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Le repas annuel des Seniors :
un moment privilégié, précieux, riche d’échanges et de convivialité

27 novembre : Marché de Noël des Mouettes rieuses
Association des Parents d’élèves

30 octobre : Bourse aux Vêtements et aux Jouets
d’ Echappée Belle

A chaque manifestation, son succès ! Bravo à tous les organisateurs !

Bravo et merci à ceux qui, par divers dons et par des initiatives personnelles
pour les décorations de fin d’année, ont paré notre Commune d’un bel habit de fête
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LE MOT DU MAIRE
En cette nouvelle année, au nom du Conseil municipal et en mon
nom personnel, je vous adresse mes vœux de bonne et heureuse année.
Qu’elle soit pour vous source de joie, de sérénité et de paix. Qu’elle vous
apporte la santé et vous donne des gages d’espoir en un monde meilleur.
Que chacun, dans sa modeste mesure, puisse apporter son humble
écot et favoriser la conquête d’une vie sociale plus épanouie.
Au-delà des mots qui ont bien sûr leurs limites, je souhaite que
notre village continue à être un lieu de vie actif et attrayant, même si
parfois des événements viennent contrarier sa bonne marche. Comme cela
est le cas avec la fermeture de notre magasin Coop qui, victime de la loi
du marché et de décisions qu’on a du mal à comprendre, a cessé ses
activités en cette fin d’année 2016. J’ose espérer que d’éventuels
repreneurs pourront poursuivre une activité commerciale qui, j’en suis
persuadé, a sa place à Port d’Envaux, sans doute avec une autre
organisation et des horaires mieux adaptés aux besoins de la clientèle.
A l’inverse, bonne nouvelle avec le redémarrage de la pizzeria de la
place des Halles, qui est reprise par Sébastien Jousse, notre restaurateur
gastronome, qui trouve là une complémentarité avec son actuel
commerce.
Dans un autre registre, l’année 2017 va être marquée par la mise en
place d’un nouveau système de tri des ordures ménagères dont l’objectif
est de réduire au maximum les déchets mis dans les sacs noirs. Des
consignes de tri vous seront données pour notamment faire transiter du
sac noir vers le sac jaune des produits recyclables dont on avait du mal
jusqu’à présent à identifier le tri. Car c’est la réduction massive des
tonnages de déchets ultimes, ceux qui vont dans les sacs noirs, qui
permettra de lutter efficacement contre la pollution de l’environnement,
de recycler les déchets et de réduire la facture des ordures ménagères.
Dans les autres faits marquants de ce début d’année, je dois signaler
l’arrêt, peut-être définitif, du projet de fusion de notre Communauté de
Communes avec celle de Gémozac. Ce projet qui avait fait l’objet d’un
recours a été suspendu par le Tribunal Administratif.
Cette décision ne nous empêchera pas de poursuivre nos missions
au sein de notre actuelle Communauté de Communes dans l’intérêt des
communes membres et de leurs administrés.
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Bonne année 2017 à toutes et à tous
Le Maire,
Sylvain Barreaud

Merci aux bénévoles des Lapidiales
le calvaire a retrouvé sa croix
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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 - rubrique 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 10 juin 2016
La collecte des Bleuets lors de la cérémonie commémorative du 8 mai à Port
d’Envaux a rapporté la somme de 39,60 euros qui a été reversée à l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Une subvention de 24 118,73 € a été versée à la commune au titre de la répartition
2016 du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour effectuer des travaux sur la
voirie.
Le maire fait part au conseil municipal de la proposition du don de l’association
APPE Basket suite aux travaux de rénovation de la salle polyvalente.
L’association souhaite compléter son premier don de 5 000 € fait à la commune en
2015 par un nouveau don de 1 000 €.
Travaux à la cantine : le 24 mai s’est tenue une réunion relative au
réaménagement de la cantine avec la participation de la cantinière, de Fabrice
Moreau (architecte) et Philippe Pillon (responsable de la cantine de Saint
Savinien). L’ergonomie de la cuisine sera revue avec l’installation d’un comptoir.
Une autre idée serait de casser la cloison entre la cuisine et la partie réfectoire
procurant ainsi plus d’espace de travail. Par ailleurs, les poubelles devront être
installées dans un endroit clos non accessible aux personnes extérieures. Fabrice
Moreau et Philippe Pillon ont noté que la cantine était en bon état de propreté. Les
travaux qui pourront être réalisés par les employés municipaux vont nécessiter du
temps. Toutefois, ils ne pourront pas être entrepris dans l’immédiat car nous avons
été victime d’incidents à l’école maternelle où le plafond et la charpente doivent
être réparés en priorité suite aux dégâts occasionnés par des capricornes.
Projet de dévasement de la Charente : il intéresse Mme SICOT de l’université de
Tours dans le cadre de la préservation et de la protection de la Grande Mulette que
l’on trouve principalement en Europe et surtout dans le fleuve Charente.
Intervention dans le vallon du Bel Air par les élèves apprentis du petit
Chadignac Le 7 juin, Jeannick Guillot et Sophie Mennesson de PERENNIS ont
accompagné les élèves apprentis qui ont fait de l’excellent travail (mise à nu de
murets et débroussaillage jusqu’à la fontaine de « Biche Bourine ». Ils ont
découvert 4 résurgences. Le 23 juin, les apprentis réaliseront des panneaux
d’information sur les animaux vivants dans le Bel Air.
Parcelle AB 158 : procédure à engager
Nous avons engagé une procédure de recherche des propriétaires car nous
voulions entretenir le terrain autour de l’ancienne petite gare et y faire des
plantations. C’est l’Etat par le biais du Service des Domaines qui est propriétaire
du terrain. La petite gare appartient au Conseil départemental. La procédure a été
enclenchée et le Service des Domaines demande 31 000 € pour cette parcelle qui
est classée dans les espaces réservés au niveau du PLU et qui de ce fait est non
constructible. La commune pourrait proposer d’acquérir ce terrain au prix de la
terre agricole.
Compte rendu de la rencontre avec Monsieur Vigneron (Direction des
Infrastructures DID) pour l’entretien des voies départementales le 25 mai.
Les points ci-après ont été abordés :
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D127 (chaussée romaine, voie de secours)
L’entreprise COLAS devrait intervenir cet été pour refaire la chaussée et la
signalisation.
D127 entre Saint James et Taillebourg (loi sur l’eau)
Depuis plusieurs années, il était projeté de refaire un enrobé de 5 centimètres
entre Saint James et Taillebourg. Mais cela ferait une surépaisseur qui
constituerait un barrage aux écoulements des eaux lors des crues de la Charente.
Une étude d’impact est en projet.
Ilots de sécurisation à Saint James
Pour matérialiser les îlots de sécurisation à l’entrée de Saint James en
provenance de Taillebourg, Il faudrait remplacer la signalisation actuelle par des
panneaux plus petits, moins susceptibles d’être malmenés par les véhicules
traversant Saint James.
La réparation des nids de poule avec de l’enrobé de 3 centimètres d’épaisseur
ne tient pas. Il faudrait à ces endroits-là, dans le bourg de Saint James, sur la
D127 menant à Taillebourg, recouvrir la totalité de la chaussée avec un enrobé
plus épais de 5cm.
D 128 entre Dreux et la Basse Pommeraie
La D128 au niveau de Dreux est en très mauvais état et plusieurs accidents ont
déjà eu lieu sur cette portion de route avec succession de virages.
Monsieur Vigneron va réaliser une fiche qui sera soumise au Conseil
départemental afin que sur une longueur de 340 mètres la chaussée soit reprise
avec un enrobé à chaud, la pose de bordures et le curage des fossés.
D237 E3 Font Morte
Cette route abandonnée par le Département est dans son ensemble en très
mauvais état et sans entretien.
Haie de la place des Halles Le conseil municipal à la majorité a décidé que la
haie de la place des halles serait coupée.
Contrôle des eaux destinées à la consommation humaine (19 mai 2016 - Le
Mung) Eau conforme aux valeurs limites pour l’ensemble des paramètres
mesurés. Teneur en chlore insuffisante (elle doit être supérieure à 0,1 mg/l).
Il est demandé à l’exploitant de réaliser des purges du réseau et d’adapter le
traitement.

Vendredi 8 juillet 2016
Taxe de séjour
- de décembre 2014 à Mai 2015, 531 nuitées ont été comptabilisées,
- de décembre 2015 à Mai 2016, 817 nuitées ont été comptabilisées.
Nous pouvons noter une nette augmentation de la fréquentation de nos
structures d’accueil.
Location des salles à titre exceptionnel Afin de répondre à plusieurs demandes
de location ponctuelle, le Maire propose, sur les conseils de Cathie Guiberteau,
adjointe responsable des locations, d’instaurer un forfait de 300 € pour une
semaine de location en période estivale (du 1er juillet au 31 août) valable pour
chacune des salles disponibles à la location ; étant précisé que ces locations sont
accordées pour des évènements ponctuels, après accord du Maire ou du
responsable des locations de salles. Si la location s’étend jusqu’à quatre jours
supplémentaires, un forfait de 150€ (cent cinquante euros) sera appliqué ; audelà de ces quatre jours, le tarif à la semaine s’appliquera. Le Conseil
municipal, à l’unanimité et après délibération, accepte ce nouveau tarif.
Carte scolaire : fermeture d’une classe élémentaire La fermeture d’une classe
à la prochaine rentrée scolaire est confirmée. Il s’agira de la grande section CP
de Port d’Envaux. Madame POIGNET qui avait la responsabilité de cette classe
est mutée à Crazannes pour y prendre en charge la classe de CM2. Même si
nous pouvons regretter une telle décision, elle aura malgré tout un effet positif
en facilitant l’utilisation de l’espace lié à la libération d’une salle de classe qui
sera disponible pour d’autres activités.
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Un service de
transport à la
demande pour
tous
Vous souhaitez vous rendre à un
rendez-vous médical ou à Pôle
Emploi, vous avez des courses à
faire, vous ne disposez pas de
véhicule ou vous ne pouvez pas
conduire, la solution s’appelle
« TaxiMouettes »
Comment cela fonctionne ?
C’est simple et pratique.
Le transport est organisé en partenariat avec Taxi Laurent suivant
un horaire défini et les déplacements se font sur réservation.
Il vous suffit d’appeler le
08 11 36 17 17 (choix 3)
pour réserver votre trajet.
Le jour de votre déplacement, le
TaxiMouettes vient vous chercher
à votre domicile et vous dépose à
votre rendez-vous, puis vous
raccompagne chez vous.
Il est important de noter que ce
service est ouvert à tous : jeunes,
demandeurs d’emploi, retraités,
familles.
Quel prix pour le déplacement ?

TaxiMouettes ne coûte pas plus
cher que le car : 2.50 € l’aller
simple ou 4.80 € le Pass Journée
(3.80 € pour le Pass pour les
moins de 26 ans). Si vous êtes
titulaire de la carte Solidarité
Transport, l’aller simple se fait au
prix de 1 € et 1.5 € l’aller-retour.
Vous pouvez vous rendre :
► à Saintes, le mardi départ à
9h30 - retour à 12h
et le mercredi départ à 14h retour à 16h30 et 17h30
► à Saint Porchaire, le mardi
départ à 9h30 - retour à 12h
► à Rochefort, le jeudi départ à
9h30 - retour à 11h et à 12h30

www.lesmouettes-transports.com
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L’un ferme :
Le magasin Coop est fermé
depuis le 12 décembre

Tous nos vœux accompagnent
Corinne Mondou pour la suite.

Depuis trois ans, elle a animé
ce magasin par son amabilité et sa
compétence et tissé des liens avec
les clients.

L’autre ouvre :
L’ex « Point d’Orgue », anciennement
Le Bistrot des Halles, change de
propriétaires. Céline et Sébastien
Jousse, les gérants du Gabarier,
reprennent les rênes de
l’établissement qui devient

La Pizzeria des Halles.
L’ouverture est prévue
le mercredi 4 janvier 2017
dès 8h (exceptionnellement)
Au menu : un large choix de
pizzas -sur place et à emporter à
partir de 18h30- de salades, mais
aussi des planches gourmandes et
des véritables burgers faits maison
avec du pain artisanal. Le tout à
déguster dans une ambiance bistrot,
familiale et conviviale.
A noter que l’intérieur de l’établissement a entièrement été refait pour
l’occasion. Tables, banquettes, salle
de restaurant, des couleurs chics et
modernes ont été choisies et la
décoration repensée avec goût.
En attendant la belle saison,
la Pizzeria des Halles ouvrira
du mercredi au dimanche,
uniquement le soir
de 17h à 23h30.

Pour tout renseignement,
contactez le 05 46 95 59 42.

La Charente : compte rendu de la réunion avec Mme DECARLI, architecte des
Bâtiments de France du 14 Juin 2016
Une partie des quais est incluse dans le périmètre de protection des monuments
historiques. Tout ce que nous avons planifié a reçu l’accord de l’architecte des
Bâtiments de France.
Il nous est uniquement demandé de passer par un bureau d’études qui validera le
projet sur le plan technique. Pascal PROUST, directeur du port de Rochefort doit
rédiger un règlement de fonctionnement de l’appontement qui a été réparé et
consolidé par nos employés communaux.
Contrôles sanitaires des eaux de baignade.
Lors des contrôles effectués le 24 juin et le 4 juillet, la qualité des eaux de
baignade a été qualifiée de moyenne.
Point sur les travaux réalisés :
entretien et tonte des espaces verts,
fauchage de l’herbe pour le feu d’artifice,
tonte du pré Valade en vue du festival des « Fous Cavés »,
démontage du plafond du dortoir de l’école maternelle pour traitement par
l’entreprise « Sublimm17».
Communauté de communes : Arrêté du Préfet portant sur la fusion des deux
Communautés de Communes (CDC de Saint Porchaire et de Gémozac) avec
extension à la commune de Saint Romain de Benêt. Des réunions périodiques
entre les représentants des deux CDC sont organisées afin de travailler sur les
différentes compétences qui seront exercées par la future CDC.
Saintonge romane : manifestations estivales Les manifestations ont débuté à
Port d’Envaux le 5 juillet avec une balade sur la Charente entre Port d’Envaux et
Saint Savinien à bord du PALISSY II. Une seconde édition de cette balade sera
organisée le 26 juillet. Dans le cadre de sa programmation culturelle et
d’animation du Patrimoine, le Pays de Saintonge Romane lance une nouvelle
opération « Ciné itinérant à la ferme », une façon originale d’aller à la rencontre
des producteurs locaux, de découvrir les produits du terroir et de profiter d’une
projection cinéma. Le 3 septembre 2016 à partir de 18h00, le Ciné itinérant à la
ferme nous donne rendez-vous à Port d’Envaux avec une visite dégustation « du
Verger à Saint Jam », un repas fermier et la projection en plein air du
documentaire « Aux Arbres, Paysan ».
Contrôle des eaux destinées à la consommation humaine (9 juin 2016 - Mairie
de Port d’Envaux)
Eaux conformes aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres
mesurés. Le dépassement de la référence de qualité concernant les bactéries
mentionnées dans le rapport ne présente pas à lui seul un risque pour la santé. Il
est demandé à l’exploitant de réaliser des purges du réseau et/ou d’adapter le
traitement. La quantité de germes totaux à 36 °Celsius est très supérieure à la
valeur habituelle.

Vendredi 26 août 2016
Tarif des plans des sentiers de randonnée
Considérant la création et le balisage de chemins de randonnée,
Considérant le service rendu et le coût de reproduction, le Maire propose que
chaque plan soit vendu 0.50 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après délibération accepte ce tarif.
Subvention pour la réfection du plafond et de la charpente de l’école maternelle
Le Conseil Départemental nous a accordé une subvention de 1356 euros
correspondant à 30% du montant HT de l’opération de réfection du plafond et de
la charpente de l’école maternelle.
Point sur la rentrée
Le maire a précisé que la fermeture d’une classe à la prochaine rentrée scolaire
était définitivement actée.
En 2017, il est prévu de faire appel à Sylvie Berry lors de la dernière période pour
un projet sculpture à Crazannes, mené par petits groupes d'élèves en parallèle
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avec d’autres activités.
Les Chantiers Navals de
La Charente : point sur la saison
Port d'Envaux
La saison estivale a été très positive et Port d’Envaux est un village accueillant et
apprécié.
C'est le nom de la société qui a
Les retombées sont incontestables pour notre commune et en particulier pour nos
ouvert en août 2016 dans les
commerçants qui ont pleinement profité de ce succès. Un effort devra cependant
locaux des anciennes usines
être fait afin de lutter contre le stationnement anarchique pendant la période
Ferret.
estivale.
Bilan tourisme
Le village renoue avec l'activité
Cet été, le Point Informations Touristiques (PIT) a connu une hausse importante de
qui fit sa grandeur pendant
fréquentation. Plus de 200 visiteurs supplémentaires par rapport aux années 2014
plusieurs siècles.
et 2015 avec 816 visites. Les principales demandes ont concerné les Lapidiales,
Les Chantiers Navals de
la Charente, où trouver un point retrait d’argent ou encore les emplacements de
Port d’Envaux produisent des
stationnement.
embarcations solides, sans
Les visiteurs du PIT ont également fait quelques remarques constructives relatives négliger l'esthétique et le confort.
au chemin de la Pierre et souhaiteraient dans l’ensemble une meilleure signalisation
des parkings.
Contrôles sanitaires des eaux de baignade
Six contrôles ont été effectués entre le 24 juin et le 22 août 2016 par l’Agence
Régionale de Santé (ARS). Lors des deux premiers contrôles, les eaux de baignade
ont été qualifiées de qualité moyenne. Depuis le 15 juillet, tous les contrôles ont été
positifs avec une eau de bonne qualité pour la baignade.
Rénovation de la Chaussée Romaine et de la route départementale de
Font-Morte
La surface roulante de la Chaussée Romaine a été refaite en totalité et la route de
Font-Morte a été remise en état. Il reste encore la départementale 128 à remettre en
état au niveau de Dreux et à régler le danger que pourrait représenter le mauvais
stationnement de certains visiteurs aux Lapidiales où le projet serait de matérialiser
Les premiers essais à
une bande facilitant la circulation piétonne, d’envisager un parking latéral et de
l'Embarcadère des Canotiers
renforcer la limitation de vitesse (stationnement et signalisation).
montrent des performances
Transformation des anciens ateliers municipaux
exceptionnelles avec les
Le Maire a rappelé que dans les projets de notre mandat, nous avions envisagé de
motorisations électriques.
rénover les anciens ateliers municipaux pour les transformer en Office de Tourisme
Toutefois, des propulsions à
et en salle d’exposition d’œuvres artistiques et de vente de produits régionaux.
rames, à essence ou diesel sont
C’est un projet sur lequel nous allons devoir travailler et les travaux pourraient être
aussi envisageables.
réalisés par nos employés municipaux.
En
effet,
l'entreprise mise sur une
Communauté de communes Le Préfet de la Charente-Maritime par arrêté en date
offre
adaptable
en fonction des
du 13 juin 2016 a proposé la fusion entre la communauté de communes de
besoins, pour la plaisance,
Charente-Arnoult Cœur de Saintonge et la communauté de communes de Gémozac
et de la Saintonge Viticole étendue à la commune de Saint-Romain-de-Benêt. Le le tourisme, le travail ou la pêche.
projet de fusion-extension emportera le retrait de la commune de Saint-Romain-de- Les techniques et les matériaux
ont changé depuis les fameuses
Benêt de la Communauté d'Agglomération de Royan Atlantique (CARA).
Le Conseil municipal, à l’unanimité et après délibération, émet un avis favorable à gabares du XVIII ème siècle, mais
cette proposition.
la passion des charpentiers de
Association « Villages de pierres & d’eau »
marine est toujours là.
Une réunion des représentants des Villages de pierres & d’eau s’est tenue le
mercredi 24 août 2016 à Saint Sauvant. Lors de cette réunion, il a été débattu du
Dominique Delaby et
cahier des charges pour l’obtention du « label » que 17 villages pourront obtenir
Luigi Gatineau
s’ils remplissent les conditions spécifiées pour faire partie des Villages de pierres
chantiersnavalspe@gmail.com
& d’eau. Le renouvellement de notre label doit être fait avant le 31 octobre 2016.

Vendredi 30 septembre 2016

___________________________
Fermeture pour travaux
de la Gendarmerie de
Saint Porchaire

à partir du 9 janvier
Devis pour décoration de Noël
Afin de décorer les arbres de la place de l’église durant la période des fêtes de fin
d’année, un devis pour l’achat de guirlandes lumineuses a été demandé à
l’entreprise Rexel. D’un montant de 328,48 €, il a été approuvé à l’unanimité par le
conseil municipal.

Accueil à la Gendarmerie de
Corme Royal
23, rue des écoles
05 46 94 72 17
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Travaux d’économie
d’énergie avec une aide au
financement par l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Habitat)

pour les propriétaires
« Modestes »

Conditions d’éligibilité
Les travaux réalisés doivent
améliorer d’au moins 25% la performance énergétique du logement
(gain d’au moins 25% sur la
consommation conventionnelle
d’énergie). L’amélioration est mise
en évidence par la comparaison entre
une évaluation énergétique avant
travaux et une évaluation projetée
après travaux (réalisée par SOLIHA
avec une visite sur le lieu des travaux). Le logement doit être achevé
depuis au moins quinze ans pour
bénéficier d’une subvention.
Les travaux ne doivent pas
être commencés avant le dépôt de
la demande de subvention et être
réalisés par des professionnels du
bâtiment pour un montant minimal
de 1 500 € HT.
Plafonds de ressources 2016
pour la Charente-Maritime
(Revenus fiscaux de référence de
l’année N-2 du ménage)

1 personne : 18 342 €
2 personnes : 26 826 €
3 personnes : 32 260 €
4 personnes : 37 690 €
5 personnes : 43 141 €
Par personne supplémentaire :
+ 5 434 €
Les aides de l’ANAH peuvent être
cumulables avec d’autres aides.
SOLIHA accompagne également les
propriétaires pour les demandes
d’aides complémentaires (caisses de
retraite, Crédit d’impôt pour la
transition énergétique, l’éco-prêt
Habiter mieux).
Pour tout renseignement :
SOLIHA-CHARENTE-MARITIME
DEUX-SEVRES (ex PACT 17)
110, Grande Rue 17180 PERIGNY
05 46 07 49 99
contact.charentemaritime@soliha.fr

Situation d’un agent technique
Après trois semaines de formation, un agent technique du SIVOS a décliné l’offre
qui lui avait été faite pour être gérante de l’Agence Postale de Port d’Envaux.
Pour l’Agence Postale, la solution pourrait être de confier ce poste à la personne
qui gère actuellement l’agence en tant que remplaçante depuis février 2016 et qui
donne entière satisfaction.
Par ailleurs cette personne qui est volontaire pour rester à Port d’Envaux gère
également l’agence de Beurlay et les horaires sont tout à fait compatibles. Il reste
à la Communauté de Communes de valider ce choix. Il faudra aussi trouver un
emploi pour la personne qui a décliné l’offre et qui accepte de réduire son temps
de travail hebdomadaire de 28 à 18 heures. Le Maire informe le Conseil qu’un
agent qui était à Crazannes et en longue maladie a demandé à être réintégré et a
sollicité son reclassement à l’agence postale de Port d’Envaux. Il appartiendra à la
Communauté de communes de décider, mais le Conseil Municipal souhaiterait
pouvoir conserver la gérante actuelle, parfaitement intégrée sur notre Commune.
Mesures pour faire face aux menaces d’attentats et travaux afférents
Des mesures pour faire face aux menaces ont été diligentées par la directrice de
l’école. Les entrées sont contrôlées tous les matins par un adulte.
S’agissant du Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs
(PPMS), nous devons faire 3 exercices pendant l’année scolaire : un exercice
relatif aux mesures à prendre face à un attentat, un exercice de confinement, un
exercice attentat intrusion.
Concernant les travaux à réaliser pour améliorer la sécurité, l’Etat
subventionnerait les équipements spécifiques. Un système d’interphone avec
gâche, permettant au personnel de la garderie de faire entrer les parents, est
envisagé, de même que le rehaussement de la clôture et du portillon, côté salle des
Maîtres. Des devis pour ces aménagements vont être sollicités.
La Charente :
Après un contrôle sanitaire des eaux de baignade fin août 2016 qualifié de
mauvais, une semaine plus tard un nouveau contrôle qualifiait la qualité des eaux
de baignade de bonne. L’amarrage du ponton-flottant, situé près de la baignade,
étant défaillant, il conviendra de faire réaliser un lestage plus lourd afin qu’il soit
amarré plus efficacement.
Passage de 90 KV à 225 KV de la ligne Haute Tension Saintes-Farradière
Cette ligne est en limite de territoire entre les communes de Port d’Envaux et de
Plassay et le passage de 90 à 225 KV aurait dû faire l’objet d’une enquête
publique préliminaire. C’est ce que demande une famille de Crazannes qui a
sollicité notre soutien.
Travaux réalisés : réparation du trottoir de Saint James, remise en peinture des
bandes blanches, des panneaux STOP et des passages piétons, renouvellement du
sable de la maternelle, changement de la serrure de la grille de la maternelle,
réfection du pont de Pibot, nettoyage et entretien de la cure, taille de haies,
contrôle des installations de la salle polyvalente.
Nettoyage des trottoirs
Le Conseil municipal, à l’unanimité, tient à rappeler que l’entretien des trottoirs
incombe aux riverains qui doivent nettoyer la partie bordant leur propriété.
Cyprès à supprimer
Un cyprès situé place de la Marine sur le domaine communal et dont les branches
et le feuillage inondent le domaine privé sera supprimé.
Communauté de Communes
Le nom de la nouvelle Communauté de Communes (CDC) n’est pas encore
totalement arrêté même si le préfet a repris la proposition de Cœur de Saintonge
Romane et Viticole. Son siège sera à Saint Porchaire et elle sera officiellement
créée le 1er Janvier 2017. Actuellement les membres des deux CDC travaillent sur
les compétences obligatoires et les compétences optionnelles à exercer.
Charente-Seudre : compte rendu de la réunion de la commission territoriale du 5
septembre La moyenne des consommations d’eau potable était de 87m3 par
abonné et par an pour les territoires de Charente Seudre qui regroupent 27
communes. Cette moyenne était de 110 m3 il y a encore quelques années.
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En 2015, la communauté de Port d’Envaux, Crazannes et le Mung a eu une
consommation de 84 m3 par an et par abonné. Le rendement est le rapport de
l’eau consommée et facturée par rapport à l’eau délivrée. Il est de 65,19% pour
Port d’Envaux, Crazannes et le Mung, ce qui signifie 35% de pertes et fuites. Sur
notre territoire, seule la commune de Saint Georges des Coteaux affiche un moins
bon résultat avec presque 40% de pertes et fuites.
Contrôle de fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement
non collectif
Sur les 5487 installations que compte notre territoire, 4159 ont déjà été
contrôlées. Il reste encore 1328 installations à vérifier. Ce contrôle initial a été
établi pour une période de 10 ans, ce qui signifie que dans 10 ans un nouveau
contrôle des installations devra être réalisé : coût du contrôle initial : 104,27 €,
coût du contrôle périodique : 60,50 €.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le SCoT a été rejeté par le Préfet qui considère que les emprises sur les terres
agricoles sont trop importantes. Dans le futur, le SCOT doit donner le tempo à la
réalisation des Plans Locaux d’Urbanisme des communes (PLU), c’est pourquoi
sa mise en application est importante. A partir de 2017 et tant qu’il n’entrera pas
en fonction, toutes les demandes d’ouverture de zone à urbaniser seront instruites
par le Préfet.
Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (1er juillet 2016 Centre Bourg, Mairie et Cantine de Port d’Envaux)
Eau conforme aux valeurs limites pour l’ensemble des paramètres mesurés.

Vendredi 4 novembre 2016
Dotation globale de fonctionnement (DGF) 2017 : un recensement des voies
classées dans le domaine public a été effectué. Le critère de la longueur de la
voirie communale intervient à hauteur de 30 % dans cette répartition (0.23 €/ml) :
23 731 ml ont été pris en compte depuis 2002. Or, nous possédons actuellement
24 492 ml de voiries communales, ce qui correspond à 175.03 € supplémentaires
à percevoir. Le Conseil accepte la modification.
Dispositif « alerte attentat » à l’école :
Des aménagements de sécurité sont demandées dans les écoles pour une
protection contre les intrusions, un dispositif d’alarme et de confinement dans les
locaux. L’installation d’une vidéo surveillance (avec autorisation préfectorale) est
recommandée.
La Charente : toutes manifestations sur la Charente quelles qu’elles soient
doivent faire l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer pour en obtenir l’autorisation.
Travaux réalisés : nettoyage du Cimetière, coupe de la haie de la place des
Halles, coupe de la haie et du cyprès place de la Marine, réparation du garde-fou,
élagage et peinture antirouille du pont de Pibot, divers travaux à l’école,
empierrement de chemins forestiers, restauration d’une salle de bain au Presbytère
(douche et WC sanibroyeur) Travaux en cours : à la salle polyvalente, mise aux
normes suite à la visite de sécurité (pose de coupure générale intérieure et
extérieure) contrôle par les Etablissements Viaud (désenfumage, alarme incendie,
création d’un plan d’évacuation normé) ; à la cantine, contrôle par les
Etablissements Chasseriauds de la cuisinière gaz. Travaux à prévoir : mise aux
normes de certains points de l’installation électrique de la salle polyvalente (680 €
HT), pose d’un éclairage de sécurité de la grande salle (1 820 € HT), peinture des
grilles de l’école élémentaire et remaniement de la toiture de l’église pour
nettoyage de la mousse.
Réfection de la place des Halles
Une première réunion, qui en appelle d’autres, au cours de laquelle ont été posés
les besoins, les moyens et le calendrier des travaux. Les remarques suivantes ont
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Etat Civil
Décès
Claudette Vitet

le 9 juin

Jacqueline Durandet
née Bénétoux
le 4 octobre
Joël Benon

le 16 octobre

Marguerite Richer
née Herve
le 23 octobre
Jacqueline Métivier
née Klein
le 15 novembre
Auguste Genet

le 10 décembre

Naissances
Félicie Graugnard-Fremont
née le 3 juin
Amy Maïsak
née le 22 juillet
Charlotte Vincent Thomas
née le 27 août
Flavie Giraud
née le 18 octobre

Mariages
Christel Courageux et
Cédric Duclout
le 9 juillet
Stéphanie Audureau et
Cyrille Portier
le 13 août
Nelly Piotrowski et
Loïc Aoustin

le 27 août
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Dates des séjours :
♦ une semaine
pendant les vacances de printemps :
du 8 avril au 22 avril 2017
♦ une ou deux semaines pendant les
vacances d’été :
du 7 juillet au 02 septembre 2017
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été notées : végétalisation de la place, surface réduite des places de stationnement
devant la mairie, pas de stationnement sur la partie centrale pendant la période
estivale où l’espace sera dédié aux piétons, au repos ainsi qu’à la restauration,
espace devant la salle des fêtes à définir. Le calendrier est le suivant : 2017
(appel à expertise, définition du projet, choix de l’architecte, présentation à la
population) 2018 (phase administrative, recherche des financements et des
subventions). 2019 (lancement des travaux).
Stationnement pendant la saison estivale :
Des espaces spécifiques supplémentaires seront réservés au stationnement :
utilisation de ceux déjà en service (parking du pré Valade, parking du Saint
Alexis) et mise à profit de l’emplacement devant l’ancienne gare et le haut
délimité de la place de Grailly. Des panneaux explicatifs seront posés
judicieusement pour une meilleure vision des emplacements qui seront
numérotés et bien répertoriés pour être efficaces avec plan adéquat. La place des
Halles sera interdite aux cars. Des panneaux d’information ainsi qu’une barrière
florale devraient limiter l’entrée et le passage des voitures sur la place. Seul
l’accès à la cale de mise à l’eau sera libre. Reste à mettre au point le mode de
stationnement des quelques voitures autorisées à stationner sur la place des
Halles. L’instauration d’une zone de stationnement dite « zone bleue » est
évoquée, ce qui nécessitera un contrôle régulier.
Compte rendu de la visite de Monsieur Vigneron (Infrastructures 17)
Divers points relatifs à la circulation et à l’entretien de la chaussée ont été
évoqués :
- la réfection de la chaussée romaine est presque terminée, les glissières de
sécurité aux deux points d’entrée/sortie seront posées mi-novembre. Les
panneaux signalant les garages ont été installés.
- en 2017, quatre endroits dangereux seront traités pour un montant estimé à
24 000€ à la charge du Département : confection de 340 m de bordures en bas du
Priousté, en bas de la Haute Pommeraie, le virage de Dreux et celui des Vinets.
Des panneaux mobiles de signalisation ont été posés dans le virage dangereux de
Dreux. La route de Font Morte a été sécurisée.
Communauté de Communes : les statuts de la nouvelle communauté seront
entérinés par tous les conseils municipaux dans un avenir proche. La compétence
Tourisme sera du ressort de la CDC à partir du 1er janvier 2017. Pour la collecte
des ordures ménagères, un nouveau prestataire, Cyclad, syndicat groupant 1/3
des communes du Département, a été choisi. Il prendra en charge le personnel
actuel du service collecte de la CDC. Le traitement se fera par incinération. De
nouvelles consignes de tri interviendront au 1er janvier. L’accent est mis sur une
meilleure participation écologique avec la réduction des sacs noirs (déchets
ultimes qui ne peuvent pas être recyclés) et l’augmentation des sacs jaunes
(déchets recyclables). Une cloche à journaux sera installée à côté des cloches à
verre déjà existantes, annulant de ce fait le ramassage à domicile. En 2018, les
bio-déchets (restes alimentaires) seront ramassés toutes les semaines par le biais
d’un conteneur spécifique délivrés aux habitants alors que les sacs noirs, qui
seront largement diminués, ne seront ramassés que tous les quinze jours.
Association Villages de pierres & d’eau : une convention sera passée en avril
avec la Société Wika Dimo pour la mise en place des appareils distributeurs de
pièces de monnaie de collection. Un livre de 42 pages est en projet : il présentera
17 communes puisque à terme seules 17 communes porteront le label. Il sera
édité à l’instar des livres qui présentent les « plus beaux villages de France ».
Deux pages seront réservées à chaque commune. Les informations y figurant
seront données par les communes concernées. Il sera vendu au prix de 5.90 € par
les Points Tourisme, les mairies ou les commerçants intéressés qui percevront
dans ce cas 10 % de la vente
Contrôles sanitaires des eaux de consommation humaine (29 septembre - Le
Mung et 25 octobre - Centre Bourg, Mairie de Port d’Envaux)
Le rapport fait état d’une eau conforme aux valeurs limites de qualité pour
l’ensemble des paramètres mesurés.
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Le Cimetière

Le recensement
Depuis le début du mois d’octobre, une démarche de recensement
est entreprise dans le cimetière.
Pourquoi des petits papiers sur certaines tombes ?
Il y a 221 emplacements qui ne sont pas répertoriés :
* soit parce qu’ils ne possèdent pas de numéro d’enregistrement,
* soit parce que les familles des concessionnaires sont inconnues,
* soit parce que les données dont nous disposons sont partielles.

Un membre de votre famille est inhumé
dans ce cimetière.
Pour certaines concessions, nous ne
possédons pas, en Mairie, l’adresse des
familles, ou d’acte de propriété.
Pouvez-vous, s’il vous plaît,
prendre rendez-vous en Mairie
(mardi après-midi)
Nous établirons ensemble, si besoin,
un acte de notoriété (Gratuit).
Nous mettrons à jour, avec vous,
le dossier cimetière.
Merci de votre aide.
La Municipalité

Si vous êtes concessionnaires d’un ou plusieurs emplacements,
ou si vous avez de la famille inhumée dans le cimetière, vous connaissez peut-être les familles des
concessions proches des vôtres. Dans ce cas, n’hésitez pas à nous en faire part en Mairie. Nous pourrons ainsi
compléter notre fichier cimetière, utile pour la gestion légitime des concessions et pour l’histoire patrimoniale
de la Commune.

Procédure de reprise (2016-2019)
La Municipalité a entamé un nouvelle procédure de reprise de certaines
concessions perpétuelles repérables grâce à ce panonceau cartonné déposé
sur les tombes concernées.
La liste est affichée à la porte du cimetière et à la Mairie.
Cette procédure durera trois ans.
Sa finalité est d’interpeller les familles dont les tombes sont à l’abandon, en défaillance d’entretien
ou parce qu’elles présentent un danger pour la sécurité.
Si la famille n’a pas pris contact avec la Mairie à la fin de la procédure, le Conseil municipal décidera :

de les conserver pour les intégrer dans le patrimoine communal et de les entretenir.
C’est le cas lorsque la tombe présente un caractère architectural intéressant.

de les nettoyer pour une éventuelle reprise.

Nous rappelons que l’entretien des tombes est à la
charge des familles et que les espaces herbeux et les
allées sont entretenus par la Commune.
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La propreté
des trottoirs
est
l’affaire de tous
Suite à l’interdiction de
l’emploi des produits
phytosanitaires
à partir du 1er janvier 2017,
le Conseil municipal tient à
rappeler que l’entretien des
trottoirs incombe aux riverains
qui doivent nettoyer la partie
bordant leur propriété.
L’entretien des trottoirs par les
riverains n’est pas une mesure
nouvelle. Etablie de longue
date, elle a été éclipsée
depuis quelques années par le
désherbage chimique chronique
opéré par les employés
communaux.
Devant
l’impossibilité pour les
employés communaux de
procéder manuellement ou
mécaniquement au nettoyage
de tous les trottoirs
de la Commune,
les abords des propriétés
doivent être maintenus en bon
état de propreté sur toute la
largeur au droit de la façade et
en limite de propriété.
Le balayage et le
désherbage (ou la tonte) du
trottoir et du caniveau doivent
être faits par les riverains.
L’entretien des voies et des
espaces publics incombe à la
Municipalité.

et TROTTOIRS
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Chacun se doit de contribuer à la reconquête de la qualité de l’eau et d’accompagner sa Commune dans
ses efforts en raisonnant l’utilisation des pesticides et particulièrement des herbicides, largement utilisés par
les communes et de nombreux jardiniers amateurs ou autres exploitants agricoles ces dernières années.
Il est reconnu aujourd’hui que la principale difficulté aux nouvelles pratiques d’entretien des espaces
verts n’est pas d’ordre technique, mais elle repose plutôt sur l’acceptation sociétale.
En effet, il n’est pas toujours évident de faire accepter aux habitants le développement des dites
« mauvaises herbes », souvent perçues négativement. Pour cette raison, les cimetières et les terrains de sport
où les difficultés sont les plus marquées, ne sont pas concernés par l’interdiction pour l’instant. La transition
culturelle que nécessite ce passage y est en effet plus importante, surtout sur des sites symboliques comme
les cimetières.
Cependant, plusieurs collectivités ont
déjà franchi le pas en enherbant les allées
de gazon, touffu, ayant des qualités de
repousse ralentie et de résistance à la
sécheresse. Ainsi les cimetières prennent
un aspect paysager doux, moins minéral et
froid.
Compte tenu de l’importance des surfaces concernées sur notre Commune, l’entretien effectué par les
services municipaux ne peut donner les résultats pleinement satisfaisants que dans la mesure où les habitants
participent, eux aussi, à la vigilance qui s’impose pour assurer d’une part la sécurité, mais aussi l’agrément et
une bonne image de la Commune.
C’est ainsi qu’est demandé à chacun de participer à l’effort collectif
d’entretien en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté,
sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété. Le nettoyage
par des moyens respectueux de l’environnement concerne le balayage, mais aussi
le désherbage et/ou l’entretien de fleurettes spontanées ou semées (Escholtzia,
Valériane, Alysse, Campanule…) et du démoussage.
Les déchets de désherbage et du démoussage devront être évacués comme les déchets verts.

La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires
à usage non professionnel seront interdites à partir du 1er janvier 2019.
Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.
Dès maintenant, il est possible de se passer de pesticides dans le jardin
en privilégiant des techniques de jardinage respectant l’équilibre de la nature.
Jardiner autrement, c’est observer, comprendre l’écosystème de son jardin,
prévenir plutôt que guérir et choisir comment guérir en connaissance de cause.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique peuvent et pourront être utilisés.
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La Fée Bécasse est à découvrir à la Médiathèque
La belle nous est présentée dans le livre écrit par le port d’envallois
Yannick Vrignaud intitulé justement « La Fée Bécasse ». L’auteur met à
profit sa retraite pour conjuguer toutes ses passions : le goût des mots, des
histoires, l’amour de la nature et une noble fascination pour … la bécasse.
Des récits autobiographiques, des poèmes, des coups de gueule, des
coups de cœur, des états d’âme, des anecdotes réelles ou imaginaires nous
entraînent dans le monde méconnu des « bécassiers » : un régal pour les
passionnés de chasse et de nature, un milieu captivant à découvrir pour les
autres…06 74 19 14 73 - lafeebecasse@hotmail.fr
Le livre est disponible à la vente à la Médiathèque (20 €)

Dédicace, conférence et rencontre avec l’auteur le samedi 8 avril à 11 h

du 4 au 19 mars 2017
Ce 19e Printemps des Poètes invite à explorer le continent largement
et injustement méconnu de la poésie africaine francophone.

Les poèmes choisis, illustrés par l’école de dessin de
Saintes, seront exposés à la Médiathèque
Une animation pour les collégiens est programmée à la Médiathèque,
durant les vacances de février, sur les réseaux sociaux numériques,
avec la collaboration de l’association «les P’tits Débrouillards»

Nouveautés … Nouveautés

Romans, policiers,
biographies...

Bandes dessinées pour
enfants et adultes...

Lire pour le plaisir...
lire pour se divertir, lire pour rêver...
lire pour se changer les idées, lire pour rire, lire pour pleurer...
lire pour comprendre la condition humaine, pour le style de l’auteur, lire sans aucune raison
lire pour le plaisir des mots…
Nous avons mille raisons pour lire...
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ACTION SOLIDAIRE AUPRES DES ENFANTS SENEGALAIS
projet suivi par la classe de CP/CE1
Pendant les vacances d'avril, maîtresse Sandrine va participer à « La Sénégazelle » :
c'est une course pour femmes qui se déroule au Sénégal. Chaque jour, les participantes
rejoignent un village à pied. Elles arriveront dans les écoles pour remettre des fournitures
scolaires aux élèves qu'elles rencontreront. L'aide apportée permettra aux enfants de travailler
dans de meilleures conditions et ainsi de rendre plus efficace l'action éducative des enseignants.
Nous vous proposons de participer à cette action en aidant à préparer un colis de matériel
scolaire que la maîtresse distribuera directement sur place.
Voici la liste du matériel dont les élèves ont besoin :
des cahiers, des ardoises, des crayons de toutes
sortes (couleurs, en bois, stylos,...), des règles,
des gommes, des trousses et des petites sacoches.
Pas de manuels scolaires.
Les coureuses iront également à la rencontre de jeunes
enfants (3/6 ans), si vous avez des jouets peu volumineux, des
petites peluches, des cahiers de coloriages...
Pour plus d'information : www.senegazelle.fr

Si vous souhaitez nous aider, n'hésitez pas à nous donner des
fournitures scolaires, soit par l'intermédiaire de la Mairie, soit
en venant à l'école (de préférence à l’heure de sortie à 16h20).
Nous vous remercions vivement de votre participation à ce projet ! Les élèves de CP/CE1 et maîtresse Sandrine

LA GRANDE LESSIVE

Place du marché de Port d'Envaux

JEUDI 23 mars 2017

Créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle
internationale (un jeudi d’octobre et un jeudi de mars) qui adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite
par tous. En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première d’exposition, La Grande Lessive®
propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique.
Deux fois par an, des fils à linge sont tendus à l’intérieur ou à l’extérieur de sites choisis par des collectifs locaux :
établissements scolaires, écoles d’art, mairies, musées, médiathèques, bibliothèques, services hospitaliers, maisons de
retraite, centres aérés, entreprises, locaux associatifs, cités, places publiques...
Le jour de La Grande Lessive®, les usagers de ces lieux sont invités à accrocher une réalisation (dessin, peinture, collage, photomontage, photographie, poésie visuelle…) à deux dimensions à l’aide de pinces à linge pour une durée
limitée à cette journée.
Le thème imposé sera connu en janvier.
Pour en savoir plus sur la grande lessive : www.lagrandelessive.net
A Port d'Envaux, en partenariat avec la Médiathèque,
les élèves du Regroupement Pédagogique Intercommunal de
Port d'Envaux/Crazannes accrocheront leurs 150 productions,
de 8h à 18h30, sur la place du marché
Venez nombreux !

INSCRIPTIONS à l’école
Les inscriptions des élèves nés en 2014 ou des nouveaux élèves habitant sur
les communes de Port d’Envaux ou de Crazannes auront lieu du 13 au 17
MARS 2017 sur rendez-vous à l’école de Port d’Envaux (salle des maîtres).
Les familles doivent se présenter avec le carnet de santé de l’enfant, le livret
de famille et un justificatif de domicile pour ceux qui n’ont pas de frères et
sœurs scolarisés dans le R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Les élèves nés en 2015 seront accueillis en fonction des places disponibles.
La grande lessive de nos élèves,
Les familles sont invitées à prendre contact avec la directrice en mars, si elles
mars 2016, Halles de St Porchaire
souhaitent scolariser leur enfant en Toute Petite Section.
Des portes ouvertes auront lieu sur inscription le mardi 11 avril et le mercredi 12 avril, dans le cadre de la semaine
maternelle. Les informations seront données aux familles lors de l’inscription de leur enfant.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à me contacter
ECOLE DE PORT D’ENVAUX au 05 46 91 77 29 de préférence le mardi (jour de décharge) ou les autres jours
au 05 46 91 83 28 ou encore sur notre messagerie à e-port-denvaux@ac-poitiers.fr
Claudine Varoqui, directrice de l’école de Port d’Envaux
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AU PIED DE LA PIERRE LEVÉE :

LES LAPIDIALES

Port d’Envalloises, Port d’Envallois,
Bonjour et merci de suivre fidèlement les évolutions de notre aventure artistique.
Savez-vous que nous avons compté plus de 108 000 visiteurs cette année ?
Sans eux, sans vous, il y a très belle lurette que nous aurions mis la clé des champs de pierre sous les
remblais !
Comme vous n’êtes hélas pas encore très nombreux à le savoir, notre grand projet
« La Galaxie des Pierres Levées » avance. Il progresse peut-être à la vitesse des mutations géologiques
(qu’est-ce que quinze années au regard des grandes ères traversées par notre terre ?), mais il progresse.
Le département a acheté la parcelle nécessaire à l’implantation du champ de 365 mégalithes, attenante
au Pôle Nature de la pierre de Crazannes, sur la commune de Plassay (elle sera disponible après la vendange
de 2018) et le Comité de Pilotage s’organise pour que tous les partenaires concernés participent à l’aventure :
Communes, Département, Communauté de Communes, Pays de Saintonge Romane, DDTE et Région.
Une avancée très concrète pour cette utopie de plus en plus réaliste.
Nous, donc, poursuivons l’exploration des cultures qui font la richesse de notre humanité.
En 2016, vous étiez Hurons, Wendates, Innus, Inuits ou Iroquois et vous avez pu vous rendre compte
combien ces nations avaient à nous apprendre – ou plutôt à nous rappeler – sur notre relation à la planète qui
nous héberge, sur le respect envers la nature qui nous nourrit et sur la considération pour l’ensemble du genre
humain. Cette année 2017 devrait vous voir Chibchas, Mochicas, Chimus, Lambayeques ou Mapuches… pour
peu que nous réussissions à piquer votre curiosité pour la culture de ces peuples amérindiens
d’Amérique Latine.
Nous ne manquerons pas de vous fournir dans le prochain bulletin le programme détaillé de la saison à
venir, dès que nous l’aurons arrêté en terme de sculptures et de sculpteurs ainsi qu’en terme d’animations
(rencontres, repas, ateliers, spectacles et films). Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité quant à ces
Amérindiens Latinos, mais nous espérons juste vous donner l’envie de connaître un peu mieux ces peuples,
nos frères, embarqués sur la même galère-terre que nous.
Alain Tenenbaum
Le sculpteur Ousmane Sow,
parrain des Lapidiales
est décédé au Sénégal
le 1er décembre 2016
à l’âge de 81 ans.
Il a visité le site en 2001.
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Le Château de Panloy vient de refermer ses portes après une saison riche
en événements.

L'année a commencé avec le printemps de Panloy
au mois de mai, une grande vente de végétaux et
de production artisanale. La fête a battu un record
de fréquentation puisque plus
de 1500 visiteurs sont venus
sur le week-end.
Après une fête de la nature en
juin et une fête historique en
juillet, Panloy a organisé son
opéra annuel au mois d'août
pour la 7e année consécutive. Fréquentation record aussi pour cette manifestation qui a
rassemblé plus de 650 personnes. A noter que l'opéra de Panloy est désormais un
Site en Scène soutenu par le département.
Après les Journées du Patrimoine en septembre, petite nouveauté pour Halloween à la fin
du mois d'octobre, puisque les fantômes sont venus hanter les couloirs du château. C’est ainsi que durant
trois jours une grande chasse aux trésors attendait en journée les plus jeunes dans le parc, tandis qu’à la nuit
tombée les plus grands venaient se faire peur dans les sombres galeries du château. Près de 500 personnes
ont ainsi pu s'amuser et se faire peur à Panloy.
La fréquentation du site continue puisque plus de 7 500 personnes sont venues visiter Panloy en 2016
contre 4 800 en 2015. C'est donc une belle progression qui accompagne le renouveau des activités. Le
château a également pris un tournant environnemental avec entre autres, l'installation d'une plateforme pour
cigogne avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et d'un sentier nature jalonnant le parc de
7 hectares avec l’association Perennis.
A noter que Panloy organise maintenant des réceptions :
3 mariages ont ainsi été célébrés sur place, activité qui va se
poursuivre et se développer en 2017.
Fermé pour l'hiver, le château rouvrira ses portes à partir du
1er avril 2017 avec toujours de nombreux rendez-vous dont une
grande chasse aux œufs pour Pâques, une fête historique
napoléonienne en juillet et le développement des visites animées
théâtralisées qui ont rencontré un joli succès en 2016.

Commerçants, Artisans, Producteurs, Artistes = CAPA
Dimanche 5 février à la salle des fêtes de 14h à 18h
Venez rencontrer tous les professionnels qui œuvrent sur la Commune à l'occasion d'un

forum découverte
Les Commerçants, les Artisans, les Producteurs et les Artistes de Port d'Envaux vous présenteront
en détail leurs activités.
En fin d'après-midi, grand tirage d'une tombola organisée par l'association CAPA
Buvette et restauration sur place
07 88 25 55 72
Valérie Rialland (Secrétaire) 06 07 31 50 67

Nelly Caleffi (Présidente) 07 88 25 55 72
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En route pour une seizième édition !
Notre assemblée générale annuelle s'est déroulée au mois d'octobre devant une soixantaine
de personnes. L'occasion pour nous de présenter le bilan de notre 15ème édition, et de nos animations
connexes (marche gourmande/brocante/Temps d'activités périscolaires avec les Cm1/Cm2 de Crazannes et
gestion du parking du festival Free Music de Montendre). Le bilan est globalement positif, malgré un léger
déficit financier dû à un recul de la fréquentation sur le festival de juillet.
La première marche gourmande semi-nocturne fut un succès, malgré la pluie qui s'est invitée en milieu
de soirée. Nous la renouvelons donc, toujours à la veille de notre brocante.
Rendez-vous les 20/21 mai ! Pour ces deux événements, nous recherchons des bénévoles pour nous
aider à en garantir le bon déroulement, n'hésitez pas à nous contacter : benevole.fouscaves@gmail.com
Le nouveau conseil d’administration, composé de 9 membres, œuvre déjà sur la 16ème édition du
festival Les Fous Cavés qui se déroulera les 21 et 22 juillet sur le Pré Valade.
N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook @associationlesfouscaves

Association Les Fous Cavés
8 chemin de la taillée
17 350 CRAZANNES
06 08 23 18 56

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

Bulletin municipal n° 122

17

Raquette Port d’Envalloise
L’Assemblée générale s’est déroulée
le 25 novembre dernier.
Si elle n’a pas réuni un nombre important
d’adhérents, la raquette port d’envalloise
peut se réjouir de l’augmentation de ses
licenciés.

En effet, nous comptons à ce jour
19 pratiquants au tennis, 18 au badminton
et 6 au tennis de table.
Le tennis de table démarrera début
janvier pour les petits et les grands.
N’hésitez pas à contacter Evelyne
au 06 63 42 82 87
Toute l’équipe de l’association vous
souhaite une très bonne année 2017

Saintonge rugby
2017 arrive à grands pas et déjà le dixième anniversaire du club.
Dix ans déjà qu'un lendemain de match d'ouverture de la coupe du monde de rugby 2007
notre club prenait un envol à la découverte de nouveaux passionnés de la balle ovale. Dès l'ouverture du club,
une école de rugby riche d'une trentaine d'éléments allait défier les poids lourds régionaux. Allait suivre une
innovation riche de promesses : le rugby à 5. Aujourd'hui seule cette pratique reste en place avec toujours
autant de succès. Un peu plus de 20 éléments (filles et garçons entre 20 et 60 ans) continuent à s'entraîner le
dimanche matin pour les horaires d'hiver et le vendredi soir aux horaires d'été. Notre club innovateur au
niveau régional et permanent finaliste du championnat de France depuis 7 ans voit maintenant naître de
nouveaux clubs locaux pour le meilleur, ce qui permet 2 fois par mois de rencontrer les amis de l'US Saintes
et du Sport Loisir de Bords. Les compétitions officielles pour les volontaires arriveront au printemps.
Notons au passage la date du samedi 20 mai de notre Tournoi annuel.
2017 apporte d'autres projets : la possible réouverture de notre école de rugby pour Septembre.
Les informations circuleront dès le mois d'Avril afin de recruter les enfants filles et garçons de 6 à 14 ans.
À suivre…
La pratique du rugby féminin est toujours à l'ordre du jour,
en particulier à 7, puisque notre club fut désigné comme
référent au niveau de la Saintonge. Se développe
également au niveau départemental le projet Sport Santé
pour une réadaptation à la santé par la pratique physique.
Le rugby à 5 sur les conseils de la fédération n'est pas en
reste et proposera aux différents acteurs médicaux et
administratifs cette pratique dans notre club.
Le Père Noël comme chaque année était attendu avec
quelques projecteurs dans sa hotte qui faciliterait
grandement les projets de notre association.
Joueuses, joueurs et dirigeants de CDS Rugby présentent tous leurs meilleurs vœux pour 2017.
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Futsal Port d’ Envaux
Le futsal en pleine progression !
L’association Futsal Port d’Envaux, créée
fin 2015, fait de plus en plus d’adeptes.
Réunissant une vingtaine de participants chaque
mercredi soir dans la salle polyvalente, elle vise la
pratique du football en salle, en loisir exclusivement.
L’esprit amical et convivial est obligatoire.
Aucun tacle, ni contact physique agressif ne sont
admis. Le leitmotiv de l’association restant la
volonté de proposer la pratique hebdomadaire du
football en salle dans le respect de chaque joueur.
De fait, toute personne intéressée peut
participer, homme ou femme, à partir de 18 ans. Les séances sont organisées en matchs de 10 ou 20 minutes
(5 contre 5) selon le nombre de joueurs. Le prix de la cotisation annuelle s’élève à 40 €. Chaque participant
peut aussi régler sa séance à la carte, au tarif de 4 €.
A noter que cette année, grâce au soutien de la Municipalité, l’association devrait pouvoir bénéficier
d’un tracé de terrain propre à la pratique du futsal. Les membres du bureau projettent par ailleurs d’organiser
un tournoi ouvert au public et réunissant les clubs voisins.
Plus d’infos sur la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/futsalportdenvaux/ ou en envoyant un mail :
futsalportdenvaux@yahoo.fr

Les Robins du Coin

Qui n’a pas rêvé d’être Robin des Bois ?
Qui n’a pas fabriqué son premier arc en noisetier ?
Des envies ou des souvenirs?
Venez nous rejoindre le lundi soir à la salle polyvalente de PORT D’ENVAUX
Les jeunes de 18h à 19h, les ados de 19h à 20h et les adultes de 20h à 22h
Renseignements : 06.82.96.68.98
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Tout va bien dans cette première partie de saison pour les Verts
de Port d'Envaux !
Sur le plan sportif, les équipes jeunes ont des résultats plutôt satisfaisants avec une mention très bien
pour les minimes filles et garçons qui terminent à la première place de leur poule.
Les plus grands éprouvent quant à eux quelques difficultés dans un championnat régional assez relevé et se
situent dans la deuxième moitié du classement.
Le club a organisé son traditionnel Loto en novembre qui a connu une belle réussite avec plus de
300 participants. Moment très convivial partagé également lors du Noël du Basket en décembre qui a réuni
les parents et les enfants dans le sport et la bonne humeur.
A noter, le point d'orgue de la soirée avec la Méga Pizza Boum de Nöel qui a accueilli une cinquantaine de jeunes danseurs (ses) de tous âges et leurs parents.
Enfin, cette année civile s'est conclue avec la sortie "Grand Match" à Cholet le 27 décembre:
un bus "appéiste" a été affrété pour assister à la rencontre Cholet-Antibes, match de Gala du championnat de
PRO A...
Ambiance chaude garantie sur le terrain, mais aussi dans le bus !!!

Les rendez-vous à venir
de l'APPE BASKET en 2017
- janvier : Galette des Rois
- février : Soirée Sponsors
- avril : Repas à thème
- mai : Fête du Basket
- juin : Assemblée générale de l'APPE
- dimanche 25 juin : les 10 ans de la
Randonnée Marche et VTT

Echappée Belle
Cette année encore, l’association Echappée Belle est heureuse de retrouver les anciennes
comme les nouvelles adhérentes tous les mercredis soir à partir de 19h pour se défouler sur des rythmes de
Zumba et autres musiques actuelles,
tout ça dans la bonne humeur.
Nous avons organisé, fin octobre, une bourse
aux vêtements et aux jouets qui s’est très bien
déroulée et nous remercions encore toutes les
personnes qui nous ont aidés à la préparation et
au bon déroulement de cette journée.
Merci également aux exposants de leur présence et
leur bonne humeur ainsi qu’aux nombreux visiteurs
venus tout au long de la journée.
Nous vous informons qu’une Zumba Party
est organisée le Samedi 29 avril 2017
à la salle des fêtes.
Alors tous à vos baskets pour venir vous amuser dans un bon esprit sportif !
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Les Mouettes Rieuses
42 exposants ainsi que le soleil étaient au rendez-vous.
Les retours des exposants sont positifs concernant l'accueil,
l'organisation, la disponibilité de l'équipe et la qualité
des repas.
Le matin fut plutôt calme, mais après avoir partagé le verre
de l'amitié et s'être restauré, l'après-midi fut bien rempli.
Plusieurs artisans ont été débordés par la foule à partir de
15h30. Il y a eu environ 1 000 visiteurs durant la journée.
Le Père Noel s'est promené de 10h à 12h et de 15h à
17h, les ateliers créatifs et maquillage furent inondés
d'enfants heureux d'être là !
Une journée positive pour l'Association. Merci à toute l'équipe de l'APE
ainsi qu’à tous les parents bénévoles d'avoir sacrifié un peu de leur temps, d'avoir
offert leur sourire et leur bonne humeur à cet évènement qui nous tient à cœur.
Bravo à tout le monde.

Tenez-vous prêts à revenir partager des moments avec nous
lors de la Bourse à l'Enfance qui se tiendra le 12 mars 2017.
En attendant les "Mouettes rieuses" vous souhaitent une très bonne année.

Club de l’Automne
Notre association (affiliée à la Fédération Génération Mouvement : Ainés Ruraux) regroupe les
seniors des Communes de Crazannes, Plassay et Port d’Envaux et aussi d’autres Communes
environnantes.
Nous organisons :
1/

2/
3/
4/
5/

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 !
Nous recherchons des joueurs & joueuses de TAROT
Des goûters conviviaux pour les anniversaires et fêtes de chacun des présents à nos
réunions du lundi
Au printemps et en fin d’année, un repas gastronomique avec animation musicale et
dansante
Journée d’animation avec partenaire commercial
En août, un pique-nique festif est concocté pour tous les participants aux jeux du lundi
* * * * *
Pour vous inscrire :
Venez dès 14 h, 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
Par téléphone au 05.46.91.70.69 & 05.46.91.74.24,
nous nous déplacerons pour vous informer et prendre votre adhésion (13 €)
~*~*~*~*~
Nous vous invitons à notre assemblée générale le samedi 25 février 2017
Salle des fêtes de Port d’Envaux à 14h30

Lu dans la presse
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/port-d-envaux/
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Le tri des déchets évolue !
L’adhésion à Cyclad va permettre dès le 1er janvier 2017 de
trier tous les emballages et ainsi de mettre dans le sac jaune les pots de yaourt,
barquettes de beurre ou de margarine, pots de crème fraîche, pots de fromage blanc,
barquettes de fruits, boîtes de viennoiseries, barquettes en polystyrène, pots de fleurs en
plastique, tube de dentifrice, sachets, sacs et films en plastique.
Vous retrouverez le détail de ces nouvelles consignes dans le calendrier de la collecte
des déchets 2017 qui vous sera distribué (ainsi que sur la 4ème de couverture du présent bulletin).
Cyclad est une structure publique qui assure depuis plus de 35 ans la collecte et le
traitement des déchets ménagers. Les Communautés de Communes Aunis Atlantique, Aunis
Sud, Vals de Saintonge, Ile de Ré et l’agglomération de Saintes ont déjà fait le choix d’y
adhérer. Les décisions de Cyclad sont prises par une assemblée d’élus issus de l’ensemble
des territoires adhérents ; notre Communauté de Communes y sera représentée par 4 élus.
Depuis plus de 15 ans le Syndicat Mixte est engagé dans une politique volontariste en
faveur du tri, du recyclage et de la réduction des déchets. Il est labellisé Territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchet par le Ministère de l’Environnement.
La gestion des deux déchetteries de Plassay et Trizay est également transférée au
Syndicat Mixte Cyclad, le fonctionnement et les horaires resteront les mêmes.
Pour toute question concernant vos déchets, vous pouvez désormais joindre Cyclad
au 05 46 07 16 66 ou par mail à contact@cyclad.org.
Site internet www.cyclad.org, page facebook « Syndicat Mixte Cyclad »

Votre redevance des Ordures Ménagères…
Pourquoi est-il important de déclarer tout changement dans la
composition de votre foyer en cas de départ ou d’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.

Vous pouvez rencontrer

Brigitte Seguin,
Conseillère départementale
du canton de Saint Porchaire,

lors de sa permanence à la
mairie de Saint Porchaire
le 1er jeudi de chaque mois
de 9h30 à 11h30
06 87 04 55 48
brigitte.seguin@
charente-maritime.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
www.facebook.com/mairie-de-port-denvaux
SECRETARIAT 9h00 à 12h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

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

GARDE CHAMPETRE
Michel SIMONNET
06 08 98 88 17
MEDIATHEQUE
05 46 91 87 86
Courriel : portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
Horaires d’été
Mardi
17h00 à 19h00
Mercredi, Jeudi, Samedi 10h00 à 12h30
Horaires d’hiver
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

Halte garderie itinérante Roul’ coccinelles
06 34 12 71 97

Assistantes sociales 05 46 98 47 40
Do l’Enfant DoM
05 46 84 09 48

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

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

INFIRMIERS/IERES
Taillebourg et Port d’Envaux (sur RDV)
BEAURIN Loetitia
et Associés
05 46 93 46 30 - 06 09 77 76 09
Taillebourg
MARANDET Annick
06 70 84 93 12

05 46 91 87 85
05 46 96 94 02

La Gendarmerie de Saint Porchaire est fermée pour
travaux à partir du 9 janvier

Gendarmerie de Corme Royal 05 46 94 72 17
du lundi au samedi 8h00-12h00 et 14h00-19h00
dimanche et jours fériés
9h00-12h00 et 15h00-18h00

Marché : place des Halles jeudi de 8h à 13h
Se déplacer dans le secteur
TRANSPORT A LA DEMANDE
« TAXI MOUETTES »

05 46 91 72 65

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

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

Prix d’un appel local depuis un fixe

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
05 46 95 45 80

MÉDECINS

ECOLES

N° Azur : 08 11 36 17 17

Les P’tites Coccinelles (multi accueil)
Ptitescoccinelles.cds@orange.fr
05 46 95 45 80 ou 06 29 81 36 65

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

CANTINES
Port d’Envaux
Crazannes

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

PHARMACIE
Référente Taillebourg

05 46 91 71 35

NUTRITIONNISTE
BENAVENT-MARCO Béatrice

06 69 43 22 11

(lundi matin sur rendez-vous à la maison médicale de Taillebourg)
OSTEOPATHE D.O
(maison médicale de Taillebourg)

TISSOT-BEZ Ninon

07 78 10 23 22

Trésorerie de Saint Porchaire
103, rue nationale 05 46 95 60 36
Ouverture au public lundi 13h00 - 16h15
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
8h00 - 11h45

TAXI LAURENT
06 80 72 52 06

36, route des Abaupains
17350 Port d'Envaux

Réservez vos déplacements
taxilaurent17@orange.fr
jusqu’à la veille 16 h
pour Saintes (mardi matin et mercredi après-midi)
Rochefort (jeudi matin) ou Saint-Porchaire (mardi matin)

Secteur Paroissial
Presbytère de Saint Porchaire 05 46 95 61 61
Le calendrier des messes est affiché
à l’Eglise et à la Mairie

CLIC : un dispositif d’information
au service des Seniors (service gratuit)
37, rue de l’Alma 17107 Saintes 05.46.92.38.38
clic.dtsr@cg17.fr www.payssaintongeromane.fr

Les sloops à huniers
Dans ce dernier article concernant la Charente, nous évoquerons le bateau emblématique
des armateurs de Port d’Envaux : le sloop à huniers
Ce type de bateau, à vocation mixte fluvio-maritime,
a en effet eu la préférence des armateurs de
Port d’Envaux . La plaque commémorative apposée
place de la Marine mentionne 21 sloops sur un total de
34 bateaux armés à Port d’Envaux entre 1830 et 1917.
Le premier sloop de Charente aurait été construit à
Port d’Envaux en 1765.
L’architecture de ces bateaux est assez particulière :
c’est un fort bateau de 60 à 90 tonnes de port, aux formes
larges, mesurant entre 15 et 18 m de long sur 5 à 6 m de large avec un tirant d’eau de 2 m.
Il possède un seul mât, avec une grand’voile aurique, surmonté d’un mât de hune portant
deux voiles carrées d’où son nom de sloop à huniers.
A l’avant, un beaupré armé de deux focs complétait la mâture.
Les conditions naturelles de la navigation à voile en basse Charente où le vent est coupé
par des rideaux d’arbres ont contribué à la persistance de ce type de bateau dont le gréement
était commode pour capter le vent à grande hauteur.
L’équipage se composait d’un capitaine, d’un matelot et d’un mousse.
L’intérieur du bateau comprenait une grande cale pour les marchandises(10 m sur 5 m),
à l’avant, une pièce pour le matériel du navire (cordage et ancre), à l’arrière, les logements
de l’équipage.
Les sloops ont d’abord servi au grand cabotage.
L’apparition des bateaux à vapeur va progressivement diminuer leur rayon d’action : ces
bateaux pratiquaient, non seulement la rivière, mais le cabotage côtier. Ils allaient en Espagne
et en Angleterre chargés de vin de cognac, de papier d’Angoulème et de pierre de Crazannes.
L’un d’entre eux fut coulé par un sous-marin allemand en 1917 dans la Manche.
Le dernier sloop a disparu vers 1930.

Le Saint Alexis

PS : le mot « sloop » est un mot anglais qui
vient du mot français chaloupe que les
Anglais prononçaient « chloup »
Jean Gaud

Maquette exposée à La Flotte en Ré
au Musée du Platin
Ce bateau fut construit à Port d’Envaux
en 1826 pour Alexis Ferret.
Immatriculé à Saintes, ce bateau a
navigué jusqu’au début du 20ème siècle.
Ses caractéristiques :
Longueur 15 m
Largeur au plus fort 5 m
Longueur de la flottaison 13, 65m
Tirant d’eau 2m
Déplacement 75 tonnes
Charge utile 55 tonnes
Jauge brute 37 tonneaux

Agenda
Janvier
Vendredi 20 : Vœux du Maire aux forces vives de la Commune (sur invitation) :
Employés communaux, Réserve Civile, Porteurs de bulletins, Représentants des associations, Arrivants 2016

Février
Dimanche 5 : Forum de découverte de 14h à 18h organisé par CAPA (association des
Commerçants, Artisans, Producteurs, Artistes) à la salle des fêtes Contact : 07 88 25 55 72
Samedi 25 : Assemblée Générale du Club de l’Automne à 14h30 à la salle des fêtes

Mars
Dimanche 12 : Bourse de l’Enfance organisée par l’Association des Parents d’Elèves de 10h à 18h
« Les Mouettes rieuses » à la salle polyvalente - Contact : 06 43 72 07 49
du 13 au 17 : Inscriptions à l’école de Port d’Envaux (sur rendez-vous)
05 46 91 77 29 de préférence le mardi (jour de décharge)
ou les autres jours au 05 46 91 83 28 ou e-port-denvaux@ac-poitiers.fr
Jeudi 23 : La grande lessive faite par les enfants des écoles sur la place des Halles de 8h à 18h30

Du lourd, du très lourd pour le Téléthon 2016 : un tour de force pour l’organisation,
des bénévoles au top, un public en nombre, des bolides vrombissants, des vedettes poids-lourds,
et une récolte de poids (6 089.65 € versés au Téléthon)
Bravo et encore bravo !

