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Nous sommes réunis ce matin pour rendre hommage à ceux qui on été les victimes de ces actes lâches et barbares commis lors des
attentats du 13 novembre dernier. Notre Pays est un pays épris de liberté, dont le mode de vie est à la fois admiré dans le monde,
mais aussi farouchement combattu par des illuminés dont l’inculture est le caractère principal. Ils ont osé s’attaquer à des symboles
de notre identité et notamment notre jeunesse dont le principal défaut à leurs yeux est de vouloir profiter de la vie et participer de
manière pacifique à des manifestations culturelles et sportives. A travers cette jeunesse prise pour cible par l’obscurantisme le plus
aveugle, ce sont nos valeurs fondamentales qui ont été agressées :
▪ nos libertés individuelles, et notamment celle de penser, de nous exprimer et de vivre comme nous l’entendons,
▪ la laïcité, qui permet à chacun des membres de notre Nation de pouvoir se sentir Français à part entière, quelles que soient sa
religion ou ses origines,
▪ la fraternité qui nous rassemble dans les moments de joie, mais aussi de crise.
La seule bonne réponse à apporter est de renforcer nos liens de solidarité et d’agir avec détermination, sans céder à la colère, à la
peur, ni à la haine. Ne pas agir ainsi et céder à la provocation, c’est tout ce qu’espèrent ces terroristes qui aimeraient nous pousser à
la guerre civile et à l’affaiblissement économique. Aussi, nous devons faire preuve de sang-froid et, fidèles à nos valeurs, continuer
à vivre comme nous l’avons toujours fait, forts de nos différences et fiers de notre appartenance à une Nation berceau des droits de
l’Homme et du Citoyen. Cette situation exceptionnelle que nous traversons impose une vigilance de tous les instants pour ne pas
laisser se répandre la haine et la division et conserver ce qui fait notre force, à savoir notre esprit de solidarité et de fraternité. En ces
jours d’une gravité exceptionnelle, toutes les pensées de notre communauté villageoise, citoyenne, engagée et unie doivent aller aux
victimes de ces attentats et à leurs proches. Nous devons associer à cet hommage tous les agents de sécurité, tous les services
chargés de la protection des personnes et des biens et qui ont fait un travail admirable dans ces circonstances tragiques.
Vive la République, Vive la France.
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L’Aide alimentaire
dans notre secteur
L’aide est attribuée en fonction
du barème de ressources

Solcanpo
La banque alimentaire du
Canton de Saint Porchaire
S’adresser à la Mairie pour la
constitution du dossier

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.

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

FRANCE ALZHEIMER
Charente - Maritime
4, bis rue Pasteur
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 / bulletin municipal)
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 29 Mai 2015
L’association SOLCANPO (banque alimentaire de Saint-Porchaire) a sollicité une
subvention de la commune. S’agissant d’une association à action locale, le conseil
municipal, après délibération, décide à l’unanimité de reconduire la subvention à 80€ .
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le Conseil Municipal décide de
contracter auprès du Crédit Agricole une ouverture dénommée « ligne de trésorerie » d’un
montant maximum de 70 000€ (remboursement : au choix de la collectivité, par tranches
minimales de 1000€ et au plus tard à l’échéance finale du contrat, durée : 12 mois).
La Charente
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’adopter les tarifs pour
l’appontement des bateaux applicables à partir du 1er juin 2015 et au renouvellement de
contrat pour les locations à l’année (détail des tarifs disponible sur le site de la commune
page tourisme) Taxe de séjour en supplément : 0.22€/jour/personne ; gratuit pour les moins
de 13 ans. Forfait électricité 16A : 0.30€/kw. Multicoques : majoration d’un coefficient de
1.5. Tarif « Bernard Palissy » : 848€/an, Tarif « Pavillon Charente » : 1 100€/an.
L’autorisation de baignade est de la seule autorité du Maire et notre baignade fait l’objet
d’une surveillance. Il est donc de la seule responsabilité du public d’engager sa
responsabilité en choisissant ou non de se baigner dans les espaces et les créneaux horaires
définis.
Réponse du conseil départemental à la demande de soutien pour les travaux sur les
quais et pour le curage du fossé
Au sujet de l’Egeria, c’est à la commune d’œuvrer sans directive particulière du
département qui demande cependant que nous l’informions des actions entreprises.
Le curage du chenal sans faucardage préalable sera réalisé par l’UNIMA, mais c’est à la
mairie de trouver un endroit pour entreposer 300 m3 de boues.
Assainissement individuel
La commune a délégué la compétence de contrôle des dispositifs d’assainissement
individuel au Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime qui, à ce titre, procède depuis
plusieurs années à la vérification des installations neuves réalisées par les habitants et aux
diagnostics des dispositifs existants préalablement aux transactions immobilières. Compte
tenu du contexte réglementaire, le Syndicat des Eaux doit donc aujourd’hui procéder aux
diagnostics de fonctionnement et d’entretien de l’ensemble des installations existantes
présentes sur le territoire communal. Ce diagnostic permet de conseiller le propriétaire sur
l’entretien de ses ouvrages d’assainissement et de l’assister sur les éventuels travaux qui
seraient nécessaires à leur bon fonctionnement. Ces diagnostics s’inscrivent dans une
démarche de préservation de la qualité des eaux dans les zones à enjeux sanitaires définies
par l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de contrôle des installations
d’assainissement non collectif. La commune possède une zone de baignade dont la qualité
des eaux fait l’objet d’un suivi par l’Agence Régionale de Santé. Elle est également
concernée par les mesures des périmètres de protection du captage d’eau potable de
« Coulonges sur Charente » situé sur la commune de Saint Savinien et du captage « Les
Gailleries » situé sur la commune de Port d’Envaux.
Si le diagnostic de l’installation conclut à un « danger sanitaire », les propriétaires ont un
délai de 4 ans pour faire les travaux. Ce délai est réduit à un an en cas de transaction
immobilière et les travaux sont alors à la charge de l’acquéreur. Dans ce cas, les travaux
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doivent être réalisés dans l’année qui suit l’acte de vente de la maison. Si le système
CLIC
d’assainissement est déclaré non conforme mais ne présente pas de risque sanitaire, ce que
Un dispositif d’information
le diagnostic précisera, les personnes concernées n’ont pas d’obligation de travaux tant
au service des Seniors
(accueil, écoute, conseils…)
qu’ils demeurent propriétaires ou qu’ils transmettent leur maison à leurs héritiers. C’est le
(service gratuit)
diagnostic qui précisera la situation et quels travaux devront être réalisés, s’il y a lieu. Le
37,
rue
de l’Alma 17107 Saintes
Conseil municipal, après délibération, donne, à l’unanimité, son accord pour engager une
05.46.92.38.38
campagne de diagnostics des installations d’assainissement non collectif sur le territoire
communal. La campagne de diagnostic concerne 23 communes. Les contrôles débuteront
clic.dtsr@cg17.fr
en 2016. Des demandes d’aides financières pourront être faites, notamment au titre de la
www.payssaintongeromane.fr
préservation de la qualité de l’eau auprès de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
Le guide pratique pour les retraités et
sous condition d’attribution, taux réduit de TVA (10%) sous condition également, et des
les personnes âgées est disponible en
prêts auprès de la Caisse d’Allocations Familiales ou Caisse de retraite.
Mairie
Salle polyvalente
Le Maire précise que pour tout marché supérieur à 15 000 €, nous avons l’obligation de
solliciter plusieurs entreprises. Deux entreprises ont été sollicitées. Sur présentation et
étude des devis portant sur la qualité du revêtement et notamment sur son caractère
polyvalent, le conseil municipal, après délibération, choisit à l’unanimité de confier la
réfection du sol à l’entreprise Collectivités Prestations Services pour un montant HT de
40 000€.
Délégation des autorisations d’urbanisme à la CDC à compter de Juillet 2015
Vous recherchez un établissement
Suite au désengagement de l’Etat dans l’instruction des autorisations du sol, le Conseil
d’hébergement pour personnes
municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’accorder la délégation de signature
âgées : viatrajectoire.fr
aux agents instructeurs de la Communauté de Communes pour l’envoi des demandes de
pièces complémentaires et des lettres d’information.
Ce site public et sécurisé propose :
Associations Villages de pierres & d’eau
♦ un annuaire des établissements
Actuellement 13 communes détiennent ce label, 8 nouvelles communes ont déposé leur
publics et privés
candidature pour obtenir le label. A terme le nombre de communes détentrices du label
♦
une
aide personnalisée à la
devrait être limité à 17. Cette année, les 13 communes devront renouveler leur label
recherche
des établissements
(renouvellement tous les 4 ans). La cotisation actuellement fixée à 100 € par an sera portée
répondant
à vos critères financiers,
à 250 € en 2016 et 500 € en 2017,
géographiques…
Le Maire a précisé qu’il ne fallait pas abandonner le label pierres & eau car cette
♦ un formulaire unique national de
association comprend des villages dont la renommée est bénéfique à l’ensemble des
demande d’admission
autres communes. Il a proposé de contacter l’association des commerçants pour voir de
♦
une
transmission confidentielle et
quelle manière elle pourrait participer à cette augmentation de cotisation.
sécurisée
des données médicales.
Contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine
15 mai Centre-Bourg Le Mung : eau conforme aux valeurs limites de qualité pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

Vendredi 26 juin 2015
Régie de recettes des amendes de police
En 2007, une régie d’amende de police a été créée et un régisseur nommé sur la commune.
Le produit de la régie des amendes de police est versé directement à la Préfecture. En
contrepartie, la Préfecture verse à la commune un montant annuel de 110€ pour le
paiement de l’indemnité du régisseur. Depuis la création, le régisseur n’a pas perçu cette
indemnité. Après délibération, le conseil municipal, décide à l’unanimité, de verser
l’indemnité annuel au régisseur titulaire.
Réunion du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire SIVOS du 18 juin
Cette réunion a porté sur le renouvellement d'un contrat Aide à l’Emploi pour un agent
polyvalent, sur la préparation de la rentrée prochaine et sur une proposition de prestation
de services pour la cantine.
Conseil d’école du 25 juin
Le bilan des sorties scolaires a été présenté (visite de la boulangerie de Saint James,
initiation pêche, projet Perennis, visites à l’Ile Madame, Zoo de Chizé, Les Lapidiales, le
Château de Panloy, sorties « nature forêt et sportive », rencontre avec les correspondants
de Saintes). Beau bilan pédagogique et humain pour le projet avec l’illustrateur Luc
Turlan.
51 élèves sont concernés par le projet classe verte de la rentrée.

Union départementale des
Associations Familiales
La déléguée de l'Udaf au sein du
CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)
de notre commune se propose de vous
accompagner en cas de difficultés
économiques et/ou sociales.
Que ce soit dans la gestion d'un
budget, la constitution d'un dossier
d'aide sociale ou des besoins
d'informations, si vous rencontrez des
difficultés pour toute demande à objet
social,
la déléguée UDAF se tient à votre
disposition sur rendez-vous,
à la Mairie,
(ou à votre domicile si vous êtes dans
l'incapacité de vous déplacer).
Secrétariat de la Mairie
05 46 91 73 31
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Harcèlement à l’école

3020
► numéro de téléphone accessible du
lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf les
jours fériés)
►un site web spécifique présentant à la
fois les modalités d'action en fonction de
la situation (victimes, témoins, parents de
victimes, parents dont l'enfant est auteur
de harcèlement, professionnels, cyberharcèlement) et les ressources existantes
(guides pédagogiques, outils de sensibilisation ou encore paroles d'experts).
www.nonauharcelement.education.gouv.fr

AUTORISATIONS DE SORTIE
DU TERRITOIRE
Les demandes d’Autorisations
de Sorties du Territoire, individuelles et
collectives, pour les mineurs
français effectuant des voyages
scolaires à l’étranger ont été supprimées
depuis janvier 2013. L’enfant peut
voyager, accompagné ou non,
à l’étranger avec sa carte d’identité,
(pour les pays de l’Union européenne ou
de l’espace Schengen), ou son
passeport avec visa ou non (suivant la
règlementation du pays concerné).

Vous travaillez en horaires décalés et vous
avez du mal à faire garder vos enfants ?

DO L’eNFANT DoM
Les salons du Parc
Avenue du BoisVert 17450 FOURAS
05 46 84 09 48
contact @dolenfantdom.com
www.dolenfantdom.com
Directrice : Elodie Sancier
(en partenariat avec notre Communauté
de Communes Cœur de Saintonge)
05 46 95 35 83 Mathieu Barbaud

Du 21 au 25 septembre, mise en place du projet voile pour les CM2 sur la Charente.
Belle réussite de la fête de l’école avec une bonne participation des parents.
La rentrée 2015-2016 : départ de 19 élèves de CM2, 7 radiations et 13 nouveaux élèves
portant l’effectif à 158 élèves (171 en 2014-2015) soit 49 maternelles, 109 en élémentaire.
Bilan positif pour le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) : l’équipe
souhaite poursuivre le dispositif une fois par semaine et pas d’aide aux devoirs
La Charente
Les installations pour la base nautique de la saison 2015 ont été mises en place ; le sable a
été changé et les panneaux de signalisation ont été posés (profondeur insuffisante, qualité
de l’eau, horaires de baignade surveillée, interdiction pour les chiens) ; le poste de secours
est prêt. Deux places de stationnement pour les véhicules de personnes à mobilité réduite
seront matérialisées.
Autres tâches réalisées
Plantation des fleurs, tonte et élagage des bords de routes pour l’itinéraire de déviation
lors du festival, débroussaillage, arrosage deux jours par semaine, pose de poteaux en bois
le long du port pour la protection des bateaux, préparation du chantier peinture de la salle
polyvalente, nettoyage des chemins pour la randonnée pédestre et VTT, pose des bacs rue
du port pour empêcher le stationnement des véhicules, installations des radars
pédagogiques aux entrées de la commune.
Salle polyvalente
La réfection de la salle polyvalente est programmée jusqu’au 20 septembre.
Un règlement sera instauré qui exigera le respect strict de la préservation du revêtement
du sol. Les comportements actuels devront être modifiés. Le matériel mobile (chaises,
tables, tréteaux) devra être revu, voir changé si nécessaire et des protections mises sur les
parties en contact avec le sol. Une attention particulière sera portée sur les cibles du tir à
l’arc : des dalles de protection sous les cibles éviteront les dommages que peuvent causer
les flèches ; un filet d’archerie sera également mis en place.
Déplacement des panneaux entrées et sorties Sud de Saint Saturnin
Accord du conseil pour le déplacement.
APAS (Service Inter-entreprise de Santé au Travail de Charente Maritime) :
Les conclusions de la visite du local technique, effectuée le 7 mai, sont les suivantes : peu
de remarques pour le local de construction récente ; tracteur, épareuse et tondeuse
autoportée sont récents, la cuve à fioul est aux normes ; les EPI (équipement de protection
individuelle) masques, vêtements, bottes, gants et lunettes, sont utilisés ; les toilettes sont
parfaites et aux normes, eau chaude/froide, chauffage, WC homme/femme, douches
homme/femme, même remarque pour les vestiaires ; l’outillage est correctement rangé, le
rangement à l’étage est correct et sécurisé ; en revanche, une armoire aux normes pour le
rangement des produits phytosanitaires, même peu utilisés, est à prévoir.
Communauté de Communes
Compte rendu de la réunion du 24 juin : accord des subventions aux associations de la
commune (Les Lapidiales 1500 €, Les Visiteurs de Panloy 1500 €, Les Fous Cavés 1500 €) ;
création des chemins de randonnée : la coopération avec la Communauté de Communes
ne pouvant se faire dans l’immédiat, la commune a décidé de présenter ses propres tracés
de chemins de randonnée ; les parcours, au nombre de trois pour l’instant, sont choisis
pour mettre en valeur les atouts naturels et touristiques (Charente, forêt, châteaux,
lavoirs…). Le balisage des circuits (signalisation par peinture de couleur) sera fait par des
volontaires encadrés par Yves Cornille, titulaire du diplôme officiel de baliseur.
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
(3 juin - sanitaires publics centre bourg de Port d’Envaux) fait état d’une eau conforme
aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Motion de soutien à l'action de l'AMF (Association des Maires de F rance)
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans
le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer de 11 milliards d’euros
progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la
période 2014-2017. La diminution drastique des ressources locales pénalise nos
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale et va fragiliser la
reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.
Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter la mention de
soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat.
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Vendredi 28 Août 2015
SEMIS : Logements locatifs sociaux/garantie d’emprunts
Le bilan 2014 au sujet des 12 logements sociaux que nous gérons avec la SEMIS a été
adressé à la commune. Il a fait ressortir un excédent global de 7475,60 euros.
Naufrage du bateau « La MA-LINE »
Le bateau Ma-Line a coulé dans la nuit du 25 au 26 juillet 2015. Il a été évacué et
démantelé. Le propriétaire a demandé le remboursement partiel de la location de
l’appontement qui court du 1er juin au 31 mai de chaque année pour un montant de
584.66€ en 2015.
Après délibération, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, de procéder au
remboursement de 10/12ème du montant annuel, à savoir 487.22€.
Convention de mise à disposition du local inoccupé rue de la Panification
Un petit local inoccupé d’une surface d’environ 2m² situé Rue de la Panification pourrait
être mis à la disposition de Monsieur KLEIN pour y entreposer du matériel de vannerie.
Une convention devrait être passée avec Monsieur KLEIN lui proposant un loyer
symbolique.
Imputation contestée de la dépense relative à l’escalier métallique
Ces travaux n’ayant pas été déclarés comme ayant été réalisés en régie, nous ne pourrons
pas récupérer la TVA de 800 € que nous avons payée. Le Maire regrette le manque de
coopération avec les services de la Sous-Préfecture sur la définition des dépenses éligibles
au FCTVA (Fonds de compensation de la TVA).
La Charente
Le bilan de la saison est très positif avec une forte fréquentation jusqu’au week-end
du 15 août. Les eaux de baignade sont bonnes. Les eaux ont été classées moyennes car les
prélèvements ont été effectués le lendemain d’un jour pluvieux. Cela est dû au fait que les
eaux de ruissellement finissent leur parcours dans la baignade. Le surveillant de baignade
est intervenu à deux reprises pour porter secours à des personnes en danger ( un jeune
s’est coincé le pied dans une racine, premiers soins donnés à un autre jeune qui s’est
blessé en essayant de franchir une grille).
Diagnostics énergétiques
La campagne de visites chez les personnes a débuté. C’est une mission qui se déroulera
sur une année avec un objectif de 50 familles visitées par commune. C’est essentiellement
une campagne d’information sur les gestes simples à mettre en œuvre pour faire des
économies d’énergie. Les personnes qui en exprimeront le besoin pourront également
bénéficier d’un accompagnement lors des démarches à effectuer avec les entreprises.
Ad’AP : Agenda des travaux pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans
les bâtiments accueillant du public. Nous allons demander un délai supplémentaire pour
déposer la déclaration Ad'AP avec la responsable de ce dossier à la DDTM (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer).
Communauté de Communes : Point sur la loi NOTre
La loi NOTre acte le fait que le seuil des Communautés de Communes (CDC) est de
15 000 habitants, ce qui signifierait le maintien de notre CDC.
Syndicat des eaux : point sur les travaux de réfection des canalisations d’eau Port
d’Envaux-Crazannes
Les travaux sont terminés. Les principales remarques que nous avons faites ont été prises
en compte. Il reste encore quelques points à revoir avant la réception des travaux qui aura
lieu le jeudi 8 octobre.
Chemin de la pierre : participation financière collective pour l’édition du dépliantconvention avec le Club des Lapidiales
Le Maire a indiqué que ce dépliant était jusqu'alors financé intégralement par le Conseil
Départemental. Pour l'édition 2015, le paiement de la facture sera fractionné par les
structures citées sur le dépliant au prorata du nombre d’exemplaires distribués.
(Commande totale 40 000 exemplaires 1750 € HT)
Conseil Départemental 7 000 exemplaires, Club des Lapidiales, Domaine de Panloy, SCI
La Perrière, Mairie Port d’Envaux (6 600 exemplaires : 346.50 TTC), Mairie de
Crazannes.
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
(20 juillet Centre Bourg de Crazannes) : eau conforme aux valeurs limites de qualité pour
l’ensemble des paramètres mesurés.

Créations d’entreprises

Jardinage et entretien, peinture, pose de parquet,
montage de meubles, chauffeur pour courses,
gardiennage maison, aide au déménagement
Règlement par chèque emploi service

Deux sociétés, une même adresse
19, rue de la Marine

Laurent Curie
vente de pièces
détachées
neuves &
occasions
06 95 46 80 21

Vincent Lima
réparation
vente de
véhicules
d’occasion
05 46 98 32 82
07 86 59 18 44
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Contrôle des
dispositifs
d’assainissement
individuel
Comme indiqué dans nos
précédents bulletins,
le Syndicat des Eaux va
procéder aux diagnostics
de fonctionnement et
d’entretien des systèmes
anciens existants qui ne
sont pas raccordables au
réseau d’assainissement
collectif et dont le
dernier contrôle de
l’installation date de plus
de 10 ans.
Cette campagne de
diagnostic va démarrer
en avril 2016.
Préalablement, une
réunion publique aura
lieu pour expliquer aux
personnes concernées le
déroulement de ces
contrôles.
Elle aura lieu
mercredi 10 février 2016
à 18h30
à la salle des fêtes.

Vendredi 25 septembre 2015
Dons de l’APPE et Robins du Coin pour participation à la rénovation de la salle
polyvalente
Les deux associations proposent les montants suivants pour participer à cette opération :
APPE Basket de 5 000€ à 10 000€ (le montant définitif sera déterminé ultérieurement) ;
Les Robins du Coin (Tir à l’Arc) 271 € pour le filet d’archerie.
Eclairage public
Pour la période hivernale, l’éclairage public fonctionnera à partir de 6h30 jusqu’à l’aube
et de la tombée de la nuit jusqu’à 22h30.
Point sur la rentrée et les TAP (Temps d’Adaptation Périscolaires)
La grande innovation de cette rentrée scolaire a été la semaine de la voile.
Le Maire a précisé que la rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les
effectifs sont légèrement en baisse avec 165 élèves.
La Charente
Le bilan de la saison estivale est très positif avec une forte fréquentation jusqu’au weekend du 15 Août. Suite à la visite de la baignade par le Service Développement Educatif,
Sportif et Vie associative du 19 août, aucune anomalie majeure n’a été constatée. Tous les
affichages sont bons et le sac de premier secours est complet. Il a été noté que le maîtrenageur possédait les bons diplômes et que ces derniers étaient affichés. Une seule
remarque a été faite concernant les panneaux indiquant «plongeons interdits» qui ne
seraient pas positionnés assez haut. Ils préconisent de les mettre à un mètre du sol. Pour la
prochaine saison estivale, il est prévu d'acquérir une planche à voile d'occasion qui
servirait aux secours. En ce qui concerne le port, une mise en demeure sera adressée aux
propriétaires de bateaux épaves. L’accès au ponton, en état très moyen, doit
impérativement être limité à 10 personnes. Les travaux de réfection des quais débuteront
au niveau de l’ancienne maison MARCOUX avec la rénovation d’une partie des quais
effondrés. Un diagnostic précis des travaux sera établi pour mieux appréhender ce qu’il y
a lieu de faire dans le futur. Concernant la réfection des chemins bétonnés et la placette du
pré Valade, plus d’informations sur le coût des travaux à mettre en œuvre seraient
nécessaires.
Tourisme
611 personnes sont venues au Point Info pour y chercher de l’information.
Les demandes concernaient les Lapidiales, le Chemin de la Pierre, où retirer de l’argent,
les parkings pour les camping-cars, les hébergements ou encore les chemins de
randonnées. Il est à noter que le nombre de visiteurs est stable, 609 en 2014, et légèrement
en hausse par rapport à 2013 qui en comptait 518.
Salle polyvalente
La réception des travaux a été faite avec un constat de défauts ne présentant pas un
caractère majeur. La solution retenue a consisté à lever les réserves qui ne sont pas
importantes avec en contrepartie un avoir de 1000 €HT et la prise en charge par
l’entreprise de la peinture des lignes du badminton. Le règlement d’utilisation des
installations de la salle devra être respecté. Un cahier de présence à renseigner par les
utilisateurs sera mis en place. Ils devront y porter tout constat de dégât ou de mauvaise
utilisation de cette salle. Le nettoyage de la salle sera effectué deux fois par semaine, le
lundi et le vendredi par un agent technique.
Fous cavés
Le festival s’est bien déroulé et a eu de très bonnes retombées notamment pour les
commerçants. La signalisation des accès et sorties des parkings ainsi que l’application des
consignes de sécurité devront être améliorées.

Vendredi 30 octobre 2015
Fixation du tarif d’achat des clés pour les associations utilisatrices de la salle
polyvalente
Dans le cadre de la rénovation de la salle polyvalente, l’entrée de la salle est dotée d’une
serrure à clés spécifiques dont la reproduction sera contrôlée et gérée par la Mairie.
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Chaque association bénéficie d’une clé gratuite, les suivantes leur seront facturées 10.50€
l’unité, correspondant au coût de reproduction. 14 clefs ont été remises aux associations.
Adhésion 2016 à l’Office de Tourisme de Saintes et de Saintonge
Afin d’optimiser la location du gîte dédié à la location saisonnière, le conseil accepte le
renouvellement de l’adhésion à l’Office du Tourisme de Saintes et de la Saintonge pour
2016 : 155.20€ TTC pour parution dans les brochures éditées par l’Office du Tourisme
ainsi que sur leur site.
Banc cassé lors du festival des Fous Cavés
A la suite des dommages occasionnés au mobilier urbain de Port d’Envaux lors du festival
2015, les Fous Cavés proposent de faire un don d’un montant de 227.52€ correspondant
au coût de remplacement d’un banc dont la facture a été réglée par la Mairie.
Réunion des Maires et Directeurs d’Ecoles
La grande innovation de cette rentrée scolaire a été la semaine de la voile au profit des
classes de CM2 qui a été une réussite totale. Ce projet a plu aux enfants, mais aussi aux
familles et aux enseignants qui demandent de pérenniser cet évènement. Pour que ce
projet soit viable, il faut une continuité sur 2 semaines en partenariat avec les communes
de Bords, St Savinien et Taillebourg. Les enseignants proposent aussi un nouveau projet
« KAYAK » pour les classes de CE2, CM1 et CM2 en juin 2016. Le coût serait de 240 €
pour le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS). La classe verte qui visait
la cohésion du groupe a également été une grande réussite pour les classes de CE1 et CE2.
Les enfants sont partis à LEZAY dans les Deux Sèvres où ils ont fait du vélo.
Réunion à Saint Savinien relative à l’opération de dévasement de la Charente
Le projet de dévasement existe depuis 2012. C’est le projet « Life+ » de l’université de
Tours sur la présence de la Grande Mulette qui l’a remis à l’ordre du jour. En effet,
l’envasement est néfaste à ces grosses moules d’eau douce, espèce protégée. Il sera
procédé au dévasement 4 km en aval et 8 km en amont du barrage de Saint Savinien, ce
qui représentera 560 000 m3 de vase : 480 000 m3 pour l’amont seront traités en totalité à
terre (sur la butte de l’Anglée), 80 000 m3 pour l’aval seront traités pour 40% à terre et
60% seront rejetés dans le fleuve soit 48 000 m3. Le traitement à terre sera effectué par
décantation des boues avec création de bassins de l’Anglée à Saint Savinien. Après
séchage, le limon sera utilisé sur les terres agricoles de Saint Savinien. Les travaux
s’échelonneront sur 5 ans avec absence de chantier de mars à août. Leur coût s’élèvera à 7
millions d’euros dont 2,7 pour le dragage. Le reste sera consacré aux études relatives aux
sites, à leur remise en état et à la location des terres du site de traitement. Le calendrier
pourrait être le suivant : dépôt des dossiers fin 2015, instruction des dossiers de janvier
2016 à janvier 2017, inscription des travaux au PAPI (Programmes d'Actions de
Prévention contre les Inondations). Le plan de financement pourrait voir le jour à
l’automne 2015. Le début du dragage pourrait survenir en septembre 2017 par l’amont,
c’est-à-dire Port d’Envaux. Les Communauté de Communes seraient mises à contribution
à hauteur de 20% du coût de l'opération.
Ad’AP : (Agenda d’Accessibilité programmée) Programmation des travaux pour faciliter
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments accueillant du
Public
La commune doit fournir le détail des travaux à réaliser pour les ERP (Etablissements
Recevant du Public) à mettre aux normes accompagné d’un calendrier prévisionnel et
d’une estimation financière(14 000 €)
* Ecole primaire (Place de Grailly) : Cantine passage par l'extérieur, création d'un
plateau, création de deux rampes ; Sanitaires création d'une rampe et d'un trottoir,
suppression d'un WC pour la création d'un passage et d’un WC handicapé
(4 500 € - 2017)
* Salle des fêtes (Place des Halles) : Suppr ession d' un WC et de deux ur inoir s,
cr éation d'un WC handicapé et d'une r ampe d'accès au niveau de la por te d'entr ée
principale
(500 € - 2018)
* Salle de Musique (rue du Presbytère) : cr éation d'un tr ottoir sur toute la longueur
qui se raccorde sur la rampe de l'entrée et d'un seul WC handicapé
(9 000 € - 2019, 2020, 2021)
Pour les autres bâtiments dont l’église, ils sont ou seront aux normes après réalisation de
petits travaux.
Syndicat des eaux
La réception des travaux qui consistaient à changer la conduite d’eau défectueuse entre
Crazannes et Port d’Envaux a eu lieu le 13 octobre 2015. La réalisation de ces travaux ne
donnant pas entière satisfaction des réserves ont été faites sur des malfaçons ou des
absences de réalisations. Le Syndicat des Eaux s’est engagé à remettre en état tous les
regards concernant l’assainissement.
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Etat Civil
Décès
Jean Berger
Maurice Poussard
Jean Beaudoin
William Barreau

le 23 juillet
le 14 septembre
le 11 décembre
le 15 décembre

Naissances
Marin Battesti

le 1er août

Mariages
Pauline Ocqueteau et Loïc Reinachter
le 1er août
Marie Laure Belet et Bertrand Boyer
le 22 août
Clémence Chêne et Jérôme Schaffner
le 12 septembre
Jeanine Mainguenaud et Jean-Marie
Lasnier
le 24 octobre

Félicitations Geneviève !
Le 15 octobre, Geneviève Robert,
américaine, a été accueillie dans la
citoyenneté française par la SousPréfète, Madame Cazanove, lors d’une
cérémonie au cours de laquelle 22
personnes de 15 nationalités différentes
ont acquis la nationalité française.

Geneviève exerce en qualité de maître
auxiliaire depuis 2012.
Avant d’arriver en France, elle était
professeur de français au collège et
lycée et coach de football et tennis.
En 2004 à Royan, en qualité de
lectrice d’anglais via la Faculté de
Poitiers au Carel, elle rencontre Rémi
qu’elle épouse en 2006. Ils habitent
aux Sauvaîtres avec leurs filles
Jeanne et Elise.
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La Médiathèque

05 46 91 87 86 - portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr

Le Rat et l’Eléphant, le Lion amoureux, le Singe et le Léopard, le Chat, la Belette et le petit Lapin, le Paon et le Rossignol, l’Ane et
les Reliques, les Tortues et les 2 Canards sont les Fables, mal, peu ou pas connues, de La Fontaine que l’on a pu découvrir ou
redécouvrir dans la montée d’escaliers qui conduit à la Médiathèque. C’est Françoise Castelain, artiste peintre charentaise issue des
Beaux Arts, qui les a illustrées à sa manière. Les visiteurs se sont attardés pour les admirer et rechercher la fable correspondante…

A la Médiathèque, on peut jouer jusqu’au 6 février !

Les jeux de société

12 panneaux explicatifs

Jeux d’enjeux
Cercles de Joueurs
Jeux de cartes Jeux de société
Histoire des Jeux et des Jouets
Jeux de logiques Ludothèques Jeux éducatifs
les Jeux et le développement durable
Jeux de stratégie
Jeux
d’ailleurs
et d’autrefois
Le jeu permet de développer la vivacité d’esprit
Jeux d’ambiance et de divertissements
Le Printemps des poètes
18ème édition
du 5 au 20 mars
sur le thème du « Grand 20ème ». La Médiathèque exposera 20 poèmes
parmi les plus beaux et les plus marquants du 20 ème siècle.
Participez au choix en nous faisant découvrir celui que vous aimez
avant la fin du mois de février.

Ce sympathique personnage n’a pas
oublié les lecteurs de la Médiathèque.
Sa hotte était bien garnie.
Plein de nouveautés sont à découvrir et/ou à
emprunter.
Il y en a pour tous les âges.
Une visite, une inscription, c’est simple !
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Qu’est-ce que le Défenseur des droits ?
Le défenseur des droits est une autorité
constitutionnelle indépendante. Il est chargé de
veiller à la protection de vos droits et libertés et de
promouvoir l’égalité. Le terme « défenseur des droits » désigne
aussi bien l’institution que la personne qui la préside.
Des délégués sont présents sur tout le territoire.

Qui peut saisir le Défenseur des droits et dans quels cas ?

2CR MEDIATIONS 05 46 93 12 59
mediateur.ferrand@bbox.fr
cabinet-2cr.com
Médiations en entreprise - familiale - citoyenne - judiciaire
La médiation permet aux parties d’aboutir à la résolution
rapide du différend.
Les médiateurs perçoivent des honoraires, ils indiquent à
l’avance leur tarif et le coût prévu de leur intervention.
Les honoraires de médiation dépendent de la nature du litige,
de sa complexité et du nombre de parties concernées.
La médiation permet d’éviter l’accumulation des frais de
justice générés par une situation bloquée.
L’accord de médiation peut être homologué par un juge.

Qu’est-ce que le Service Civique ?

Que vous soyez une personne physique ou morale, de nationalité
française ou étrangère, vous pouvez saisir directement et
gratuitement le Défenseur des Droits :
* si vous vous estimez lésé (e) par le fonctionnement d’une
administration ou d’un service public,
* si vous vous estimez victime d’une discrimination, directe ou
indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international,
* si vous êtes victime ou témoin de faits dont vous estimez qu’ils
constituent un manquement à la déontologie par des personnes
exerçant une activité de sécurité sur le territoire de la République
* si vous considérez que les droits fondamentaux d’un enfant ou
d’un adolescent ne sont pas respectés, ou qu’une situation met en
cause leur intérêt. Dans ce cas, les personnes habilitées à saisir le
défenseur sont : l’enfant ou l’adolescent eux-mêmes, leur
représentant légal, un membre de leur famille, un représentant du
service médical, social ou d’une association de défense des
droits de l’enfant.
Le défenseur des droits et tous ses collaborateurs sont soumis au
secret professionnel.
Jean Pierre PROUST Délégué de Charente Maritime
Permanence sur rendez-vous mercredi et jeudi matin
Maison de la Charente Maritime
37, rue de l’Alma CS 80307
17107 SAINTES Cedex
Tél : 05 46 97 55 15
mail : jean-pierre.proust@defenseurdesdroits.fr

Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans ; il s’agit
d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf
domaines d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation :
solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport,
environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et
action humanitaire, intervention d’urgence ; donnant lieu au versement
d’une indemnité prise en charge par l’État, et d’un soutien
complémentaire, en nature ou argent, pris en charge par l’organisme
d’accueil (l’indemnité de Service Civique est cumulable avec
l’allocation adulte handicapé) ; ouvrant droit à un régime complet de
protection sociale financé par l’État ; pouvant être effectué auprès
d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit
public, en France ou à l’étranger

Quels sont les objectifs du Service Civique ?
L‘objectif du Service Civique est de proposer à tous les jeunes de 16 à
25 ans sans condition de diplôme, un cadre d’engagement, dans lequel
ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétence, et
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel. Pour la plupart des missions, seuls comptent les savoirêtre et la motivation. Il a également pour objectif d’être une étape de vie
au cours de laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles
pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre
société

www.service-civique.gouv.fr
Mission locale
15 Rue Saint-Eutrope,
www.milo-saintonge.asso.fr/

17100 Saintes
05 46 97 49 50

www.defense.gouv.fr/jdc
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Agriculture naturelle : des pistes oubliées et à reconsidérer
80 % des espèces animales de notre planète se trouvent dans la terre. Il s’agit pour la plupart
d’animaux minuscules, parfois invisibles à l’œil nu.
L’espèce animale qui représente la plus grosse biomasse, dont le poids total des individus est le
plus important, n’est pas l’éléphant, la vache ou l’homme mais le ver de terre.
Le sol de certaines prairies renferme jusqu’à 3 ou 4 tonnes de vers de terre par hectare, parfois
davantage…

Un sol de forêt renferme souvent plus d’un milliard de micro-organismes (bactéries, champignons microscopiques, protozoaires..)
par gramme.
Le sol est une zone de transition entre l’atmosphère qui y pénètre plus ou moins profondément et la roche mère contenant des
éléments minéraux qui l’enrichissent. Comme toute zone de transition (lisière de forêt, estuaire de fleuve…) il est particulièrement
riche en biodiversité.
Tout à fait silencieux sous nos pieds, ces humbles soutiens laborieux constituent le socle sur lequel la vie repose, la nôtre y
compris.

Voici quelques exemples d’interactions intéressantes, complexes et fragiles dans le sol.
Précieuses légumineuses : (luzerne, trèfle violet ou blanc, fèverolle, soja, petits pois, lentilles,
haricots secs, lotier…)
Ces plantes vivent en symbiose avec des bactéries (Rhizobium) situées dans des nodosités sur leurs racines. Ces bactéries savent
extraire l’azote du sol mais ne peuvent pas fabriquer les glucides dont elles ont besoin. En échange d’azote et d’hormones de
croissance, les légumineuses fourniront des glucides. Grâce à cela, les légumineuses peuvent coloniser des terrains très pauvres en
azote, dès que la structure du sol permet la pénétration de l’air. Lorsque l’ensemble de la plante meurt, la totalité de l’azote qu’elle a
prélevé dans l’air est donnée à la terre. Les autres végétaux bénéficient de cet apport et poussent mieux.
L’intérêt de cultiver des légumineuses en agriculture apparaît dès lors évident pour contribuer à réduire ou supprimer l’emploi des
engrais azotés chimiques. Fertilisant le sol gratuitement, elles n’occupent cependant que 1% de la surface agricole utile actuellement.

Des travailleurs d’élite : bactéries du genre Azotobacters et Clostridium
Elles auraient quasiment disparu des terroirs ou seraient en dormance là où engrais chimiques, pesticides sont utilisés à forte dose
et associés à des retournements fréquents du sol.
Elles ont aussi la capacité de fixer l’azote de l’air parmi d’autres organismes microscopiques. L’agriculteur et le jardinier ont tout
intérêt à s’attirer leurs bonnes grâces. Comment ? En leur fournissant le logis et le couvert.
Le bon logis est une structure de terre permettant à l’air de pénétrer en grande quantité aussi profondément que possible.
Le couvert est une nourriture organique abondante à proportion sucres + cellulose très élevée en rapport à l’azote.

L’humus nourricier :
Les débris végétaux et animaux qui tombent sur la terre servent de nourriture à la multitude d’êtres vivants qui occupent tout sol
fertile. Une partie des produits issus de cette digestion sera utilisée pour fabriquer l’humus qui subira à son tour une
minéralisation libérant des éléments nutritifs aux végétaux.
L’engrais chimique notamment azoté, peut gêner le processus de minéralisation de l’humus en perturbant la vie microbienne qui le
réalise. Surtout lorsqu’on l’apporte en abondance.
L’utilisation des produits de traitements phytosanitaires comporte le même risque.
Mal utiliser ou ne pas renouveler suffisamment l’humus du sol revient à dilapider un capital placé en banque.
On risque alors de devoir faire face à toutes sortes de difficultés. Les rendements ne peuvent plus être maintenus que par des
doses croissantes d’engrais coûteux. La terre devient plus difficile à travailler et sa structure plus difficile à maintenir.
Les pluies s’infiltrent moins bien…

La réserve du sous sol :
La roche mère située à des profondeurs variables est selon sa nature plus ou moins riche en divers éléments minéraux : silicium,
fer, calcium, magnésium, phosphore, soufre, potassium, cuivre, manganèse, zinc etc …
Tous ces corps entrent dans l’alimentation des plantes selon des proportions diverses. Certains végétaux dont le système racinaire
est développé vont chercher ces minéraux éloignés de la surface, en les fragmentant de la roche mère, les « avalent » et les incluent
dans leurs tissus. A leur mort ou lorsqu’ils perdent certains de leurs organes végétatifs (feuilles, vieilles racines) les éléments qui
s’y trouvent et qui proviennent de la roche mère enrichissent le sol et augmentent la fertilité.
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Ce sont en premier lieu, les arbres dont les racines descendent très profondément pour trouver l’eau et divers nutriments.
Associer judicieusement les arbres et les cultures est donc bénéfique. Ce qui n’est pas toujours facile dans la pratique , avec la
mécanisation et la motorisation « moderne », plus à l’aise sur les grands espaces. Mais l’arrachage des haies et la monoculture ont
montré leurs limites : érosion des sols, problèmes de drainage des eaux, perte de fertilité des sols cultivés…
L’agroforesterie désigne la combinaison volontaire entre l’arbre (forestier ou fruitier) et la culture, par exemple de céréales,
de légumes ou de prairies…
Planter judicieusement des arbres est certainement l’une des tâches les plus utiles de l’humanité à l’heure actuelle
(entourer les champs, prairies et jardins, bords de cours d’eau et zones difficiles d’accès).
Les agriculteurs et jardiniers doivent cultiver aussi souvent qu’ils le peuvent des plantes à fortes racines. Tout compactage du sol est
à proscrire pour que les racines puissent se développer. Les fameuses « semelles de labour » sont particulièrement néfastes. Ne pas
fumer exagérément les engrais verts est judicieux pour qu’ils exploitent le sol le plus profondément possible à la recherche de leur
nourriture. Lors des incorporations, les éléments qu’ils ont puisés enrichissent la terre. Planter un arbre, c’est penser à l’avenir !

Un « couple étonnant » : la mycorhize
Il existe des relations de symbiose entre des végétaux et des champignons microscopiques appelés mycorhizes. Ces champignons ne
peuvent pas fabriquer leur matière vivante grâce au mécanisme de la photosynthèse. En échange de substances énergétiques, le
champignon, facilitera et amplifiera l’absorption des éléments nutritifs du végétal hôte. Il améliorera la résistance à la sécheresse et
aux attaques de nématodes de son associé.
En laissant peu de temps, dans la mesure du possible, entre les cultures, la terre n’est pas nue longtemps et les mycorhizes risquent
moins de disparaître. Sur ce plan la flore spontanée maîtrisée peut jouer le rôle d’engrais vert. Elle est alors très utile et ne mérite
alors pas le nom de « mauvaise herbe ».
Les biostimulants à base de champignons mycorhiziens et/ou de bactéries deviendront une nouvelle catégorie de produits
incontournables pour les agriculteurs à côté des semences, des engrais et des produits phytosanitaires.
En s’associant au système racinaire des plantes, les champignons mycorhiziens créent un réseau dans le sol permettant d’accroître la
capacité d’absorption de l’eau (+ 30%) et des éléments nutritifs (+60%). Ceci ayant pour effet d’améliorer la croissance et d'assurer
le développement rapide des racines et des plantes. Produits déjà utilisés sur terrain de sport et espaces verts favorisant un bilan
environnemental positif avec moins d’irrigation et d’engrais.

Le ver de terre : athlète complet de la fertilité du sol
Ces animaux discrets et silencieux trop souvent ignorés sont parmi les plus importants de la
planète. Ils sont véritablement un des piliers sur lesquels repose la vie sur terre. Leur travail
de perforation du sol en tous sens permet à l’eau de s’infiltrer, de circuler et, en cas d’excès,
de s’éliminer rapidement. Il facilitent la pénétration des racines. En passant dans le tube
digestif des lombrics, les débris organiques et la terre subissent des transformations très
profitables aux végétaux.
Le moyen le plus simple et le plus efficace pour conserver le nombre de vers de terre dans
les champs est donc de préserver leur environnement en réduisant, voire en supprimant le
travail du sol. Cette démarche ne sera cependant efficace que si elle s’accompagne d’une
réflexion sur la gestion organique.
La pratique des rotations de cultures, de zéro labour, des cultures intermédiaires favorisent
son installation. Les sols nus deviennent des déserts et polluent car ils organisent la fuite
des nitrates vers les nappes phréatiques et ne captent pas de CO².

Ces exemples sont loin d’être les seuls ………………………
Eviter les délocalisations
En apportant de l’extérieur aux plantes les éléments qui les font pousser sans passer par l’atelier de la terre, on met les travailleurs
de ce dernier au chômage. Ils disparaissent plus ou moins de leur logis, la structure est moins bien entretenue d’où tassements,
mauvaise circulation de l’eau, asphyxie qui nécessitent des façons culturales énergiques, coûteuses en temps, en énergie, en argent.

Ne pas perdre son indépendance et supprimer les gâchis
Arrêter ou limiter la production de l’usine qu’est le sol et acheter beaucoup de produits « finis » (intrants) peut constituer un
système permettant au producteur de vivre, mais c’est aussi pour lui une perte d’indépendance dangereuse et une pratique coûteuse
rendant son avenir incertain et l’obligeant à rechercher exagérément la productivité !
Une entreprise où les gâchis sont la règle ne peut se maintenir que par de coûteux achats et risque la faillite .
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Du côté de l’école...
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, nous comptons 158 élèves sur le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (R.P.I.) : ♦ 114 élèves à l’école de Port d’Envaux (2 classes maternelles et 3 classes
élémentaires) de la Petite Section au CE2.
♦ 44 élèves à l’école de Crazannes (2 classes élémentaires) du CM1 au CM2.
Grâce au soutien financier de nos deux municipalités, de l’Association
de Parents d’Elèves et de la Coopérative scolaire, les élèves de CE1 et
de CE2 sont partis en classe verte à Lezay en septembre. Vous avez
peut-être aussi pu voir fin septembre, des voiliers sur la Charente. Il
s’agissait des CM2 qui faisaient un stage de voile pendant une
semaine avec le soutien financier du département. Les MS/GS sont
allés partager de bons moments artistiques dans l’atelier de Sylvie
Berry. En décembre, les maternelles et la classe de GS/CP ont assisté
à un spectacle.
D’autres projets attendent les élèves, entre autres :
- un projet kayak pour les CM1 en juin,
- des ateliers sur la flore locale avec Perennis pour les CE1 et CE2,
- la participation des classes de CE2, CM1 et CM2 à l’opération « du spectacle plein les mirettes ! », un
spectacle des percussionnistes de la Cie Toumback organisé et financé par le Pays de Saintonge romane.
Nous tenons par le biais du bulletin municipal à remercier vivement les municipalités, et l’Association
des Parents d’Elèves de leur soutien.
Un autre projet nous tient à cœur. Il concernera plus particulièrement les élèves en élémentaire, mais
aussi indirectement les maternelles.
Il s’agit de trouver un nom à nos deux écoles, en partenariat avec nos deux municipalités.
A travers ce projet, nous souhaitons travailler avec nos élèves sur l’histoire de l’école, et de nos écoles.
Les élèves iront visiter le musée de l’Ecole Publique à Vergné.
Nous avons commencé à faire des recherches (registre d’appel, photos de classes, listes d’élèves, registre
d’inventaire, cartes murales, objets anciens de l’école…).
Saviez-vous qu’en 1950, l’école a acquis une grille de protection pour le poêle et un seau à charbon en
1952 ?
A l’issue de ce travail, le SAMEDI 21 MAI, les élèves vous présenteront une exposition dans chaque
école. Pour rejoindre les 2 sites, nous organisons une balade le matin. L’occasion vous sera donnée de
repasser votre certificat d’études !
Pour enrichir ce projet, nous avons besoin des Port d’Envallois.
Si vous avez des objets, des cartables, des vêtements, des jeux, des livres, des photos de classe
de l’école d’autrefois, que vous souhaitez partager avec nos élèves,
merci de prendre contact avec l’école à partir de janvier au 05.46.91.77.29 (de préférence le mardi).
Si vous souhaitez venir dans nos classes partager vos moments de
classes, nous présenter vos jeux de cour (et pourquoi pas jouer
avec nous), chanter ou lire des poèmes que vous avez appris,
nous serions heureux de vous accueillir.
A très bientôt,
Pour l’Equipe enseignante,
Claudine Varoqui,
Directrice de l’école de Port d’Envaux
Document d’autrefois : l’anatomie du cheval
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Les Lapidiales
Tout dort, tout paraît figé, la pierre pétrifiée en
pauvre pléonasme… !
L’hiver aux Lapidiales, comme dans l’ensemble de
la nature, c’est le temps où la végétation fait corps avec le
monde minéral.
Certes, des visiteurs emmitouflés piétinent
allègrement le tapis de feuilles mortes au risque de s’y étendre,
mais ils paraissent se déplacer dans un livre d’images où la vie joue
l’absence. L’humidité de la carrière noircit la pierre comme une revanche sur
le bonheur insolent des scolopendres et des chênes dénudés de leur parure.
Ne vous laissez pas berner par les apparences.
Les œuvres sculptées patientent sous leur calcin protecteur : en réalité,
elles préparent leur renaissance.
A l’instar des peuples Amérindiens dont il sera question pendant la
saison 2016, elles font corps avec la nature qui les entoure et travaillent en
secret à vous offrir une saison chatoyante et riche de découvertes.
Les sculptures refleuriront en mai, la pierre chantera de nouveau, les regards
se referont chaleureux et complices.
Venez toucher des yeux, du nez, des oreilles et du cœur cette lente germination.
N’en déplaise à toutes les haines, à toutes les aigreurs et leurs thuriféraires qui nous
polluent l’hiver.
Alain Tenenbaum
Site des Lapidiales : www.lapidiales.org
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Les Mouettes Rieuses
Marché de l’Avent : entraide, bonne humeur et convivialité !
Il y avait 38 exposants, différents artisanats étaient représentés, des
produits de bouche jusqu’aux œuvres artistiques.
Les exposants étaient très satisfaits : certains avaient bien vendu, peut
être d'autres moins, mais tous ont apprécié la journée, la convivialité
et la bonne humeur du marché et beaucoup d’entre eux ont affirmé
qu'ils reviendraient l'année prochaine !
90 repas ont été servis. Aux dires des convives, le repas était
excellent avec une soupe préparée comme chaque année par
Mr Jousse du Gabarier, le pain fait par le boulanger de St James, la
tarte aux pommes par la boulangerie de Port d'Envaux et le plat
principal concocté par Fabrice et Vincent, parent d'élèves.
Il y a eu beaucoup de monde avec un flot continu de visiteurs,
la journée est passée très vite !
La bourriche a bien fonctionné : 150 pesées pour un
panier bien garni grâce à la générosité des artisans présents sur le
marché. 13,200 kg était le poids qu’il fallait trouver.
Pour la cause des enfants, les coeurs s'ouvrent !!!
Les ateliers créatifs pour les enfants ont été pris d'assaut toute la
journée : la réalisation des couronnes (une centaine) de l'Avent est
toujours un point fort et le concours de dessins a été une belle réussite
aussi.
La buvette a également fait le plein et nous avons réussi à vendre tous
les gâteaux que les parents avaient préparés.
Presque 500 crêpes ont été vendues (!!!), le délicieux vin chaud,
préparé par une maman d'élève, a été apprécié.
Nous sommes ravis de cette journée et des bénéfices que nous allons
pouvoir reverser à l'école !

Commerçants, Artisans, Producteurs, Artistes

CAPA

L'association des commerçants, artisans, producteurs et artistes de
Port d'Envaux présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année
à tous les habitants de la commune.
Contact : Luigi Gatineau (Président)
Nelly Caleffi (Secrétaire)
Valérie Rialland (Trésorière)

06 07 13 20 13
07 88 25 55 72
06 07 31 50 67
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La saison a bien débuté depuis septembre, et ce sont
117 basketteur(se)s qui s'élancent sur tous les terrains
du département et de la région cette année, répartis
comme suit :
43 enfants à l'école de basket (moins de 7 ans à U11),
36 pour le pôle jeune (U12 à U16) et 38 pour les
seniors (U17 à ...). Les équipes : U7 mixte, U9 mixte,
U11F, U11M, U13F, U13M, U15M, SM1 et SM2.
Les seniors filles s'entraînent, mais ne sont pas encore
inscrites en championnat.
A noter :
les U13F et les SM1 évoluent dans le championnat régional.

Classement en fonction de l’âge U = under (moins de)

Tous peuvent bénéficier des conseils avertis du nouveau salarié du club : Gaël GELIN, ancien "jeune du
club" qui lui aussi a connu toutes les catégories de jeu de l'APPE BASKET. Gaël est présent à la salle
polyvalente les mardi, mercredi et vendredi pour les entraînements, le samedi pour les matches et suit plus
particulièrement l'équipe des U15 masculins.

La grande nouveauté de cette saison est incontestablement la rénovation de la salle polyvalente : le
ravalement des peintures redonne une luminosité au terrain et le confort apporté par le nouveau revêtement
de sol est apprécié à plusieurs titres (sutout lors des chutes...). Un grand merci à la municipalité et aux
collectivités qui ont participé au financement ; le club est très fier d'avoir contribué financièrement à leur
côté pour obtenir ce résultat. Reste maintenant à solliciter tous les pratiquants afin de préserver ce bel outil.
Nous vous attendons nombreux à la salle lors des matches pour juger par vous-mêmes !!!
Retrouvez nous sur la page facebook du club.
Les prochains rendez-vous : stages Vacances Basket en février, Les Talents d'Or le 8 avril,
la Fête du Basket fin mai et la Rando fin juin.
L'APPE BASKET a une pensée pour toutes les victimes des attentats et leurs familles

Echappée Belle
L’association Echappée Belle est heureuse de regrouper toujours plus de monde dans la bonne
humeur, pour se dépenser sur des rythmes de Zumba, Country et autres musiques actuelles.
Cette année le Piloxing (mélange de Pilates et de Boxe) vient se rajouter aux différentes danses
que nous propose Nathalie.
Une Zumba Party est organisée le Samedi 23 avril 2016
Tous à vos baskets pour venir vous amuser dans un bon esprit
sportif !
Sportez-vous bien !
Les cours ont lieu le mercredi à la salle des fêtes
de 17h30 à 18h30 pour les enfants
de 19h00 à 20h00 pour les adultes
le vendredi de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente pour les adultes
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Raquette Port d’Envalloise
Très bon début de saison pour les passionnés de la balle jaune !
Nous comptons une dizaine de licenciés adultes
et quatorze jeunes inscrits à l’école de tennis.
Il reste néanmoins quelques places disponibles pour les cours
dispensés par notre monitrice, le mercredi de 11h30 à 12h30
et le jeudi de 18h15 à 19h15.

L’association a ouvert en
novembre une section
«Badminton LOISIR».
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre le
jeudi à partir de 19h30 à la salle polyvalente.
Nous étudions également la possibilité d’ouvrir
prochainement une section
«Tennis de table LOISIR»
A ce sujet, nous recherchons d’éventuelles tables de ping-pong enfermées dans vos
garages ou greniers, qui pourraient nous aider à lancer cette activité.
Pour plus de renseignements, appelez le 06 63 42 82 87
A très bientôt !
Le bureau vous souhaite une excellente année 2016.
Raquettement vôtre !

Saintonge rugby
Connaissez vous le rugby à 5 ?

OUVERT A TOUS ET A TOUTES de 18 à 77 ans.
Sportif et convivial ce rugby se distingue par l’absence de chocs physiques, de mêlées et de placages.
Défini comme un jeu d’évitement, il fait appel à des qualités de vitesse, de technique de passe, de feinte, de
vision et sens du jeu. Ce sport permet de pratiquer une activité physique en toute sécurité et de partager des
moments de convivialité. Il se caractérise par une grande facilité d’apprentissage et un côté ludique.
Alors venez transpirer tout en vous amusant !
A PORT D’ENVAUX, notre club accueille une vingtaine de
licenciés (dont 3 féminines).
Le club sera heureux de vous offrir la possibilité de participer
gratuitement à une ou plusieurs séances d’entraînement,
en hiver, le dimanche matin de 10h00 à 12h00.
Notre club a participé dernièrement aux tournois de SAUJON et
de BORDS. Il a organisé une rencontre le 13 décembre 2015 de
10h00 à 12h00, avec des équipes de la région.
Des questions ? Téléphonez à Thierry : 07 50 85 54 57
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Futsal Port d’ Envaux
Un club de foot en salle à Port d’Envaux !
Une nouvelle association vient d’être créée sur la commune.
Un club « loisir » exclusivement dédié à la pratique du
football en salle.

Futsal Port d’Envaux s’adresse à toutes les personnes majeures souhaitant pratiquer le football en salle.
L’association créée en novembre dernier est uniquement à vocation « loisir », c'est-à-dire hors compétition.
Un soir par semaine - le mercredi à partir de 20h30 - des matchs amicaux sont organisés au gymnase de
Port d’Envaux. Les pratiquants intéressés doivent participer moyennant le paiement d’une adhésion à l’année
(40 €), ou s’acquitter du prix à la séance (4 €).
A noter que toute participation implique le respect du règlement de l’activité qui interdit notamment les
tacles et les contacts trop vifs, favorisant ainsi la technique et le jeu rapide.
L’objectif de l’association Futsal Port d’Envaux est de se réunir autour du plaisir de jouer dans le respect
et la convivialité.
Pour toute demande d’information :
www.facebook.com/futsalportdenvaux
futsalportdenvaux@yahoo.fr
Tél. 06 78 04 82 55

Les Robins du Coin
Les Robins du Coin
vous souhaitent une
bonne année 2016

Si vous souhaitez garder la bonne humeur dans votre ligne de mire, venez essayer le tir à l’arc
le lundi soir à la salle polyvalente de Port d’Envaux,
de 18h à 19h pour les petits, de 19h à 20h pour les ados et de 20h à 22h pour les adultes.
Amicalement,
Les Robins

Les P’tits Korrigans
Lors de l’assemblée générale du 14 novembre, l’association a mis fin à ses activités.
Contact : Michel Farron 06 86 48 81 76 - 05 46 74 58 12
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Club de L’Automne
Notre association (affiliée à la Fédération des Ainés Ruraux) regroupe les seniors des communes de
Crazannes, Plassay et Port d’Envaux ainsi que d’autres communes environnantes.
Nous organisons
1/ Le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois, dans la salle des fêtes de Port d’Envaux,
un après-midi très agréable avec jeux de cartes, Scrabble, Triomino, jeux de société,
2/ Des goûters conviviaux pour les anniversaires et les fêtes de chacun des présents à nos réunions du lundi,
3/ Au Printemps et en fin d’année, un repas gastronomique avec animation musicale et dansante,
4/ Une journée d’animation avec partenaire commercial,
5/ En Août, un pique-nique festif concocté pour tous les adhérents.
Nous recherchons des joueurs & joueuses de TAROT
*****
Inscrivez-vous dès aujourd’hui
Venez dès 14h00, le 2ème et le 4ème lundi 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 nous nous déplacerons pour vous informer
et prendre votre adhésion : 13 € /an
~*~*~*~*~

Nous vous invitons à notre assemblée générale le samedi 27 Février 2016
salle des fêtes de Port d’Envaux à 14h30

♦ L'Association «Les P'tits Coeurs de Saintonge» est gér ée par des bénévoles qui encadr ent le Centre de Loisirs
(3-12 ans) - 23 rue du Collège à St-Porchaire et le Secteur Jeunesse (12-17 ans) - Locaux de la CDC Place Bézier

Une multitude d'activités très variées et de nombreux projets animent les vaillants animateurs pour divertir
les enfants et ados du territoire de la CDC le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires.
Ainsi, des rencontres intergénérationnelles entre le Centre de Loisirs (ALSH) et l'EHPAD (maison de
retraite) de St-PORCHAIRE sont programmées durant cette année 2015-2016 pour notamment établir
une complicité et une collaboration ludique entre les aînés et les jeunes, pour partager et diffuser les savoirs de chacun.
Également, la sensibilisation des juniors au développement durable avec divers plans d'actions sur le
territoire animera les équipes et ceci dans le but de faire passer des valeurs essentielles à la «construction
des citoyens de demain».
Centre de Loisirs : 05.46.98.47.15 Email : lesptitscoeursdesaintonge@yahoo.fr
Site : http://www.mde-saintporchaire.fr
♦ Le Secteur Jeunesse ouvrira à nouveau les portes du local des jeunes à Beurlay (derrière la salle des fêtes)
début 2016 avec une nouvelle équipe d'animateurs. De nouvelles actions socio-éducatives seront menées sur
l'ensemble du territoire permettant aux jeunes de mieux connaître leur environnement et leur patrimoine local
afin de s'y investir davantage.
Secteur Jeunesse : 05.46.95.47.93 Email : secteur jeunesse@live.fr
Blog : http://secteur jeunesse.unblog.fr
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Les Fous Cavés
Houba !
Notre dernier festival a obtenu une excellente fréquentation (2 965 entrées vendredi
17 juillet et 3 200 le samedi), et nos animations gratuites envers les enfants sur la place
J. de Grailly ont reçu un très bel accueil.
Les spectacles gratuits des après-midi sur la place des Halles sont en demi-teinte, peu de
monde le vendredi, en revanche le samedi, la place a eu du mal à contenir les quelques centaines de
spectateurs venus découvrir Didier Super.
C'est encore une très belle édition qui a eu lieu sur le Pré Valade.
Le travail main dans la main en amont avec la Mairie et la Préfecture nous a permis d'avoir une édition
sereine et sans incident.
Si le bilan financier du fonctionnement de l'Association à l'année est bon (Lotos, Brocante),
le festival en lui-même présente un déficit de 19 000 €, et ce en grande partie dû aux dépenses
liées à la logistique et notamment à la sécurité.
L'association repart pour une nouvelle saison pour laquelle la recherche de sponsors et autres
partenariats seront une priorité.

Lors de l'assemblée générale du
20 novembre, nous avons présenté
notre nouveau fonctionnement.
Le conseil d’administration passe de
12 à 25 membres et sera guidé par un
comité pilote/bureau de 5 ou 6 personnes.

La brocante se déroulera le 22 mai. Quant aux lotos, leurs organisations pour l'année 2016 restent en
suspens faute de disponibilité de la salle des fêtes de Pont l'Abbé. L'association envisage pour le printemps
une marche gourmande autour de Port d'Envaux.
Nos actions envers les enfants par le biais des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et autres activités
avec les Centres de Loisirs sont maintenues.
Quant au festival, il aura lieu les 22 & 23 juillet 2016, sur le même principe que la dernière édition,
à savoir, animations et spectacles gratuits les après-midi place Jacques de Grailly et place des Halles,
concerts sur 2 scènes pendant 2 soirs.
Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre ! Rendez-vous sur www.lesfouscaves.com

Club de Philatélie
Très discrète, mais toujours active, l’association se réunit le 1er samedi du mois
pour échanger des timbres, découvrir les nouveautés,
discuter de l’actualité philatélique...
Elle recherche des adhérents.
Pour tout renseignement, contactez Jérôme David 05 46 91 73 68
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Dons aux associations

Votre redevance
des Ordures
Ménagères…
Pourquoi est-il important de
déclarer tout changement dans
la composition de votre foyer :
départ ou arrivée ?
La redevance est facturée en fonction du
nombre de personnes vivant dans
chaque foyer, pour un ramassage par
semaine (conteneur noir et sac jaune le
lundi matin) et un ramassage des
papiers et cartons (sac bleu, le mardi
tous les quinze jours, suivant le
calendrier des collectes).
Si vous arrivez dans notre commune ou
si vous nous quittez,
si votre foyer a changé :

naissance, décès, mariage, pacs,
divorce, concubinage, colocation,
départ ou retour d’un étudiant... ),
ou en cas de changement de
locataires,
il est nécessaire que le service qui gère
la redevance communautaire en soit
avisé.
Il est donc indispensable que vous
signaliez au secrétariat de la Mairie
tout changement, en précisant la date
effective.
Votre redevance sera ainsi calculée au
prorata de la durée de l’occupation du
foyer ou de la résidence, suivant le
nombre de personnes réelles avant et
après l’arrivée (ou le départ).
Tout mois entamé est dû.
La redevance peut être réglée en
2 mensualités.
________________

Déchetterie de Plassay
06 28 98 13 15
du lundi au vendredi
de 13h45 à 17h30
samedi de 9h à 11h50
et de13h45 à 17h50

Depuis début 2015, la Communauté de Communes Charente Arnoult
Cœur de Saintonge a passé plusieurs partenariats avec des associations.
Le service Environnement collecte les jeux pour enfants, vaisselle,
livres, matériel de puériculture, en état de resservir, et que vous déposez à
la déchetterie.
Pour les jeux pour enfants de moins de 6 ans, les Petites Lucioles,
associations de Saintes, récupèrent les jouets et appareils de puériculture.
L’antenne des Restaurants du Cœur de Saintes récupère également
les jeux, la vaisselle et du matériel de puériculture.
Les livres sont récupérés par une association de Pont l’Abbé
d’Arnoult qui a ouvert une librairie ambulante dans la ville chez des
commerçants volontaires pour accueillir les livres.

Les apports de déchets verts sont réglementés
A chaque dépôt de déchets verts,
le gardien est le seul habilité
à vous orienter :
soit vers la plate-forme de
branchages réservée aux ◄
éléments à diamètre broyable

►soit vers la benne de
déchets verts pour les
tontes et autres déchets verts de petite taille

La collecte de vélos : résultats et mode d’emploi
La Communauté de Communes a signé une convention avec une
société spécialisée dans la récupération des pièces et le recyclage des vélos.
Grâce à vos apports, 261 vélos ont été récupérés ainsi que 152 cadres
de vélos.
Ce type de collecte permet de revaloriser les vélos et de les remettre
en circulation dans le marché des vélos d’occasion.
Il suffit de vous présenter au gardien et de lui remettre le vélo
Il peut s’agir d’un vélo en bon état
Le vélo peut être en mauvais état
Il peut s’agir seulement d’un cadre de vélo
Il peut s’agir de pièces détachées (selles, guidons, roues…)

Bulletin municipal n° 120

Page 21

► vous

pouvez également vous inscrire par téléphone
à la Mairie de Port d’Envaux 05 46 91 73 31
Un justificatif de domicile vous sera demandé
lors de la distribution des kits.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les
ambassadeurs énergétiques
Delphine Bounan et Aurélien Chardonnier
05 46 95 35 83
energie@coeurdesaintonge.fr
Permances à la Mairie de Port d’Envaux
le 1er mercredi du mois de 9h à 12h00

Lu dans la presse
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/port-d-envaux/

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CŒUR DE SAINTONGE
05 46 95 35 83
23, place Bézier 17250 Saint Porchaire
www.coeursaintonge.fr

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
SECRETARIAT 9h00 à 12h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
GARDE CHAMPETRE
Michel SIMONNET
06 08 98 88 17

ordures ménagères et sacs jaunes : lundi matin
papier (sac bleu) et carton : mardi matin (voir le calendrier)

MEDIATHEQUE
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
Mardi
16h30 à 19h00
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
Jeudi, Samedi
10h00 à 12h30
Horaires d’été (à partir du 28 juin 2016)
Mardi
17h00 à 19h00
Mercredi, Jeudi, Samedi 10h00 à 12h30

Les P’tites Coccinelles (multi accueil)
Ptitescoccinelles.cds@orange.fr
05 46 95 45 80 ou 06 29 81 36 65
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
05 46 95 45 80
Halte garderie itinérante Roul’ coccinelles
06 34 12 71 97

AGENCE POSTALE
05 46 93 78 96
Lundi au Samedi : 9h00 à12h00
Levée du courrier à 12h00

Accueil de Loisirs Les P’tits cœurs de Saintonge
05 46 98 47 15

POINT INFORMATIONS TOURISTIQUES
Juillet et août 05 46 91 83 16
Tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi

Assistantes sociales 05 46 98 47 40
Mme Sandrine Péchereau reçoit sur rendez-vous le 2ème mardi
de chaque mois à la mairie de Port d’ Envaux

ECOLES

MÉDECINS
Taillebourg
Cabinet médical

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
Primaire
05 46 90 11 13
CANTINES
Port d’Envaux
Crazannes

Déchetterie de Plassay
06 28 98 13 15
du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30
samedi de 9h à 11h50 et de13h45 à 17h50
Collectes

Saint Savinien
Docteur ROY
05 46 90 19 60
Docteurs DUFOUR et ZWICKE
05 46 90 20 35
Docteur CABANNNES
05 46 90 23 15 - 06 09 74 11 93

INFIRMIERS/IERES
Taillebourg et Port d’Envaux (sur RDV)
BEAURIN Loetitia
05 46 93 46 30
THOMAS Vincent
06 09 77 76 09
LAUGE Aline

05 46 91 87 85
05 46 96 94 02

SIVOS PORT D’ENVAUX / CRAZANNES
Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire
05 46 91 87 84 Nathalie PICOULET
sivos.envaux.crazannes@orange.fr

Marché place des Halles jeudi de 8h à 13h
Gendarmerie de Saint Porchaire
05 46 95 60 03
du lundi au samedi 8h00-12h00 et 14h00-19h00
dimanche et jours fériés
9h00-12h00 et 15h00-18h00

05 46 91 72 65

Taillebourg
MARANDET Annick

06 70 84 93 12

PHARMACIE
Référente Taillebourg

05 46 91 71 35

Secteur Paroissial
Presbytère de Saint Porchaire 05 46 95 61 61
Le calendrier des messes est affiché à l’Eglise et à la Mairie
Vous pouvez également le consulter sur notre site internet :
www.portdenvaux.fr (page mairie/infos pratiques)

Se déplacer dans le secteur
TRANSPORT A LA DEMANDE
« TAXI MOUETTES »
N° Azur : 08 11 36 17 17
Prix d’un appel local depuis un fixe

Réservez vos déplacements
jusqu’à la veille 16 h
pour Saintes (mardi et mercredi), Rochefort (mercredi
et samedi) ou Saint-Porchaire (mardi et jeudi)

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

Navigation et aménagements de la Charente
Depuis les temps les plus anciens, la « calme » Charente a été une voie navigable très empruntée.
En 1979, à Bourg sur Charente, un plongeur découvre une pirogue monoxyle (exposée dans un musée à
Cognac) dont la datation au carbone 14 la situe 2 500 ans avant notre ère. Elle est considérée jusqu’à ce jour
comme l’embarcation la plus ancienne découverte en France.
Dès l’époque gallo-romaine existe une batellerie car les légionnaires romains ont apporté la technique de
la salaison ; la Charente devient l’axe de pénétration du sel de l’Atlantique vers le centre de la Gaule.
Mediolanum Santonum est un port actif, les barques saunières remontent jusqu’à Cognac et Jarnac, puis le sel
est chargé sur des charrettes qui l’emportent vers le Massif Central.
Au IXème siècle, les vikings remontent le fleuve jusqu’à Saintes et Angoulême qu’ils pillent.
Les recherches subaquatiques faites sous le pont de l’autoroute (à Port la Pierre), ont mis à jour des armes, des
plombs de pêche et des bijoux d’origine viking.
Il faut attendre les Xème et XIème siècles pour voir apparaître des flottilles appartenant à des
établissements ecclésiastiques et à des grands seigneurs.
Les aménagements de la rivière et de ses rives commencent au XIème siècle avec la création de
moulins, de pêcheries et de bacs, sources de revenus.
Au XIVème et XVème siècle, la « Guerre de cent ans » ruine la batellerie.
En 1472, Louis XI subventionne des travaux pour rendre le fleuve navigable jusqu’aux Gonds, en amont
d’Angoulême. Il accorde aux vinaigriers de Pons , moyennant finances, le privilège de « brusler » leur vin.
En 1526, François Ier, notre roi charentais, modernise les quais de Cognac et d’Angoulême et ordonne la
construction de pertuis dans les barrages des moulins pour permettre le libre passage des bateaux.
En 1570, Henri III signe une ordonnance imposant un passage d’au moins 24 pieds le long d’une des
rives de la Charente afin de permettre le halage.
Les grands travaux d’amélioration débuteront avec Colbert et la construction du port militaire de
Rochefort qui va nécessiter le transport de grandes quantités de bois et de pierres, en supprimant de
nombreux péages seigneuriaux et en améliorant le lit du fleuve.
Au XVIIIème siècle, le ministre Turgot et l’ingénieur Tressaguet vont apporter une amélioration
véritable avec l’installation des écluses « à sas » de 34 m de long sur 6 m de large, toujours en service.
Le 15 mars 1790, l’Assemblée Constituante supprime tous les péages considérés comme privilèges et
abus, crée les « droits d’octroi » perçus par l’état et les communes.

L’âge d’or du XIXème siècle
La batellerie règne alors en maître pour le transport de la pierre, du bois, du vin et du cognac, ainsi que
des passagers.
En 1822, avec l’apparition des bateaux à vapeur, « L’Hirondelle » est le premier bateau à vapeur à aube
à naviguer sur l’estuaire charentais. Il assure un service quotidien, aller et retour, Saintes-Rochefort, à la
vitesse moyenne de 10 km/heure contre le courant et 20 km/heure dans le sens du courant : il pouvait
accueillir 200 passagers.
En 1855, le nombre des passagers circulant sur le fleuve s’élevait à 40 000 par an.
En 1875, trois remorqueurs «l’Union», «Le Saint Jacques» et «l’Agence» sont capables de tirer quatre à
cinq gabares entre Cognac et Tonnay-Charente. Citons également deux remorqueurs transporteurs de
passagers : «La Renaissance» et «Le François Ier».
Le déclin de la batellerie commence avec la construction des lignes de chemin de fer (fin XIXème),
puis au début du XXème avec les transports routiers.
Le glas de la batellerie sonnera en décembre 1926 avec le déclassement de la Charente de Montignac au
Port du Lys.
En 1957, la Charente est définitivement rayée des voies navigables.
En 1963, le département reçoit de l’état la concession de la Charente.
Dans un prochain article, nous nous intéresserons aux gabares et sloops à huniers, construits et armés à
Port d’Envaux, qui ont fait la fortune des armateurs de notre village.
Jean Gaud

Pirogue sortie de l’eau en 2007 sous le pont
de Taillebourg par les plongeurs de la Drac

L’anneau en argent découvert à Taillebourg
relève d’une procédure typique de
l’orfèvrerie scandinave

Plusieurs campagnes de fouilles subaquatiques en plongée ont été faites dans le fleuve Charente à
Taillebourg et au Priousté par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, sous la direction de JF. Mariotti et A. Dumont.
Les plus récentes ont eu lieu du 2 novembre au 31 décembre 2015.

Le long du chemin de halage : les quais vus de la Charente, un important nettoyage effectué par les employés du service technique

Beau marché « d’Avent » Noël organisé par l’équipe des parents d’élèves : convivialité, qualité, bonne humeur et entraide

Téléthon 2015 : un succès
Bravo et merci à tous les
bénévoles et participants
2 228,53 € ont été r écoltés lor s
de cette journée de mobilisation
C’est le double de l’an dernier
Rendez-vous est donné pour une
version 2016 encore plus attractive

Janvier
On joue avec la Médiathèque : durant tout le mois et jusqu’au 6 février exposition sur les jeux de
société. Venez jouer en famille ou entre amis, le mercredi après-midi et le samedi matin.
Février
7
LOTO du Basket à la salle polyvalente - 14h00 - ouverture des portes à 13h00
10
Réunion publique « Contrôle des dispositifs d’assainissement individuel » 18h30 à la salle des fêtes
27
Assemblée générale du Club de l’Automne à 14h30 à la salle des fêtes
Mars
du 5 au 20 mars 18ème Printemps des Poètes : Le Grand 20ème - 100 ans de poésie avec la Médiathèque
13
Course cycliste Bordeaux Saintes
20
Bourse de l’Enfance - APE Les Mouettes rieuses de 10h à 18h à la salle polyvalente 06 74 07 48 04
Un projet de rénovation de votre maison ? Connaître les mesures d’économies d’énergie
mises en place pour vous aider dans ce projet, un accompagnement sur le montage de dossiers de subvention ?
Les ambassadeurs de l’efficacité énergétique assurent des permanences le 1er mercredi du mois de
9h00 à 12h00 à la mairie de Port d’Envaux, sans rendez-vous.
Service gratuit

La Mairie vous donne rendez-vous au Point d’Orgue, le dernier jeudi de chaque mois à 18h30
Pour échanger entre Port d’Envallois sur les grandes questions de notre société, ces rencontres régulières se
font autour d’un film documentaire qui sert de support à des discussions enrichissantes et conviviales.
Entrée libre et gratuite

Secteur paroissial
L’année 2016 est l’année de la Miséricorde
A cette occasion, le secteur paroissial de
Saint Porchaire organise une randonnée

le dimanche 19 mars
Le départ est fixé à 14h30
place de l’église de Port d’Envaux
Cette marche sera suivie d’une messe à 18h00
dans l’Eglise de Port d’Envaux

Calendrier
des dates
importantes
du Centre de Loisirs
Les P’tits Cœurs de
Saintonge
Saint Porchaire
05 46 98 47 15

Bravo et merci à ceux qui,
par divers dons,
par des initiatives personnelles,
ont donné un air de fête à notre village

