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LE MOT DU MAIRE
Au nom du Conseil municipal et en mon nom
personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année. Qu’elle vous apporte la santé, la joie
et des plaisirs partagés avec ceux qui vous sont chers.
Nous savons bien que les mots ont leurs limites, mais
profitons de ces moments d’échange et de convivialité
pour oublier les tracas de la vie quotidienne et partager ce
qui peut l’être, notamment avec ceux qui souffrent ou qui
se trouvent isolés.
Sachez, malgré les difficultés qui ne manquent pas, que
notre conseil municipal fait tout pour œuvrer dans l’intérêt
de ses administrés. Nous sommes à votre écoute pour
répondre à vos sollicitations en ayant toujours comme
principe la défense de l’intérêt général.
Que cette année 2015 soit douce et agréable !

Le Maire
Sylvain Barreaud
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« Rave Party ou Free Party »
Mais que fait le Maire ?
L’organisation de ces manifestations, totalement illégales, est interdite.
Malheureusement, les organisateurs bravent l’interdiction et placent la commune
devant le fait accompli.
Néanmoins, des poursuites judiciaires sont engagées et nous avons demandé
aux autorités habilitées de sanctionner les personnes responsables de ces nuisances.
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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

ALZHEIMER CHARENTE
MARITIME
22, rue Arc de Triomphe
17100 SAINTES
05 46 92 25 18
francealzheimer17@laposte.net
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SYNTHESES DES COMPTES RENDUS DES
REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Les comptes rendus intégraux peuvent être consultés en Mairie ou sur le site
internet de la commune (page mairie)
www.portdenvaux.fr

CONSEILLERS MUNICIPAUX : BARREAUD Sylvain, MOREAU Bernard,
VRILLAUD Monique, GUIBERTEAU Cathie, NEVEUR Marie, GUILLOT Jeannick,
BOURRIER Mathieu, BORDET Francis, CAZAVANT Fabrice, CORNILLE Yves,
GAYANT Thierry, PACAUD Laurence, PELTIER Emmanuelle, TENENBAUM
Alain, WALLON-PELLO Chantal

Vendredi 6 juin 2014
Taxe d’aménagement : le taux de la taxe d’aménagement de 4%, payable lors de la
construction de bâtiments neufs ou lors d’une rénovation, a été modifié. Le Conseil a
décidé d’instituer une taxe à 2% sur tout le territoire communal pour les unités
foncières bâties et de 4% sur les terrains non bâtis avec une réduction de 50% sur les
100 premiers m².
Emprunt bancaire : le maire rappelle les projets d’investissement de la commune
inscrits au budget 2014 et leur financement par l’emprunt.
Montant du financement 40 000€ ............
Taux 3.45%
Remboursement trimestriel ....................
Durée 20 ans
Echéances constantes 694.25€ ...............
Coût global 55 540.15€
Frais de dossier : 0.15% du montant avec un minimum de 150.00 €
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le maire à signer le contrat au nom de la
commune.
Les Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP) se feront sur deux jours (1h30) : le mardi
et le vendredi, ce qui oblige à remodeler le planning d’utilisation et de nettoyage des
salles municipales, le dispositif de location pour le week-end et l’organisation de
certaines rencontres dans lesdites salles.
Plan d’Aide Informatique à l’école : Une demande a été faite auprès du Conseil
général pour la récupération de matériel informatique recyclé appartenant à des
collèges du département ; le problème de la maintenance devra cependant être
résolu.
Travaux réalisés, en cours et à prévoir : Fourniture et pose des déflecteurs à embâcles
et lignes de baignade - entretien des espaces verts - fauchage des herbes sur les
passages dangereux – travaux de construction des sanitaires (pose de carrelage) pour
la halte fluviale - pose de stores et petits entretiens à l’école - pose d’un panneau
d’interdiction de circulation pour les camping-cars à l’entrée de la rue du Port.
Communauté de Communes Cœur de Saintonge : Monsieur le Maire a présenté les
évolutions des structures intercommunales suite aux dernières informations données
par le Gouvernement et madame La Préfète : une intégration « obligatoire » vers la
CDA de Saintes se profile, option qui inquiète le conseil sur le plan financier, scolaire,
et technique (entretien de la voirie par exemple).
Banque alimentaire Solcanpo : Compte rendu de l’assemblée générale du 23 mai : 16
personnes présentes (dont quatre Port d’Envallois. La présidente madame Bouffard a
présenté les résultats de la collecte d’avril 2014 : 74 tonnes pour le département (76
tonnes en 2013). La valeur moyenne de chaque colis est de 7,2 kilos par bénéficiaire.
Ceci grâce aux deux voyages pratiqués chaque mardi (deux fois par mois), le premier
pour des légumes, conserves, pains et viennoiseries, le second vers midi au départ de
La Rochelle qui permet de rapporter des produits frais. Le transport se fait grâce au
véhicule de la communauté de communes. Yves Cornille et Jean Gaud font partie du
bureau ; quatre chauffeurs de notre commune sont volontaires (Bernard Moreau, Jean
Gaud, Yves Cornille et Gilbert Guilloton).
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L’Aide alimentaire
dans notre secteur

Vendredi 27 juin 2014
Composition de la Commission Communale des Impôts Directs
Cette commission est composée désormais de 8 membres résidents sur la commune, de
8 propriétaires de bois et de 8 propriétaires de maisons secondaires sur Port d’Envaux et
habitant hors la commune. Les membres de cette commission se réunissent une fois par
an, ils sont chargés de vérifier si les travaux de construction sont en adéquation avec les
déclarations.
Composition de l’Association Foncière (membres proposés par le Conseil)
Le maire indique qu’en vertu des nouveaux statuts votés en 2011 par l’association
foncière, le bureau doit être composé comme suit puis faire l’objet d’un arrêté
préfectoral : le maire de la commune ou un conseiller désigné, 5 propriétaires désignés
par le conseil municipal, 5 propriétaires désignés par la chambre d’agriculture, le
délégué du directeur départemental des Territoires et de la Mer.
Le maire propose les propriétaires suivants : Jean-Yves OQUETEAU, Jean-Marie
GRELAUD, Laurence PACAUD, Laurent LIGNERON, Frédéric RENAUD.
Conclusion fin d'année scolaire
Les sorties sportives ont été appréciées par les enfants (dont une sortie vélo ayant
nécessité 3 ateliers de pratique). Le spectacle du clown Stabilo était de qualité, mais
l’absence de scène a gêné quelques spectateurs. Des remerciements sont adressés à
tous ceux qui ont participé au bon déroulement de ces activités scolaires. Il y a un
changement de directeur à Crazannes et d’un enseignant à Port d’Envaux à la rentrée
2014. 118 enfants sont inscrits à la prochaine rentrée scolaire sur notre commune et 53
à Crazannes. Le nouveau mode de paiement pour la cantine est apprécié des parents.
Information à donner aux propriétaires en matière de construction
D’ici 3 ans, il va s’opérer une importante restriction d’ouverture à urbanisation. Ainsi,
des terrains constructibles actuellement vont être classés non constructibles. Pour des
économies vis-à-vis des équipements futurs à installer, la volonté des législateurs est de
densifier les habitations autour des bourgs. Un recensement des propriétaires concernés
sera effectué et une lettre d’information leur sera adressée.
Randonnée du 29 juin
Démarche concertée avec la mairie de Taillebourg auprès des services de la Direction
des Infrastructures pour le franchissement du pont sur la Charente. En concertation avec
La commune de Taillebourg, une demande d’aménagement piétonnier au niveau du
pont de la Charente, sécurisée pour les handicapés, sera demandée. Un courrier alertera
de l’état de la chaussée de la voie romaine, très fréquentée lors des crues d’hiver, et
notamment sur les zones de croisement qui ne sont pas respectées (voies de garage et
autres).
Surveillance de la qualité de l’air dans les établissements recevant les enfants
Tous les établissements accueillant des enfants (écoles, cantines, dortoirs …) devront
obligatoirement faire l’objet de contrôles sur la qualité de l’air, ceci est applicable à
partir du 1/01/2015 et coûtera entre 2 500 et 3 000 euros.
Organisation du Festival des Fous Cavés
Une réunion a eu lieu en quadri partie (Organisateurs, Municipalité, Gendarmerie et le
Garde Champêtre) pour évoquer les moyens mis en place pour organiser au mieux le
déroulement du festival, la sécurité des festivaliers et réduire au maximum les
nuisances.

Vendredi 29 août 2014
Convention avec la SEMIS
La SEMIS prend en charge la réhabilitation du logement situé dans l’ancien bureau de
poste. A ce titre, elle encaissera les loyers et remboursera l’emprunt. Toutefois dans
l’hypothèse où elle ne parviendrait pas à un équilibre financier, la commune doit
apporter sa garantie.

Solcanpo
La banque alimentaire du Canton
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

Portage de Repas
♦

AIDER 17

MSA - Fief Montlouis
17100 SAINTES
05 46 97 51 31
♦

Jean CUISTOT

31, rue de l’Océan
17510 CHIVES
05 46 33 64 21
05 46 33 08 36

Le Micro Crédit
Poitou Charentes
Le Micro Crédit Poitou Charentes est
un prêt accessible aux habitants de
Poitou-Charentes exclus du crédit
classique et qui doivent faire face à un
accident de la vie ou veulent financer
un projet de vie.
Le Micro Crédit peut aller de 300 € à
4 000 € : les intérêts sont remboursés
par la région à l’issue du prêt.
Contact :
solidarité@cr-poitou-charentes.fr
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Se déplacer
dans le secteur

Renseignement
Cette carte est délivrée gratuitement
aux personnes dont la résidence
principale est en Charente Maritime et
sous conditions de ressources.

Le Transport à la
Demande
« Taxi Mouettes »
directement à votre domicile
On vient vous chercher chez vous,
on vous emmène à Saintes,
à Saint Porchaire ou à Rochefort
pour le prix d'un ticket de bus.
Ce service est programmé
4 demi-journées par semaine
dans le cadre d’horaires prédéfinis.
Il est valable pour tous quel que
soit l’âge et sur tout le canton de
St Porchaire.
Renseignements :
www.lesmouettes-transports.com
ou à la mairie
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Taxe départementale additionnelle à la taxe de séjour
Le Conseil Général demande que nous lui versions 10% du montant de la taxe de séjour
perçue au titre des années 2010 à 2013.
La rentrée scolaire
Sylvain BARREAUD a félicité tous ceux qui ont œuvré et donné sans compter à la
réalisation du projet de Temps d’Activités Péri-éducatives (TAP).
Fonctionnement : Une convention a été établie avec le corps enseignant de Port
d'Envaux pour l'utilisation des locaux et du matériel propre aux enseignants.
Budget : Un budget de 1000 € par commune que la communauté de communes a décidé
de rembourser, a été alloué au titre de la première année par le Syndicat
Intercommunal à VOcation Scolaire. Pour la commune, le coût des TAP sera de 120 à
150 € par an et par enfant alors qu’il ne sera demandé aux familles qu’une participation
de 15 € par an et par enfant et 10 € à partir du troisième enfant.
Direction de l’Accueil de Loisirs de Port d'Envaux : Nathalie PICOULET va faire des
formations et des stages pour obtenir le Brevet D’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(BAFA) et le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur en accueil (BAFD). Ce n’est
qu’avec l’obtention de ce diplôme (BAFD) qu’elle pourra assurer la direction de l’accueil
de loisirs. En attendant, Mathieu BOURRIER, enseignant, pour Port d'Envaux et Mathieu
BARBAUD, coordinateur du Projet Educatif Local (PEL) à la Communauté de Communes,
pour Crazannes, assureront temporairement cette fonction de direction.
Organisation de la journée du mercredi : Pour répondre à la demande des parents,
même si cela va apporter des contraintes supplémentaires pour la commune, une
navette avec minibus sera assurée pour emmener les enfants au centre de loisirs de
Saint Porchaire. Le tarif de la navette pour les familles sera de 5 € par mois et par
enfant.
Etat des quais
Certaines parties de nos quais sont en très mauvais état avec par endroits des risques
d’effondrement. Ces quais qui participent à la notoriété de notre village font partie de
notre héritage patrimonial. Nous avons le devoir de transmettre cet héritage aux
générations à venir dans le meilleur état de conservation. Le projet serait de faire un
plan pluriannuel de rénovation des quais en commençant par les parties les plus
touchées.
Participation aux concours et examens des agents
Deux agents administratifs ont obtenu le concours d'adjoint administratif de 1ère classe
et un agent a été reçu à l'examen d'adjoint du patrimoine de 1ère classe.
Travaux à prévoir à Salle polyvalente
- création d’un passe-plat entre la grande salle et la cuisine,
- fabrication de protections de mise en sécurité des panneaux de basket,
- amélioration des protections pour le tir à l’arc.
Chemin de randonnée vélo route
L’itinéraire qui devrait suivre la rive gauche de la Charente est arrêté. Toutefois il faudra
réaliser des aménagements à certains endroits comme par exemple créer des itinéraires
de contournement des zones inondables. Le coût de ces travaux serait à charge de la
commune avec une participation de l’Etat de l’ordre de 20 %.
Bilan du festival des Fous Cavés
Les points positifs
très gros succès populaire, les 3000 spectateurs par jour ont été atteints,
beaucoup de Port d’Envallois (jeunes et moins jeunes), satisfaction des commerçants,
motivation des organisateurs qui ont remis le site en état très rapidement.
Les points négatifs
mauvaise gestion du camping avec en particulier une sécurité insuffisante,
des bénévoles souvent trop jeunes et incapables avec un manque de maturité pour
réaliser les missions qui leur avaient été confiées, toilettes sèches inefficaces et en
nombre insuffisant, absence de protection des propriétés privées, déficience de
l’éclairage public (commune), de nombreux dégâts occasionnés par les camions,
absence d’un PC de gestion du festival, mauvaise gestion de l’alerte météo (élus).
Il a été décidé de créer une commission spéciale afin de définir le cadre dans lequel un
tel festival pourrait se dérouler à Port d’Envaux dans les années à venir.
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Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine :
eaux conformes aux valeurs des paramètres étudiés.

Vendredi 26 septembre 2014
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Taxi Laurent
est sous contrat pour le
Taxi à la demande
« Taxi Mouettes » via Kéolis
(voir page 4)

Outre les transports médicaux,
Vente de bois Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le tarif du bois scolaires et assistances automobiles,
de chauffage, à compter du 1er octobre 2014, comme suit :
Taxi Laurent assure les transports
Coupe de bois sur pied (appartenant à la commune) : 14,70 € le stère
de groupes en minibus pour un
Stère de bois (appartenant à la commune) : sur place 45 €
mariage ou pour d’autres
livré sur la commune 50 €.
événements…
La rentrée des classes et les TAP (Temps d'Activités Péri-éducatives)
Bonne rentrée et mise en place sans problème notoire des Temps d’Activités
Péri-éducatives. Une plus grande liberté de participation aux TAP est demandée pour
les élèves de maternelle. Les divers aménagements seront étudiés lors du bilan de
fin de période prévu.
Soutien de la Communauté de Communes (CdC) et de la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) Participation de la CdC (5 000 €) pour prise en charge du salaire des
agents, du coût des prestataires, des déplacements de 3 agents pour les formations
BAFA et BAFD. La CdC accorde également 1 000 € pour l’achat de petit matériel
pédagogique, utile à la fois pour l’école et les activités des TAP.
Agrément en Accueil de Loisirs accordé par la DDCS (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale) ce qui permet de percevoir l’aide de la CAF (Caisse d’Allocations
familiales) : 0,50 € heure/enfant.
Travail de Saint Fiacre pour les espaces verts
Une remise à plat est nécessaire en ce qui concerne l’emploi du temps des employés.
Un programme d’élagage et de broyage est prévu semaines 43 et 44 en collaboration
avec nos employés communaux ; une harmonisation des horaires de travail sera
faite.
Terrain de la Praire (à proximité du village des Chails)
Une vigilance s’impose vis à vis d’un dépôt de gravats qui semble prendre de
l’ampleur sur ce terrain.
Travaux réalisés
Espaces verts, désherbage manuel des trottoirs, désherbage chimique du cimetière
et du terrain de basket extérieur, élagage des bords de route et du pré Valade, divers
travaux à l’école et travaux de finition dans les toilettes publiques, protections sur
déclencheur de trappes à la salle polyvalente, peinture sur trottoir, bandes STOP et
passage piétons, pose de protections à l’abribus des Vinets, scellement du portail de
l’ancien presbytère, taille de la haie de la mairie.
Travaux en cours et à prévoir
La Direction des Infrastructures du Conseil Général, représentée par M. VIGNERON, a
refusé la pose de tapis berlinois à l’entrée du Bourg de Saint Saturnin et les
panneaux indiquant l’entrée du village ne seront pas déplacés avant les premières
maisons au motif qu’il n’y a pas assez d’habitations à cet endroit. Un comptage sera
fait pour connaître le nombre de passages et surtout la vitesse, mais notre demande
ne sera certainement pas satisfaite. Il sera posé un panneau STOP plus large (à
l’intersection de la rue des Lapidiales, de la rue des Armateurs et de la rue de la
Corderie) et un panneau de pré-signalisation STOP sera mis en amont de la rue des
Lapidiales. Le chemin qui longe le site des Lapidiales sera sécurisé par le Conseil
Général avec un revêtement calcaire et des poteaux de bois. Une meilleure
signalisation du parking sera faite avec entrée par route de Plassay et sortie par la
route des Bidons. Un emplacement pour les bus de tourisme sera signalé.
Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
La Préfecture nous informe de l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion du
risque inondation sur les territoires de Saintes-Cognac-Angoulême. Cet organisme
regroupe localement et à l’échelle du bassin versant de la Charente les collectivités
riveraines du fleuve. Pour des raisons liées à l’incidence en amont du barrage de

Se grouper divise le prix de la
course.
06.80.72.52.06

36, route des AbaupainsPort d'Envaux
taxilaurent17@orange.fr

Le Covoiturage
On peut s’inscrire sur
* covoiturage.poitou-charentes.fr
* lesmouettes-covoiturage.frp
pour trouver des personnes qui font
le même trajet en voiture.

Des Port d’Envallois et
des créations d’entreprises
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Saint Savinien sur le régime des écoulements du fleuve à Saintes, la commune entre
dans la liste des membres.

Vendredi 31 octobre 2014
Taxe additionnelle du Conseil Général A la demande du Conseil Général, une taxe
additionnelle de 10% est instituée sur la taxe de séjour. Le produit de cette taxe est
affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique du
département.
Indemnisation pour les dégâts provoqués sur le mobilier du Pré Valade
A la suite des dommages occasionnés au mobilier urbain de Port d’Envaux lors de
leur festival, les Fous Cavés versent à la commune une indemnisation d’un montant
de 268,53 € correspondant au coût du remplacement du matériel.
Réforme des rythmes scolaires : dossier de demande d’aide
Pour l’année scolaire 2014-2015, les communes ont pu s’appuyer sur le fonds
d’amorçage mis en place par le gouvernement pour les accompagner dans la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et pour l’organisation des activités
périscolaires. Ces aides consistent en une part forfaitaire égale à 50 € par élève et
par année scolaire accordée à toutes les communes. Ce fonds d’amorçage serait
reconduit pour l’année scolaire 2015-2016. Pour l’année scolaire en cours, 4000 €
devraient être versés au SIVOS avant le 31 décembre 2014 et le complément (un
peu plus de 4000 €) à la fin de l’année scolaire.
Etat sur les travaux de la Halte fluviale
34 000 € ont déjà été investis. 23 000 € restent à engager pour le curage du chenal
et la pose de pieux pour protéger les berges, l’installation d’une pompe et les
travaux valorisés des employés communaux (travaux en régie) évalués à 10 000
euros. Tout doit être terminé avant le 31 mars 2015.
Agence Régionale de Santé (ARS) Analyse des eaux de baignade
Nos eaux de baignade sont classées bonnes par l’agence régionale de santé.
Confection d’un muret
Un muret sera confectionné autour de la plate-bande enherbée devant la salle
polyvalente avec des pierres entreposées aux carrières Moreau et appartenant à la
commune. Il permettra d’empêcher le stationnement trop proche des portes de la
salle polyvalente et facilitera si besoin la libre circulation des secours.
Problème de circulation au Peu : courrier collectif des habitants
Le Maire a reçu une pétition des habitants du Peu concernant le danger que
représenterait la circulation sur la route traversant leur hameau. Ils demandent
l’installation de ralentisseurs. Afin d‘avoir un argumentaire pour éviter de créer un
précédent, une étude sur la faisabilité d’un comptage des véhicules (nombre et
vitesse) traversant le hameau sera faite.
Intercommunalité A l’échéance 2017, toutes les communautés de communes
(CdC) inférieures à 20 000 habitants pourraient disparaître. Toutefois, le
gouvernement pourrait revoir ce chiffre à la baisse. En métropole, 12 à 13 grandes
régions pourraient remplacer les 22 actuelles. A l’échéance 2020, certains
départements pourraient disparaître au profit de grandes métropoles et de grosses
CdC. Les délégués de la CdC ont refusé la transformation du Pays (regroupement de
CdC et CdA) en Pôle Economique Territorial et Rural (PETR), proposé par l'Etat, tant
que la situation des collectivités territoriales demeurera instable.
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
Eaux conformes aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres
mesurés.
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La pyramide des
âges de la Médiathèque
La Séance des Ecoliers
la grande section maternelle

Le Tapis de lecture du Bébé Lecteur
Découverte des livres avec les histoires
animées de Christelle (invitation par courrier
faite aux parents d’enfants de 3 mois à 3 ans).

Le livre sous toutes ses formes
Le Livre à domicile :
Sur un simple coup de fil si on ne peut
se déplacer pour raison de santé
05 46 91 87 86

Le livre à gros caractères :
Si l’on a des problèmes de vue
Audiolib : écoutez, c’est un livre
Une autre façon de découvrir les romans que l’on a envie de
lire : c’est de les écouter
Ce qui permet de joindre l’utile à l’agréable (remplir les tâches
ménagères, faire du sport, avaler des km en voiture…)
Le Format Audio c’est pratique : le livre n’est plus dans la
main, mais dans les oreilles.
Lire et écouter : un formidable remède contre le stress, l’ennui,
la tristesse, une musique douce avec des mots et
des histoires (romans, biographies, policiers, contes,
aventures fantastiques…)

Lire et relire :
Les livres papiers vous attendent patiemment dans notre
médiathèque : les livres ne se lassent pas d’être lus.
Venez découvrir nos nouveautés, notre rentrée littéraire à petite
échelle, non dénuée d’intérêt :
Murmurer à l’oreille des femmes
Charlotte
Pas pleurer
Ça peut pas rater
Encore des nouilles
Semeurs d’espoir

Douglas Kennedy
David Foenkinos
Lydie Salvayre
Gilles Legardinier
Pierre Desproges
Pierre Rabhi Olivier Le Naire
etc...

Et toujours des CD musicaux à emprunter
ainsi que des DVD...
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Biodiversité : histoires passées et à venir
La médecine utilise des milliers d’espèces à travers le monde, soit en extrayant le principe
actif dans les plantes, soit en s’en inspirant pour la création de molécules de synthèse.
Le paclitaxol, médicament utilisé dans le traitement du cancer du poumon, de l’ovaire et du
sein a été isolé en 1967 dans l’écorce de l’If du Pacifique (Taxus brevifolia). La très faible
concentration de la molécule dans l’arbre a menacé de disparition l’If lui-même mais aussi
un hibou qui lui est étroitement associé. Actuellement une molécule voisine, avec les mêmes
propriétés est produite à partir d’une actinobactérie (bactérie souvent présente dans le sol
ou le tube digestif des animaux).
La Pervenche de Madagascar (Cataranthus roseus) est aujourd’hui menacée par le déboisement
et l’agriculture sur brûlis. Depuis 1950, les chercheurs ont découvert dans cette plante une
série d’alcaloïdes inhibant la division cellulaire. On en tire la vinblastine et la vincristine utilisées
comme cytostatiques (substances ayant la propriété de bloquer la synthèse, le fonctionnement
ou la multiplication cellulaire) dans le traitement de certains cancers (leucémies, maladie de Hodgkin).

La fermeture velcro (à scratch) a été imaginée par Georges de Mestral, après avoir
observé au microscope des fruits de bardanes que son chien ramenait toujours dans
son pelage après la promenade. Le velcro a été breveté en Suisse en 1951 et est
considéré aujourd’hui comme l’une des 50 inventions les plus importantes du XXème siècle.

Sous serre ou tunnels, en production maraîchère de tomates en particulier,
le mécanisme de la pollinisation fonctionne mal, par manque d’insectes dans ces
espaces fermés. La solution classique consistait à polliniser mécaniquement les
fleurs à l’aide de vibrations et de courants d’air.
Depuis quelques années, une méthode plus naturelle et moins consommatrice d’énergie
se développe. Les maraîchers installent sous les abris de culture, des ruches de
bourdons provenant d’élevages (moins agressifs que les abeilles pour les
producteurs) pour obtenir un maximum de fruits.
La bioremédiation est un ensemble de techniques nouvelles mettant à contribution
des micro-organismes ou des plantes pour dépolluer des sols ou des eaux.
Arabette et Jacinthe d’eau sont capables d’extraire des métaux lourds tels que le
plomb et le cuivre.
Des bactéries, algues et champignons, ont été utilisées lors de certaines marées
noires, elles se nourrissent de polluants organiques et les décomposent.
Une plante aquatique (Callitriche) a récemment montré des capacités remarquables
dans le piégeage de l’uranium.
Ennemie de nos ennemis, la grande majorité des espèces de carabes est une part
de la biodiversité particulièrement utile à favoriser dans les paysages agricoles. Les
bandes enherbées en bordure de champs réduisent la surface cultivable mais
permettent d’utiliser un service naturel pour lutter contre les ravageurs des cultures
(limaces, escargots, taupins, pucerons…).

Les chauves-souris sont connues pour leur extraordinaire faculté de déplacement
dans l’obscurité. Elles émettent en vol des ultrasons qui rebondissent sur les obstacles
ou proies potentielles, les renseignant sur leur environnement. Un système électronique
inspiré de ce comportement est à l’état d’expérimentation pour provoquer des vibrations
sur le manche de la canne des non-voyants en cas d’approche d’un obstacle.

Jacinthe d’eau
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Le saule (Salix alba) est depuis longtemps associé aux traitements contre la douleur.
Après la découverte d’acide salicylique dans son écorce, l’arbre est devenu la source d’un
antalgique les plus utilisés au monde : l’aspirine.
Chaque année en France, plus de 60 000 ha de terrains agricoles et de milieux naturels sont transformés en
routes, habitations, zones d’activités : c’est l’équivalent d’un département comme les Deux Sèvres tous les 10 ans.
Le rythme actuel de disparition des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d’extinction !
Cette érosion accélérée de la biodiversité n’est pas naturelle car quasi exclusivement liée aux activités
humaines. La nature continue de créer de la biodiversité, mais lentement : on estime à plusieurs centaines de
milliers d’années le délai nécessaire à l’apparition d’une nouvelle espèce.
La biodiversité est un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des
dizaines de millions d’espèces. C’est souvent après la disparition d’une espèce que l’on comprend le rôle vital de
celle-ci dans l’équilibre de son environnement.
Les changements dans la distribution et l’abondance des prédateurs supérieurs (requins) affectent aussi la
distribution des espèces situées à un niveau inférieur de la chaîne alimentaire (coquille Saint Jacques) par
effet de cascade (augmentation de la population de raies mangeuses de mollusques marins).
Le fil fin, extensible et souple que produit l’araignée est 5 fois plus résistant que l’acier :
45 tonnes par cm². Les militaires rêveraient d’utiliser ce matériaux pour des gilets
pare-balles, et les chirurgiens pour leur fil de suture. L’élevage des araignées s’est avéré
impossible, du fait du caractère très territorial de ces animaux. Des essais infructueux
ont été menés pour faire produire les protéines des fils par des papillons ou des bactéries.
La piste la plus prometteuse consiste à modifier génétiquement des chèvres pour que leur
lait contienne la protéine des fils d’araignées. Procédé sur le point d’aboutir sur le plan industriel au Canada.
Vue par les micro-organismes, notre peau est un vaste paysage plein de pics et de vallées, de recoins et de
cachettes habitées par des communautés d’organismes très diversifiées (acariens, bactéries, levures, virus…)
contribuant généralement à nous maintenir en bonne santé et seule une infime minorité est source de maladie.
C’est un écosystème discret obéissant aux règles habituelles de tout système écologique.
La grande mulette était autrefois très commune sur le fleuve Charente et
sur la rivière Seugne, au point que sa pêche alimentait des usines de nacre
situées à Angoulême. Des équipes professionnelles draguaient la Charente
et arpentaient la Seugne à la recherche des plus grosses coquilles, provoquant
l’effondrement des stocks.
Cette disparition serait aussi liée à l’extinction de l’esturgeon, poisson-hôte
des petites larves de la Grande Mulette. Les mâles du coquillage relâchent leur
semence dans l’eau et les femelles sont fécondées à distance. A l’éclosion des œufs, s’échappent de petites larves munies
de crochets. Pour poursuivre leur développement, elles doivent atteindre des poissons (Esturgeon), s’accrocher à leurs
branchies et s’enkyster. Une fois transformées en bivalve, les Grandes Mulettes s’installent dans des sédiments meubles.
Leur maturité sexuelle n’est atteinte que plusieurs dizaines d’années plus tard.

La découverte des antibiotiques découle de l’observation du Penicillium, champignon capable de tuer des
bactéries. Ces médicaments permettent d’ajouter 15 ans d’espérance de vie pour les populations auxquelles ils
sont accessibles, mais les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Face à cette
menace, les meilleures armes du futur sont peut être à trouver chez les champignons, les insectes (mouche à
viande et libellule) et les hommes qui produisent des défensines, protéines efficaces contre les bactéries, mais
aussi certains virus et champignons pathogènes. Le mode d’action des défensines est différent de celui des
antibiotiques et permet de penser que les défensines rendraient beaucoup plus difficile la résistance des
microbes à leur action mortelle ou paralysante.
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Le Magicien
Le chapeau roula sur la plage,
entre deux touffes de varech et s’immobilisa.
C’était un chapeau haut-de-forme en taupé noir.
Deux mouettes s’immobilisèrent de surprise en voyant le magicien en sortir, son vélo à ses
côtés. Il était vêtu d’une grande cape noire et, bien entendu, il posa le grand chapeau sur sa tête et
partit en pédalant sur le chemin qui longeait la plage.
Non loin de là, une mère de famille préparait le goûter d’anniversaire de son petit garçon.
Comme elle n’était pas bien riche, elle s’était contentée de préparations modestes. Elle quitta la
pièce un instant pour aller chercher du bois dans le chai ; en revenant, quelle ne fut pas sa surprise !
La pièce était décorée de guirlandes, il y avait des friandises accrochées partout et surtout des cadeaux pour tout le monde. Le frigo était plein, il y avait de quoi manger pour tout le monde.
Dans la maison voisine, un enfant se balançait sous un arbre. Son père avait accroché à une
branche une planche tenue par deux ficelles. En un instant, le garçon se trouva installé sous un magnifique portique comportant des anneaux, un trapèze et deux balançoires.
Non loin de là, un brave homme, un peu simplet, qui possédait une barque toute vermoulue,
la vit se transformer, sous ses pieds, en un magnifique bateau de pêche.
Dans chaque maison de village il se passait quelque chose d’insolite.
Quand on demandait aux villageois s’ils avaient vu entrer quelqu’un, tous répondaient qu’ils
avaient entendu un chien aboyer et qu’au loin, ils avaient vu une forme noire s’éloigner.
Mais l’homme se lassa bientôt de tous ces miracles. Il lui fallait vivre caché, or, il aurait bien
voulu profiter de toutes ces bonnes choses.
Un jour, alors qu’il venait de transformer un vieux pain tout noir en brioche odorante, il resta
pour juger de l’effet produit. Il commença même à en manger. Le pauvre homme ! Dès qu’elle l’aperçut, la maîtresse de maison détacha un gros chien qui le fit fuir à toutes jambes.
Une autre fois, il s’endormit à côté d’un bébé à qui il venait d’offrir des peluches. Il se retrouva
vite à la porte, par un froid glacial.
Les gens commençaient à parler de cet homme qui rôdait : il leur faisait peur. Nul ne songea
que ce pouvait être lui le responsable de tous ces cadeaux qui les comblaient depuis quelque temps.
On en parla aux gendarmes.
Cette fois-ci, il s’était « attaqué » à l’école. C’était la veille de la fête. Le village était pauvre
et on avait installé dans la Salle des Fêtes de bien modestes décorations.
Il avait transformé tout cela en décors somptueux. Cela lui avait pris beaucoup de temps et comme
il était vieux, il s’endormit.
C’est là qu’ils le trouvèrent. Tout le village était réuni, certains lui montraient les poings.
Il y eut un grand souffle.
Sur le sol, tomba un grand chapeau
Dans le chapeau, on trouva un lapin !!!

Jacqueline Gaud
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Notre patrimoine en question
Nos quais et berges subissent les assauts du temps, de
la marée, des inondations...
Dans le cadre d’un projet d’entretien et de rénovation
des quais de notre commune, nous envisageons de
mettre en place, au printemps, plusieurs journées de
nettoyage du bord de la Charente.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
mener à bien ce projet d’envergure et de longue
haleine. Pêcheurs, emprunteurs du chemin de halage,
amoureux de la Charente, de la nature, baigneurs,
bateliers, propriétaires riverains, bricoleurs ou pas …
vous serez tous les bienvenus pour prêter mains fortes.
Ces travaux seront encadrés par les membres de la
commission « Charente ».
Une bonne ambiance de travail et de camaraderie est programmée ainsi
qu’une réconfortante collation….
Si vous désirez faire partie de cette aventure, nous vous invitons à vous
faire connaître en mairie auprès de Thierry Gayant, responsable de la
commission Charente 05 46 91 73 31- mairie.portdenvaux@wanadoo.fr

Cette statue,
entreposée dans
le parc du
Presbytère, a
disparu dans les
premiers jours
de novembre
Elle a été sculptée par Sylvie Berry en
2004. Elle s’est volatilisée après avoir
laissé une traînée sur le sol.
Cet acte de malveillance a fait l’objet
d’un dépôt de plainte.
Nous recherchons des témoins pour
étayer cette plainte.
Nous déplorons cet acte.

Dans le but d’échanger avec les Port d’Envallois sur les
grandes questions de notre société contemporaine, nous vous
convions à des rendez-vous que nous souhaitons réguliers
Entré
autour de films qui serviront de support à des discussions
e lib r
e et g
que nous espérons enrichissantes.
ratu
Projection de
La guerre des Graines
Documentaire de Stenka Quillet
et Clément Montfort
(52 minutes)

Mercredi 21 janvier à 18h30
au café « Le Point d’Orgue »

Projection de
Les Fils de la Terre
Documentaire
d’Edouard Bergeon
(90 minutes)

Mercredi 25 février à 18h30
au café « Le Point d’Orgue »

ite

La privatisation et la marchandisation de la nature est-elle un
bienfait pour la population ou un fléau qui sert à engraisser les grandes
multinationales de l’agroalimentaire ?
De plus en plus d’associations ne se posent même plus la question.
Pour elles, la privatisation des semences met en péril la biodiversité,
la survie financière et l’autonomie de millions d’agriculteurs.
Plus largement, elle menace les ressources alimentaires mondiales.
L’enquête est passionnante et les exemples ne sont jamais caricaturaux.
A l’image du combat mené en Inde par Vandana Shiva, créatrice d’une
banque où chacun peut venir prendre gratuitement des graines qui
n’appartiennent pas à Monsanto.

« Christian Bergeon, mon père, était agriculteur, comme son
père, son grand-père et son arrière-grand-père. Mon père était
agriculteur et il en est mort. Il s’est suicidé, et il n’est pas le seul ».
Nourri de commentaires pour être accessible au plus grand nombre de
spectateurs, les Fils de la Terre (produit par Sable Rouge et Magnéto
Presse) a été adapté pour le grand écran afin de donner lieu à des débats.
Présenté dans de nombreux festivals, il a reçu notamment en 2012, une
mention spéciale au Festival international des programmes audiovisuels à
Biarritz.
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RANDONNÉE MUNICIPALE
D’AUTOMNE
PROMENONS NOUS DANS LES BOIS
.

Le 5 octobre dernier, la désormais fidèle cinquantaine de marcheurs
autochtones s'est rassemblée une nouvelle fois au pré Valade.
Objectif : la Forêt port d'envalloise…
Oui me direz-vous, mais c'est plutôt vague comme indication sachant
que notre commune est en bonne partie recouverte d'arbres !!!
Alors voici quelques détails :
Nous entrons dans les bois par le chemin du célèbre Chêne Besson
que nous empruntons paisiblement jusqu'au sommet de crête.
C'est alors que le GPS de tête semble nous jouer des tours :
Bois de la Roche, Combe de la Roche, Bois Mêlé, Bois du Sable,
Bois du Buisson, Bois de la Vallée…
Que d'arbres! Que d'arbres! Que d'arbres! Et jamais sur le plat !!!
De véritables montagnes russes délocalisées et malgré la présence de
jolies mousses sur les troncs, beaucoup d'entre nous perdent le nord...
Heureusement, le ravitaillement de Peu-Volant arrive bien plus
directement, par la route, et nous profitons de toutes les gourmandises
convoyées par Cathie et Yves, second de cuisine à cette occasion.
Nous repartons revigorés par la Combe des Devisons, baignée par le
généreux soleil d'octobre.
C'est à peu près à ce moment que certains bipèdes, encouragés par des
sentiers plus rectilignes ou par l'approche du repas de midi, décident
d'accélérer le pas. Et c'est en adoptant un rythme de marche
impressionnant que notre troupe voit les arbres défiler dans les
paysages. A présent : Bois du Chail, Font Morte, La Massotière,
La Chatterie, Bois des Avolauds, Bois Gibrand, Bois de la Fenêtre.
Seuls quelques-uns d'entre nous "prennent le temps" de visiter les
abords de notre piste et d'emprunter "des raccourcis improbables"...
L'arrivée à Port d'Envaux se fait en trombe par les Sauvaîtres que
nous dévalons en roue libre jusqu'au fleuve, ou presque, puisque le
traditionnel et sympathique pot de l'amitié nous détourne juste à
temps du grand bain!
L'effectif est au complet à l'arrivée, tout le monde ayant soutenu le
"rythme olympique" du retour et personne n'ayant choisi de rester
vivre d'amour et d'eau fraîche dans une cabane au fond des bois de la
commune, aussi jolis soient-ils.
Ah oui, je vous le confirme, nous étions loin de la petite ritournelle :
"Promenons-nous dans les bois"...
Rendez-vous en mai pour notre prochain entretien des guibolles !
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LA VIE ASSOCIATIVE
APE Les Mouettes Rieuses
Le marché artisanal de l’Avent
du 30 novembre 2014, organisé
par l’Association des Parents
d’élèves « Les mouettes rieuses »
à la Salle polyvalente de
Port d’Envaux, a été encore cette
année une réussite grâce à la
participation et l’investissement
de nombreux parents.
37 exposants de qualité (décoration : ardoises, tableaux, gravure sur
verre, articles pour enfants, pâte à sel, livres, photographie et
calligraphie…..articles de mode : sacs, bijoux en divers matériaux,
accessoires vestimentaires…. produits régionaux : Pineau et Cognac,
fromages, confitures et nectars de fruits, biscuits alsaciens, miel,
foie gras du Sud-Ouest….) étaient présents sur 130 m de stands.
La fréquentation du public, fluide dans la matinée, a été beaucoup
plus importante l’après-midi .
Les animations proposées aux enfants ont, comme à l’habitude,
remporté un franc succès (confection de sujets de Noël, couronnes et
concours de dessins…).
La visite du très attendu Père Noël fût un moment magique, les enfants
ont pu lui transmettre leurs vœux.
Une rencontre pleine d’émotions, de sourires et d’espoirs…
Les adultes, eux, ont pu tenter leur chance avec une belle bourriche,
composée de produits régionaux offerts par les exposants.
Record battu : 115 pesées et une gagnante Port d’Envalloise fort émue.

Ecoles de
Musique
ADMS
Association pour le
Développent de la
Musique en
Saintonge

TAILLEBOURG
Contactez le Directeur
Manuel Audigé
06 77 93 04 09
05 46 97 33 96

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

Nous tenons à remercier les municipalités de Port d’Envaux et de
Crazannes qui nous ont aidés dans l’organisation de ce marché,
l’équipe enseignante du RPI ainsi que les nombreux parents
qui nous soutiennent.
Nous vous donnons rendez-vous en 2015 et nous vous
souhaitons une très bonne année !
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Echappée Belle
Dimanche 19 octobre 2014, Port d’Envaux a fait
un voyage dans le passé pour revenir à l’époque du
Far West.
Notre bal country, à la Salle polyvalente, a permis aux fans de la
danse des cowboys de se distraire au rythme de la country.

Pour les personnes qui ne connaissaient pas ou qui ne dansaient
pas, cela leur a donné l’occasion de voir un spectacle hors du
commun.
Echappée Belle remercie les participants
et son partenaire Buffalo-Dancers
(Club de country à Saintes).

Les P’tits Korrigans
Les Ptits korrigans sont arrivés à Port d'Envaux il y 4 mois.
Nous sommes un club de randonnée affilié à la Fédération Française de
Randonnée.
Aujourd'hui, nous avons 17 adhérents ; nous marchons 2 dimanches par
mois (matinée ou journée entière de 10 à 20 km avec pique-nique quand
les beaux jours arrivent).
Nous marchons également le mardi et le jeudi pendant les horaires d'été
(fin mars à fin octobre) de 18 h à 20 h (6 à 8 km).
Si vous êtes tentés, rejoignez-nous !
(vous pouvez nous rejoindre pour une ou deux randos avant de prendre la
décision d'adhérer).
Vous serez les bienvenus.
Pour nous contacter :
Michel FARRON
Tél : 05 46 74 58 12 06 86 48 81 76
Adresse mail: lesptitskorrigans2@orange.fr
Site internet : ptits.korrigans.perso.sfr.fr
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Toutes les équipes ont maintenant
adopté leur rythme de croisière et
les joutes sont âpres sur les
terrains!!!
Les seniors garçons et filles
occupent les premières places
de leur championnat ; les jeunes ne sont pas en reste et offrent de bien
belles rencontres. La 2ème partie de saison s'annonce haletante et
toutes les équipes auront besoin du soutien des Port d'Envallois au
Chaudron !!
En attendant, voici le
programme du début d'année 2015 :
Equipe Benjamins

Equipe Minimes Garçons

- 24 janvier : sortie « grand
match » à Limoges ou à Cholet :
sortie en bus pour assister à un
match de basket professionnel.
- 07 février : galette des Rois et
soirée sponsors.
- 24 avril : soirée des
« Talents d’Or » repas cabaret avec
animations par les enfants.

Equipe Poussins mixtes

Equipe Seniors Filles

A bientôt sur les terrains !

L’APPE remercie tous ceux qui ont
contribué à la réussite du loto
du 16 novembre.

Equipe Seniors Garçons
Equipe Poussins

Raquette Port d’Envalloise
Les cours ont repris début octobre pour les enfants.
Il reste quelques places pour les 6-9 ans le mercredi de 11h45 à 12h30.
Renseignements :
Evelyne 06 63 42 82 87
Toute l’équipe de l’Association vous présente ses

Meilleurs Vœux pour l’année 2015.
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Après l’hiver...
Un projet de Troc Plantes est envisagé au
début du printemps sur le site des Lapidiales.
Si vous aimez partager
vos graines ou boutures, échanger avec d'autres amoureux du
jardinage, venez nous rejoindre.
Merci de contacter
Chantal GUIBERT
05 46 74 14 91

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
d’autres communes environnantes.
Nous organisons :
ème
ème
♦
Les 2 et 4 lundi de chaque mois dans la salle des fêtes
de Port d’Envaux un après-midi très agréable :
- jeux de cartes, scrabble, triominos, jeux de société !
- des goûters d’anniversaires et de fêtes.
♦
Au printemps et en fin d’année un repas gastronomique
avec animation musicale.
♦
Une journée d’animation avec partenaire commercial.
* * * * * *
Venez vous inscrire ,
dès 14 h, les 2ème et 4ème lundi de chaque mois à la salle des fêtes de
Port d’Envaux, un membre du club se fera le plaisir de prendre
votre inscription.
ou téléphonez-nous : 05.46.91.70.69 - 05.46.91.74.24 - nous nous
déplacerons pour vous informer et prendre votre adhésion : 13€ /an

Nous vous invitons à notre assemblée générale
le 14 Février 2015
salle des fêtes de Port d’Envaux à 14h30
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Les Fous - Cavés
ce n'est pas qu'un festival !
L'association organise plusieurs événements
dans l'année. Ces prochains mois, nous organisons :
•
2 Lotos à Pont l'Abbé d'Arnoult
les 28 février (soir) et 1er mars (après-midi),
•
la brocante de Port d'Envaux en mai 2015.
L'assemblée générale du 14 novembre à la Salle
des Fêtes de Port d'Envaux a réuni une soixantaine de
personnes. Le nouveau Conseil d'administration a été
élu.
La sécurité du site et du village étant au centre des débats, notre association en collaboration avec
la commune, la préfecture, la gendarmerie, les secours et nos prestataires en sécurité, travaille au mieux
pour faire cohabiter cette affluence exceptionnelle pendant 2 jours avec vous.
Nous avons pris en compte vos diverses demandes,
et essaierons de satisfaire tout le monde !
Nous souhaitons également remercier tous les
Port d'Envallois, habitants et commerçants qui nous ont
soutenus et qui sont venus nombreux en famille sur notre
pôle jeunesse (toujours gratuit) et sur le festival !
Un grand merci aussi à la mairie pour son aide ainsi
qu'à nos sponsors privés et publics !
Retrouvez nos infos sur http://lesfouscaves.wix.com/
les-fous-caves ou sur notre page
www.facebook.com/AssociationLesFousCaves !

Et merci aux 6400 festivaliers qui sont venus.
Rendez-vous les 17 et 18 juillet 2015 !
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LE COIN DES FRONTS DE TAILLE…
LES JOURS S’ALLONGENT TANDIS QUE LES PIERRES SE
PRÉLASSENT AUX LAPIDIALES EN ATTENDANT LES
SCULPTEURS DE 2015.

Tout d’abord, il nous faut vous remercier, vous les Port
d’Envallois et vos amis qui fréquentez les Chabossières avec
autant de constance et de fidélité.
Vous avez été plus de 75 000 à nous rendre visite en 2014,
ce qui nous permet d’envisager notre quinzième saison avec un
rien de sérénité en dépit des incertitudes qui, vous ne l’ignorez
pas, planent sur les financements publics.
À ce propos, c’est sans doute la difficulté que chacun rencontre
pour financer ses activités qui a conduit quelques individus
suffisamment «abrutis» pour fracasser la porte de notre cabane
et nous dérober 12 tréteaux de maçons sans lesquels les
sculpteurs ne pourront pas sculpter avec leurs petits bras trop
courts… ! Au même chapitre, saluons le décervelé qui a cru
malin d’arracher le petit émetteur infrarouge qui nous a permis
de vous compter, vous les visiteurs tout au long de la saison
dernière. C’était notre rubrique : restons vigilants !
Mais revenons à l’année qui commence.
En 2015, nous avons choisi de vous présenter la culture Celte
que nous essaierons de décliner dans la pierre, dans la musique,
la poésie et tout et tout, sans prétendre à l’exhaustivité bien sûr.
C’est ainsi que vous aurez l’occasion d’échanger avec des
sculpteurs Bretons, Galiciens, Irlandais …
Il est trop tôt pour vous présenter notre programme de l’année,
mais on va tenter de vous donner envie de venir à la rencontre
de cette culture presque tri-millénaire.
Enfin, sachez que 2015 verra le 10e anniversaire de notre projet
LA GALAXIE DES PIERRES LEVÉES qui devrait nous
permettre de continuer de sculpter aux Chabossières bien que
les fronts de taille soient déjà bien garnis.
Le Conseil Général finalise l’achat de la parcelle nécessaire à
l’implantation des 360 mégalithes dédiés aux cultures du monde.
Selon toute vraisemblance, elle se situera sur la commune de
Plassay, tout à côté du Pôle nature de la pierre de Crazannes.
Ne perdant pas de vue que Les Lapidiales sont nées à
Port d’Envaux, nous pouvons vous assurer que les Chabossières
ne deviendront jamais un musée en plein air mais au contraire,
que notre petite carrière deviendra le grand atelier où une grande
partie des mégalithes de la Galaxie sera sculptée.
Terminons en saluant l’année 2014 qui restera comme un des
grands millésimes des Lapidiales et souhaitons-nous tous une
année 2015 en forme de rêves concrétisés.
Alain Tenenbaum
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Le Centre de Loisirs
Les P'tits Coeurs de Saintonge,
situé 23 rue du Collège
17250 Saint Porchaire,

accueille les enfants de 3 à 12 ans
pendant les vacances scolaires et les mercredis aprèsmidi scolaires
en demi-journée avec ou sans repas.
Les parents disposent d'un libre choix d'inscription de
leurs enfants, sans importance de leur lieu de résidence
ou de scolarisation.
Les tarifs d'accueil des enfants n'ont pas été augmentés
depuis la création de l'association en 2010 et ce,
malgré l'augmentation des frais liés à la garde
des enfants (inflation, hausse de la TVA,
charges salariales,...).
Vous pouvez nous contacter par téléphone au
05.46.98.47.15 ou par messagerie internet
lesptitscoeursdesaintonge@yahoo.fr
pour tous renseignements complémentaires.

L'Association Les P'tits Coeurs de Saintonge gère
également le Secteur Jeunesse
qui propose aux jeunes de 11 à 17 ans des activités
sportives, artistiques ou culturelles
le mercredi après-midi
et pendant les vacances scolaires, ainsi que divers
séjours (neige, mer, …).
Vous pouvez contacter les animateurs du Secteur
Jeunesse au 05.46.95.47.93 ou par courriel
secteurjeunesse@live.fr
ou dans les locaux de la Communauté de Communes.
Place Eugène Bézier 17250 SAINT-PORCHAIRE.
N'hésitez pas à consulter notre site internet
www.mde-saintporchaire.fr
pour y suivre l'actualité du
Centre de Loisirs et du Secteur Jeunesse.
Vous avez également la possibilité de vous connecter
sur Facebook pour découvrir nos événements
P'tits Coeurs de Saintonge et/ou Secteur Jeunesse.
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DECHETTERIES
PLASSAY
06.28.98.13.15

TRIZAY
06.28.98.13.16

LUNDI

Votre redevance
des Ordures
Ménagères…

9h à 11h50

MARDI
MERCREDI

13h45 - 17h30

JEUDI

et de

Pourquoi est-il important de
déclarer tout changement
dans la composition de votre
foyer : départ ou arrivée ?

VENDREDI

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,

Des composteurs (300 litres) bois sont
disponibles à la Communauté de Communes
à Saint Porchaire Place Eugène Bézier juste à
coté du nouveau marché. Ils sont en vente
au prix de 15 euros avec le bioseau d’une
capacité de 7 litres.
La vente d’un bioseau pour un euro est
également possible pour les administrés qui
souhaitent faire du compostage en tas ou avec un composteur autre que
celui de la collectivité.

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.
________________

SAMEDI

13h45 à 17h30
9h à
11h50

13h45 à
17h30

ratuit
G
t
a
y
Bro

Du broyat de végétaux est actuellement
disponible sur les deux plates formes
déchetteries de Plassay et Trizay.
Ce broyat est gratuit pour les administrés et également pour les
professionnels résidant sur la Communauté de Communes
Charente Arnoult Coeur de Saintonge qui souhaitent en
récupérer.

Les textiles, un beau geste éco citoyen qui se développe au fil du
temps!
La collecte des textiles a progressé de 88% entre 2012 et 2013.
23,510 tonnes ont été collectées en 2013.
Vous apportez des vêtements pour la première fois : mode d’emploi !
Les articles dont vous vous séparez peuvent être usés ou simplement ne plus
être à votre goût , par contre ils doivent être propres et secs.
N’y mêlez pas d’articles mouillés ou souillés, comme les vêtements ayant servi
au bricolage et aux travaux ménagers.

Quelques règles de conditionnement de vos sacs de vêtements
Merci de mettre en sac vos textiles afin que le gardien puisse les récupérer
dans de bonnes conditions (déchetteries) et de veiller à ce que les sacs soient
fermés avant de les déposer dans les sas à borne textiles .
Evitez les sacs trop volumineux (préférez les sacs de 50 litres).
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Port d’Envaux participe
à la lutte contre le Cancer

Couscous du Coeur
Nous sommes tous concernés. Qui n’a pas un membre de sa
famille, un ami atteint par ce terrible fléau ?
Un groupe de bénévoles organise avec l’aide d’une experte en
la matière madame FEDOUL Fatma

un couscous

Etat Civil
Mariages :
Sylvie Michot et Olivier Baert
le 23 août
Sandra Jézéquel et
Samuel Lemaître
le 13 septembre
Emmanuelle Sourbier et
Mathieu Legal
le 11 octobre

Les bénéfices de ce repas seront
entièrement reversés à
l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Delphine Moreau et
Vincent Maulin
le 29 novembre
Naissances

Notre souhait est de tout mettre en œuvre pour que cette journée soit
une belle réussite de générosité.

Clara Baert

Pour cela, nous comptons sur vous tous.

26 €

10 € pour les enfants de moins de 10 ans

Ce repas aura lieu, en fonction du nombre d’inscriptions,
à la Salle des Fêtes ou à la Salle polyvalente à 12 h 00.

Dimanche 25 janvier
Toute personne intéressée peut se faire inscrire avant le 16 janvier 2015
auprès de
Madame Réjane SYRE
18 place des Halles
17350 PORT D’ENVAUX
05 46 91 75 06

Madame Brigitte BARREAUD
11, rue de la Chaussée romaine
17350 PORT D’ENVAUX
05 46 91 78 33

Si vous ne po
uvez partager
ce moment de
convivialité,
vous pouvez
faire un DON
.

le 1er juillet
Clara Haye
le 22 août
Maïa Gallien
le 2 septembre
Abby Keriguy-Richard
le 24 septembre
Léa Baudry
le 16 octobre
Aaron Lefay-Malaspina
le 25 octobre
Albane Gardin
le 13 novembre
Décès
Christophe Grellaud
décédé le 13 juillet
Jérôme Labrit
décédé le 19 juillet
Nathalie Durandet
décédée le 15 octobre
Fabrice Dartagnan
décédé le 28 novembre
Marthe Barreau, née Riché
décédée le 30 novembre

Secteur paroissial
Le calendrier des messes est affiché à l’Eglise.
Vous pouvez également le consulter sur notre site internet :
www.portdenvaux.fr (page mairie/infos pratiques)

Auguste Martin
décédé le 6 décembre
Michel Daniaud
décédé le 8 décembre

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

N° UTILES
MAIRIE
1, place des Halles
Tél : 05.46.91.73.31
Fax : 05.46.91.82.31
Courriel : mairie.portdenvaux@wanadoo.fr
Site : www.portdenvaux.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR DE SAINTONGE
tél : 05.46.95.35.83
23, place Bézier
17250 Saint Porchaire
Déchetterie de Plassay
06.28.98.13.15

SECRETARIAT
9h00 à 12h00 : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi

www.cœursaintonge.fr

GARDE CHAMPETRE
Michel SIMONNET : 06.08.98.88.17
MEDIATHEQUE 1, Place des Halles
Tél :
05.46.91.87.86
Courriel : portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr

Maison de l’Enfance
23, rue du Collège - BP 7
17250 Saint Porchaire

Horaires d’hiver (jusqu’au 20 juin)
Mardi : 16h30 à 19h00
Mercredi : 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
Jeudi et Samedi : 10h00 à 12h30

Les P’tites Coccinelles
Ptitescoccinelles.cds@orange.fr
05.46.95.45.80 ou 06.29.81.36.65

Horaires d’été
Mercredi, Jeudi et Samedi : 10h00 - 12h30
Mardi : 17h00 -19h00

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
05 46 95 45 80
Halte garderie Itinérante : 06 34 12 71 97
Roul’ coccinelles

POINT INFORMATIONS TOURISTIQUES
Juillet et août
Tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi

Accueil de Loisirs Les P’tis cœurs de Saintonge :
05.46.98.47.15

AGENCE POSTALE
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 05.46.93.78.96

Assistantes sociales : 05.46.98.47.40

SCOLAIRE

MEDICAL

ECOLES :

MÉDECINS

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

INFIRMIERS/IERES

CANTINE :
Port d’Envaux : 05.46.91.87.85
Crazannes :
05.46.96.94.02

Taillebourg et Port d’Envaux (sur RDV)
BEAURIN Loetitia, THOMAS Vincent
LAUGE Aline

PHARMACIE
Référente Taillebourg : 05.46.91.71.35

TRANSPORT A LA DEMANDE « TAXI MOUETTES »
N° Azur : 08.11.36.17.17
Réservez vos déplacements
jusqu’à la veille 16 h
pour Saintes (mardi et mercredi), Rochefort (mercredi
et samedi) ou Saint-Porchaire (mardi et jeudi)

06.09.77.76.09

Taillebourg : 06.70.84.93.12
MARANDET Annick

SIVOS PORT D’ENVAUX / CRAZANNES
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
05.46.91.87.84 : Nathalie PICOULET
sivos.envaux.crazannes@orange.fr

Prix d’un appel local depuis un fixe

05.46.93.46.30

2,50 € le trajet
4.80 € aller-retour
3.80 € aller-retour pour les
moins de 26 ans
1 € avec la carte solidarité
1.50 € aller-retour

TAXI LAURENT
06.80.72.52.06

36, route des Abaupains
17350 Port d'Envaux
taxilaurent17@orange.fr

Les commerçants, artisans et entreprises port d’envallois
Commerces, services de proximité, producteurs
BARODON Aline et Philippe
LALANE Maryline et Arnaud
MONDOU Corinne
TOULY Yohann
JOUSSE Céline et Sébastien
GATINEAU Rebecca et Luigi
COTIN Guillaume
GUYARD Evelyne et Daniel
RIALLAND Valérie
MORANDEAU Roger
BETTINA Coiffure
Communauté de Communes
Cabinet Soins Infirmiers

Boulangerie-Pâtisserie
Boulangerie
Epicerie COOP
Le Point d'Orgue
Le Gabarier
La Cabane des Canotiers
L’Auberge de la Charente
Traiteur
Confiturière - productrice
Producteur de miel et d’abeilles
Salon de Coiffure
Agence Postale

PERROCHAUD Laurent-Nelly CALEFFI Taxi Laurent

3 rue du Port
44 route de Saintes - Saint James
rue de la Corderie
place des Halles
2 rue des Lapidiales
5 rue du Port
12 rue des Pêcheurs
4 place des Halles
46 route de Saintes - Saint James
8 rue de l’Hirondelle Port à Clou
13 rue de la Corderie
1 place des Halles
6 place des Halles
36 route des Abaupains

Artisans et Entrepreneurs
ALBERT Stéphane
AUGIER Alain
AVENIR SAINTONGE NETTOYAGE
BERRY Sylvie
CHOQUIER Patrick
DAVID Jérôme
DEBUISSER Lionel
DOMINE Aline
DOMINIQUE Janick
FRIGO Richard
GATINEAU Luigi
GEORGET Fabrice
GUIGON Richard
HAREL Frédéric
KLEIN Jean et Sylviane
LAMBERT Jean François
LUX Valérie
MAINGOT Denis
M.C.M. MAURICE
MORICHON Bernard
MOTTIER Alexandre
PAINSONNEAU Ludovic
PARENTI Paul
PAVERNE Joannick
PELTIER Emmanuelle
PERRINAUD Frédéric
PROUST Gérard
SAUVANET Bruno
SAS MCB
SIGNAUX GIROD OUEST
TAUNAY Pascal
VIGIER Alain

Cuisine et Salle de Bain 11 rue de l’Hirondelle Port à Clou
Artificier Spectacle pyrotechnique 4 le Petit Puisac
Entreprise de nettoyage 10 route des Genêts
Sculptrice 15 rue des Armateurs
Auto Bilan, Contrôle technique 8 rue du Calvaire
Menuisier - Ebéniste 33 rue de la Chaussée romaine Saint James
Rénovation de Maison 7 rue du Connétable
Prêt à Porter en véhicule boutique 1 place du Breuil
Maçonnerie générale 4 route des Genêts
Zinguerie générale rue du Moulin des Tombes
Réparation Location de bateaux rue du port
Travaux du Bâtiment 5 impasse Le Benjamin
Travail sur étain 36 rue de la Prévôté
Vente en ligne machambredenfant.com 14 rue des armateurs
Vannerie, cannage, rempaillage 3 rue de la Panification
Bois de chauffage 30 D rue de la Prévôté
Créatrice de bijoux 10 rue des Armateurs
Placo, bandes & platec, peintures 7 rue de la Pommeraie des Gaillards

Fabricant menuiserie bois et PVC 18 route des Genêts
Couverture 12 route des Genêts
Menuiserie PVC, petits travaux 10 rue des Coumaillauds
Menuiserie Charpente 26 route de Crazannes
Energies renouvelables, électricité, couverture 4, rue de la Garenne
Ebénisterie 2 rue de la Galiote Port à Clou
Créatrice de Chapeaux et accessoires18 allée du Vallon
Dépannage et installation électrique 16 A rue de la Basse Pommeraie
Plombier 6 rue de la Marine
Electricité générale 1 rue du Cadran
Couvreur - Zingueur 19 rue de la Marine
Signalisation routière 15 route des Genêts
Travaux de terrassement 13 rue de la Haute Pommeraie
Chauffagiste 12 place de Grailly

L’Association des Commerçants et Artisans de Port d’Envaux vers un nouvel essor ?
Une Assemblée générale a lieu le mercredi 28 janvier à 20h00 au Point d’Orgue.

Nous invitons les professionnels port d’envallois que nous aurions oubliés et qui désireraient intégrer cette liste
à nous contacter. Cette liste est également publiée sur notre site internet :
www.portdenvaux.fr (page présentation/commerçes-artisanats-services).

12 octobre 2014

La belle et
agréable
Journée des
Seniors

Les Visiteurs de l’Automne

Téléthon 7 décembre

Une joyeuse équipe motivée et organisée - Bravo à Pascal Taunay et à tous les bénévoles du
Téléthon 2014 : ambiance conviviale, repas savoureux et concours de belote très disputé.

Janvier
17 janvier : ECOLE
15 h à 18h30 : un après-midi en famille autour du cirque
à la salle Polyvalente (ateliers autour du cirque : gratuit)
17h15 : spectacle COSMO clown 6€
Réservations par le mail de l’école : e-port-denvaux@ac-poitiers.fr

21 Janvier : proposée par la Mairie à 18h30
projection suivie d’une discussion au Point d’Orgue
de « La Guerre des Graines »,
entrée libre et gratuite
documentaire de Stenka Quillet et Clément Montfort (52 mn)

24 janvier : RUGBY CŒUR DE SAINTONGE
Match féminin de rugby à 7
25 janvier : Le Couscous du Cœur
Repas caritatif 26 €
Couscous organisé par des bénévoles
10€ pour - 10 ans
Les bénéfices sont entièrement reversés
à l’Institut Bergonié de Bordeaux
Salle Polyvalente ou Salle des Fêtes
à 12h00
Réservations : Réjane 05 46 91 75 06 Brigitte 05 46 91 78 33

28 janvier : Assemblée générale de l’Association des Commerçants et
Artisans à 20h00 au Point d’Orgue

Février
07 février : APPE Basket Galette des rois - soirée « Sponsors »
14 février : Club l’AUTOMNE
Assemblée Générale à la salle des fêtes à 14h30
15 février : LES AMOUREUX DE LA BECANNE
Les Motards Santons 06 14 17 42 00
Rendez-vous à 8h45 devant la salle des fêtes
25 février : proposée par la Mairie à 18h30
entrée libre et gratuite
projection suivie d’une discussion au Point d’Orgue
de « Les Fils de la terre »
documentaire d’Edouard Bergeon (90 mn)

28 février : loto des Fous Cavés à 20h00
salle des fêtes de Pont l’Abbé d’Arnoult

Mars
1er mars : loto des Fous Cavés à 14h00
salle des fêtes de Pont l’Abbé d’Arnoult

15 mars : Passage du Bordeaux Saintes à St James entre 15h et 16h
21 mars : APE LES MOUETTES RIEUSES
Carnaval à la Salle Polyvalente 05 46 98 68 13

22 et 29 mars : Elections Cantonales (Elections départementales)
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Bravo à ceux

Merci à nos généreux
donateurs de sapins

