.fr

ADMR
Aide à Domicile en Milieu Rural
05 46 93 66 99
info.fede17@admr.org
L’ADMR de Saintes et de St Porchaire
recherche des bénévoles.
De nombreuses missions sont
proposées aux bénévoles ADMR en
fonction de leurs attentes, de leurs
compétences et du temps qu’ils
souhaitent consacrer :
 répondre aux demandes des
personnes et assurer le suivi des
prestations
 réaliser des visites de convivialité
aux domiciles des personnes et
familles aidées
 faire vivre et promouvoir
l’association
Les associations ADMR vous
accompagnent dans les actes de la vie
quotidienne et vous proposent une
large gamme de services :
 ménage, entretien du linge,
courses,
 aide et accompagnement dans
votre vie quotidienne,
 préparation des repas.
Elles vous proposent différents modes
d’intervention (prestataire libre,
prestataire avec prise en charge et
mandataire). Elles répondent à vos
préoccupations, à vos besoins et à vos
questions sur simple appel et vous
accueillent sans RDV
dans leurs locaux.

Taux d'imposition 2014
Taxe d'habitation : 9.40% ; Taxe foncière bâti: 19.23%
Taxe foncière non bâti : 59.56%
Budget primitif 2014
Le budget est voté en équilibre pour les montants suivants:
Fonctionnement : 908 058.01 €.
Investissement : 292 307.87 €.
Indemnité des élus
Mr Barreaud souhaite volontairement baisser son indemnité de maire à
hauteur de celle des 3 adjoints : 316,28 € net/mois. Le montant de celle-ci
sera réévalué chaque année jusqu'à la prochaine élection municipale pour
atteindre l'indemnité prévue par la loi.
Les conseillers délégués sont indemnisés à hauteur de 47,28 € net/mois.
Indemnité de conseil au comptable
L'indemnité annuelle de 1 100 € est votée.
Autorisation de poursuite pour le Receveur (Perception de St
Porchaire)
Accord pour l’autorisation de poursuite concernant les impôts et services non
payés.
Comptes rendus des réunions du groupe de travail sur les rythmes
scolaires
4 réunions depuis le 23 mars sur des thèmes différents :
- présentation du personnel impliqué dans la mise en place des rythmes
scolaires (avec BAFA et sans BAFA),
- organisation des activités pour l’année prochaine,
- définition des objectifs pédagogiques,
- fonctionnement concret du dispositif.
La C.D.C prend en charge le coût du B.A.F.A pour les personnels et le coût
des intervenants extérieurs sollicités si besoin pour les animations.
Désignation des délégués suppléants du SIVOS
Peltier Emmanuelle et Wallon-Pello Chantal
Modification du tableau des effectifs : création de 3 postes d'agent de
maîtrise
Cet avancement sera profitable principalement en fin de carrière pour les 3
agents du service technique. En complément de l’équipe des agents
techniques, un personnel CAE (Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) a
été recruté pour les travaux d’entretien des espaces verts.
Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir
- 10 tonnes d’enrobé étalées sur les ‘’nids de poules’’ de la chaussée
communale,
- fauchage des bermes que sur une largeur de coupe, hormis les virages et
intersections. Les zones non dangereuses à la circulation ne seront plus
fauchées jusqu’à mi-août,
- réalisation de 2 plateformes en béton pour une table de ping-pong,
- désherbage chimique de 9 zones déterminées dont le cimetière
- intervention des Brigades Vertes : tonte des villages autour du bourg sur
une période de 15 jours,
- intervention de l’association Saint Fiacre sur 4 jours au Pré Valade,
désherbage manuel du parking et débroussaillage.
Choix du matériel de voirie
L’usure d’un matériel de tonte nécessite son remplacement. 3
concessionnaires ont été sollicités pour différentes études et devis. Le choix
s’est finalement porté sur une tondeuse autoportée de type John Deere en
complément de celle de l’atelier.
Contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation
humaine (10 mars - Centre-Bourg de Crazannes - Ecole, et 4 avril Centre
Bourg Le Mung - Mairie) : 21 mg de nitrates.
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Le semestre de la Médiathèque en photos

Les bébés lecteurs sur les tapis de lecture

Le Printemps des Poètes : hommage aux poètes soldats et
aux morts de toutes les guerres

Exposition de reproductions de Roger Masselot
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SENSIBILISONS-NOUS A
L’ENVIRONNEMENT...
Le crachat du coucou (au printemps)
Sur les plantes basses des friches et des prairies, s’observent au
printemps, autour de la tige et au départ d’une feuille, de petits amas de
mousse blanche. Ils parsèment la végétation en groupes plus ou moins
denses. Le langage populaire leur donne le nom imagé de « crachat du
coucou ».
Ils n’ont pourtant rien à voir avec un crachat ni avec les oiseaux. Ils sont
produits par la larve d’un petit insecte, la cicadelle écumeuse. L’adulte ne
dépasse pas 7 à 8 mm de longueur. D’une livrée discrète dans les tons
brunâtre à verdâtre marqués de zones plus foncées, il est difficile à
observer, s’enfuyant brusquement en sautant quand un danger approche.
Les œufs pondus sur les plantes à la fin de l’été ou au début de l’automne
n’éclosent qu’au printemps suivant. Les larves enfoncent leur stylet dans
les tissus de la plante et en prélèvent la sève. Ce liquide étant peu
nourrissant, elles doivent en absorber beaucoup, et donc en rejeter
beaucoup par l’anus. En insufflant de l’air dans ces épaisses déjections
liquides, les larves produisent cette mousse caractéristique. Son rôle est
double : protéger l’animal du dessèchement ainsi que des prédateurs ou
des parasites. La grosseur du crachat donne une idée de l’âge de son
occupant. Ceux de larves proches peuvent finir par fusionner en une
masse unique. Ces crachats ont été observés sur plus de 150 espèces
végétales différentes, sauvages ou cultivées.

Dans l’air du temps ….
Vigie-Nature est un programme de sciences participatives du Muséum
d’Histoire naturelle consistant à suivre les espèces communes (papillons,
chauve-souris, escargots, insectes pollinisateurs, libellules, plantes
sauvages en ville …) à l’échelle
nationale, grâce à des réseaux
d’observateurs volontaires.
vigie-nature.fr
La loi LABBE (février 2014) interdit l’utilisation de produits
phytosanitaires par les institutions publiques, dans les espaces verts,
forêts et promenades ouvertes au public, à partir de 2020, et par les
particuliers, à partir de 2022. Les produits de biocontrôle, les produits
qualifiés à faible risque et ceux dont
l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique restent autorisés.
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Le guide ‘’Jardiner + nature ‘’ pour les jardiniers amateurs vous donnera
une multitude de conseils pratiques : www.jardiner.autrement.fr
A noter :
 La larve de coccinelle peut dévorer jusqu’à 150 pucerons/jour.
Au jardin, un simple coup de jet peut suffire à déloger la colonie de
pucerons.
 Il faut proscrire les élagages systématiques et tailles trop sévères et
limiter l’apport d’engrais azotés qui stimulent la croissance des jeunes
feuilles et attirent particulièrement les pucerons.
 Surveiller les colonies de fourmis car elles protègent les pucerons et
empêchent l’action des amis du jardinier (utiliser une bande collante
autour du tronc par exemple).
Planter une absinthe et les pucerons la préfèreront aux rosiers.
 5 cuillérées de savon liquide dans un litre d’eau tiède à pulvériser
refroidi, dessus-dessous les feuilles de rosiers.
Actualités environnement et informations diverses et détaillées
concernant le jardin :
pc70valcharente.n2000.fr/actualité/charte_terre_saine
Des changements dans les modes de productions agricoles, avec des
enseignements à produire autrement dans les lycées agricoles :
agriculture.gouv.fr/produisons autrement
L’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production
qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes :
- Limitation aux recours des intrants conventionnels (engrais de
synthèse, produits phytosanitaires…),
- Pas de gaspillage de ressources naturelles et limitation des
pollutions (nitrates, phyto, ammoniac…).
Il s’agit donc d’utiliser au maximum la nature comme facteur de
production en maintenant des capacités de renouvellement, en
accroissant la biodiversité, en renforçant les régulations biologiques.

Généralisation à l’échelle nationale d’une action menée depuis 2009 en
région Poitou-Charentes : opération ‘’Terre saine, communes sans
pesticides’’.
www.maire-info.com à la rubrique environnement.

2…..Jean Philippe et

3*

Chantal GUIBERT

La Basse Pommeraie

La Haute Pommeraie

1

Jeannick GUILLOT

La Haute Pommeraie

Edmond et Marie NEVEUR

Suppléant :
Christian Hardy

Brigitte et Eric Etourneau

PLAN COMMUNAL

Nathalie et Ghislain Le Forestier de Quillien
François Labarthe

22

Zone Artisanale - Les Genêts
Rue de la Basse Pommeraie

Rue du Vieux Plantis
Rue de la Haute Pommeraie

Allée du Priousté
Chemin de la Margelière
Route de Saintes
Rue de la Pommeraie des Gaillards
Route de Peu Volant

*

Les Coumaillauds
Chemin de l’Ouchette
La Laiterie - Route de Crazannes
Pibot
Rue de la Raudière
Rue des Coumaillauds
Rue du Poirier Jaunet

Julien DECLERCK
Hélène QUELLIER

Validé lors du conseil municipal du 29 avril 2011, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) a pour but d’organiser les
moyens, humains et matériels, de notre commune afin d’être en
mesure de répondre au plus vite à une situation de crise. Il vise
à faire face aux premiers instants de la crise, à diminuer les
incertitudes et à prévoir l’organisation des moyens de secours.

Jean Piguet - Alexandre Mottier

21

Les risques recensés à Port d’Envaux sont les suivants :

Philippe PILLON

Le Bourg - La Marine

Risques principaux : inondation – tempête.
Autres risques : feu de forêt, canicule, séisme, pandémie, nuage toxique,
pollution de l’air, pollution de la Charente, du réseau d’eau potable, accident de
grande ampleur, transport de matières dangereuses.

Allée de Panloy - Rue du Galion
Chemin des Deux Palisses
Rue de la Marine
Domaine de Panloy

Julien Jousset - Daniel Lasserre

20

REPERES DE CRUES
La loi fixe le devoir d’apposer des repères de crues dans les
secteurs exposés aux inondations pour matérialiser et pérenniser
l’information des niveaux atteints par les plus hautes eaux
connues. Nos repères de crues sont posés à St James, rue de la
Chaussée Romaine, et à Port d’Envaux, quai de Carénage.

Monique VRILLAUD

Le Bourg - Les Bateliers
Rue des Bateliers
Impasse des Bateliers
Impasse de la Goélette
Impasse Le Benjamin
Rue des Huit Frères
Rue de la Passerelle
Rue des Armateurs

Alain et Josette Hourquebie

19

Valérie LUX

Le Bourg - Les Armateurs
Rue des Armateurs
Place Jacques De Grailly
Rue du Moulin Albert
Impasse des Pêcheurs
Rue des Pêcheurs

18

Julien Gouineau
Jean-François Dubourdieu

Thierry GAYANT

Centre-Bourg
Place des Halles
Rue du Port
Quai du Carénage
Rue de la Panification
Rue des Gabares

Michel Douspis

*

16
17

Christian AOUSTIN

Le Bourg - La corderie
Rue de la Corderie
Allée des Marronniers
Rue de la Mairie

Cherchons suppléant(e) !

Cathy TOURNEUR

Les Rivauds
Chemin Cagouillé
Rue des Marais
Rue de la Corderie
Rue des Champs de Gibrand
Chemin de la Justice
Sylvie Noquet

4

Bernard MOREAU

Les Vinets
Rue des Chails
Les Nouvelles Mariées
Les Rochers
Route de Saintes
Route des Vinets

5

Cathie GUIBERTEAU

La Praire
Chemin des Loiseries
Route des Buchis
Rue de la Praire

Jean-Claude Martin

6

Régis GUIBERTEAU *

7

Port à Clou

Les Varennes route de Saintes
Impasse du Moulin de Daud
Domaine de Mouillepied
Place du Breuil – Rue du Breuil
Venelle du Péré Venelle de la Braude

Joannick Paverne

Jean-Claude Menaud

Cathie GUIBERTEAU *

Le Breuil

Chemin des Gabiers
Chemin des Petits Prés
Rue du Troquant
Rue de l’Hirondelle
Rue de la Galiotte
Rue de Port à Clou

Cherchons suppléant(e) !

8

DE SAUVEGARDE

Yves CORNILLE

Le Peu
Chemin de la Combe Vallée
Route du Petit Peu
Chemin de la Galofrère
Route du Peu
Rue du Tumulus
Route de la Renardière

*Zones concernées par l’alerte inondation

Les priorités du PCS sont l’alerte et l’information de la
population. Pour répondre à ces situations exceptionnelles, et afin de

Mathilde Gardin

sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger
l’environnement, la commune a mis en place une organisation de crise (en
alerte rouge) où les élus et les membres de la Réserve civile savent ce qu’ils
doivent faire au niveau des secteurs choisis.
Port d’Envaux a été découpé en 22 secteurs.

9

Mathieu BOURRIER *

Saint James
Route de Saintes
Rue de la Chaussée romaine

Jacques Bagonneau

10

Benoît BOYER

La Tonnelle
Métairie de la Tonnelle
Route des Abaupains
Rue du Connétable
Rue de la Prévôté

Information sur l’alerte :
Il convient de s’assurer que tous les habitants disposent des informations
nécessaires pour appliquer les consignes de sécurité adéquates (voir
document à conserver, joint au présent bulletin : comportement préconisé
en cas de tempête). L’alerte sera effectuée par la personne responsable de
votre secteur (ou de son suppléant), soit physiquement, soit par téléphone.
Chaque habitant peut s’il le désire, participer à la chaîne en prévenant
quelques voisins pour que les consignes émanant de la préfecture soient
diffusées le plus rapidement possible.

Jean-Louis Leleu

11

Vincent RABIER

Saint Saturnin
Rue du Calvaire
Rue des Sénéchaux
Chemin du Chêne Besson
Route des Abaupains
Rue du Cadran

Chantal Wallon-Pello

12

Jean Luc MERCIER

Saint Saturnin
Place du Puits – Rue du Puits
Rue Traversière
Rue du Presbytère
Rue de la Prévôté

15

Fabrice CAZAVANT

Les Tombes - Les Troquarts
Chemin des Erables
Impasse du Moulin des Tombes
Rue du Moulin des Tombes
Route des Abaupains
Rue de Gibrand
Rue des Troquarts
Robert Roux

14

Francis BORDET

Gibrand
Rue du Château de Gibrand
Rue de la Bonaudrie
Rue de Gibrand
Chemin des Lavandières
Chemin de la Justice
Catherine Colombo

13

Olivier Audebeau

Alain AUGIER

Des Chauvins à Font Morte
Rue du Galion
Allée des Marronniers - Les Chauvins
Allée du Vallon - Impasse de la Pileterie
Les Bedets - Les Sauvaîtres
Route de Font-Morte - Rue du Puisac
Le Petit Puisac - Chemin des Bidons
Chemin du Grand Fief
Jean Gaud
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RANDONNÉE MUNICIPALE DU 11 MAI 2014
Les lavoirs et points d'eau
Chronologie d'une balade au fil de l'eau
9h00 : arrivée des premiers bipèdes au regard inquiet, se demandant si la météo du
jour n'avait pas trop de points communs avec le thème de la randonnée.
9h05 : de plus en de plus de bipèdes arrivent au Pré Valade avec la certitude que la
météo du moment répond tout à fait au thème du jour.
9h10 : la cinquantaine de bipèdes présents s'ébranle, sous la pluie, maugréant que le
thème était vraiment bien choisi.
9h15 : nous "halons" au fil de la Charente, point d'eau majeur de notre circuit et
abritant très discrètement le lavoir de la Passerelle.
9h30 : invitation au Château de Panloy présentant par ailleurs un lavoir dont la
végétation a fait malheureusement son affaire, portes grandes ouvertes à la traversée
par notre troupe aux pieds humides (merci Monsieur de Grailly).
9h45 : promenade dans la plaine, maintenant sous le soleil, le Château de Crazannes
émergeant des cimes des peupleraies voisines et oubliant peu à peu notre départ
humide.
10h00 : quelques bipèdes sont surpris de constater que nos voisins crazannais
lavaient également leur linge au lavoir, magnifique de surcroît.
10h15 : escapade au cœur des carrières de Crazannes, quelques bipèdes se
demandent comment faisaient donc les carriers pour laver leur linge dans ces drôles
de grottes...
10h30 : descente abrupte dans le vallon du Bel Air et découverte d'une fontaine dont
le nom évoque un animal à qui on associe rarement un tel caractère : Biche
Bourrine !!!
10h35 : perte d'un membre du cortège dans le ru du Bel Air, sûrement désireux
d'illustrer au mieux le thème du jour...
10h45 : "les lavoirs, les fontaines, c'est bien joli mais ça nourrit pas son
blanchisseur!" s'exclame un bipède à l'estomac "gargouilleux". Heureusement, dans
une accueillante cabane tapie au fond des Bois des Chabossières, une charmante
hôtesse nous ravitaille à grands coups de victuailles croquantes et gouleyantes
(merci Cathie et merci au Trial Club).
11h00 : le lavoir de la Raudière nous rappelle que tout ce qui est petit est mignon...
11h20 : après avoir logiquement marché d'un bon train sur l'ancienne ligne
ferroviaire, nous arrivons à l'une des plus belles machines à laver de l'époque, le
lavoir de la Bonauderie. Une pause, éclairée des commentaires d'une blanchisseuse
férue de la flore, enchante toute l'assemblée (merci Jeannick).
11h45 : qu'il est agréable de flâner sur le Chemin des Lavandières, sans avoir à y
traîner son linge...
12h15 : surprise à St Saturnin, après s'être inquiétés de l'heure solaire à l'angle de
l'ancienne mairie du village, les bipèdes constatent que le blanchiment à cet endroit
nécessitait de se mettre à l'eau avec son linge, le lavoir étant submergé!!!
12h30 : retour au départ par la voie principale sans omettre de jeter un coup d'œil au
dernier lavoir de notre épopée, un lavoir qui se mérite puisqu'il a la particularité
d'imposer une volée de marches abruptes à quiconque voudrait y laver son linge, de
quoi décourager les plus propres de nos bipèdes!
12h45 : c'est l'arrivée, certains s'étonnent d'être devenus aussi sales en fréquentant
autant de lavoirs…
Et tout le monde se quitte en se réjouissant des bienfaits du progrès en matière de
lave-linge...Mais aussi en pensant, d’ores et déjà, au prochain rendez-vous des
bipèdes, en automne. Ça laisse bien le temps de faire une machine!!!
Mathieu.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS
CLUB 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 :
 le 2ème et le 4ème mardi de chaque mois dans la Salle des Fêtes de
Port d’Envaux, un après-midi de jeux de société : Jeux de Cartes, Scrabble etc.
…et des goûters d’anniversaire.
 le dimanche 14 Décembre 2014, un repas gastronomique de fin d’année
avec animation musicale à la Salle des Fêtes de Port d’Envaux.
 proposition : projet et réalisation de voyage.
 journée d’animation avec partenaire commercial.
 participation au repas du 13 Juillet avec les autres associations de la
commune.
Pour vous inscrire :
Venez dès 14h, le 2ème ou 4ème 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
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LE CLUB JEUNES
Voilà 1 an, nous avons, avec la
Municipalité et les animateurs de
la Communauté de Communes,
organisé une BOUM dans le but
de financer l’installation d’une
table de ping-pong.
Avec l’aide précieuse des Agents
municipaux et de plusieurs papas,
elle est maintenant à votre
disposition sur la Place Jacques
de Grailly.
L’inauguration de cette table aura
lieu le mercredi 2 juillet.
L’ après-midi commencera à
16h30 par un tournoi entre jeunes
et se terminera par l’inauguration
officielle à 18h30.
Nous sommes fiers de notre table.
Nous espérons que personne ne
viendra nous la détériorer.
Bons matchs !

ACCA de PORT d'ENVAUX
L'assemblée générale a eu lieu le 23 Mai, 32 chasseurs étaient présents et ont
validé les comptes de l'année écoulée ainsi que les comptes rendus d'activités.
Le prix de la carte reste inchangé pour la saison 2014-2015.
Il est important de noter sur vos calendriers que les cartes seront délivrées
le Vendredi 12 Septembre de 17 heures à 19 heures,
à la Salle Polyvalente
Il n'y aura pas de permanence le Samedi. Ceux qui auront des difficultés,
pourront prendre contact avec le président Gilbert Chaintrier ou le trésorier
Vincent Rabier.
Notez également la date du repas de chasse qui aura lieu le
Samedi 2 Août 2014 à la Salle Polyvalente,
précédé de la messe de Saint Hubert à 11h.
Le bureau.

RAQUETTE PORT D’ENVALLOISE
Un mini camp sportif est organisé les 5, 6 et 7 Juillet à Port d’Envaux.
Au programme, tennis, jeux collectifs, tir à l’arc, trial et canoë.
Renseignements auprès d’Evelyne : 06.63.42.82.87.
ATTENTION : Places limitées.
Inscription pour la saison prochaine :
samedi 6 septembre à la Salle Polyvalente,
à partir de 14h30.

Merci à Chantal Guibert
d’avoir animé les ateliers
« scrapbooking » le
mercredi après-midi.
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RUGBY

Contact – renseignements :
cdsrugb@yahoo.fr 06 81 11 62 35

Les pluies incessantes de cet hiver et du printemps ont gorgé les terrains de
rugby de notre région et ne nous ont pas permis de rencontrer les clubs voisins
privant ainsi les enfants de matchs et de nombreux entraînements.
Nous avons pu, de temps en temps, mener des exercices en salle, mais le rugby
sur terrain béton n'est pas très engageant.
Nous nous sommes déplacés sur des tournois en avril et mai, mais au global,
cela fait une maigre saison rugbystique pour les petits mordus de l'Ovalie.
Début septembre, nous organiserons une journée « Portes Ouvertes »
au terrain de Port d'Envaux et tous les enfants seront les bienvenus
pour s'essayer à notre beau sport.
Le 17 mai, Cœur de Saintonge rugby organisait une journée rugby à 5
(ex loisir).
Quatorze équipes se sont affrontées tout au long de la journée dans
une superbe ambiance. Tout ce beau monde s'est retrouvé autour de la
table à la Caverne de Port d'Envaux en promettant aux «gentils
organisateurs» du club de revenir l'an prochain.
Merci à la Mairie de Port d'Envaux pour la mise à disposition des locaux
et à nos sponsors, sans qui ce genre de manifestation ne serait pas
possible, et donc, à l'année prochaine.
Bon été à tous et n'oubliez pas :
réouverture de l'école de rugby
début septembre.

Association Pour la Promotion de l’Art
Lyrique (APPAL)
-Samedi 5 Juillet, 20h30, église de Port d'Envaux
- Concert Lyrique: " Air et Duos d'Opéra",
Anna KASYAN Soprano, Julien DRAN Ténor.
Prix des places : 20 € Réservation : 06 80 23 88 64

Château de Mouillepied :
- Master Class Teresa BERGANZA,
du 11 au 15 Août, pour les chanteurs lyriques professionnels ;
- Stage de chant pour les chanteurs amateurs encadrés par Martine
MARCH (Professeur au Conservatoire de Saintes) et Michel
WOLKOWITSKI (Professeur de chant et Directeur du festival de
l'Abbaye de Sylvanès) ; Pianistes accompagnateurs : Anna CREXELS
(Opéra Liceo de Barcelone) et Jean-Marc FONTANA (Opéra de
Bordeaux). Concert des chanteurs lyriques amateurs le jeudi 14 Août et
concert des chanteurs lyriques professionnels le vendredi 15 Août.
La Master Class est ouverte au public l'après-midi de 15h à 18h, prix : 20 €,
forfait 5 Jours + concerts : 80 €.
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Une saison de plus s’achève, avec son lot
de joies et aussi de déceptions. Cette
saison a été particulièrement riche en
émotions pour tous les jeunes acteurs du club qui ont, pour certains, fait leurs premiers
pas sur les terrains :
De l’agitation : la saison 2014 en quelques chiffres : 128 licenciés, 10 équipes,
5 entraîneurs bénévoles et 1 entraîneur salarié. Plus de 100 rencontres jouées à Port
d’Envaux, dans le département et dans la région (USB). Plus de 300 séances
d’entraînements, toutes catégories confondues, de baby à seniors.
De l’émulation : cette année encore, les plus motivés ont participé aux stages Vacances
Basket dans la bonne humeur, lors de journées basket « non-stop ». Les plus petits (U7 et
U9) se sont aguerris lors des plateaux ludiques ou pendant les matchs des plateaux
« promotion ».
De l’animation : les temps forts de la saison ponctuent l’année Basket et sont des
moments conviviaux de pause entre les compétitions : journée d’accueil
« portes ouvertes » pour les licenciés en septembre, loto, Noël du Basket, déplacement à
un « Grand Match » du championnat national, les Talents d’Or du club qui laissent
découvrir les talents cachés des jeunes basketteurs, la fête du
mini-basket à Saujon et la fête de fin d’année et son pique-nique géant et enfin la pause
« nature-gastronomie » qu’offre la randonnée marche et VTT du mois de juin.
De la déception : parfois quand les résultats escomptés ne sont pas obtenus sur les
terrains… Les classements de la saison : Bravo à tous et en particulier aux poussines qui
remportent le titre départemental !

Equipes

Classement

Equipes

Classement

USB

10ème

U13M

6ème

SF

5ème

U11F

1ère championnes !!!

SM2

8ème

U11M

6ème

U15

6ème

U9 et U7

Pas de classement

De l’émotion : quand il faut dire au revoir à Cécile, entraîneur bénévole impliquée auprès
des baby et mini, leader de l’équipe féminine, qui a apporté au club un bouquet de
dynamisme et de bonne humeur…
Du sérieux : à l’image de notre équipe d’arbitres qui officie chaque week-end pour notre
club dans le département (Vincent, Denis, Graziella, Simon) et même au niveau national
(Ramsès). Sérieux également pour tous les officiels de table de marque et autres
responsables de salle sans qui l’organisation des rencontres serait impossible.
De l’entraide : Merci à tous les sponsors qui soutiennent le club et qui permettent la
pérennité de notre association et en particulier nos manifestations tout au long de l’année.
Merci également aux collectivités, municipalité et CDC, qui nous accompagnent dans nos
actions.
De l’ambition : cette année marque la fin de « l’Union Saintonge Basket » pour les
seniors masculins au bout de trois années « de vie commune » avec St Jean d’Angély. Ce
nouveau départ est l’occasion de renouveler le projet senior autour d’une équipe 100%
port d’envaloise !!!
Espèrons qu’elle saura séduire les supporters du « chaudron » et redorer les couleurs
(verte…) du club. Objectif : retrouver le championnat régional en 2 ans.
A bientôt sur les terrains, APPE BASKET.
Quelques dates à retenir :
- Septembre 2014 : journée portes ouvertes de l’APPE BASKET.
- Vacances Toussaint 2014 : stage basket de l’APPE.
- Novembre 2014 : Loto du club.
- Décembre 2014 : Noël du club.

L’école de basket du club a reçu en juin 2014 le label régional
de la fédération française de mini basket. Bravo aux entraîneurs pour le travail accompli auprès de nos jeunes pousses.

Cécile Crétoux

Equipe poussine

Un grand merci à tous les bénévoles
qui œuvrent pour le plaisir de ces
joyeuses troupes et aux
accompagnateurs d’équipes, aux
parents qui suivent avec assiduité les
rencontres.
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La Belle saison d’ « Echappée Belle »
Samedi 8 février 2014
La soirée, agréable, a tourné en folie générale. Des femmes, des enfants et
même des hommes qui se déchaînent sur des musiques entraînantes sans
avoir peur de se tromper ou de faire un faux pas. Les dégâts auraient été plus
importants, voir plus amusants si le public avait été plus nombreux.
Peut-être pour l'année prochaine
Attention à la contagion...
Samedi 26 avril 2014
Après de nombreux déboires avec la soirée, le Foyer Rural Échappée
Belle a remis ça, mais cette fois lors d’une soirée Couscous, à la Salle
Polyvalente de Port d'Envaux. Pas beaucoup de participants, mais de
nombreux bénévoles. Grâce à eux, la soirée s'est déroulée dans la bonne
humeur et nous les en remercions.
Manifestations à venir:
Reprise des cours
début septembre
le mercredi
17h à 18h pour les enfants
18h30 à 20h00 pour les adultes
La Bourse
« vêtements et jouets » :
le 14 septembre 2014
Salle Polyvalente
05 46 98 77 08
06 76 14 62 54

Samedi 14 Juin 2014
Le Foyer Rural Échappée Belle a fait sa représentation, à la Salle de
Fêtes de Port d'Envaux ; ce fut une représentation réussie, il y a eu environ
une soixantaine de personnes, les élèves ont terminé cette soirée par du
FRENCH CANCAN.
Jeudi 19 juin 2014
L’Assemblée générale a eu lieu à la Mairie. Il y a un nouveau bureau :
Présidente : Amandine Piaud, Vice-Présidente : Geneviève Hamdi
Trésorière : Isabelle Ravaud, Secrétaire : Céline Syre,
Céline SYRE.

9 MAI
Très belle journée d’entraide
Je remercie tous ceux qui m’ont aidée
à préparer et réaliser mon projet sportif
pour l’obtention du diplôme CQP en
ALS « Certificat de Qualification
Professionnel, Animateur Loisirs
Sportifs, option Activité Gymnique
d’Entretien et d’Expression ».
Cette journée me laissera de très bons
souvenirs.
Merci aux : élèves, instituteurs,
accompagnateurs, Marie-France
« Sophrologue », Jean-Jacques
Vrillaud, Bruno Marolleau mon tuteur,
les municipalités de Port d’Envaux et
Crazannes, et les associations : tennis,
tir à l’arc, rugby, basket et mes
collègues d’Echappée Belle.
Nathalie
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LES FOUS CAVES
Après une douzième édition qui a séduit près de 5000 festivaliers, l'association
Les Fous-Cavés prépare la 13ème version de son festival avec tous les
ingrédients pour remporter de nouveau un très beau succès.
Des animations à destination des enfants et de leur famille sont proposées
gratuitement aux abords du festival :
stand de maquillage, initiation au palet vendéen, atelier découverte des
instruments de musique.
Les Barcelonais de la Cie Katakrak seront en résidence toute la semaine avec les
jeunes de St Porchaire et présenteront leurs œuvres éco-poético-ludiques.
La Cie Coyote Minute présentera son spectacle Gontran.
INFOS PRATIQUES
13 € LA SOIREE EN PREVENTE - 15€ SUR PLACE
23 € LE PASSE 2 SOIRS EN PREVENTE
26 € SUR PLACE
BUVETTE/RESTAURATION/CAMPING GRATUIT

Des déviations sont prévues pour la sécurité
des piétons et des automobilistes.

MOTARDS SANTONS
La saison 2014 a été perturbée par une opération du genou de son président
Gérard AUXIRE. D'où L'ANNULATION de différentes épreuves Touristiques
dont celle traditionnelle « des amoureux de la Bécane » avec son départ de
notre village de Port d' Envaux.
Participations diverses des membres santons :
Sorties touristiques – Rallye – Sécurité – Présence sur Grand Prix Moto.
Pas de rassemblement cette année 2014.
Collaboration des motards – santons avec les autres associations de la
commune pour le TRADITIONNEL REPAS CHAMPETRE du 13 juillet.
Défilé des motards de Saintes pour le 14 juillet après les militaires et les
pompiers avec le MOTO–CLUB–SAINTAIS et son président Henri TREMELET.
Pour information c'est une reprise, avec les motards et les Groupes Folkloriques,
de la Nouvelle Municipalité Saintaise.
L'ensemble de ce défilé va se refaire le matin du 14 Juillet vers 10 heures.
Différentes activités toujours possibles en communiquant avec Gérard
06 14 17 42 00 – auxirer@aol.com

OPERA à PANLOY
Les soirées des 7 et 8 Août, Westminster Opéra Co. Emerging Artists présente
DON GIOVANNI de Mozart.
Dramma giocoso en deux actes par Wolfgang Amadeus Mozart.
Ambiance Britannique, dîner sur l'herbe à partir de 18 h,
(apportez votre panier), Opéra à 20 h 15

25 €

Des réservations pour ces deux soirées peuvent être faites par :
- courriel : panloy@wanadoo.fr ou téléphone : 05 46 91 73 23
- à la Médiathèque ou au Point Tourisme (20 € pour les port d’envallois).
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LES MINERAUX PRENNENT VIE AUX LAPIDIALES
Les sculpteurs
façonnent la pierre,
les visiteurs visitent,
toujours plus
nombreux. Les
petites bêtes
volantes, courantes
ou rampantes ont
pris leurs quartiers
d'été et l’inspiration
plane toujours sur les
Chabossières.
Les sculpteurs
présents cet été :
Yasushi Hori (Japon) le seul à travailler sur un front
de taille. Son thème : la spiritualité.
Les autres s’inspirent de la culture Arabo-Andalouse
et sculptent des monolithes qui iront sur le champ de
mégalithes de LA GALAXIE DES PIERRES LEVÉES.
Natalie Staniforth (Angleterre), Alain Tréhard
(France), Pedro Jordan (Espagne), Sahbi Chtioui
(Tunisie), Josep Moraleda (Espagne).
A Crazannes : Alain Dony, Florence Jarrige, Alain
Vandenbrouck et Victor Grenier travaillent sur le
thème : « Des pierres et des Hommes »
Nous convions chacune et chacun à leur rendre visite
sur la carrière ainsi qu’au Pôle Nature de la Pierre de
Crazannes car nous voulons permettre à tout un
chacun d’assister à la naissance des œuvres qui,
désormais, donnent corps à notre utopie réaliste…
Doux été 2014.
A.T.
NOTRE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2014

Juillet
Le 4 juillet à 19 heures :
Rencontre des sculpteurs avec le public et
pique-nique libre.
Du 10 au 13 :
Atelier de sculpture avec Yglix Rigutto
Du 14 au 18 juillet :
Atelier bronze animé par Jérôme Aussibal
et Soum Bonkoungou.
(300 € matériel compris pour les 5 jours)
Le 19 juillet : Journée des Poètes
Film « The stone river » de Giovanni
Donfrancesco.
à 18h30 : Rencontre des sculpteurs avec le
public et pique-nique libre.
à 21 heures : récital Rémy TARRIER
Du 24 au 27 :
Atelier de sculpture avec Sylvie Berry.
Le 26 juillet :
Journée du Japon : démonstrations, repas,
film, conférence.
à 19h : Rencontre des sculpteurs avec le
public et pique-nique libre.

Août
Du 7 au 10 :
Atelier de sculpture avec Sylvie Berry.
Le 9 août:
Journée Culture Arabe avec démonstration de
calligraphie, repas, film, poésie.
à 19 heures : Rencontre des sculpteurs avec le
public et pique-nique libre.
Le 10 août :
Vide atelier d’artistes (sur invitation).
du 21 au 24 :
Atelier de sculpture avec Luc Laffargue.
Le 23 août : Rencontre des sculpteurs avec le
public et pique-nique libre.
à 21 heures : sextuor vocal AMICIS, musique baroque.

Septembre :
Le 6 à 18h30 :
Rencontre des sculpteurs avec le public et pique-nique libre.
Du 8 au 11 :
Atelier de sculpture avec Yglix Rigutto.
Du 12 au 14 :
LA FÊTE : Patrice Bornand, comédien, vous guidera pendant ces
trois jours
Vendredi 12 :
de 9h à 15h30 : La carrière aux enfants (RPI Crazannes-Port d’Envaux)
17h30 : “Nûba d’or et de Lumière” un film d’ Izza Génini racontant
l’histoire de la musique arabo-andalouse.
21h : Les Lapidialogues, des textes écrits par et pour vous.
21h45 : “Cœurs de pierre tendre” carte blanche à André Preschel
avec Leslie Ramassay et sa ponette, Kamram et son poney, Marion
Fagot et sa jument, Adrien Adou et sa guitare, Nat’ et ses orteils, la
Petite Rue et ses numéros, Bernard de Monbron et Nathalie
Langlais, l’orchestre symphonique des Vals de Saintonge sous la
direction de Francis Gardré et la participation exceptionnelle de
Colette Schermann.
Les étoiles seront soulignées par Philippe Perco-Têtu et vos oreilles
chatouillées par Le son du Blockhaus.
Samedi 13 :
12h: Apéritif conté avec “Les amuse-gueules”
15h30 : Café-philo sur le thème : “L’œuvre et le
regard”
17h : Jean-Louis Couzy, sa guitare et le flamenco.
17h45 : “Vertige”du flamenco à la transe, un film de
Tony Gatlif.
21h : Grand Concert
“Lo’Jo trio” rencontre Mohamed Abozekry
Dimanche 14 :
10h30 : Assemblée générale des Lapidiales
12h : Apéritif offert
15h : A propos de la calligraphie arabe.
16h : On fait “Ginette” - la tombola des ateliers.
de 15h à 17h : Libre expression pour tous avec des
mots, des gestes, des notes ou des dessins…
17h : La tombola des Sculpteurs avec 10 € la case,
vous pouvez gagner une authentique œuvre d’art.
18h : Apéritif en musique
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«Un lieu ressources pour les futurs parents, parents
et assistants maternels :

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 à la recherche d’un mode de garde,
 parents, employeurs d’un assistant maternel
 assistants maternels, assistants familiaux et gardes d’enfants à domicile.
A quoi sert-il ?
C’est un lieu d’informations (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, réunions 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 : Sylvie PAPILLON, éducatrice de jeunes enfants,
est à la Maison de l’Enfance de Saint Porchaire.
CONTACT : Sylvie PAPILLON au 06.01.05.10.94 / ram@coeurdesaintonge.fr

Service de Médiation
familiale
ASSISTANTES MATERNELLES

NOM

Prénom

BODET

Odile

DELABROSSE
DUMONT

Adresse

Tél.

2E rue du Château de Gibrand

05 46 97 29 20
06 88 34 66 65

Valérie

2, rue des Vinets
Les Ouches

05.46.91.58.44

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

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

18, rue des Œillets 17100 SAINTES
05 46 28 36 31
www.udaf17.fr
Trouver des solutions à un conflit
familial
Objectifs :
- restaurer la communication,
- préserver, reconstruire les liens entre
les membres de la famille et prévenir
les conséquences d’un éventuel
éclatement de la famille,
- trouver par soi-même les solutions à
un conflit.
Domaines d’intervention :
divorce ou séparation, liens
intergénérationnels, recomposition
familiale, conflits liés au
vieillissement d’un parent, à une
succession.
Garanties :
- personnel qualifié, confidentialité,
- impartialité du médiateur,
- gratuité du premier entretien,
participation financière suivant
revenus.
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Votre redevance des
Ordures Ménagères…
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FOS… INFOS… INFOS… INDECHETTERIES - Horaire unique

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

NOUVEAUX HORAIRES
PLASSAY
06.28.98.13.15

TRIZAY
06.28.98.13.16

LUNDI

FERMEE

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

MARDI

FERMEE

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

MERCREDI

FERMEE

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

JEUDI

FERMEE

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

VENDREDI

FERMEE

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

9H à 11H50

13H45 - 17H30

SAMEDI

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.
________________

Un CHENIL à l’Atelier
municipal
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

Possible à la Médiathèque
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ETAT CIVIL

Secteur paroissial

Mariages :
19 Avril : Rialland Valérie
Boidron Rémi
26 avril : Ocqueteau
Maryvonne
Riffaud Stéphane

Mercredi 2 juillet : Rencontre au Pré Valade à Port d’Envaux
pour les enfants et messe à 10 h 30 à l’église.
Messes en Juillet et en Août :
le samedi soir
à 18h30 à Saint Porchaire
le dimanche
à 10h30 à Pont l’Abbé
STATISTIQUES COMMUNALES

POPULATION

2010

2011

2012

2013

2014

Population municipale
Population comptée à
part (étudiants…)
TOTAL

1 003

1 047

1 091

1 102

1 110

36

36

37

36

36

1 039

1 083

1 128

1 138

1 146

URBANISME

2010

2011

2012

2013

Permis de construire
Déclarations Préalables
Certificats d'urbanismes

19
32
40

17
26
40

9
17
36

11
25
90

ETAT-CIVIL
Naissances
Mariages
Décès

2010

2011

2012

2013

14
9
8

15
8
5

8
11
13

9
7
15

Attention aux feux
pour les déchets verts

Naissances
Janvier
01 : Bury Lucas
06 : Germain Ambre
17 : Portier Hugo
Avril
09 : Chiappero Noé
Mai
07 : Daranlot Mathis
23 : Monfort Lya
31 : Martin Jane
Décès
Décembre 2013
14 : Nicolleau Marie
Jeannine née Maurauzeau
25 : Dulat Jean- Pierre
Janvier
02 : Hervaud Guy- Pierre
18 : Beaud Jean-Michel
Février
09 : Pachys Aimée
née Thibault
Mars
21 : Rivière Yvette
Mai
09 : Lespagnol Jacqueline
née Chollet

SUD OUEST EN LIGNE
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/port-d-envaux/

N° UTILES
MAIRIE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR DE SAINTONGE
tel : 05.46.95.35.83
Déchetterie de Plassay : 06.28.98.13.15
www.cœursaintonge.fr

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

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

SECRETARIAT
9h00 à 12h00 : Mardi, Mercredi,
Jeudi, Vendredi, Samedi
GARDE CHAMPETRE :
Michel SIMONNET : 06.08.98.88.17
MEDIATHEQUE : 1 Place des Halles
Tel : 05.46.91.87.86
Courriel : portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
Horaires d’Hiver :
Mardi : 16h30 à 19h00
Mercredi : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
Jeudi et Samedi : 10h00 à 12h30
Horaires d’Eté jusqu’au 10 septembre :
Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h00 - 12h30
Mardi : 17h00 -19h00

Relais Assistantes Maternelles
Maison de l’Enfance : 05 46 95 45 80
Halte garderie Itinérante : 06 34 12 71 97
Roul’ coccinelles
Accueil de Loisirs Les P’tis cœurs de Saintonge :
05.46.98.47.15
Assistantes sociales : 05.46.98.47.40
À la Maison de l’Enfance à St Porchaire

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE
Tous les jours de 15h à 18h sauf le lundi, jusqu’au 24 Août
AGENCE POSTALE
Tél : 05.46.93.78.96
Lundi au Samedi : 9h00 à12h00

MEDICAL
MÉDECINS
Taillebourg :
Docteurs Seguin et Battesti 05.46.91.72.65
Saint Savinien :
Docteur Roy 05.46.90.19.60
Docteurs Zwicke et Dufour 05.46.90.35.50
Docteur Cabannes 05.46.90.23.15 ou 06.09.74.11.93

SCOLAIRE
ECOLES :

INFIRMIERS/IERES

Port d’Envaux :
e-portdenvaux@ac-poitiers.fr
Primaire et garderie : 05.46.91.77.29 ;
Maternelle :
05.46.91.83.28
Crazannes :
e-crazannes@ac-poitiers.fr
Ecole : 05.46.90.11.13

Taillebourg et Port d’Envaux (sur RDV) :
BEAURIN Loetitia, THOMAS Vincent
05.46.93.46.30
LAUGE Aline
ou 06.09.77.76.09
Taillebourg : 06.70.84.93.12
MARANDET Annick

PHARMACIE
Référente Taillebourg : 05.46.91.71.35

CANTINE :
Port d’Envaux : 05.46.91.87.85
Crazannes :
05.46.96.94.02

TRANSPORT A LA DEMANDE TAXI
MOUETTES
N° Azur : 08.11.36.17.17 Prix d’un appel local depuis un fixe

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

PORTAGE DE REPAS
NOM PRESTATAIRE

ADRESSE

AIDER 17

MSA - Fief Montlouis
17100 SAINTES

05 46 97 51 31

31 Rue de l’Océan
17510 CHIVES

05 46 33 64 21
05 46 33 08 36

Jean CUISTOT

TELEPHONE

Notre village plaît ; soyons-en les acteurs.
Contribuons à maintenir son attractivité et sa beauté
avec des petits gestes non contraignants :

FETE AU VILLAGE
4 Associations en partenariat avec la Municipalité

> laissons les trottoirs à la disposition des pédestres,
> mettons à l’abri du regard le container à ordures
après le passage du camion,
> respectons les surfaces enherbées en n’y stationnant
pas nos véhicules,
> ne laissons pas les déjections de nos animaux de
compagnie polluer l’environnement,
> enlevons une herbe disgracieuse sur le trottoir, le
bord du chemin, devant la maison.

Un grand merci à tous les acteurs du
fleurissement : une graine par ci, une graine par là,
une plante auprès
d’un muret...
et nos quartiers sont
embellis.

Le 18 avril 2014, Yohann Touly, assisté de son
cuisinier Dominique Godillot, a ouvert le café
restaurant « Le Point d’Orgue » en lieu et place du
« Bistrot des Halles » qui avait été créé par Christian
Aoustin.
Le Point d’Orgue est ouvert tous les jours de 8 h à 24
h, sauf le lundi, fermé à 14 h, jusqu’au mercredi matin.
Il est dépositaire du « Sud Ouest » (le mardi à la
boulangerie Barodon).
Yohann, ancien éducateur spécialisé, également
musicien (batterie, percussions) a le projet d’en faire
un lieu à vocation artistique avec des expositions
permanentes de peintres, de sculpteurs, de
photographes et d’y présenter des concerts avec ses
amis et même du théâtre.
Yohann Touly et sa famille (deux enfants) habitent
Saint Saturnin, depuis 2004.
Nous lui souhaitons la réussite qu’il mérite.

Auberge de la Charente
Guillaume Cottin, le nouveau propriétaire, nous
communique qu’en raison des travaux en cours,
la réouverture du
« Bar - Restaurant - Salon de Thé »
aura lieu début juillet
de 11 heures à 18 heures, tous les jours.
 menu à midi,
 crêpes, gaufres, pâtisseries, glaces,
l’après-midi en terrasse et à l’intérieur.
Nous l’encourageons dans la réussite de ses projets.

L’été est propice à la lecture, plongez dans nos livres...
La Médiathèque est ouverte
mercredi, jeudi et samedi de 10h00 à 12h30.
Profitez de l’ouverture le mardi de 17h00 à 19h00,
pour faire une provision de livres et découvrir nos
nouveautés.

Les horaires de baignade surveillée :
en juillet : mardi - jeudi 13h30-19h00
samedi
13h00-19h30
14 juillet
13h00-19h30
La baignade sera surveillée par Quentin May

Le Point Tourisme est ouvert jusqu’au
24 Août, tous les jours sauf le lundi
de 15h00 à 18h00

en août : mercredi - vendredi 13h30-19h00
dimanche
13h00-19h30
vendredi 15 août
13h00-19h30

En l’absence de pavillon en haut du mât, le public se baigne à ses risques et périls.
Le drapeau vert flotte : baignade surveillée - absence de danger particulier
Le drapeau est orange : baignade surveillée mais dangereuse (fort courant)
Le drapeau est rouge : baignade interdite.

La baignade est interdite le 19 Juillet en raison du festival des Fous Cavés
La mise à l’eau des bateaux est interdite les 13 et 19 Juillet

Profitez de l’été et soyez prudents...

JUILLET

2 : Club Jeunes : Tournoi de tennis de table avec les animateurs de la Communauté de Communes à 16h
3 et 4 : Cirque Toutain « La Parade des Clowns » Salle Polyvalente (5 €)
3 et 4 : Visiteurs de Panloy : Pièce de Théâtre « Booz Roi » à 20h30 à Panloy (8 €)
5 : APPAL : Concert Lyrique « Air et Duos d’Opéras » Eglise de Saint Saturnin à 20h30 (20 €)
9 : Association Perennis : Balade à vélo - Rallye nature - 05 16 75 90 84
10 au 13 : Les Lapidiales : 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)
Buvette à partir de 19h Repas à 19h30 Vente de lampions à 22h Retraite aux flambeaux à 22h45
(départ devant la Mairie) Feu d’Artifice à 23h Bal en plein air (Duo Animation)
14 : Société de Pêche : Concours de Pêche à 16h sur le bord de la Charente
14 au 18 : Les Lapidiales : Atelier bronze animé par Jérome Aussidal et Soum Bonkoungou 06 07 36 54 72
18 et 19 : Les Fous Cavés : Espace « jeune public » (gratuit) Place de Grailly de 14h à 18h
Création, Espace ludique, Recyclage, Art de rue avec la Cie Catalane KATAKRAK
Les Fous Cavés : Festival de musique « La rue kétanou, As de Trèfle, Chinese Man, Hgh Tone,
Kkc Orchestra » Pré Valade à partir de 19h
19 : Les Lapidiales : Récital de Rémy Tarrier à 21h (Journée des Poètes)
24 au 27 : Les Lapidiales : Ateliers de sculptures, animés par Sylvie Berry 06 08 26 72 99
26 : Les Lapidiales : « Journée du Japon » Rencontre avec les sculpteurs 06 76 82 11 02

AOUT

A NOTER
Repas des Ainés
le 12 Octobre
sur invitation.

2 : ACCA : Messe à 11h animée par les Trompes du Rallye La Fond du Loup Vallière,
Repas de chasse Salle Polyvalente à 12h Réservations 05 46 91 78 18 - 05 46 91 81 93
7 et 8 : Les Visiteurs de Panloy : Pique-nique à 18h30 Opéra de Mozart (Don Giovanni)
Château de Panloy à 20h 05 46 91 73 23
7 au 10 : Ateliers de la Pierre, animés par Sylvie Berry 06 08 26 72 99
9 : Association Perennis Rallye nature « Au Fil de l’Eau » 05 16 75 90 84
9 : Les Lapidiales : « Journée Arabe » Rencontre avec les sculpteurs 06 76 82 11 02
10 : Les Lapidiales : Vide-grenier d’artiste à partir de 10h
11 au 15 : APPAL : Master Class de chants lyriques avec Teresa Berganza et
Martine March (Château de Mouillepied) 06 80 23 88 64
14 : Concert des stagiaires à 20h30 Mouillepied Réservations 06 80 23 88 64
15 : Concert de la Master Class à 20h30 Mouillepied Réservations 06 80 23 88 64
17 au 23 : Les Lapidiales : rencontre avec les sculpteurs à 18h
Pique-nique sur le site à 20h
18 : Vide-ateliers d’Artistes à partir de 10h
21 au 24 : Ateliers de la Pierre animés par Luc Laffargue 06 76 82 11 02
23 : Spectacle Sector vocal avec Amicis (musique baroque) 06 76 82 11 02
SEPTEMBRE

6 : Portes Ouvertes des Associations sportives : Salle Polyvalente à partir de 14h30
Présentation des activités, rencontres entre dirigeants et présidents, initiations, échanges
11 au 14 : Les Lapidiales : Ateliers de la Pierre animés par Yglix Rigutto 06 98 83 39 10
12 : ACCA : Vente des cartes de chasse de 17h à 19h Salle Polyvalente
12-13-14 : Les Lapidiales « Fête de la culture Arabo Andalouse » 06 76 82 11 02
12 : La carrière aux enfants des écoles (ateliers sur le site) film, contes, débat ,
les Lapidialogues, performance André Preschel
14 : café-philo, conférence, film, concert à 21 h « LO’JO TRIO »
rencontre avec Mohamed Abozekry Repas 19h30
14 : A G des Lapidiales à 10h30, apéritif conté, dressage de chevaux arabo-andalous,
tombola des ateliers à 16h, tombola des sculpteurs à17h, apéritif concert à 18h
13 : Conseil Général : le Département à la rencontre des Charentais Maritimes Site des Lapidiales
14 : Echappée Belle : Bourse aux vêtements et aux jouets, Salle Polyvalente de 10h à 18h
15 : Les Artisans Boulangers : Course contre la montre Salle Polyvalente à 14h 05 46 92 01 43

