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Une expérience va être réalisée dans le but de valider le projet d’abaissement du coût des ordures ménagères. Il s’agit de
profiter de la force du courant de la Charente combinée aux effets des marées. D’un bout à l’autre du village, seront
disposés des boudins (type Beaver ou Waterrails) en matière synthétique, imputrescible, l’un le long des berges, l’autre à
80 cm, formant un chenal de l’amont vers l’aval. Les Port d’Envalois résidant à moins de 100 m du fleuve y déverseront
leurs détritus qui seront acheminés, gratuitement, par la seule force du courant, vers le réceptacle -provisoire, durant la
phase de test- installé en face de l’usine de traitement des eaux de Coulonges. Cet entonnoir de réception des déchets, telle
une cale sèche inclinée vers le fleuve, permettra la réception, par un système de peignes articulés, desdits déchets. Il
suffira d’un seul camion benne hebdomadaire (plusieurs rotations) pour récupérer les matières avant transport vers l’usine
de retraitement. Si l’expérience est concluante, elle sera étendue à l’ensemble des communes traversées par la Charente.
Le côté écologique -rotations de camions à ordures, réduites- s’accompagnera ainsi d’une réduction significative du coût
de ramassage, bénéfique pour la population. La date de début de cette expérience est précisée ci-dessous. ▼

Horaires de la déchetterie de Plassay :
du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30
le samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h45 à 17h30

Notre rubrique : recommandation - interdiction
Dans les bois

Dans les locaux de la Mairie

Les déchets divers (pneus, plastiques,
bidons, bouteilles…) doivent
être débarrassés à la fin du chantier
(coupes de bois)

Une tablette tactile à
l’Agence postale
permet de suivre
ses comptes en ligne et
de faire des virements,
consulter le site de la
Banque postale, les
sites des services
publics (Caf, Pôle
Emploi et Sécurité
sociale) ainsi que celui
de la Mairie de
Port d’Envaux

Notre site internet www.portdenvaux.fr reçoit en moyenne 200 visiteurs par jour. Ces 6 000 visiteurs
mensuels regardent environ 5 pages par visite, donc 30 000 pages par mois.
Les visiteurs sont en majorité français, mais il faut noter une proportion croissante de visiteurs
anglais, allemands, hollandais, belges, suisses, espagnols et italiens.

Notre site est aussi fait pour vous
Voici trois bonnes raisons pour le consulter régulièrement :
* visible sur toutes les plateformes (PC, tablette et smartphone), il est accessible à tout moment
* c’est une source d’informations : actualités constamment mises à jour, histoire du village (avec les
personnalités qui y sont nées ou qui y ont séjourné), découvertes à faire aux alentours, liste des
commerçants et artisans, les associations, la vie municipale, les infos pratiques (déchetteries, démarches
administratives, social, transports, cimetière, location de salles…) soit, le prolongement en continu de
nos bulletins et port d’infos
* une page album-photos et une page vidéos : une rétrospective en images des manifestations

Terre plein fleuri de la salle
polyvalente invitant les conducteurs
à se garer uniquement sur le parking

Le Mot du Maire
Il m’apparaît opportun aujourd’hui de réaffirmer notre
soutien aux commerçants et artisans qui oeuvrent dans la
Commune. Une volonté de relancer l’Association des
Commerçants et Artisans est méritoire et notre Conseil
municipal est prêt à les soutenir.
Afin de maintenir dans notre Commune des services de
proximité, il est important que chacun contribue, dans la
mesure de ses moyens, au maintien de ces activités.
Cet effort vise aussi nos commerçants du Marché du
Jeudi qui, quelles que soient les conditions météorologiques,
proposent leurs services aux Port d’Envalois.
Soutenir l’activité de nos commerçants et artisans, c’est
contribuer à maintenir une vie et une animation dans nos
territoires ruraux, dont on peut redouter demain, si rien n’est
fait pour les aider, l’impact de la disparition.
Le Maire,
Sylvain Barreaud

LA POSTE :
MAIRIE :
▼
début de
l’expérience
le 1er avril
bien sûr

Avril 2015

Assemblée générale du Club
l’Automne le 14 février
à la salle des fêtes

HORAIRES D’OUVERTURE

Le Bibliobus à notre porte le 20 mars :
livraison à la Médiathèque d’un grand choix de livres
pour vos lectures des beaux jours
Vous pouvez accéder au catalogue de la
Médiathèque départementale et nous
transmettre votre demande.
Les documents sont livrés par le Service
Express Mensuel (SLEM) de la
Médiathèque départementale dès qu’ils
sont disponibles
charente-maritime.fr/mediatheque-dep/

www.portdenvaux.fr

MEDIATHEQUE :

Garde Champêtre

05 46 93 78 96 du lundi au samedi 9h00 à 12h00
05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00
mairie.portdenvaux@wanadoo.fr
05 46 91 87 86
10h00 à 12h30 mercredi, jeudi et samedi
16h30 à 19h00 mardi
14h30 à 18h00 mercredi (jusqu’au 24 juin)
portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
06 08 98 88 17

Le Carnaval de l’école : défilé du printemps
dans les rues du bourg le 21 mars, avec pluie
de confettis et char décoré, le tout orchestré
par l’Association des Parents d’Elèves

Belle Journée caritative à la salle polyvalente pour
le « Couscous du Coeur » qui a permis de donner
3064,14 € à l’Institut Bergonié pour la lutte contre
le Cancer. Bravo aux organisateurs et merci à tous
les participants

Gendarmerie de Saint Porchaire
La gendarmerie est ouverte
du lundi au samedi
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Tél : 05 46 95 60 03

Agenda

des manifestations
AVRIL

du 1er avril au 1er novembre : Château de Panloy - ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h
tous les jours de 10h à 19h du 15 juin au 15 septembre
Nouveaux espaces ouverts au public : la chambre de l'étage, la grande galerie des appartements et les combles
Comptez une heure pour la visite de l'intérieur du château. Dans le parc, la boulangerie et la chapelle sont à nouveau accessibles
Accès à demi-tarif pour les Port d'Envalois (soit 4€/pers. pour château et parc en tarif adulte, sauf jours de manifestation)

12 avril : La grande pause organisée de 9h00 à 16h30 par la Fédération départementale des Foyers ruraux - 05 46 90 22 65
«Journée santé, plaisir et bien être» sur le site des Chabossières (3€ pour les non-adhérents)
conte et lecture, rando découverte, expo conférence « consommez durable », palets et pétanque, Qi Gong et Tai Chi, relaxation
et réflexologie, gym douce adultes

du 13 au 17 avril : Semaine de la Maternelle à l ’Ecole de Port d’Envaux
Découvrir des enseignements de la Maternelle et renforcer les liens école/famille
lundi 13 à 20h15 projection d’un film sur les élèves de Petite Section (PS) en classe sur le thème « à l’école, j’apprends en jouant»
mardi 14, mercredi 15 de 9h00 à 10h30 accueil dans la classe des futurs élèves de PS nés en 2012, avec leurs parents
jeudi 16 rencontres sportives avec les écoles maternelles de Plassay et de Saint Georges des Côteaux
18 et 19 avril : Le Port d’Envalois Alain Roy expose ses peintures - salle des fêtes - 10h à 12h et de 14h à 17h30 - entrée libre

19 avril : Bourse de l’Enfance organisée par l’Association des Parents d’Elèves à la salle polyvalente
Accueil du public de 10h à 18h - buvette sur place - 3 € le m - réservations et renseignements au 05 46 98 68 13 - 05 46 90 80 58

25 avril : Zumba Fitness Party organisée par Echappée Belle à la salle polyvalente à partir de 19h - 10 €
Renseignements : Amandine 06 76 14 62 54 - Céline 06 79 18 24 95

Mai
8 mai : 70 ans de l’Armistice Commémoration au monument aux Morts à 11h45
10 mai : Randonnée municipale de Printemps - départ du Pré Valade à 9h
week-end du 16 et 17 mai : "Le Printemps de Panloy" par les Visiteurs de Panloy de 10h à 19h - 06 47 48 54 90
Fête des plantes, de la gastronomie régionale et de l'artisanat avec animations et restauration sur place

17 mai : Brocante des Fous Cavés dans les rues du Bourg 05 46 97 85 33 - 06 12 41 89 61 - 06 08 23 18 56
17 mai : Repas du Printemps du Club l’Automne à midi - avec animation musicale « Juju Musette » - 30 €

SECTEUR
PAROISSIAL
HORAIRES DES
MESSES
Samedi à 18h00
à Saint Porchaire

Dimanche à 10h30
à Pont l’Abbé d’A
Le calendrier
des messes est
disponible sur le
site
www.portdenvaux.fr
page Mairie/
infos pratiques/
offices religieux

Point sur le budget de la Commune :
Pour l’année 2015, la commune doit subir une baisse des dotations d’Etat de l’ordre de 15 000 € et une diminution de
l’ordre de 20 000 € du soutien de la Communauté de Communes (lié au remboursement par la commune des travaux
de la halte-fluviale) ainsi que le coût complet sur une année de la réforme des rythmes scolaires. Face à ces
perspectives peu favorables, un effort sans précédent va être demandé pour réduire tout ce qui peut l’être : fêtes et
cérémonies - subventions versées - fournitures et produits d’entretien - budget de la Médiathèque (achat de livres et
fournitures diverses). Le budget va donc s’inscrire dans une démarche de limitation drastique des dépenses en
essayant de trouver des marges de manœuvre pour les années futures qui seront elles aussi marquées par le
désengagement de l’Etat. Le Maire regrette que l’on fasse payer aux communes les inconséquences de l’Etat. Il existe
en France un principe d’équilibre budgétaire qui doit s’appliquer à tous, sauf à l’Etat qui vote un budget déséquilibré
et emprunte pour financer ses déficits. Pour aujourd’hui participer à l’assainissement des comptes publics, l’Etat
demande aux communes, qui ne sont pas responsables de cette situation, de participer financièrement à cet effort de
redressement en les mettant dans des situations qui s’annoncent extrêmement compliquées.
Le Conseil a décidé à l’unanimité de :
* réduire de 10 % les subventions allouées aux associations locales. En raison des contraintes budgétaires qui pèsent
sur le budget communal, une participation à l’effort général est demandée. Les situations particulières pourront être
étudiées en cas de besoin.
* supprimer les subventions allouées aux associations à but humanitaire en donnant la préférence aux actions ciblées
avec une aide ponctuelle comme le prêt gratuit de matériel, le soutien des agents communaux, la gratuité du chauffage
et de la location de la salle pour les diverses manifestations caritatives organisées sur la commune telles le Téléthon
ou la Lutte contre le Cancer, la participation de conseillers bénévoles pour la Banque Alimentaire.
* conserver le soutien financier aux écoles de musique, mesure qui vise à soutenir la découverte de la musique pour
les enfants en leur offrant une ouverture culturelle.
* supprimer la subvention à l’Association Saint Fiacre du fait qu’il n’y a plus d’activités à Port d’Envaux et que la
Communauté de Communes lui apporte un soutien conséquent.
Nettoyage citoyen sur l’ensemble de la commune : cette initiative est envisagée pour un nettoyage de printemps sur
des zones ciblées. Une logistique (humaine, matérielle, assurance) est à mettre en place ; la participation des enfants
pourrait être envisagée.
A compter du 1er juillet 2015, l'instruction des autorisations d'urbanisme (permis de construire) sera effectuée par
la Communauté de Communes conjointement avec un agent de la DDTM (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer).

Inscriptions le 2ème et 4ème lundi au Club ou 05 46 91 70 69 - 05 46 91 74 24 - ouvert à tous

du 21 au 30 mai : Aux Lapidiales 06 76 82 11 02
du jeudi 21 au lundi 25 mai à 9h30 - ateliers de sculpture
le samedi 23 mai à 18h00 - rencontre entre les sculpteurs et le public
le samedi 30 à 18 h - assemblée générale des Lapidiales

30 mai : Fête du Basket à la salle polyvalente

Juin

L’Association des Commerçants de Port d’Envaux renaît sous le nom de CAPA :
Commerçants, Artisans, Producteurs, Artistes de Por t d’Envaux.
Son but est de mettre en valeur la diversité de l’offre de ses acteurs.
Ils ont comme projet d’éditer une plaquette avec l’ensemble des adhérents
et de se rendre visibles sur internet.
C’est avec enthousiasme qu’ils participeront aux animations de la
Commune à commencer par le repas du 13 juillet prochain. Toutes les personnes
qui se sentent concernées par cette association sont invitées à les rejoindre.
La cotisation annuelle est de 10 €.
Suite à l’Assemblée générale du 28 février, le bureau se compose de :
Luigi Gatineau (Président), Nelly Caleffi (Secrétaire), Valérie Rialland (Trésorière)
Renseignements au 06 07 13 20 13 - 07 88 25 55 72 - 06 07 31 50 67

Les vendredis 15, 22 et 29 mai
à la salle des fêtes de 19h30 à 20h30
initiation au Flash mob en prévision de
la Fête de l’Enfance et de la Famille du
6 juin sur le site des Lapidiales

du 4 au 7 juin : Ateliers de sculpture aux Lapidiales à 9h30 - 06 76 82 11 02
6 juin : Assemblée générale du Basket à la salle polyvalente à 17h00
6 juin : Fête de l’Enfance et de la Famille sur le site des Lapidiales en partenariat avec la crèche halte garderie Les P’tites Coccinelles,
les centres de loisirs de Nieul les Saintes, la Vallée, les P’tits Cœur de Saintonge, les foyers ruraux de Crazannes, Port d’Envaux,
Romegoux, l’Admr, le Relais Assistantes Maternelles et la Communauté de Communes Cœur de Saintonge
A partir de 9h «portes ouvertes» à la Maison de l’Enfance à St Porchaire 10h départ de la randonnée pédestre St Porchaire-Lapidiales
11h départ de la randonnée vélo St Porchaire-Lapidiales 12h pique-nique aux Lapidiales 14h ateliers taille de pierre, papier mâché,
peinture, modelage, pêche à la ligne 15h et 16h flash mob 16h05 spectacle en plein air par la Compagnie Stromboli - buvette

du 13 au 21 juin : Aux Lapidiales
le samedi 13 juin à 18h - rencontre entre les sculpteurs et le public
du 18 au 21 à 9h30 - ateliers de sculpture - 06 76 82 11 02

19 juin : Fête de l’Ecole à la Salle polyvalente
20 juin : Journée de la Galice aux Lapidiales - 06 76 82 11 02
27 juin : Assemblée générale des P’tits Korrigans (Club de randonnées) à la salle de musique à 14h30
27 juin : Rencontre entre les sculpteurs et le public aux Lapidiales à 18h
week-end du 27 et 28 juin : Château de Panloy - de l'histoire à la légende, Cyrano et les trois Mousquetaires à Panloy

Inscriptions à l’école du 26 au 29 mai
Les inscriptions des élèves nés en 2012 ou des nouveaux élèves habitant à
Port d’Envaux ou à Crazannes auront lieu sur rendez-vous :
- à l’école de Port d’Envaux (salle des maîtres)
- à l’école de Crazannes pour les élèves de CM

Fête historique, retour au XVIIe siècle, deux jours de reconstitution historique avec une centaine de personnages en costumes
d'époque, des chevaux, un marché d'autrefois, des duels à l'épée, des cascades, des saynètes, du théâtre et le samedi soir
un grand banquet en costume d’époque - 06 47 48 54 90

Les familles doivent se présenter avec le carnet de santé de l’enfant, le livret de famille et
un justificatif de domicile pour ceux qui n’ont pas de frères et sœurs
scolarisés dans le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal)

28 juin : Rando du Basket - dès 8h00 à la Salle polyvalente

JuiLLET
4 juillet : Concert de chant lyrique organisé par l’APPAL
avec Orianne MORETTI (Soprano, Paris), Claire-Elie TENET (Soprano, Paris)
et Jean-Marc FONTANA au piano (Opéra de Bordeaux) à 20h30 à l'église de Port d'Envaux
Adultes : 20 € Adhérents APPAL et Etudiants : 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

4 juillet : Journée Poésie aux Lapidiales - Ateliers de sculpture

Cirque avec l’école : belle prestation du clown
Stabilo le 19 janvier dernier

ECOLE DE PORT D’ENVAUX au 05 46 91 77 29 le mardi , les autres jours au
05 46 91 83 28 ou encore sur messagerie à e-port-denvaux@ac-poitiers.fr
ECOLE DE CRAZANNES au 05 46 90 11 13 messagerie em-crazannes@ac-poitiers.fr

