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15 mai : une randonnée de printemps pour cheminer sur la Ferrée verte (ancienne voie ferrée qui reliait Taillebourg à St Jean d’Angély)

21 mai : randonnée des Fous cavés 1 ère édition réussie

4 juin : fête de la Famille aux Lapidiales

Samedi 21 mai : à l’école d’autrefois avec certificat d’études, matériel scolaire, tabliers, mobiliers, maîtres et maîtresses en costumes
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LE MOT DU MAIRE

Sommaire

Parmi les informations importantes que nous devons retenir en
cette période, figure la décision du Préfet d’engager la fusion de notre
Communauté de Communes avec celle de Gémozac.
Cette décision était attendue et les Maires et Conseils Municipaux
concernés, à la quasi-unanimité, avaient validé ce choix.
Dans la course au gigantisme de nos super structures, cette
nouvelle organisation territoriale était la moins pénalisante pour l’avenir
à moyen terme de nos communes rurales.
Associée à une Communauté de Communes présentant à peu de
choses près les mêmes caractéristiques que les nôtres, notre
Communauté de Communes ne devrait pas subir de changements
profonds et sera en mesure de continuer à apporter les services utiles à
nos populations.
L’autre information importante touche notre Ecole avec la
fermeture éventuelle d’une classe à la rentrée prochaine du fait de la
baisse des effectifs.
L’administration applique un règlement avec une extrême rigidité
en ne prenant en compte que le seul critère de l’effectif des classes.
A l’heure où j’écris ces lignes, nous ne connaissons pas la position
officielle prise par l’Education Nationale. Nous restons mobilisés pour
éviter une telle décision et mettons tout en œuvre pour accueillir dans
de bonnes conditions les élèves à la rentrée.
D’ici là, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui ont la
chance d’en prendre, et un bon courage pour les autres.
Profitez bien d’un Eté que je vous souhaite radieux.

Le Maire,
Sylvain Barreaud
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La photo de couverture a été prise par la toute jeune entreprise
port d’envalloise
qui réalise des prises de vues avec des drones professionnels
homologués en intérieur comme en extérieur
Rendez-vous sur la page d’accueil de notre site internet
www.portdenvaux.fr
pour visualiser leur production « notre Commune vue du Ciel »

Guillaume Peltier, 18 allée du Vallon
Site internet : terre-at-air.fr

A dresse mail : contact @ terre-at-air.fr
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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

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 27 novembre 2015
Fixation des tarifs de location pour 2016
Le Maire propose une augmentation des tarifs de location des salles : 1% pour les
Port d’Envallois, 2% pour les utilisateurs habitant hors de la commune, arrondis à
l’euro supérieur. Les tarifs des concessions du cimetière, du gîte communal, des
produits de service et des copies sont augmentés de 1% arrondis à l’euro supérieur.
Les tarifs du port restent identiques à ceux de 2015.
A l’école, il y a 114 élèves à Por t d’Envaux et 44 élèves à Cr azannes, soit une
diminution de 15 élèves par rapport à l’année dernière à la même date. La
répartition est la suivante :
à Port d’Envaux : classe de Mme Varoqui et Mme Bénard PS/MS : 21 élèves
(11PS+10MS), classe de Mr Bastel MS/GS : 20 élèves (12MS+8GS), classe de
Mme Poignet GS/CP : 22 élèves (8GS+14CP), classe de Mme Charrier CE1 : 25
élèves, classe de Mme Doussineau CE2 : 26 élèves
à Crazannes : classe de Mr Peyruchaud CM1 : 24 élèves, classe de Mr Turpain
CM2 : 20 élèves.
A noter également, la présence d’un nouveau RASED (Réseau d’Aides
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) à St Savinien avec: Mme Castel,
psychologue scolaire, Mme Pinto, rééducatrice pour des difficultés liées au
comportement, Mme Dubois, rééducatrice pour des difficultés liées aux
apprentissages. Tél : 05.46.90.27.66 (permanence le lundi matin)
Qualité des eaux de baignade En 2015, les eaux de baignade ont été qualifiées
de bonnes. Nous sommes en progrès, mais il faut cependant reconnaître que les
résultats dépendent beaucoup de la météo au moment des prélèvements (pluie).
UNIMA (Union des M arais) Le 25 octobre 2015, une réunion avec les
représentants du bureau Etudes et Travaux de l’UNIMA s’est tenue à Port
d’Envaux. Les représentants de l’UNIMA ont précisé qu’à court ou moyen terme
l’Egeria et la vase reviendraient. Ils ont demandé que nous ayons une réflexion
globale sur l'entretien du chenal. Est-ce une action ponctuelle ou au contraire
voulons-nous nous inscrire dans une logique d’entretien du chenal afin de le
rendre accessible aux bateaux de façon pérenne ? Ils ont proposé de faire un
nouveau courrier à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM) pour avis en précisant dans quel contexte s’inscrit notre projet.
Efficacité énergétique Une per manence des ambassadeur s éner gétiques se
tiendra à la mairie le premier mercredi de chaque mois.
Vente du logis des Chauvins Mr CASSOU a sollicité le Mair e pour lui
signifier qu’il était vendeur de « l’allée des Chênes » qu’il souhaiterait rétrocéder à
la commune arguant du fait que cette allée bien que privée avait toujours été
laissée en libre accès à la promenade. Il a indiqué qu'il allait faire une proposition
dans les mois qui viennent. Il souhaiterait également que les terres situées derrière
le gîte et classées en zone naturelle soient en zone constructible. Le Maire lui a
signifié que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui sera approuvé fin
2016 allait plutôt dans le sens de la maîtrise du développement urbain en zone
rurale et donc de la restriction de la construction. Aucune garantie de
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constructibilité ne peut être donnée à ce jour.
Panneau de limitation de vitesse à 50 kmh rue des Abaupains
Le conseil municipal donne un accord de principe à l’installation de panneaux
limitant la vitesse à 50 kmh dans la rue des Abaupins au niveau de La Tonnelle.
Syndicat des Eaux Le 23 novembr e, la commune a r éceptionné le
changement des pavés effectué rue de la Marine. Il s’avère que moins d’un mois
après cette nouvelle pose, des pavés sont déjà cassés ou fissurés. Il a été
convenu d’une nouvelle réunion au printemps 2016 pour constater l’état des
pavés après l’hiver. Si ces pavés continuaient à se dégrader, ils seraient
remplacés par un autre revêtement (gravier lavé par exemple). Lors de cette
réunion, nous avons également demandé que nous soient envoyées les photos et
vidéo d’expertise réalisées aux Coumaillauds avant les travaux.
Contrôles sanitaires des eaux de consommation humaine (centre bourg de
Port d’Envaux) Les contr ôles du 28 octobr e et du 12 novembr e font état
d’une eau conforme aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

Vendredi 18 décembre 2015
La Taxe de séjour 2015 est en légère baisse : 1 187,26 €
3198 nuitées pour l’année au lieu de 3362 l’année passée. 164 nuitées en moins
au château de Mouillepied. A signaler la perte de 2 accueils et l’ouverture d’un
gîte sur la commune.
Dans le cadre du SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire), les
divers projets des élèves ont été évoqués : 1) trouver un nom pour les deux
écoles avec un thème maritime pour Port d’Envaux et un thème sur la pierre
pour Crazannes. Une exposition sera présentée sur le travail de recherche des
élèves notamment d’anciennes photos de classe. 2) un projet voile et un projet
kayak pour 2016 ainsi qu’un projet piscine : difficile à mettre en place pour un
problème de coût de transport 3) pour le cycle 3, un projet football euro 2016 en
partenariat avec la fédération (animations gratuites et prêt de matériel) 4)
découverte de plusieurs pratiques sportives en regroupement avec les
communes de Taillebourg et Archingeay pour le cycle 2 5) pour l’école de
Crazannes, visite de pôles nature (maison de la forêt à Jonzac). L’APE
(Association des parents d’élèves) a reversé à l’école la somme de 2 500 €
répartie sur l’ensemble des classes.
Dévasement de la Charente
Le chenal de Port d’Envaux ne pourra pas être pris en compte lors du nettoyage
et du dévasement organisés par le Conseil départemental. Le dévasement
représentera 400 000 m3 en amont du barrage de Saint Savinien et 200 000 m3
en aval. Les travaux devraient durer 5 ans (sur des périodes non estivales) et
démarrer en automne 2017. Stockage pendant 5 années sur une zone des prairies
de Langlade. 100 000 m3 seront des boues de suspension qui seront évacuées
par le courant. Le financement sera effectué par les CDC concernées, le
département, la région, l’état, l’Europe. Une proposition du Conseil
départemental sera soumise à validation par les collectivités.
Diagnostics de fonctionnement et d'entretien des dispositifs
d'assainissement individuel existants : compte r endu de la r éunion du 9
décembre avec le Bureau d’Etudes NCA. Environ 170 maisons sont concernées
sur la commune. Le diagnostic ne visera pas les maisons ayant été construites
depuis moins de 4 ans. Début et fin de la campagne de diagnostic entre le 20/04
et le 15/06/2016 ; bilan de la visite en octobre 2016 avec un délai de 4 années
pour réaliser les travaux. Port d’Envaux est désignée en zone prioritaire de
captation, nécessitant une protection renforcée. Cette dénomination aura une
incidence positive avec l’ouverture d’un droit aux aides pour la réalisation des
travaux à engager (avec un plafond de 4 200 € et un maximum de 80% des
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Gratuité des actes d’état civil
Attention aux arnaques sur Internet
Des sites proposent de vous fournir la
copie des actes de naissance, de
mariage ou de décès contre paiement
d’une somme s’élevant jusqu’à 80 €
Adressez vous aux Mairies :
▪ soit celle où l’évènement a eu lieu
▪ soit celle qui a établi l’acte
C’est gratuit.
Il peut seulement vous être demandé
une enveloppe timbrée pour le retour
Site officiel de l’Etat :
www.service-public.fr

Elections présidentielles
23 avril - 7 mai
Pensez à vous inscrire dès maintenant
Vous arrivez à Port d’Envaux :
Remplissez le formulaire (cerfa n°
12669*01 téléchargeable ou disponible
en Mairie) et munissez vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Dossier à déposer en Mairie.
Vous déménagez en restant dans la
commune : signalez-le à la Mairie,
muni d’un justificatif de domicile pour
recevoir votre nouvelle carte.
Vous serez majeur à la date
des élections :
L’inscription est automatique. Vous
recevrez votre carte quelques jours
avant le scrutin.
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CLIC
Un dispositif d’information
au service des Seniors
(accueil, écoute, conseils, liste
des disponibilités en maison de
retraite…)

(service gratuit)
37, rue de l’Alma 17107 Saintes
05.46.92.38.38
clic.dtsr@cg17.fr
www.payssaintongeromane.fr

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
vient en aide aux personnes en difficulté
dans notre commune,
soit par le biais de conseils et
d’orientation vers des services sociaux
compétents, soit par une aide ponctuelle
financière et immédiate, principalement
pour un soutien alimentaire urgent, ou
une avance pour le règlement de factures
d’eau et d’énergie en cas de coupure
programmée. Dans ce dernier cas,
le remboursement étalé de l’aide se fait
en concertation.
Le CCAS agit en collaboration avec la
déléguée de l’Udaf
(Union Départementale des Associations
Familiales)
pour toute demande à objet social.
En cas de besoin, contactez le Secrétariat
de Mairie pour un rendez-vous.
05 46 91 73 31

le CCAS en 2015
Budget annuel : 2 495 €
Recettes :
1/3 du revenu des concessions du
cimetière, quêtes des mariages,
participation du département
Dépenses :
secours d’urgence : 367 €
bons alimentaires : 100 €

Activités :
►APA (Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (20 dossiers en 2015)
►Banque Alimentaire : quatre
familles aidées avec Solcanpo de
St Porchaire - cinq bénévoles dont
quatre chauffeurs
►Relations avec les Resto du Coeur

travaux). Les propriétaires de maisons secondaires ne pourront bénéficier des
aides. L’importance des travaux dépendra du degré de nuisance à
l’environnement (vétusté …)
Désignation des membres du Bureau de l'Association Foncière
Le Maire indique qu’en vertu des nouveaux statuts votés en 2011 par
l’Association foncière, le conseil municipal doit proposer 10 membres pour la
composition du bureau, soit 5 représentants de la Chambre d’Agriculture et 5
représentants de la commune. Cette proposition transmise à la Chambre
d’Agriculture fera l’objet d’un arrêté préfectoral. Ainsi le bureau sera composé
des 10 membres, du Maire de la commune ou d’un conseiller délégué et du
délégué du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.
LIGNERON Laurent

RENAUD Frédéric

GRELAUD Jean-Marie

DARANLOT Mathieu

DAVID Jean-Paul

PACAUD Laurence

MOREAU Jean-Pierre

OCQUETEAU Jean-Yves

TAVENEAU José

DELAGE Daniel

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).
Suite à la proposition dans le cadre de la loi NOtre de la suppression de
l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants d’avoir un CCAS, le
Conseil a décidé de conserver le CCAS.

Vendredi 29 janvier 2016
Vote des subventions aux associations
En 2015, nous avions baissé de 10% les subventions accordées aux associations.
Pour l’année 2016, le Maire propose de reconduire les subventions à l’identique
de celles accordées en 2015. Une subvention a été demandée par l’association
« FUTSAL» qui vient récemment d’être créée et comporte 16 adhérents dont 9
Port d’Envallois. Le Maire propose d’aligner le FUTSAL sur les associations
ayant le même nombre d’adhérents, à savoir 278 €. Les Fous Cavés
souhaiteraient payer les frais engagés pour l’installation de leurs compteurs de
chantier et la consommation électrique et en contrepartie percevoir une
augmentation de leur subvention. Lors du festival 2015, le montant de la facture
électrique s’élevait à 780 €. Le conseil municipal examinera leur demande
lorsqu’ils auront fait le nécessaire pour obtenir l’électricité (demande de mise en
place d’un compteur électrique temporaire pour la durée du festival). En 2015, à
part 80 € accordés à SOLCANPO chargée de la collecte et de la distribution des
denrées alimentaires dans le canton, nous avions supprimé les subventions aux
associations à but humanitaire. Le Maire propose de reconduire cette allocation.
Point sur les subventions en cours pour la rénovation de la salle polyvalente
La totalité des subventions demandées a été accordée. Le cumul des aides devrait
avoisiner 36 000 € sur 50 000 € de dépenses hors taxe. Le delta pourrait être
partagé entre la commune et le club de basket qui s’était engagé à participer à la
dépense.
Renouvellement de l’indemnité de gardiennage de la salle polyvalente
Le Maire rappelle que le gardiennage des salles municipales est assuré par le
garde champêtre, celui de la salle des fêtes étant assuré de façon bénévole. Une
augmentation de 1% de l’indemnité de gardiennage de la salle polyvalente, soit
340 € à compter de 2016, a été votée ; ce montant pourra être réévalué chaque
année.
Effectif de la rentrée scolaire 2016: 148 élèves (possibilité d’une fermeture)
A la rentrée scolaire prochaine, nous aurions 148 élèves, soit deux élèves de plus
que le seuil de 146 qui signifierait la fermeture d’une classe. Il est difficile de
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faire un point précis avant la rentrée prochaine même si les préinscriptions de mai
apporteront un éclairage. Si nous perdions une classe, nous passerions de 7 à 6
classes avec comme effet immédiat la fermeture d’une classe de maternelle et de ce
fait, un poste d’agent pourrait être supprimé. Dans ce cas, se poserait le problème
de la réaffectation de cet agent qui a passé son BAFA et pourrait être employé pour
partie de son temps dans un centre de loisir.
La Charente : état et entretien des quais - révision du profil de baignade avant
le 31 décembre 2016.
Afin de réaliser les travaux, il faudra impérativement établir une convention avec
les riverains. Thierry GAYANT a réalisé un dossier avec de nombreuses photos
montrant l’intérêt d’investir dans l’entretien et la restauration des quais pour la
conservation du patrimoine de notre village, la sécurisation de la promenade, la
protection du chemin de halage en zone urbanisée et la lutte contre l’érosion des
berges.
Note de service aux personnels
Le Maire informe le Conseil Municipal de la prochaine diffusion d’une note de
service qui sera adressée à tous les personnels employés par la commune. Cette
note précise les règles d’emploi des matériels appartenant à la commune.
Sécurité routière
Pour améliorer la circulation routière sur une portion de route dangereuse à Peu
Volant, la signalétique sera renforcée.
Comité de pilotage pour le projet de la Galaxie des Pierres Levées.
Le Conseil Départemental projette d’acquérir le terrain d’une superficie de 2 ha 83
pour un montant de 129 000 €. Le projet ne verra le jour qu’en 2019 car le
propriétaire se réserve la récolte jusqu'en 2018. Le Conseil Départemental
souhaiterait que la CDC participe au financement des mégalithes.
RESE (Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente Maritime)
Défense Extérieure Contre Incendie (DECI) Les communes sont chargées des
travaux nécessaires à la création et à l’aménagement des points d’eau, leur
accessibilité, signalisation, approvisionnement, maintenance et contrôles réguliers.
La RESE propose de contrôler les bornes Incendie pour un montant annuel de
725 € hors taxe. Avant de délibérer, le Maire souhaite faire réaliser un état de lieux
par les personnels de la commune.
Recensement de la population
L’enquête de recensement menée de 2010 à 2014 fait ressortir que Port d’Envaux
compte 1155 habitants à compter de janvier 2016.
Motion contre l’instauration d’un droit départemental de passage à l’entrée
de l’Ile d’Oléron Apr ès délibér ation, le Conseil municipal, décide de
demander au Conseil Départemental de ne pas instaurer un droit départemental de
passage à l’entrée de l’île d’Oléron.
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Infos entreprises

CQFD BOIS
ECO ARTISAN
Construction Maison en Bois
Isolation intérieure &
extérieure
Rénovation &
Aménagements d’intérieur
Installation Cuisine &
Salle de bain

Didier Fouché
19E, rue des Coumaillauds
06 79 88 58 23
cqfd@orange.fr

Vendredi 26 février 2016
Renouvellement maintenance site internet
Depuis 2011, la maintenance de notre site internet était assurée par SPID 17 qui est
devenu POLLEN DIFFUSION.
Devis pour feu d’artifice et animation musicale du 13 Juillet
Le devis pour le feu d’artifice est de 2 250 €, celui de l’orchestre s’élève à 300 €.
Contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de gestion
Le Maire expose l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. Le Centre de
Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques.
Coût du lampadaire détruit (St Saturnin)
Le coût de remplacement du lampadaire (1034,28 €) détruit par un camion n’est
pas pris en compte par l’assurance car le tiers (propriétaire du camion) n’est pas
identifié. Le point sur nos contrats a été fait avec l’assureur. Il y a parfois confusion

Kenny Le Certen
16 ter, route des Genêts
Spécialiste Harley
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Lutte contre les termites
La préfecture a classé en 2002 la
Charente-Maritime en zone
contaminée par les termites ou
susceptible de l’être à court terme
(arrêté 02-2012 du 10 juin 2012).
Ce classement implique la
mobilisation de chacun
notamment lors de l’achat, de la
construction ou de la destruction
d’un bâtiment.
Dans ce cadre, chaque dernier
trimestre de l’année en cours, les
nouveaux propriétaires recevront
un courrier leur demandant de
fournir à la Mairie les attestations
nécessaires.
Par ailleurs, chaque habitant,
propriétaire ou locataire doit
déclarer en Mairie la présence de
termites dès qu’il en a
connaissance.
Ces démarches rendues
obligatoires par l’arrêté
préfectoral visent à protéger les
biens de chacun.

Circulation routière

La route des Abaupains
( de la Tonnelle
aux Troquarts )

est limitée à 50 km/h

entre la clause de responsabilité civile et la clause tous dommages occasionnés.
Le Maire demande qu’il soit vérifié que toutes les associations soient couvertes
par une assurance tous dommages occasionnés pour les tiers et les équipements. Il
faut également exiger de toutes les personnes qui louent nos salles qu’elles soient
couvertes par une assurance tous dommages. GROUPAMA, notre assureur, va
désormais assurer les dégâts occasionnés aux abris bus et aux barrières.
Répartition 2016 du produit des amendes de police perçu en 2015
La direction des infrastructures du département nous précise d’adresser nos
demandes de subvention au titre de la répartition des amendes de police en
matière de sécurité routière avant le 30 avril 2016. Grâce à ces subventions, les
communes peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 40% du montant de
petites opérations dites de sécurité (abris- voyageurs, réalisation de parkings,
petites opérations de sécurité, aménagement de cheminements doux sécurisés).
Parcelles de terrain près de la petite gare AD 156-158
Les services fiscaux ont indiqué que ces parcelles qui ne faisaient l’objet
d’aucune taxe foncière appartenaient à France Domaine qui gère la totalité des
terres non affectées. Une procédure est engagée pour récupérer ces parcelles de
terrain.
Compte rendu de la rencontre du 05 février avec l’inspection académique
Cette rencontre des élus de Port d’Envaux et de Crazannes avec l’inspectrice
d’académie a fait ressortir que la menace de fermeture d’une classe est bien
avérée. Pour 2017, nous serions légèrement au-dessus du seuil de fermeture, mais
le problème majeur sera pour l’année 2018 car 22 élèves partiront en sixième et
leur remplacement ne sera pas assuré par les inscriptions en petite section. Or sur
quatre enfants nés en 2015, un seul est encore domicilié sur la commune et
susceptible d’être scolarisé à Port d’Envaux. Il faudra attendre la prochaine
rentrée pour savoir si cette fermeture de classe sera ou non effective dès l'année
scolaire 2016-2017. L’effet immédiat de la fermeture d’une classe serait la
suppression d’un poste d’ATSEM. L’agent sera réaffecté dans un autre poste.
Compte rendu de la réunion du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire) Le budget a été voté et malgré la baisse des effectifs, le montant attribué
aux fournitures scolaires a été maintenu. C’est un point très positif que nous
devons en grande partie à l’obtention de l’agrément de l'accueil de loisirs pour les
TAP (Temps d’Activités Périscolaires). En effet, le fond de soutien d’amorçage
attribué par l'Etat ainsi que les 50 centimes de l'heure par élève accordés par la
CAF ont pour conséquence une baisse des participations demandées aux
communes. Pour la cantine scolaire de Port d’Envaux, TransGourmet, organisme
de distribution de produits alimentaires, sera sollicité. Il fera des propositions de
menus et définira les quantités à commander pour leur réalisation. En aucun cas
ce prestataire se substituera à la cantinière pour la confection des repas.
Approbation des tarifs du port
Le conseil municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’adopter les tarifs
applicables à compter du 1er mai 2016. Ces tarifs sont consultables en mairie et
sur notre site internet page Tourisme.
Diagnostics de fonctionnement et d'entretien des dispositifs d'assainissement
individuel existants
Une réunion publique s’est tenue le 10 février 2016 à 18h30 à la salle des fêtes.
Elle a rassemblé un large auditoire de propriétaires. Le diagnostic de
fonctionnement et d’entretien des dispositifs d’assainissement individuel existants
concerne 170 foyers Planifié de Mars à Mai 2016, son coût (une centaine
d’euros) sera à charge des propriétaires concernés.
Gérance postale La gér ante de l’agence postale nous a quittés le 14 févr ier
pour prendre un poste d’agent d’accueil à la Mairie de Taillebourg. Les gérances
postales sont recrutées par la Communauté de Communes qui gère 6 agences. Il
n’y a pas eu d’interruption de service grâce à la mise en place d’une remplaçante.
Cabine téléphonique publique et haie (place des Halles)
Considérant la très faible utilisation de la cabine téléphonique et la demande du
propriétaire du mur mitoyen de cette haie dont les racines détériorent la murette,
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après délibération, il a été décidé à l’unanimité d'enlever la cabine téléphonique
devenue obsolète. La décision d’arrachage de la haie est dans l’attente d’un projet
de remplacement paysagé.
Approbation du chemin de randonnée : chemin des 2 vallons (7,8km)
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve le tracé du chemin de
randonnée « Le chemin des 2 vallons ». Il sera imprimé en couleur au format A4
par les soins de la commune et vendu 0.50€ la feuille.
Chauffage de la Salle Polyvalente Apr ès étude des différ entes solutions
proposées, le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité de
maintenir la commande du système de chauffage avec des jetons servant à faire
payer les utilisateurs.
Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
(Le Mung - 5 février) Eaux confor mes aux valeur s limites de qualité pour
l’ensemble des paramètres mesurés. Le détail de l’analyse peut être lu sur le site
internet/page mairie/infos pratiques.
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Etat Civil
Décès
Janvier

8 Bernard Dominique
19 Yvette Jarlier, née Autant
Février

17 Georges Bertet
20 Alain Diradourian
25 Raymonde Grelet, née Beau

Vendredi 15 avril 2016

Mars

Vote du compte administratif 2015
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 700 409.31 €
Recettes : 897 050.25 €
Excédent de fonctionnement cumulé: 196 640.94 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 236 404.83 €
Recettes : 125 170.60 €
Déficit d’investissement cumulé: 111 234.23 €
Le compte administratif présente un excédent de 85 406.71 € sur l’exercice 2015,
les opérations sont régulières tant en dépenses qu’en recettes.
Le conseil municipal adopte le compte administratif 2015 à l'unanimité.

Avril

1
4
20
28
28
30
1
13
18
20
23
29

Marie José Lefèvre
Gaston Soutera
Roger Peloton
René Gaillard
Maryvonne Gaillard, née Lucas
André Gavioli
Jacques Métivier
Yvette Nicholas
André Berthodin
Pierrette Grève, née Fonteneau
Paulette Renaud
Paulette Glemain

Affectation du résultat 2015
Le maire propose au conseil municipal que l’excédent de fonctionnement de
196 640.94 € de l’exercice 2015 soit affecté ainsi :
Naissances
Article 1068 : 111 234.23 €
Article 002 : 85 406.71 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité l’affectation Brayan Clément Klein 15 janvier
Illiana Ziegler
11 février
du résultat 2015.
Yarol Jousset
4 juin
Vote du budget primitif 2016
Jules Belland Dominé
4 juin
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses : 882 438.71 €
Recettes : 882 438.71 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
Mariages
Dépenses : 235 487.23€
Recettes : 235 487.23€
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité le budget 2016.
Le Maire a expliqué que dans le chapitre recette « produits exceptionnels » figure Emilie Mémain et Clément Klein
le 30 avril
la somme de 1000 € relative à la salle polyvalente pour laquelle l’association
« Basket » s’était engagée à participer à la rénovation. Le delta ou reste à charge,
entre les factures payées et les subventions reçues, à répartir entre la commune et
le basket est de 12 098 €. Le basket ayant déjà versé 5 000 € en 2015, il lui sera
demandé un complément de 1000 € au titre de l’année 2016.
Taux d’imposition 2016
Le maire propose au conseil municipal d'augmenter les taux d'imposition de 1% :
Taxe d'habitation : 9.69% Taxe foncière bâti : 19.81% Taxe foncière non bâti :
61.34%. Le conseil municipal adopte les taux d'imposition 2016.
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Compte rendu de la réunion du SIVOS du mardi 5 avril 2016
De nombreuses manifestations au profit des élèves sont prévues (fête de l’eau,
expositions, sorties scolaires, manifestations et rencontres sportives). S’agissant
des effectifs, il y a réellement menace de fermeture d’une classe dès la prochaine
rentrée scolaire. La décision interviendra à la fin de l'année scolaire.
La Charente : état et entretien des quais
La réunion du 02 mars a permis de rencontrer les membres du conseil
départemental qui nous ont conseillés de prendre l’avis de l’architecte des
Votre redevance
Bâtiments de France. Le contrôle de nos appontements qui ne répondent plus aux
normes pour les bateaux transportant plus de 12 personnes nous a été demandé.
des Ordures
Cette mise aux normes nécessiterait un investissement de 36000 €. Selon Pascal
Ménagères…
PROUST, directeur du port de Rochefort, qui va rédiger un règlement de
fonctionnement de l’appontement afin d’en pérenniser l’usage pendant un certain
temps, sans la contrainte des bateaux transportant plus de 12 personnes, nous
Pourquoi est-il important de
aurions uniquement à réparer et consolider nos appontements. Une
déclarer tout changement dans
programmation de ces travaux va être opérée dans les plus brefs délais.
la composition de votre foyer :
Compte rendu de la rencontre avec les étudiants (Génie Civil de la Rochelle)
départ ou arrivée ?
concernant le projet d’aménagement de la Place des Halles.
Dans le cadre de leur projet de fin d’études, 3 étudiants du Génie Civil de la
La redevance est facturée en fonction du
Rochelle ont travaillé sur le réaménagement de la place des Halles. Un projet
nombre de personnes vivant dans
financièrement réaliste avec une organisation de la place en quatre zones a été
chaque foyer, pour un ramassage par
proposé : une fontaine devant les Halles, un emplacement pavé devant le bistrot
semaine (conteneur noir et sac jaune le
lundi matin) et un ramassage des
qui servira de terrasse et au marché, une zone « point d’information » devant
papiers et cartons (sac bleu, le mardi
l’agence postale, une zone parking devant la Mairie. La commission
tous les quinze jours, suivant le
« Bâtiments » examinera ce projet qui servira de base de réflexion pour le
calendrier des collectes).
réaménagement de la place.
Si vous arrivez dans notre commune ou
Cabine téléphonique publique
si vous nous quittez,
Une demande a été adressée à France Telecom pour la suppression de la cabine.
si votre foyer a changé :
Devis pour installation d’une nouvelle alarme à la mairie
naissance, décès, mariage, pacs,
Nous allons opter pour la location d’un système de télésurveillance.
divorce, concubinage, colocation,
départ ou retour d’un étudiant... ), Devis pour réparation de l’horloge de la salle des fêtes
Un devis de 798 € a été émis pour la remise en état l’horloge de la salle des fêtes.
ou en cas de changement de
Achat de panneaux de signalisation de voirie
locataires,
il est nécessaire que le service qui gère
Ces panneaux seront installés entre la Tonnelle et les Troquarts pour rappeler la
la redevance communautaire en soit
circulation à 50km/h. Il sera acheté 3 panneaux, plus un quatrième pour le bus,
avisé.
qui sera remboursé par les Fous Cavés. Le prix d’un panneau est de 42,81 € TTC.
Il est donc indispensable que vous
Remerciements à l’entreprise GUILLORIT
signaliez au secrétariat de la Mairie
Le conseil municipal remercie l’entreprise GUILLORIT pour avoir gravé
tout changement, en précisant la date
gratuitement la pierre tombale de la famille Bégoin-Thoreau qui avait fait l’objet
effective.
d'une procédure de reprise et conservée dans le patrimoine. Monsieur Bégoin est
Votre redevance sera ainsi calculée au
un ancien maire de notre commune.
prorata de la durée de l’occupation du
Communauté de communes
foyer ou de la résidence, suivant le
La commission a validé la fusion avec GEMOZAC. Le budget a été voté, la
nombre de personnes réelles avant et
après l’arrivée (ou le départ).
situation financière est saine. Les lignes « haut débit » devraient arriver à Port
Tout mois entamé est dû.
d’Envaux en 2021.
UNIMA ( UNIon des MArais de la Charente Maritime) réunion du 18 mars 2016
La redevance peut être réglée en
2 mensualités.
Après une situation financière catastrophique en 2012 et 2013, 2014 a permis de
________________
redresser la barre. 2015 n’a pas été à la hauteur des espérances car comme
beaucoup d’entreprises de travaux publics, l’UNIMA a subi les effets de la crise.
Néanmoins, la situation financière se redresse.
Déchetterie de Plassay Projet de diffusion sonore régulière et publique « déclaration universelle des
06 28 98 13 15
droits de l’homme » Le pr ojet sous sa for me initiale n’a pas été appr ouvé par
le conseil municipal qui toutefois ne s’oppose pas à sa réalisation lors de
du lundi au vendredi
manifestations ciblées à définir ultérieurement. Le texte des articles de la
de 13h45 à 17h30
déclaration pourrait être affiché en Mairie et à l'école.
samedi de 9h à 11h50
et de13h45 à 17h50
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La Médiathèque
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05 46 91 87 86 - portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr

Nous avons clôturé cette année scolaire avec une exposition sur les milieux aquatiques (les milieux de vie,
les interventions sur le milieu et les poissons de rivière) préparée en collaboration avec la Fédération de
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de Charente Maritime et les élèves de la classe de Fabrice
Bastel. Les apprentis pêcheurs de moyenne et grande sections ont présenté leurs travaux réalisés tout au
long de l’année scolaire sur le thème de l’eau et de la Charente..

L ‘expo de l’été : venez découvrir les peintures de Marie Pascale Michou
Nous vous offrons la possibilité de diversifier vos sources et vos choix de lectures :
les nouveautés à emprunter dans nos locaux et/ou le «livres-service» du bord de Charente
La Médiathèque est un service public accessible à tous,
l’entrée est libre pendant les heures d’ouverture
mardi de 17h00 à 19h00 (horaires d’été)
mercredi , jeudi et samedi de 10h à 12h30
Une simple inscription est demandée pour l’emprunt de documents (3 livres pour une durée de 3 semaines).
Grand choix de nouveautés pour enfants et adultes, de livres à
gros caractères, de livres à écouter, de bandes dessinées, des CD
et des DVD… Livraison de livres à domicile en cas de besoin,
consultation et réservation sur le site de la
Médiathèque départementale

A l’initiative de la Médiathèque, une boîte à lire
a été fabriquée et installée au bord de l’eau par
nos agents du service technique.
C’est un outil pour faire circuler les livres.
Qui veut, en dépose un et
qui veut, en prend un, à n’importe quelle heure
de la journée, c’est en accès libre...

Iain Levison Ils savent tout de vous
Shannon Kirk
Méthode 15.33
Eric Emmanuel Schmitt La nuit de feu
Elena Sender Surtout ne mens pas
Pierre Lemaître Trois jours et une vie
Lisa Gardner Famille parfaite
Sandrine Collette Six fourmis blanches (gros caractères)
Mireille Calmel Aliénor, un dernier baiser avant le silence
Christophe André, Mathieu Revel, Alexandre Jollien Trois amis en quête de sagesse
Annie Barrows Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Agnès Martin-Lugand Entre mes mains, le bonheur se faufile
Giulia Enders Le charme discret de l’intestin (également en version gros caractères)
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Les Gabares de la Charente

Nous continuons à nous intéresser au fleuve « La Charente » et plus particulièrement à la batellerie qui
fit la fortune de notre village aux XVIIIème et XIXème siècles.
Nous évoquerons aujourd’hui les gabares, bateaux emblématiques de la Charente dont un grand nombre a été
construit à Port d’Envaux.
Vers 1260, quelques familles de « Carpenteys de Gabaras », bordelais, arrivent à Saint Savinien.
Au fil du temps, le terme de « gabares » désigne des bateaux de nombreux types qui évolueront avec
les conditions de navigation, les marchandises transportées et les chantiers de construction.
Cette appellation est répandue sur toute la façade atlantique, tant maritime que fluviale et désigne une
embarcation consacrée au transport de marchandises qui ne s’aventure pas en haute mer.
La construction et l’architecture de ces bateaux sont très différentes selon les régions.

En Charente, il existe trois groupes distincts.
La vieille gabare charentaise : exemple « La Ville de Saintes », mise à l’eau en juillet 1999 et à quai
à Saintes, destinée au tourisme fluvial, équipée d’un moteur et soumise à des consignes de sécurité
très strictes. Réplique de la gabare du 17ème siècle, à usage uniquement fluvial, avec son fond plat et
ses deux extrémités terminées par des levées permettant un accostage naturel facile sur les rives en
pente douce du fleuve.
La Gabare de Saint Simon : exemple « La Renaissance », mise à l’eau en juillet 1999 et à quai à
Juac, près de Saint Simon, également destinée au tourisme. La gabare de Saint Simon, réplique d’une
gabare du 18ème, était un bateau plus important, adapté à la navigation fluviale dont l’avant et l’arrière
étaient arrondis :
♦ fond plat, tirant d’eau de 2 mètres
♦ tonnage moyen de 100 à 200 tonnes de charge, ces bateaux pouvaient atteindre 30 m de long sur
6 m de large.
♦ la gabare possédait un mât articulé d’une quinzaine de mètres qui pouvait se rabattre vers l’arrière à
l’aide d’un treuil.
♦ le chargement s’effectuait grâce à un ou deux mâts de charge articulés sur la base du mât principal.
La Gabare de Port d’Envaux
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La Gabare de Port d’Envaux dont il n’existe malheureusement pas d’exemple navigant à l’heure actuelle.
Description architecturale :
♦ bateau à fond plat, l’étrave est fine (l’étrave est la pièce de bois qui limite le navire à l’avant dans sa partie
immergée)
♦ le tableau est étroit (le tableau est la partie plane, quasi verticale qui constitue l’arrière de l’embarcation)
♦ les bords sont assemblés « à clin » (construction dans laquelle les bordages se recouvrent l’un l’autre
comme les ardoises d’un toit)
♦ la sole est en pitchpin (pin d’Amérique)
♦ les membrures et les bordages sont en chêne
♦ le tillac et la cabine arrière sont en ormeau
♦ les chevilles d’assemblage sont en acacia
L’équipage :
Il est composé, au moins, d’un patron, souvent accompagné de son épouse, d’un matelot et d’un
mousse. Il y a toujours un chien à bord.
La gabare de Port d’Envaux présente un grand nombre de caractères techniques spécifiques :
un volume réduit, des formes fines et bien dessinées lui conférant une excellente « manoeuvrabilité »
tant au halage qu’à la voile.
Sa construction forte et très soignée lui permettait le transport de pondéreux de grande densité telle que
la pierre de Crazannes et probablement l’échouage en charge sur les fonds vaseux.
Au cours du 19ème siècle, ce groupe a connu des bateaux de charge et de taille importantes adaptés à la
mer comme au fleuve : ils étaient puissamment construits, pontés et équipés d’une voilure moderne de
« côtre » ou de « ketch ».
Ces bateaux magnifiques se sont maintenus en Charente jusqu’à notre siècle,
ce sont « Les Gabares de Port d’Envaux ».

« James Suzanne » gabare appartenant à la famille Ferret, armateur de Port d’Envaux

Jean Gaud
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l’école autrefois

Les années 50-60 à l’école de Port à Clou

Port d’Envaux 1915

Au début du 20ème siècle, il
existait à Port d’Envaux :
* une école de garçons,
* une école de filles,
* une école enfantine
* une école mixte au hameau de
Port à Clou (n° 19 et 21 rue de Port à Clou)
* un pensionnat privé de filles
créé en 1857 avec école maternelle à Saint Saturnin (La Tour)
tenue par les Sœurs de la Congrégation du Saint Sacrement
d’Autun ; cette école a été
fermée en 1955 (53 élèves en
1884).
Les écoles de garçons et filles
avaient un effectif de 120 élèves.

1-Laurent Renaud 2-Didier Boisseau 3-Hubert Grateau 4-Denis Grateau
5-Daniel Garnier 6-Daniel Martin 7-Jean-Marie Grateau 8-Jean Marie Boisseau
9-René Bergonié 10-François Féty 11-Pierrette Ponchon 12-Françoise Féty
13-Jean Pierre Ponchon 14-Dominique Boisseau 15-Christine Boisseau
16-Christian Martin 17-Jacqueline Fouché 18-Alain Grateau

L’école de Port à Clou comptait
25 élèves dont 10 enfants de
l’Hospice. En 1928, l’école
comptait 35 enfants.
1936 : création d’une cantine
scolaire dans le bourg (avec les
moyens du bord)
1947 : création du poste de
« femmes de services » de classe
enfantine
1961 : ouverture de l’école des
Vinets, (actuellement n°5 rue des Vinets)
fermée 4 ans plus tard, en raison
de la forte baisse de l’effectif ; il
ne restait plus que 10 élèves.
1969 : construction du groupe
scolaire avec cantine équipée.
2008 : création de la salle de
motricité à la maternelle
2014 : création d’une nouvelle
salle de classe à l’étage (ancien
logement des instituteurs)

1-Monique Boutinaud 2-Fançoise Moulard 3-Noël Garnier 4-Michel Moulard
5-Colette Martin 6-Jean Mimault 7-Gérard Féty 8-Gilles Récapé 9-Bernard Martin
10-Jean Claude Martin 11 ? 12-Jacky Coumailleau 13-Annie Moulard
14-Daniel Martin 15-Christian Martin 16-Daniel Garnier 17-Jean-Claude Piochaud
18-Denis Grateau 19-Jean Marie Grateau
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La Baignade
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présence de Franz Payelle, surveillant de baignade diplômé

en juillet : mardi jeudi 13h30-19h00
en août : mercredi vendredi 13h30-19h00
samedi
13h30-19h30
dimanche
13h00-19h30
14 juillet 13h00-19h30
En l’absence de pavillon en haut du mât, le public se baigne à ses risques et périls

La baignade est interdite le samedi 23 et le dimanche 24 juillet

Fête sur la place du village et feu d’artifice
Mercredi 13 juillet

en partenariat avec la Municipalité et trois Associations Port d’Envalloises
Les Robins du Coins, le Club de l’Automne et CAPA

Repas « Moules Frites »
avec animation musicale

6€
enfants
jusqu’à 12 ans

Inscriptions avant le 8 juillet à 12 h

Le centre-bourg et la cale de mise à l’eau sont
fermés le mercredi 13 juillet de 13h à 3h ainsi que
la rue de la Corderie (au niveau de la Coop), la
18h30 ouverture de la buvette
19h00 repas (apéritif, melon, moules-frites, fromage, rue des Armateurs (au niveau de l’école) et la rue
des Lapidiales (au niveau de l’école).
tarte aux pommes, verre de vin, café)
Les parkings du Saint Alexis et de l’école sont à
Renseignements 06 87 15 95 06/05 46 91 76 95(après 18h)
votre disposition.
22h00 vente de lampions
Le 14 juillet, une partie de la place des Halles est
22h45 départ de la retraite aux flambeaux
réservée aux pêcheurs pour le concours
23h00 feu d’artifice au bord de l’eau et bal sur la place qui débutera à 16h00.

(coupons à retirer chez les commerçants ou en mairie)

Concert à l’Eglise de
St Saturnin
dans le cadre du Festival de Saintes

Samedi 16 juillet à 17 h

Ensemble ZERLINA
trio à cordes

Réservations
l’Abbaye aux Dames de Saintes

05 46 97 48 36
Découvrir les rives de la Charente avec
ses châteaux et ses demeures de
caractères à bord du bateau
le « Bernard Palissy II »
Animation musicale - Rendez-vous à
20h à l’embarcadère de Port d’Envaux
départ à 20h30
Réservations 02 46 97 22 96 ou
05 46 91 73 31 (le mardi après-midi)

Au programme :
Beethoven Trio opus 9
en ut mineur
Mozart Diver timento KV
563
17 € (plein tarif)
8€ (- de 26 ans et
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Au pied de la pierre levée : les Lapidiales
Bonjour les gens de Port d’Envaux, bonjour les visiteurs,
« Quand le dernier arbre aura été abattu,
quand la dernière rivière aura été empoisonnée,
quand le dernier poisson aura été pêché,
alors on saura que l’argent ne se mange pas. »
Go Khia Yeh dit Geronimo

Dans le cadre de LA GALAXIE DES PIERRES LEVEES, placée cette année
sous le signe « indien » des cultures amérindiennes d’Amérique du Nord,
voici le programme qui vous attend cet été aux Lapidiales,
sortez vos agendas et notez les rendez-vous que nous vous donnons en 2016
Rencontres avec les sculpteurs à 18h :
2 juillet : rencontre avec Valentina Pazzini et Eric Stambirowski.
15 juillet : rencontre avec Marie Josée Leroux et Jacques Bénard,
Valentina Pazzini, Eric Stambirowski et Jean-Marc Bernard.
30 juillet : rencontre avec Valentina Pazzini, Eric Stambirowski,
Jean-Marc Bernard et Didier Salvan.
13 août : rencontre avec Caroline Grassiot, Valentina Pazzini,
Jean-Marc Bernard, Didier Salvan et Paul Duval.
27 août : rencontre avec Caroline Grassiot, Didier Salvan et Paul Duval.

Jacques Bénard

Et puis, au fil des mois les temps forts
Juillet
Samedi 2 : Journée Amérindienne : démonstrations, film, repas.
Et le spectacle de Fred Leblanc «Tant qu’il marchera dans nos rêves »
(Atanukana Innus). Du 8 au 10 : Journées de la Terre
Marie Josée Leroux
Vendredi 8 et samedi 9 : atelier Raku avec Sylvie Robert.
Nombre de places limité. Réservez au 06 22 42 63 76. Tarif : 100€ pour les 2 jours
(+ 15 € de cotisation si pas membre de l’association)
Dimanche 10 : marché des potiers et cuisson dans le four-dragon.
Vendredi 15 : Journée des Poètes : écritures, lectures, peinture et pique-nique sur le site.
21h concert « Confluences » piano, 2 voix, guitare avec Laurence Raison et Hervé Delaiti.
Août
Jeudi 4 : Journée de l’abolition des privilèges. Table ronde, film, lectures.
Samedi 6 : Journée Amérindienne 16h. : Fillm 17h Ateliers d’initiation avec le duo Ashukan.
20h Repas sur le site (sur réservation) 21h30 Spectacle : « Logan stats » l'histoire amérindienne racontée en
musique et en chansons.
Dimanche 21 : Vide-ateliers d'artistes organisé par le collectif Gaspart 17.
Septembre
Du 9 au 11 septembre : La Fête autour de Joséphine Bacon, poète et auteure innue
Cuisson publique dans le four-dragon

Troc Plantes sur le site
le 11 septembre
de 15h00 à 18h00
Contact : Chantal Guibert
05 46 74 14 91

N’oubliez pas que chaque semaine, du jeudi au dimanche,
nous vous proposons de participer à nos ateliers d’initiation
et de perfectionnement à la sculpture sur pierre.
Inscriptions et renseignements au 06 76 82 11 02
ou sur notre site Internet www.lapidiales.org
Bel été à tous,
Alain Tenenbaum
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Panloy se visite tous les jours en juillet, août et septembre.
Depuis l'année dernière, une nouvelle impulsion est donnée au lieu avec
un circuit de visite rallongé pour faire découvrir aux visiteurs de nouveaux
espaces, sans supplément de prix :

♣ dans le parc, une chasse au trésor pour les enfants "à la recherche des carottes perdues".
Avec leurs parents, les enfants doivent résoudre des énigmes pour aider Anatole, l'âne de Panloy à retrouver
ses carottes.
♣ dans le château, un jeu de piste où les enfants cherchent des détails pendant la visite guidée.

Le Château de Panloy prend aussi un tournant environnemental avec l’association Perennis qui gère
déjà le vallon du Bel Air : un sentier nature dans le parc incite les visiteurs à découvrir la faune et la flore de
cet espace naturel préservé. Panloy est désormais un refuge LPO pour la protection des oiseaux.

Tous les mercredis de juillet et août
Visites nocturnes animées. Une façon insolite et
humoristique de découvrir le château. A la nuit tombée,
revivez l'histoire de Panloy avec des acteurs costumés.
Début de la visite à 21h
Réservation conseillée, nombre de places limité
10€ par adulte - 6€ par enfants de 7 à 14 ans

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Fête historique, retour au siècle de Louis XV.
Comme l'an passé, reconstitution historique sur deux
jours avec des personnes costumées et des
animations pour petits et grands.
Buvette et restauration sur place de 10h à 19h
6€ par adulte

Jeudi 11 et vendredi 12 août
Panloy organise son opéra annuel, avec le label
Sites en Scènes "L'elisir d'Amore" de Donizetti :
une histoire d'amour comique et poignante.
Avant le spectacle, pique-nique dans le parc du
château dès 18h30. 28 € (adultes) - 23 € (14 à 18
ans) - gratuit pour les moins de 14 ans

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Sur ces deux jours, les visites sont à prix réduit
pour tous ! Animations sur place
Adultes : visite guidée 5€ / enfants 2€

Commerçants, Artisans, Producteurs, Artistes

CAPA

L’association a pour but de regrouper les artisans et commerçants,
producteurs et artistes de la Commune. Le bureau est désormais dirigé
par Nelly Caleffi (présidente 07 88 25 55 72)
avec Valérie Rialland en tant que trésorière (06 07 31 50 67)
Objectif : r econtacter consoeur s et confr èr es afin de leur pr ésenter
leurs idées en espérant trouver un écho favorable pour redynamiser
l’association.

Valérie

Nelly
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22 et 23 juillet : 15ème édition des Fous Cavés

Une quarantaine de jeunes (entre 12 et 16 ans) de Port d’Envaux et des communes environnantes, a rejoint les
FKV pour construire et proposer leurs propres animations !

Animations
gratuites

Place J de
Grailly
Place des
Halles
Vendredi 22

14h à 18h
Samedi 23

15h à 19h

Buvette sans alcool construite et animée par les jeunes en lien avec le Secteur Jeunesse de
Saint Porchaire
Petite scène musicale ouverte à tous, créée et animée par les jeunes en lien avec l’Entrepôtes
de Saint Savinien, et avec la collaboration de Jean-Christophe
Expo de mammouths réalisés par des élèves de l’école de Crazannes
Stand maquillage
Jeux gonflables avec « Les P’tites Puces »
Jeux en bois avec « Les P’tits Jeans »
Jeux de société avec « La Grosse Boîte »
Initiation au basket avec l’équipe des Verts de Port d’Envaux
Création d’une fresque collective avec Anouk, en collaboration avec des jeunes graffeurs
Découverte et initiation au cirque avec l’association « Ben Oha »
Confection d’une gazette vendue à prix libre pendant le festival
Réalisation d’une vidéo sur le thème du bénévolat qui sera diffusée sur les réseaux sociaux
et lors de la prochaine Assemblée générale des Fous Cavés

La Batucada BATALA de la Rochelle déambulera dans Port d'Envaux
Un spectacle avec Johnny le Clown : « Sans toi, j’suis seul » place des Halles

Ouverture des portes à 18h30

VENDREDI 22 JUILLET
Jive Me / Sara Lugo / Boogers / Naâman / Babylon Circus / Dope D.O.D

SAMEDI 23 JUILLET
No Money Kids / Labess / Datchä Mandala / Zoufris Maracas / Alborosie / Tha Trickaz

35€ le pass 2 jours, 20€ la soirée, en prévente à la Boulangerie Barodon
ou La Graine d'Orge et Le Salisbury’s à Saintes.

ACCA La Chasse
Samedi 6 août
salle polyvalente
▼à 11h - Messe animée par les Trompes du Rallye
la Fond du Loup Vallière

▼à midi - Repas sanglier
Inscriptions dès maintenant : Gilbert Chaintrier 05 46 91 78 18
Vincent Rabier
05 46 91 81 93

Les cartes de chasse seront délivrées le vendredi 2 septembre
de 17h00 à 19h00 à la salle des Fêtes
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Raquette Port d’Envalloise
Bilan très positif pour cette année 2015-2016 puisque nous dénombrons 12 licenciés adultes,
18 licenciés jeunes qui ont suivi assidûment les cours dispensés par notre monitrice.
De plus, il faut noter la grande satisfaction des dirigeants concernant notre nouvelle activité
qu’est le badminton. A ce jour, 16 personnes sont venues le jeudi soir taquiner le volant !
Nous espérons qu’autant de passionnés se retrouveront la saison prochaine.
Rendez-vous à la journée des associations le 10 septembre à partir de 14h30.
Raquettement vôtre !!!
Un mini camp sportif aura lieu les 8, 9 et 10 juillet.
Pour tout renseignement, appelez Evelyne au 06 63 42 82 87

Saintonge rugby

Encore une fois, et comme depuis
plusieurs années, le club de Cœur de
Saintonge Rugby de PORT D’ENVAUX
s’est qualifié pour participer aux finales
nationales de rugby à 5.
Elles étaient organisées cette année en
CORREZE, les 4 et 5 juin. Le club a
présenté une équipe mixte composée de
2 femmes et 8 hommes.
Lors de ce tournoi, cette équipe s’est
retrouvée en compétition avec 17 autres.
Depuis plusieurs années, le niveau des
participants est de plus en plus élevé.
C’est donc face à des équipes qui
présentaient des joueurs beaucoup plus jeunes et plus compétitifs que nos valeureux guerriers se sont battus.
Malgré l’envie et l’expérience, la première partie de la compétition n’a pas été facile. A la fin des deux
journées passées sur les terrains, c’est à la 14ème place que s’est terminée l’aventure. On dira qu’il s’agit d’une
contre-performance au regard de la 6ème place de l’année précédente.
En revanche, le club s’est brillamment rattrapé, samedi 18 juin, lors du tournoi qu’il organisait sur le
stade de Port d’Envaux. Cœur de Saintonge Rugby est monté sur la plus haute marche du podium, ce qui ne
lui était jamais arrivé depuis 8 ans que le tournoi existe.
Cette section sportive continue son activité avec une coupure du 5 juillet au 19 août.
Contact : Thierry 07 50 85 54 57
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Futsal Port d’ Envaux
Succès pour le futsal à Port d’Envaux

L’association Futsal Port d’Envaux, créée à l’automne
2015, compte désormais une trentaine d’adhérents.
Une vingtaine de joueurs en moyenne se réunit tous
les mercredis de 20h30 à 23h pour partager le plaisir
de jouer et de se retrouver autour du ballon rond.
L’association donne la possibilité de régler une
cotisation annuelle (40 €)
ou de payer chaque séance (4 €).
A noter que les séances se poursuivent tout l’été.
Pour toute question : futsalportdenvaux@yahoo.fr
et se tenir informé sur la page
www.facebook.com/futsalportdenvaux

Les Robins du Coin
Les Robins du Coin vous
souhaitent de bonnes vacances.
Vous souhaitez essayer le tir à l’arc… Trop tard pour cette saison ; en revanche, nous vous attendons
dès le mois de septembre, 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

Journée des Associations
à la salle polyvalente
le 10 septembre à partir de 14h30
Venez découvrir et partager le dynamisme
des associations locales
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Fin de saison pour les basketteur(se)s Port d'Envallois(e)s,
c'est l'heure des comptes
De nombreuses paires de basket usées sur les terrains, d'innombrables ballons lancés dans les cercles du département et
de la région et de belles émotions vécues en compagnie des supporters "Fort et Vert" de l'APPE BASKET !!!
Bravo à tous les adhérents du club qui ont célébré la fin de saison le 28 mai dernier à la salle polyvalente...
Merci à tous pour votre participation à l'assemblée générale du 11 juin…
Félicitations pour les efforts courageux lors de la randonnée marche et VTT du club le 26 juin...

Equipes (U = moins de )

Classement

U7 et U9

pas de classement,
plateau ludique

U11 Féminin

3ème

U11 Masculin

4ème

U13 Masculin

2ème - division 1 Département

U13 Féminin

4ème - division 1 Région

U15 Masculin

4ème - division 2 Département

Seniors Féminin

2ème - division 3 Département

Seniors Masculin 2

10ème - division 3
Département

Seniors Masculin 1

6ème - division 3 Région

Rendez-vous dès le mois de septembre
pour la reprise des entraînements
et la préparation de la nouvelle saison Basket.

Renseignements : bourrier.mathieu@wanadoo.fr

Echappée Belle

L’Association Échappée Belle a organisé
son Assemblée Générale vendredi 4 juin. Elle a
abouti à la modification du bureau avec les
démissions de Céline SYRE du poste de secrétaire
et Isabelle RAVAUD du poste de trésorière, et à
l’arrivée de Karen SECHER au poste de trésorière
et Angélique RIVASSEAU au poste de présidente,
Amandine PIAUD devient secrétaire. Le bilan de
cette année reste positif avec un nombre constant
d’adhérents.
Les cours adultes seront toujours donnés les
mercredis de 19h à 20h, cependant les cours pour les enfants ne sont pas reconduits la saison prochaine, faute
d’animateur qualifié et bénévole pour celui-ci.
De nouvelles manifestations ont été prévues pour la saison prochaine comme la Bourse à l’Enfance
qui se déroulera fin octobre et la Zumba Party courant mai.
Contact : frechappeebelle@outlook.fr
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Les Mouettes Rieuses
Le 21 mai dernier, a eu lieu la kermesse au profit des
enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal
Port d’Envaux-Crazannes (RPI), en prolongement de la
« rando-certif » organisée par l’équipe enseignante.
Cette manifestation gratuite a permis tout de même de
réaliser des bénéfices grâce à la vente des succulentes
saucisses-frites, à la buvette et aux gâteaux confectionnés
par les parents.
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui nous ont aidées lors de cette journée
(la dernière de l’année avant les grandes vacances) : les « cuistots », l’équipe enseignante, les parents qui ont
participé à la tenue des stands et ceux qui ont préparé les gâteaux.
Nous espérons pouvoir réitérer des manifestations comme celle-ci l’an prochain ; pour cela, nous avons
besoin de parents bénévoles dans le bureau de l’APE.
L’équipe de l’APE

SECJ : SECteur Jeunesse
de nombreux projets et animations pour les vacances d’été 2016
En Juillet
Stage conduite : avec l’auto-école de Pont l’Abbé, séances de code de la route et de conduite voiture.
Les Fous cavés : comme l’an passé, deux stages au programme :
stage journalisme, avec la vente de la gazette et la tenue de la radio le samedi matin.
stage bénévole avec la mise en place du festival et la tenue d’une buvette, le vendredi après-midi.
du 11 au 13 Juillet :
Mini-séjour équitation : initiation à l’équitation et vivre un moment convivial durant 3 jours et 2 nuits
au centre équestre La Frégonnière à Ecurat.
Stage aéro-modélisme : constr uir e un avion et le fair e voler avec l’AMC Aér omodélisme Club de Saintonge.

Les séjours
Séjour dans les Pyrénées à Cauterets (du 25 au 30/07) : au pr ogr amme r afting, via fer r ata, r andonnée.

Raid mob citoyen : en par tenar iat avec l’association Boiffier s Bellevue de Saintes.
Du 27 au 28, les jeunes de 14 ans et plus pourront passer leur permis AM.
Du 1er au 6 août : séjour itinérant en mobylettes sur le département.
Des soirées le mardi et jeudi : Luna par k, bar becue, spectacle équestr e, cinéma de plein air …
Activités et grands jeux : plage, paddle, tournois de pétanque, jeux dans les bois, sortie vélo,
conduite mobylette, initiation BMX….
Contacts : Cindy, Frédéric, Edwin et Stéphane au 06.23.28.04.15
Blog : www.secteurjeunesse.unblog.fr
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Club de L’Automne
Association adhérente à la Fédération Génération Mouvement (Aînés Ruraux)
Notre club regroupe des retraités de Crazannes, Plassay, Port d’Envaux et aussi d’autres communes
environnantes.
Nous organisons tous les 2ème et 4ème LUNDI de chaque mois, tout l’après-midi, dans la salle des fêtes
de Port d’Envaux, des jeux de cartes, des jeux de société, avec des moments conviviaux, des goûters de fête
ou d’anniversaire.
Nous avons prévu un pique-nique au mois d’août avec nos adhérents
et une journée surprise début septembre.
Venez vous inscrire dès que possible auprès de nos responsables,
lors de nos lundis après-midi de jeux, ou par téléphone : 05.46.91.70.69 et 05.46.91.74.24.
Ils vous informeront sur le détail de nos projets à venir et aussi des avantages réservés à nos adhérents
(remises chez certains commerçants).

La Municipalité invite les septuagénaires, octogénaires et nonagénaires de la Commune
au traditionnel repas des Seniors. L’édition 2016 aura lieu le 2 octobre à 12h00
à la salle des fêtes. Les invitations individuelles et personnelles seront faites par les conseillers
municipaux. Si vous venez d’arriver dans notre commune, et si vous désirez y assister,
faites vous connaître au secrétariat de la mairie avant le 26 septembre.

du 3 au 8 octobre : une semaine bleue partout en France
(dans le cadre de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées)
Cette semaine est l’occasion de valoriser le rôle social des seniors
et de renforcer le lien entre les générations.

A tout âge : faire société
le 5 octobre : une journée bleue à Port d’Envaux à partir de 10h00
Avant programme

(susceptible d’être modifié)

Vieux gréements (bateaux anciens avec leurs accompagnateurs) amarrés au port toute la journée
Présentation de maquettes par le Musée de la Marine de Rochefort
Projection vidéo sur le Musée de la Marine
Rallye jeux pour jeunes et seniors organisé par le Musée de la Marine
Chants marins par Jeff d’Argy
Chorale de chants marins par les chorales des EHPAD
Atelier Initiation à l’informatique
et le centre social de Boiffiers Bellevue
pour les seniors
Atelier matelotage par Phil le gréeur
le vendredi 7 octobre
Jeux en bois fournis par La Roche Courbon
de 10h à 12h à la médiathèque
Participation d’enfants des Centres de Loisirs de Nieul les
Inscriptions au 05 46 91 87 86
Saintes, St Porchaire, La Vallée et Ste Radegonde
Confection de bateaux en papier et de fanions en couleur

Plus de précisions dans notre Port d’infos d’octobre
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Buis en danger à cause d’une pyrale venue d’Asie
Son vrai nom :
Cydalina perspectalis ou Diaphania perspectalis.
Originaire d’Asie Orientale (Chine, Japon, Corée)
Arrivée en France en 2008.
Se nourrit des buis très abondants en
France et n’a pour l’instant pas de
prédateurs.
L’adulte est un papillon nocturne
butineur de forme triangulaire.
La femelle pond entre 200 et 300 œufs/ponte, au revers des
feuilles de buis. Ils éclosent au bout de 48 heures. 4 mues
durant leur vie larvaire, les chenilles deviennent de plus en
plus voraces.
Début des attaques à l’intérieur du feuillage des buis.
Apparition de fils de soie à partir du 2ème stade larvaire.
Les feuilles de buis finissent par être rongées des deux côtés, elles sèchent et donnent un aspect ‘’grillé’’,
tombent et le buis s’affaiblit. En fin de stade larvaire, les chenilles peuvent s’attaquer aux écorces laissant par
là même une entrée facile aux maladies et champignons qui finiront de détruire la plante.
Au bout d’un mois de vie, les chenilles atteignent 4 cm de long. Elles se métamorphosent en chrysalides au
sein des feuilles et brindilles. Trois semaines plus tard les papillons éclosent et le cycle redémarre
immédiatement. Son activité ne cesse que par temps froid. Les plus jeunes chenilles vont se tisser un joli
cocon pour passer l’hiver et reprendre en mars-avril alors que les chrysalides vont attendre le mois de mars
pour éclore.

Avec quoi traiter la pyrale du buis ?
Les insecticides chimiques sont certes efficaces, mais pas biodégradables et nocifs pour l’environnement et la
santé. L’insecticide à base de pyrèthre végétal est biodégradable, mais pas du tout sélectif et à éviter proche
des points d’eau. Le ramassage manuel des chenilles n’est envisageable que sur un nombre restreint de buis.
Le traitement à base de BACILLUS THURINGIENSIS (une souche particulière) est efficace et respectueux
des autres insectes. C’est une bactérie qui, une fois ingérée par les chenilles, s’attaque à leur tube digestif. La
chenille cesse alors de manger et meurt en quelques jours. Le produit doit être pulvérisé sur toute la surface du
buis. Le traitement peut être complété par l’achat de pièges à phéromones pour capturer les papillons et les
déchets de tailles doivent être exceptionnellement brûlés.
Les hirondelles
Le nourrissage des petits demande énormément
d’énergie aux hirondelles. Chaque adulte apporte
quelques 7 grammes d’insectes dans la journée, soit
environ 7 000 insectes volants et ne nourrit qu’un
oisillon à chaque passage. Véritables insecticides
naturels, ce sont des oiseaux classés protégés .

L’escargot et ses sens insensés
Ses grands tentacules servent à sa vue (qui
est très floue), ses petits à l’odorat.
Il boit par sa peau, il pond par la tête. Il n’a
qu’une narine placée près de l’anus :
son anatomie est déroutante…

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

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

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
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’été
Mardi
17h00 à 19h00
Mercredi, Jeudi, Samedi 10h00 à 12h30
Horaires d’hiver (à partir du mardi 20 septembre)
Mardi
16h30 à 19h00
Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00
Jeudi, Samedi
10h00 à 12h30
AGENCE POSTALE
05 46 93 78 96
Lundi au Samedi : 9h00 à12h00
Levée du courrier à 12h00

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
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
Do l’Enfant DoM
05 46 84 09 48

ECOLES

(garde d’enfants à domicile de 0 à 12 ans
une solution pour horaires décalés)

MÉDECINS

Port d’Envaux
e-portdenvaux@ac-poitiers.fr
Primaire et garderie
05 46 91 77 29
Maternelle
05 46 91 83 28
Crazannes
e-crazannes@ac-poitiers.fr
Primaire
05 46 90 11 13
CANTINES
Port d’Envaux
Crazannes

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

Taillebourg
Cabinet médical

05 46 91 72 65

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
et Associés

05 46 91 87 85
05 46 96 94 02

06 09 77 76 09

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

Taillebourg
MARANDET Annick

06 70 84 93 12

PHARMACIE
Référente Taillebourg

05 46 91 71 35

NUTRITIONNISTE

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

BENAVENT-MARCO Béatrice

06 69 43 22 11

(lundi matin sur rendez-vous au cabinet médical)

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 matin et mercredi après-midi),
Rochefort (jeudi matin) ou Saint-Porchaire (mardi matin)

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

Protégeons la nature
Durée de biodégradabilité des déchets sur terre

2ème édition du Rallye
des « Villages de pierres
& d’eau »
dimanche 11 septembre
Vous aimez les belles
pierres, les beaux
villages, les petites
routes et les road-books
bien faits, sortez votre
voiture de collection et
laissez vous guider sur
les petites routes de
Charente Maritime
pour visiter les plus
beaux villages du
département.
Tous les véhicules de collection sont acceptés quels que soient
les marques ou les modèles (40 € par participant pour la journée)
Deux rallyes sont proposés : au départ d’Ars en Ré ou au départ de
Saint Savinien avec un déjeuner en commun à Port d’Envaux
(arrivée des voitures de collection, vers 12h00 au pré Valade)
et une remise des lots à Talmont sur Gironde.
Vous êtes tentés, inscrivez-vous auprès de l’Association par mail
villagespierreseteau17@outlook.fr

Amateurs d’anciennes et belles carrosseries, venez les
accueillir et les admirer au pré Valade (arrivée vers 12h)

Visites nocturnes animées au Château de Panloy le mercredi soir en juillet et août 05 46 91 73 23

Juillet
Journée Amérindienne aux Lapidiales Film, r epas, spectacle "Tant qu’il marchera dans nos rêves"
Réservations 06 76 82 11 02
5
Croisière sur la Charente avec le Palissy « Port d’Envaux-Saint Savinien » dépar t du por t à 20h30.
Réservations 05 46 97 22 96 ou le mardi après midi (Mairie) 05 46 91 73 31
8, 9, 10 Stage tennis à la salle polyvalente 06 63 42 82 87
8, 9
Journées de la terre aux Lapidiales (atelier Raku) sur inscriptions 06 22 42 63 76
10
Marché des potiers aux Lapidiales et cuisson dans le four -dragon 06 76 82 11 02
13
Fête Nationale 19h r epas moules-frites (coupon de réservation chez les commerçants ou à la Mairie jusqu’au 8 juillet)
22h vente de flambeaux, 23h feu d’artifice et bal 06 87 15 95 06
14
Concours de pêche à par tir de 16h au bor d de la Char ente
15
Journée des poètes aux Lapidiales écr itur es, lectur es, pique-nique sur le site, 21h concert "confluences"
(2 voix, piano, guitare)
06 76 82 11 02
16
Concert à l’église 17h avec l’ensemble " Zerlina" trio à cordes (Beethoven, Mozart) 05 46 97 48 48
16, 17 Fête historique au château de Panloy 05 46 91 73 23
22, 23 Festival des Fous Cavés pour les jeunes, deux apr ès-midi d’animations gratuites sur la place J. de Grailly
2

(maquillage, jeux gonflables, jeux en bois, initiation aux activités du cirque)

26
30
31

le samedi, déambulation avec la Batacuda Batala et spectacle avec Johnny le Clown « Sans toi, j’suis seul »
06 23 60 71 60 en soirées, concert de musiques actuelles au pré Valade 06 78 04 82 55
Croisière sur la Charente avec le Palissy «Port d’Envaux-Saint Savinien » dépar t du por t à 20h30.
Réservations 05 46 97 22 96 ou le mardi après midi (Mairie) 05 46 91 73 31
Rencontre avec les sculpteurs aux Lapidiales à18h
Tour Charente Maritime Féminin (contre la montre individuel) départ d’Ecurat entre 9h et 10h - visible au
carrefour du "Pied Merlé" à La Praire, passage dans le bourg en provenance de Plassay l’après-midi entre 15h et 15h30.

Août
4
6

Journée de l’Abolition des privilèges aux Lapidiales (film, lectur es, table r onde) 06 76 82 11 02
Journée Amérindienne aux Lapidiales film, atelier s, r epas (sur réservations 06 76 82 11 02)
21h spectacle "Logan stats"
6
Journée de la chasse à la Salle Polyvalente
11h Messe animée par les Trompes du Rallye La Fond du Loup Vallière
12h Repas sanglier (sur réservations) 05 46 91 78 18 - 05 46 91 81 93
11, 12 Opéra à Panloy "sites en scène" soirée en plein air avec pique-nique sur l’herbe,
20h30 Opéra "Elisir d’Amore" de Donizetti Réservations 05 46 91 73 23 - 06 47 48 54 90
13
Rencontre avec les sculpteurs aux Lapidiales 18h
21
Vide-ateliers d’artistes organisé par le collectif Gaspar t17 06 76 82 11 02
27
Rencontre avec les sculpteurs aux Lapidiales 18h

Septembre
2
3

Vente de cartes de chasse 17h à 19h à la salle des fêtes
Visite-dégustation sur le site du Ver ger de St J am (anciennement St Fiacr e, r ue de la Cor der ie) à 18h
suivie d’un repas fermier
21h Projection d’un documentaire en plein air "aux arbres, paysan"
Réservations 07 71 61 91 38
10
Portes ouvertes des Associations à la salle polyvalente de 14h30 à 17h 06 87 15 95 06 - 06 74 64 86 29
9 au 11 Fête des Lapidiales "culture amérindienne" autour de J oséphine Bacon
9
Films sur la civilisation amér indienne, lapidialogues 21h30 film " Maïna" 06 76 82 11 02
10
Cuisson de terre dans le four dragon, café philo, apéritif conté, documentaires
19h30 repas amérindien (sur réservations) 06 76 82 11 02
21h grande soirée amérindienne musiques, contes, jeux, poésie avec Joséphine Bacon
11
Assemblée Générale de l’Association à 10h30, apér itif offer t par les Lapidiales
Troc plantes sur le site des Lapidiales de 15h à 18h 05 46 74 14 91
11
Etape du rallye de voitures anciennes or ganisé par l’Association " Villages de pier r es & d’eau"
Halte au pré Valade en fin de matinée
17, 18 Journées Européennes du patrimoine Panloy organise la grande fête du patrimoine.
Accès au château à tarif réduit pour tous 05 46 91 73 23 - 06 47 48 54 90
25
Tous ensembles "nettoyons la nature " départ 9h salle de musique 05 46 91 73 31
26
Course des boulangers et amis des boulangers 14h salle polyvalente 05 46 92 01 43

