Manifestations DE

juin

3 et 4 : derniers jours de l’exposition à la Médiathèque «les milieux aquatiques et la pêche » - les élèves «apprentis
pêcheurs» exposent leurs productions et font le compte rendu des animations « pêche et eaux »
(vendredi à 17h00 salle d’exposition de la Médiathèque. La présentation sera suivie d’un spectacle au pré Valade à 17h45)

à noter la Journée nationale de la Pêche le dimanche 5 juin
4 : de 10h à 17h aux Lapidiales, Benoît Hapiot, plasticien et président des Lapidiales, organise la fête de l’Enfance avec
les services de l’Enfance du territoire de la CdC - à 18h00 rencontre aux Lapidiales avec les sculpteurs en résidence
11 : assemblée générale de l’APPE Basket à 17h à la salle polyvalente
12 : Panloy en Fête (11h inauguration de la plaque «Monument historique» et d’un sentier nature dans le parc, 12h30 déjeuner
champêtre, de 14h à 19h animations pour petits et grands - musique, danse, promenade en calèche, magie)
4 € par personne - 2 € pour les enfants de 7 à 14 ans - gratuit pour les Port d’Envallois 05 46 91 73 23 - 06 47 48 54 90

18 : à 14h00 tournoi de Rugby organisé par Saintonge Rugby
à 18h30 aux Lapidiales, rencontre avec les Sculpteurs en résidence
26 : randonnée pédestre et VTT organisée par l’APPE Basket (inscriptions dès 8h00 à la salle polyvalente)

Le calendrier des messes est affiché à l’Eglise, à la Mairie et sur www.portdenvaux.fr/mairie/infos pratiques
Canton de Saint Porchaire :
Comment se déplacer ?
Le Transport
À la Demande
est ouvert à tous,
un taxi vient vous
chercher à votre domicile
Si vous rencontrez des
problèmes, téléphonez au
09 70 81 88 18

AVANT – PREMIERE
Concert à l’Eglise de St Saturnin
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Site internet : www.portdenvaux.fr

Le Mot du Maire
Le Schéma de Cohérence territoriale (SCOT) est un document
d’urbanisme qui fixe les règles applicables en matière d’aménagement
des espaces à urbaniser. Il vient d’être arrêté par le Pays de Saintonge
Romane et va s’appliquer pour notre Commune d’ici la fin de l’année.
Ce document va obliger notre Conseil Municipal à revoir le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et il est plus que probable que les
terrains constructibles seront restreints puisque c’est un des objectifs
du SCOT. Les propriétaires de ces terrains ont tout intérêt à essayer de
les vendre en terrain à bâtir au plus tôt sous peine de les voir déclassés
et donc invendables dans un avenir proche.
Par ailleurs, dans l’actualité, on retiendra que le Schéma de
Coopération Intercommunale a été arrêté par le Préfet et il prévoit la
fusion de notre Communauté de Communes avec celle de Gémozac
pour constituer une entité rurale à laquelle nous étions favorables car
de nature à préserver le fonctionnement de nos services publics, qui
aujourd’hui nous satisfait et qui ne devrait pas subir de profonds
bouleversements.
Cette nouvelle Communauté de Communes va s’appliquer à
compter du 1er janvier 2017, ce qui nous laisse neuf mois, qui ne
seraient pas de trop, pour harmoniser nos pratiques avec nos voisins
de la Saintonge Viticole.

20 ans de carrière récompensés
Le 22 janvier, monsieur le Maire a remis à Michel
Simonnet la médaille d’Argent Départementale et
Communale pour ses vingt années passées au service
de la Commune. Recruté le 1er mai 1996, Michel est
Agent de maîtrise au service technique et Garde
Champêtre chef principal. Monsieur le Maire lui a
exprimé toute sa reconnaissance et ses remerciements pour la qualité de son travail et le soutien
apporté dans les missions de police municipale.

Le Maire
Sylvain Barreaud

dans le cadre du Festival de Saintes

Samedi 16 juillet à 17 h

Ensemble ZERLINA
trio à cordes

Réservations dès maintenant à
l’Abbaye aux Dames de Saintes
05 46 97 48 36
Au programme :
Beethoven Trio opus 9 en ut mineur
Mozart Divertimento KV 563
17 € (plein tarif)
8€ (- de 26 ans et
demandeurs d’emplois)

Mairie : 05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00 site : www.portdenvaux.fr courriel : mairie.portdenvaux@wanadoo.fr
La Poste : 05 46 93 78 96 du lundi au samedi 9h00 à 12h00
Médiathèque : 05 46 91 87 86
Garde Champêtre : 06 08 98 88 17
portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
Gendarmerie de Saint Porchaire : 05 46 95 60 03
10h00 à 12h30 mercredi, jeudi et samedi
Horaires de la Déchetterie : du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30
16h30 à 19h00 mardi
le samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h45 à 17h30
14h30 à 18h00 mercredi ( jusqu’au 22 juin)

Opération « Grande Mulette » ou comment faire parler et se
reproduire une espèce menacée dont la population mondiale est
estimée à 115 000, dont plus de 90 % en France. La Charente héberge
la plus grosse population connue. En mars, l’Association Chinon 37,
en partenariat avec l’université de Tours, a réalisé des plongées près
de la baignade avec une visibilité de plus de 1 m et un courant assez
fort par vent froid et la Charente à 10°. L’ objectif a été atteint avec la
capture (à moins de 4 m) d’une dizaine de Mulettes adultes (13 cm et
250 gr) en vue de la reproduction artificielle. Tout ceci afin de tenter de
développer in vitro des larves de Grande Mulette dans la station
d’élevage de Chinon avec leur poisson hôte, l’esturgeon. Les larves
s’enkystent dans ses branchies avant de se laisser tomber et de
continuer leur croissance. Des plongées de reconnaissance sont faites
jusqu’au moment propice de la reproduction.
Ces études à Port d’Envaux permettront d’en
connaître plus sur cette moule d’eau douce, en voie de disparition, pouvant vivre jusqu’à 150 ans

et trop pêchée pour sa nacre du 18ème au 20ème siècle.

MANIFESTATIONS D’ avril
du 5 au 7 : semaine de la Maternelle à l’école de Por t d’Envaux
découvrir les enseignements de la Maternelle et renforcer les liens école/famille
mardi 5 et mercredi 6 : « portes ouvertes » à l’école et inscriptions sur rendez-vous
jeudi 7 : rencontres sportives avec les maternelles de Plassay et Saint Georges des Côteaux

12, 15, 19 et 22 : stage de basket avec Gaël de 10h à 17h - Contact : 06 86 41 44 64
14 : stage de tennis avec Evelyne de 10h à 17h - Contact : 06 63 42 82 87
24 : repas de Printemps du Club de l’Automne - rendez-vous à 12h00 à la salle des Fêtes de Plassay
ouvert à tous (30 € pour les non-adhérents) - animation musicale avec « Juju Musette »
inscriptions le 2ème lundi d’avril au Club ou par tél 05 46 91 70 69 - 05 46 74 34 05 - 05 46 91 74 24
28 : rendez-vous au Point d’Orgue à 18h30 pour la projection d’un documentaire sur un sujet de société,
support pour une discussion enrichissante et conviviale (entrée libre et gratuite)
Assainissement individuel : le diagnostic de fonctionnement et d’entretien des dispositifs d’assainissement
individuel existants concerne 170 foyers de notre commune. Il se déroule jusqu’à fin mai 2016 et son
coût (une centaine d’euros), est à la charge des propriétaires concernés. Une réunion publique, qui avait pour
objectif d’informer les propriétaires, s’est tenue le 10 février 2016 à la salle de fêtes.
L’association sportive « la raquette port d’envalloise » est à la recherche de
tables de ping-pong en bon état pour l’ouverture d’une section
«Tennis de Table Loisir» dans la salle polyvalente : 06 63 42 82 87
«Opération Grande Mulette» : pour aider les scientifiques à déterminer
la période de reproduction de la Grande Mulette, la municipalité a décidé de faire appel au volontariat des
Port d’Envallois. Tous les quarts d’heure, le 1er vendredi d’avril, vous devrez plonger une bouteille en
plastique de 50 cl dûment étiquetée (heure exacte de la prise d’eau) dans la Charente au droit du plongeoir. Les
chercheurs pourront ainsi déterminer avec exactitude le moment où la grande Mulette exhale ses
spermatozoïdes dans le milieu aquatique. Les bouteilles seront collectées à fin d’analyse ultérieure.
Vigilance « cambriolage » Dans le cadr e des opér ations « tranquillité vacances » organisées tout au long
de l’année, signalez votre absence à la brigade de gendarmerie. Des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées (gendarmerie de Saint Porchaire 05 46 95 60 03). Soyez des voisins vigilants : signalez à la
gendarmerie tout fait suspect pouvant présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.
En juin, retour au jardin : Valér ie Rialland, exploitante «du V erger à St Jam », s’installe sur les ter r es
de Saint Fiacre, rue de la Corderie ; vous pourrez y acheter sur place des fruits et légumes bio de saison
ou sur commande au 06 07 31 50 67.
A noter la présence d’une nutritionniste Mme Béatrice BENAVENT-MARCO au Cabinet médical de
Taillebourg. Elle reçoit sur rendez-vous le lundi matin 06 69 43 22 11.
La galaxie des pierres levées est sur orbite.
L’espace à partir duquel elle va rayonner, à une encablure du Pôle Pierre de
Crazannes, est en cours d’acquisition par le Conseil Départemental.
Les statues, qui ornent la bien nommée rue des Lapidiales, et dont nous
n’avons que la jouissance temporaire, y seront transportées au printemps
2019. Certes, un peu plus loin du cœur historique des Lapidiales, mais pas à
des années lumière.

Belle réussite pour la Bourse de l’Enfance mars 2016

19 mars : première marche du secteur paroissial

MANIFESTATIONS

Brûlage des déchets
Il est rappelé que le
brûlage à l’air libre des
déchets verts
« feux de jardin »
est strictement interdit
- y compris dans des
incinérateurs Des dérogations peuvent
être accordées en mairie
sur demande écrite.
Ces dérogations sont
suspendues en cas de
pollution atmosphérique
aux particules en
suspension (niveau d’alerte
déclenché par le Préfet)
Se renseigner en Mairie
05 46 91 73 31

Dépistage gratuit
du cancer colorectal
Ce dépistage, simple et
rapide, à faire chez soi,
concerne en Charente
Maritime plus de 200 000
hommes et femmes de 50 à
74 ans. Il s’agit d’un test de
recherche de sang dans les
selles.
Parlez-en à votre médecin
ou contactez

Lucide 05 46 90 17 22
À découvrir au printemps

INSTITUT DE BEAUTE
ITINERANT
place des Halles
le jeudi de 9h à 18h

DE mai

1 : « les Zigs Loups » r andonnée tour istique motocycliste (du Château de Jonzac à Plassay via Port d’Envaux)
7 et 8 : le Printemps de Panloy Fête des plantes et du jardin Entr ée 2€ gr atuit pour les moins de 12 ans
(expo vente des pépiniéristes et artisans) 05 46 91 73 23 - 06 47 48 54 90
8 : commémoration de l’Armistice r endez-vous à 11h45 place des Halles
15 : à 9h00 randonnée municipale de Printemps dépar t de Taillebour g - parking de la Mairie
pour cheminer sur « La ferrée verte » 13,5 km
pensez à covoiturer avec vos voisins ou amis
à 18h00 les Lapidiales débutent la saison 2016 consacrée aux cultures amérindiennes » (Amérique du Nord)
21 : à 10h randonnée de l’école - départ de Port d’Envaux pour l’école de Crazannes - restauration à
la salle polyvalente de Port d’Envaux organisée par les Parents d’élèves - kermesse l’après-midi.
On pourra passer ou repasser son Certificat d’Etudes - exposition sur les deux sites «l’évolution des écoles»
21 : de 18h à 20h marche gourmande semi-nocturne organisée par les Fous Cavés
départ de la salle polyvalente -10 km autour de Port d’Envaux avec 4 haltes gourmandes abritées
(apéritif, entrée, viande à la broche, dessert, animations musicales et autres surprises...)
inscriptions au 06 37 79 22 80 ou association.lesfouscaves@gmail.com
22 : brocante des Fous Cavés dans le Centre Bourg - buvette et restauration sur place - 2,50 € le mètre
06 74 16 37 34 - 06 08 23 18 56 - 05 46 97 85 33

du 24 mai au 4 juin : en partenariat avec la classe de Fabrice Bastel et la Fédération départem entale de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Charente-Maritime la Médiathèque propose une exposition sur
Les milieux de vie (sources, eaux vives, eaux courantes, eaux stagnantes, eaux calmes)
Les interventions sur le milieu (frayères à truite, à brochet, interventions en cours d’eau, en berges, continuité et veille
écologiques) Les poissons des rivières en Poitou-Charentes (visuel)
25 : Assemblée générale des Lapidiales à 17h00 sur le site
26 : rendez-vous au Point d’Orgue à 18h30 pour la projection d’un documentaire sur un sujet de société,
support pour une discussion enrichissante et conviviale (entrée libre et gratuite)
28 : rencontre avec les sculpteurs aux Lapidiales à 17h

Inscriptions à l’école du 23 au 26 mai

La Médiathèque

Les inscriptions des enfants nés en 2013 ou des nouveaux
élèves habitant à Port d’Envaux ou à Crazannes auront lieu
sur rendez-vous :
* à l’école de Port d’Envaux Directrice Claudine VAROQUI

vous propose une Boîte à Lire

05 46 91 77 29 le mardi
(salle des maîtres)
05 46 91 83 28 les autres jours
ou par courriel : e-port-denvaux@ac-poitiers.fr

* à l’école de Crazannes

Directeur Julien PEYRUCHAUD
05 46 90 11 13
(pour les élèves de Cours moyen)
courriel : em-crazannes@ac-poitiers.fr
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 RPI
(Regroupement Pédagogique Intercommunal)

Hiver 2016 : les caprices de la Charente

pour échanger des livres de
manière ludique et gratuite
en les déposant dans un lieu
public, un point de lecture
diversifiée accessible 24h/24

Vous avez lu un livre,
donnez-le et prenez-en un autre...
Cet été, partagez vos lectures grâce à la
Boîte à Lire au bord de la Charente !
Trouvez la cabine blanche et bleue...

Badminton et futsal : beau bilan de mi-parcours pour une première année d’activités

