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Traditionnelle randonnée municipale de printemps  

le 14 mai du côté de Saint-Vaize  

Faites circuler les livres grâce à la Boîte à Lire du bord de l’eau 

 Bel investissement des organisatrices pour la fête des TAP 

     (Temps d’Activités Périscolaires) le vendredi 16 juin 

Vendredi 23 juin : remarquable succès pour la fête des deux 

écoles dans l’écrin du théâtre de verdure de Crazannes  

Le 23 juin, Port d’Envaux a signé la Convention  

d’utilisation de la marque « Villages de pierres et d’eau »  

au Conseil départemental, en présence du Président Dominique 

Bussereau et de Jean-Claude Godineau, Maire de Saint-

Savinien et Président de l’Association qui a pour but de mettre 

en réseau un ensemble de villages représentatifs de la  

Charente-Maritime.  

Nous portons fièrement ce label avec 12 autres communes :  

l’Ile d’Aix, Ars en Ré, Brouage, Crazannes, Clion sur Seugne, 

la Flotte en  Ré, Mornac sur Seudre, Mortagne sur Gironde, 

Saint-Sauvant, Saint-Savinien sur Charente, Saint-Trojan les 

Bains, Talmont sur Gironde. 

La Flow Vélo®, c’est désormais le nom d’une véloroute  

nationale qui permet de relier Thiviers en Dordogne à l’île d’Aix 

en Charente-Maritime, en sillonnant, d’est en ouest, le fleuve 

Charente. La Flow Vélo® invite à un voyage de près de 290 km 

tout en douceur, au coeur de la Nouvelle-Aquitaine.  

Elle parcourt 120 km en Charente-Maritime, 110 km en  

Charente et 60 km en Dordogne. Elle valorise les territoires  

traversés riches en patrimoine naturel et historique et offre un 

espace de loisirs aux touristes qui apprécient les déplacements 

doux. On la reconnaît par sa signalétique particulière sur les  

chemins. Elle traverse notre Commune et devrait être  

opérationnelle durant l’été. 
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Le mot du Maire 
 
 
  

 Cet été, comme de coutume, sera animé avec des manifestations 

nombreuses et variées qui vous sont présentées dans ce bulletin.  
  

 Mais, parmi les nouveautés, cette période estivale sera marquée 

par l’ouverture de la Charente à vélo, dite « Flow Vélo » qui va 

permettre aux cyclistes d’aller de l’embouchure de la Charente à la 

Dordogne en passant par notre Commune sur 8 kilomètres. 
 

 Ce projet est un vrai plus pour l’attractivité de notre territoire et 

devrait drainer de nombreux touristes notamment étrangers qui  

procureraient une activité supplémentaire à nos commerçants et 

hébergeurs. 
 

 Nous misons beaucoup sur ce projet pour apporter un intérêt 

renouvelé à notre arrière-pays dans une dynamique de déplacement 

doux, favorable à notre environnement. 
 

 Cet éditorial est l’occasion de rappeler l’intérêt  de disposer d’un 

marché tous les jeudis matins, et également le samedi matin dans une 

configuration plus réduite. N’hésitez pas à leur faire confiance en 

contribuant à leur réussite et à leur maintien dans notre village. 
 

 L’été sera, comme indiqué par ailleurs, l’occasion d’accueillir le 

Festival des Fous Cavés dans une configuration inhabituelle, liée à 

l’importance des moyens mis en œuvre pour accueillir des artistes 

exceptionnels et un public attendu nombreux. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous un été agréable. 
 

       Le Maire, 

         Sylvain Barreaud 

                                     Quartier d’été pour la place des Halles 
 

     Dans le but d’entamer la réflexion sur la rénovation de  

 la place et de tenter de limiter les entrées des nombreux  
 véhicules d’estivants qui sont à l’origine d’un  
 stationnement anarchique durant la saison, une  
 barrière florale temporaire est installée à l’entrée de la  
 place.  Des panneaux explicatifs fléchés dirigeront ces  
véhicules en direction des parkings signalés qui devront être 
privilégiés pour un arrêt d’une durée plus longue : parking du 
St Alexis, partie haute de la place Jacques de Grailly et le  
terrain de l’ancienne gare pour les véhicules avec remorque 

de bateau, les bus et les camping-cars de passage.  
La mise à l’eau des bateaux est autorisée et les emplacements pour personnes à mobilité réduite sont maintenus.  
Le stationnement court pour accès aux commerces devrait ainsi être avantagé. 
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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 

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 
 

Bilan financier de la base nautique 

Le bilan de l’année est positif avec un produit encaissé qui s’élève à 5193,80 € 

contre 3980,36 € en 2015. Le nombre d’escales  à la semaine et au mois est en 

hausse, 15 escales à la semaine en 2016 au lieu de 6 en 2015 et 49 escales au mois 

en 2016 au lieu de 32 en 2015. La prestation de la Sarl Les Canotiers est calculée 

sur la base d’un forfait annuel auquel s’ajoute un intéressement au nombre 

d’escales. Pour 2016, la prestation s’élève à  2 635.92 € (1 080 € forfait annuel + 

1 555.82 € escales 2016). 

Tarifs 2017 des services et locations   A compter du 1er janvier 2017, ils seront 

augmentés de 1%, arrondis à l’euro supérieur.  

Taux de la taxe d’aménagement    La taxe est applicable à toutes les opérations 

d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 

bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de 

construire ou d’aménager, déclaration préalable). Le taux est 2% sur tout le 

territoire communal à l'exception des certaines zones répertoriées où le taux 

pratiqué sera de 4%.  

 Un point sur l’école   Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) 

compte 149 élèves (96 sur Port d’Envaux et 53 sur Crazannes). A la prochaine 

rentrée scolaire, 20 élèves arriveront en Petite Section. Un nouveau RASED 

(Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) est mis en place à Saint 

Savinien. Le bilan financier de la Coopérative scolaire est très positif avec un 

excédent de 3 991,19 € : financement d’activités éducatives pour 9 273.57 € (5 

535,12 € l’année dernière). A noter les dons de 2 100 € en juin et de 2 500 € en 

décembre de l’APE (Association des Parents d'Elèves). 

La Charente : qualité des eaux de baignade   La qualité des eaux de baignade a 

été qualifiée d’insuffisante malgré les bons résultats d’analyse de cet été. Le 

classement se fait sur les quatre dernières années. Or en 2014, il y a eu 3 

fermetures et les analyses de fin août 2016 qui qualifiaient les eaux de baignade de 

mauvaises nous ont fait chuter, même si une semaine plus tard, la contre analyse 

montrait que les eaux étaient de bonne qualité.  

Villages de pierres & d’eau   Deux décisions ont été prises à l’unanimité : le 

distributeur de pièces de monnaie de collection sera installé devant la Mairie et 

l’empreinte de la pièce de monnaie comportera sur une face le logo de Port 

d’Envaux et sur l’autre, le logo commun à tous les villages de pierres & d’eau. 

Situation des commerces et artisanat, création d’entreprises     

Le magasin « Coop» fermera le 1er janvier 2017. Le Maire regrette qu'aucun 

contact n'ait été pris avec la Mairie par les dirigeants de la Coop Atlantique. Le 

Point d’Orgue va être repris par le propriétaire du GABARIER pour en faire une 

Pizzeria et un bar. 

Récolte des « Bleuets »    La récolte des bleuets lors de la cérémonie du 11 

novembre s’est élevée à 70,96 €. Cette somme a été reversée à l’Association des 

Anciens Combattants. 

 

FRANCE ALZHEIMER  

Charente - Maritime 
 

4, bis rue Pasteur 
 

 05 46 92 25 18  
       francealzheimer17@laposte.net 

Vendredi 25 novembre  2016 
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Gratuité des  

démarches administratives 
 

Les démarches administratives en 

ligne étant de plus en plus  

nombreuses, de nombreux sites 

jouent la carte de « site officiel » 

afin de faire payer  

à l’internaute les démarches.  

Des sites proposent de vous  

fournir la copie d’actes de  

naissance, mariage ou décès 

contre paiement d’une somme  

s’élevant jusqu’à 80 €. 

 

Les démarches administratives 

en ligne doivent être gratuites 
Ne payez pas pour obtenir un acte 

Passez toujours par le  

site officiel : 

www. service-public.fr 
 

Adressez vous aux mairies 

C’est gratuit. 
 

Si toutefois vous pensez avoir affaire 

à un site frauduleux, vous pouvez le  

signaler via le site de la DGCCRF : 

www.internet-signalement.gouv.fr  

 

Secteur Paroissial 
Accueil des Jeunes (CE1-CE2)  

L’inscription au catéchisme a lieu  

le samedi 16 septembre  

de 10h à 12h  

Presbytère de Pont l’Abbé  
rue Sénéchal 05 46 97 01 18  

Presbytère de St Porchaire 
1, rue du Presbytère 05 46 95 61 61 

 

Renseignements  

Réjane Syre 05 46 91 75 06 (primaire) 

Elisabeth Garraud 05 46 95 51 81 ou 

Dominique Cormeau 05 46 95 64 29 

(aumonerie) 

Béatrice Aubert  05 46 97 03 35 

(Eveil à la foi) 

Vendredi 16 décembre 2016 
 

 

 

 

Taxe de séjour    L’année 2016 s’avère une excellente année avec une hausse 

du nombre de nuitées : 3524 en 2016 contre  3198 en 2015 et un gain de  

1 520,90 € en 2016 contre 1 401,84 € en 2015. 

Tarifs Raticide 2017   A compter du 1er janvier 2017, le prix de la plaque de 

1kg de raticide est fixé à 10 €. 

Ponton flottant    Deux corps morts d’environ 800 kg chacun dont la forme 

convexe du dessous devrait permettre une meilleure stabilité du ponton seront 

installés dans la zone de baignade. Coulés devant la cale, ils seront ensuite 

transportés par chaland. Il sera donné plus de souplesse aux chaînes raccordant 

le ponton aux corps morts pour faciliter l’usage de cet équipement.  

Les travaux techniques ont essentiellement concerné la mise en peinture des 

grilles de l’école primaire, l’installation des illuminations de fin d’année, la 

préparation du sapin sur la place des Halles, l’entretien des écoles et la taille de 

haies. 

Marquage au sol pour Badminton et Futsal    Un devis de 1 638 € TTC relatif 

au marquage au sol pour le Badminton et le Futsal a été réalisé. Sachant qu’un 

avoir de 1 000 € HT est disponible auprès de la société CPS qui a réalisé les 

travaux dans la salle polyvalente, cette intervention coûtera 438 € TTC. 

Véloroute 92   Une convention sera signée avec l'Association Foncière de 

Remembrement permettant le passage de la véloroute sur les chemins lui 

appartenant. Le projet véloroute 92 qui partira de Thiviers en Dordogne pour 

rejoindre l’Ile d’Aix devrait être opérationnel en juillet 2017. C’est le 

Département qui va réaliser les aménagements avec le concours des 

Communautés de Communes. 

Villages de pierres & d’eau   Les 13 communes  prétendantes à l’obtention du 

label « Villages de pierres & d’eau » ont été passées en revue et notre dossier a 

été validé avec deux remarques. Il est demandé un meilleur service 

d’informations touristiques de juin à septembre et le renforcement des mesures 

de protection du patrimoine autour du château de Panloy. Le guide des villages 

de pierres et d’eau sera diffusé à partir d'avril 2017. 

Compte rendu de la réunion au Tribunal de Grande Instance de Saintes du 

mercredi 30 novembre   Les Travaux d'Intérêts Généraux ont été mis en place 

en 1984. En 2015, ils représentaient 2,91% des sanctions pénales. Ils peuvent 

être utilisés au profit d'associations ou de collectivités locales. Leur durée est de 

20 à 280 heures, étalée sur 18 mois maximum. Les candidatures sont à adresser 

au juge d'application des peines. Les travaux concernent généralement 

l'entretien des espaces verts, la peinture, les travaux de maçonnerie, les travaux 

ménagers, administratifs (classement, archivage...) ou médiathèque. Un 

encadrant sera en lien avec le Service Pénitentiaire d'Insertion. 

Syndicat des eaux    Le prix de l’eau et de l’assainissement collectif est stable 

depuis 2010 : 2,12 € TTC le m3  pour l’eau et 2,93 € TTC le m3 pour 

l’assainissement collectif. Un foyer raccordé aux réseaux de distribution et 

d’assainissement collectif paiera 5,05 € par m3 d’eau consommée et assainie.  

Recensement de la population    Au 1er janvier 2017, la population légale de 

notre commune a été évaluée à 1164 habitants. 

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (24 novembre 2016 à 

Crazannes) : Eaux conformes aux valeurs limites pour l’ensemble des 

paramètres mesurés.   
 

 

 

 

 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/http:/www.internet-signalement.gouv.fr
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Vote des subventions aux associations 

Les subventions aux associations seront identiques à celles de 2016.  

Projet de la SCI la passerelle rue du port (ancien bâtiment "Les Canotiers") 

Ce projet qui devrait recevoir un avis favorable en terme de permis de construire  

semble très intéressant dans la mesure où il propose un espace polyvalent 

pouvant recevoir du public, une buvette, un local d’exposition et un espace pour 

louer les bateaux. 

Magasin Coop   Monsieur le Maire a reçu le responsable des magasins Coop qui 

lors d’une prochaine entrevue lui présentera une étude de marché visant à 

démontrer la viabilité d’un projet de commerce dans les locaux laissés vacants 

depuis la fermeture définitive du magasin. Ce projet sous-entendrait que la 

commune achète les locaux afin d’y installer un commerçant indépendant. Si la 

commune se lançait dans un tel projet, elle pourrait bénéficier d’une subvention 

pour acheter et rénover les locaux.  Monsieur le Maire va prendre contact avec 

les services de la Préfecture pour connaître précisément les modalités d'un 

éventuel concours de l'Etat. Par ailleurs, le prix de vente de l'immeuble, qui n'a 

pas encore été fixé par la Coop, sera déterminant. 

Acquisition des parcelles AB 156 et 158 (terrains situés à proximité de 

l'ancienne gare)    Les parcelles AB 156 et 158 sont la propriété du Département 

qui n’en a pas l’utilité et la Direction du Développement Durable et de la Mer 

propose de nous les céder au prix de 4 500 €. Le Conseil Municipal à l’unanimité 

donne un avis favorable pour l’achat de ces parcelles au prix de 4 500 €. 

Stationnement devant le cimetière    Le projet serait d’élargir la zone de  

stationnement devant le cimetière afin de permettre dans un premier temps à trois  

véhicules de stationner au lieu de deux actuellement. Ces places de stationnement 

ayant été réalisées sur l’emprise d’un terrain appartenant à la famille BREJON, 

Monsieur le Maire propose de solliciter cette famille pour savoir s’il serait 

possible d’acquérir une bande de terrain supplémentaire qui pourrait être 

aménagée et offrir plus de places de stationnement. 

Projets 2017 et au-delà 

Pour mieux sécuriser l’école primaire, le muret côté rue des Lapidiales sera 

remonté à l’identique du mur de l’école et un nouveau portillon sera installé. 

L’année 2017 sera en priorité consacrée aux travaux de rénovation de la cuisine 

de la cantine avec la réalisation d’un passe-plat entre la cuisine et la partie 

restauration. Ces travaux dont le but est la mise aux normes du service et de la 

sécurité au sein de la cuisine seront réalisés cet été pendant les vacances 

scolaires. Ils seront accompagnés du remplacement de matériels de cuisine. 

Une demande de subvention sera adressée pour le remplacement des portes et des 

fenêtres de la salle des fêtes au second semestre 2017. Il est également envisagé 

de réaliser une réserve de 30 à 40 m² attenante à la salle polyvalente afin d’y 

ranger du matériel et ainsi libérer la salle annexe. Ces travaux avec réalisation 

d’une ouverture entre la salle polyvalente et la réserve seront réalisés par nos 

employés municipaux. L’aménagement des anciens ateliers municipaux pour les 

transformer en office de tourisme et salle d’exposition pourrait être envisagé au 

titre de l’année 2018.  Les travaux pourraient également être réalisés par nos 

employés municipaux. 

Sécurité routière au Peu   Afin d'apporter une réponse à la vitesse excessive sur 

les routes de notre commune et en particulier lors de la traversée des bourgs et 

hameaux, il a été décidé d’utiliser un de nos radars pour le transformer en radar 

mobile sur les points sensibles. En effet, le caractère pédagogique de ces 

équipements semble démontré depuis qu'ils sont installés sur notre commune. 

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (2 janvier 2017 

centre bourg-le Mung)    Eaux conformes aux valeurs limites pour l’ensemble 

des paramètres mesurés.   

 

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 les 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 

 

 

 

Actions du  

 CCAS en 2016 
 

Budget annuel : 6 545 € 
Recettes : 450 €  

Les recettes proviennent de la vente 

des concessions du cimetière(1/3), 

de quêtes de mariages et d’une  

participation du département pour la 

constitution des dossiers APA 

Dépenses :  

secours d’urgence : 459 € 

bons alimentaires  : 100 € 

Activités  : 

►APA (Allocation Personnalisée à 

l’Autonomie (16 dossiers en 2016) 

►Banque Alimentaire : quatre  

familles aidées avec Solcanpo de  

St Porchaire - cinq bénévoles dont 

quatre chauffeurs  

►Relations avec l’association 

« Resto du Coeur » de Saintes  

Vendredi 27 janvier 2017 



 Séjour de vacances annulé 
 

     C’est avec déception que les  
animatrices du camp, proposé 
sous l’égide du SIVOS, sur le  
thème "Voyage dans le temps :  
la préhistoire" du 10 au 15 Juillet  
à Tursac (Sarlat) annoncent son 
annulation. Après le succès du  
séjour de vacances de l'année  
dernière, où une liste d'attente a 
dû être établie suite aux demandes 
de parents et enfants, cette 
deuxième édition n’a pas retenu 
leur adhésion. Il n'y avait que 7 
enfants inscrits pour 15 places. Le 
tarif était-il trop élevé ? La date 
est-elle inopportune ? 
C'est regrettable car le  
personnel organisateur souhaitait  
pérenniser un séjour annuel pour 

donner la possibilité aux enfants 
de découvrir un autre lieu,  
de vivre ensemble, de faire des  
activités qu'ils ne feraient pas 
seuls ou en famille. 
 
 

     Cours de Piloxing® 
 

Une séance de Piloxing® dure 1 

heure. Elle commence par un 

échauffement permettant de  

préparer les muscles, se poursuit  

par la phase dynamique, faite 

d’exercices fractionnés de boxe. 

Direct, Direct, Crochet, et  

Esquive. Ce premier bloc  

d’exercices permet d’augmenter la 

fréquence cardiaque, de brûler des 

calories, et de sculpter rapidement 

le corps… Récupération avec 

une séquence de Pilates :   
travail de la concentration et de la 

posture, exercices en équilibre  

pendant 8 secondes, et gainage  

permanent de la sangle abdominale. 

Phase de danse pour évacuer le 

stress, façon fun, avant de reprendre 

le «combat » boxe »   

Cours à la salle polyvalente 

le vendredi soir à partir de 

19h30 (reprise le 15 septembre) 
 

       Pour toute information : 

     Nathalie :  05 46 91 75 34 
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Devis Feu d'Artifice    Le devis pour le feu d’artifice est identique à celui des 

années précédentes : 2250 €. L’artificier étudie comment adapter les artifices qui 

seront tirés afin d’être en conformité avec la nouvelle réglementation sans avoir à 

modifier la distance entre le pas de tir et le public. 

Tarifs de location des salles pour les activités professionnelles 

Afin de répondre à la demande, le Maire propose de louer ponctuellement les salles 

municipales pour des activités professionnelles, sans que celles-ci puissent être 

prioritaires par rapport aux associations et particuliers. Une étude a été menée sur 

le prix pratiqué par les communes environnantes pour ce type d’activités. Le tarif 

est fixé à 2.50 €/heure. 

Réunion du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) du 23 février    

L’organisation du travail au sein du secrétariat du SIVOS pourrait être améliorée 

en demandant à la personne en contrat aidé de s’impliquer davantage sur la partie 

administrative. Ceci permettrait à la secrétaire du SIVOS de bénéficier de  plus de 

temps pour s’orienter vers les fonctions d'animatrice en préparant les diplômes 

requis. Elle termine actuellement le BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 

Directeur) en accueil de mineurs et en 2018, elle envisage de passer le BPJEPS 

(Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport). 

Une réflexion a été menée sur l’évolution des accueils d'enfants avec en particulier, 

l’obtention d’un agrément pour l’accueil en garderie. L’évolution des effectifs 

scolaires est problématique avec la perte possible d’une classe en 2018. En 

moyenne, 25 élèves de CM2 partent chaque année pour rejoindre le collège. Ils 

sont remplacés par des enfants dont c’est la première rentrée scolaire. Mais en 

2015, il n’y a eu que 3 naissances à Port d’Envaux. L’activité « piscine » est au 

programme, mais  il est très difficile d’assurer cette prestation faute d’équipements 

pouvant l’accueillir. Le projet très intéressant d’organiser un camp de vacances en 

2017 est à l’étude. 

Le budget du SIVOS a été voté avec une part importante pour les cantines 

scolaires. Avec 225 000 € pour Port d’Envaux, c’est le premier poste budgétaire de 

la Commune. L’action de l’Association des Parents d’Elèves est loin d’être 

négligeable et est très appréciée. Dans le cadre de la « sécurité attentats », les 

agents techniques ont consolidé la clôture de l’école primaire qui, par ailleurs, a été 

repeinte et dont le portillon latéral a été surhaussé. Un devis a été demandé pour un 

visiophone à trois postes. Cette année encore, les Fous Cavés interviendront à 

l‘école de Port d’Envaux au profit des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) avec 

comme thème « la déco guinguette ». 

Projet d'aménagement du terrain de la petite gare    L’idée serait de valoriser 

l’entrée de la Commune par l’aménagement d’un espace vert en préservant le 

cheminement sur l’ancienne voie de chemin de fer. Le projet devrait également 

intégrer la possibilité d’utiliser le terrain de la petite gare en tant qu’aire de 

stationnement pour la période estivale et un cheminement doux vers la salle 

polyvalente. 

Avenir du magasin Coop  Les soutiens que le conseil pourrait obtenir, en cas 

d’acquisition du magasin, ne seraient pas à la hauteur des espérances car les aides 

porteraient sur la partie magasin et non sur la partie logement. Par ailleurs, la 

direction de la COOP a fait une proposition de vente entre 110 et 130 000 €, ce qui, 

en tout état de cause, ne saurait être accepté par le Conseil car jugée trop chère, 

compte-tenu de l'état de l'immeuble. 

Les travaux réalisés sont les suivants : élagage d’arbres, entretien des massifs, 

taille des rosiers, nettoyage du pré Valade, nettoyage des rues et tronçonnage 

d’arbres après  la tempête, travaux au profit des écoles et de la salle polyvalente, 

isolation du plafond de la mairie dans la salle du Conseil, nettoyage et remise en 

peinture des grilles des écoles et du logement rue des Lapidiales, mise en place de 

protections au profit de l’école, aménagement de l’entrée de l’école élémentaire.  

Vendredi 24 février 2017 
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Aux Coumaillauds… 
Le doyen a sa place  

 
 

Radar Mobile    Suite aux plaintes des habitants de ce hameau, le radar mobile 

pédagogique sera installé prochainement aux Coumaillauds pour incitation à 

réduire la vitesse des véhicules. 

Bacs à fleurs et plantations    Les bacs à fleurs gabions (893,95 €) seront installés 

sur le parking Saint Alexis et la place de Grailly et 80 arbustes seront plantés pour 

garnir la haie entre le local rugby et la salle polyvalente (534 €).  

Subvention pour les travaux de rénovation de la salle des fêtes 
Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de remplacement des portes et 

des fenêtres de la Salle des Fêtes, lesquelles ne permettent plus d’assurer une 

isolation thermique satisfaisante du bâtiment. Le coût prévisionnel représente un 

montant hors taxes de 16 995€. 

Subvention pour la construction d'une annexe à la salle polyvalente 

Le Maire présente au Conseil Municipal le projet de construire une salle annexe à 

la salle polyvalente pour permettre aux associations de la commune de disposer 

d’une salle supplémentaire de jeux, de réunion et de rangement de matériel. Il 

précise qu’une partie des travaux pourrait être réalisée par les employés 

communaux. Le coût prévisionnel représente un montant hors taxes de 10 545€. 

Secteur Jeunesse    Le Secteur Jeunesse a adressé ses remerciements à la 

municipalité de Port d’Envaux qui l'a accueilli à de nombreuses reprises. Les 

travaux que les jeunes effectuent au profit des collectivités leur permettent 

d’obtenir des financements pour leurs activités. Pour 2017, ils ont demandé à 

obtenir de nouveaux chantiers sur Port d’Envaux. 

Villages de pierres & d’eau     Le Label « Villages de pierres & d’eau » pourrait 

être étendu au département de la Charente. Les actions habituelles de 

communication vont être reconduites et le rallye touristique aura lieu le 10 

septembre 2017. Suite à la validation du dossier, la Commune est labellisée pour 

4 ans, période pendant laquelle il faudra se mettre en conformité avec les 

nouveaux statuts en ce qui concerne une plus grande amplitude d'ouverture du 

Point Informations Touristiques de juin à septembre et le renforcement des 

mesures de protection du patrimoine autour du château de Panloy. 

Défense contre les organismes nuisibles     La Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) est un 

syndicat agricole chargé de la surveillance phytosanitaire du territoire. Elle 

organise des luttes collectives contre les organismes nuisibles aux cultures et 

végétaux. En Charente Maritime, les espèces concernées sont les ragondins, les 

rats musqués, les corvidés, le pigeon ramier, la chenille processionnaire du pin, le 

frelon asiatique, les taupes et les pigeons des villes. Les techniques utilisées, selon 

le type d’animaux, sont le piégeage à l’aide de cages ou la chasse. En avril 2017, 

une campagne de piégeage des ragondins sera organisée sur le fleuve Charente 

entre Saintes et Saint Savinien. 

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (10 février 2017 - 

Mairie de Port d'Envaux)  Eaux conformes aux valeurs limites pour l’ensemble 

des paramètres mesurés.   
 

Taux d’imposition 2017     Le Conseil Municipal adopte (avec un vote contre et 

une abstention) les taux d'imposition avec une augmentation de 1%, et détermine 

les taux suivants : Taxe d'habitation : 9,79%    Taxe foncière sur le bâti : 20,00%                

Taxe foncière sur le non bâti : 61,95%. 

Tarif de location de la salle des fêtes    Pour les vins d’honneur, le tarif pour les 

demandeurs hors commune, de 108€ actuellement, augmenterait de 28€, soit 

136€. 

Réunion du conseil d’école du 16 mars     Les différentes sorties scolaires ont été 

évoquées. La fête des écoles est planifiée le 23 juin à 18 heures sur le site de 

Crazannes. Le Conseil Municipal a eu de très bons retours sur la cantine de Port 

d’Envaux où une étude réalisée sur 10 jours a révélé un très bon équilibre 

alimentaire des menus proposés aux enfants. Les enseignants ont adressé leurs 

Vendredi 31 mars 2017 

Pour vos fêtes amicales,  
familiales ou associatives  

    Johnny Day 17 
 

Chanteur interprète de légendes de 
la chanson française 

     Didier Ramez  (06 63 69 54 92) 
              Les Coumaillauds 

vous propose des moments de  
passion et d’émotions en musique et 

en chansons  
(avec ou sans sonorisation,  

avec ou sans animation dansante) 
de 1 à 2 heures ou à la demande 

Prestations toute l’année  
en solo ou avec son partenaire  

Jean Claude Lebraud (06 82 54 36 96) 

   

 

 
 
Vendredi 9 juin 
  

Tous les  

résidents des  
Coumaillauds, 

réunis au  
centre du  

hameau pour 
une chaleu-
reuse fête de  

quartier, ont témoigné leur  
affection à leur voisin et doyen : 

Louis Vignaud dit Petit Louis.  

Une plaque à son nom, certes non 
officielle, mais empreinte de  
bienveillance, a été apposée 

 sur cette place. 
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Etat Civil 
 

Décès 
 

  3 janvier         
Etiennette Pigerol,  

née Chancellée 
15 janvier                 

Nicole Tardy, née Grelet 
19 janvier     

Marie de los Dolorès Jamelin, 
née Gutierrez Nito 

24 janvier                
Odette Genet, née Villacampa 

3 février            
Denis Morandeau 

24 février  
Eric Audouin 

27 février  
Marcel Dugauquier 

5 avril  
Yves Pujo 

23 avril  
Michel Bodin    

11 mai  
Jeanne Texier     

2 juin 
Daniel Peltier 

 
 

Naissances 
 

22 novembre  
Maïa Billot-Legros 

2 décembre  
Léonie Baert 

28 février  
Gabin Deshoux  

9 mai  
Mila Savin 

17 juin  
Lorys Colon Loizeau 

 
Mariages 

 

4 mars  
Maguy Limouzin 
Michel Simonnet 

 

1 avril  
Céline Prieur 

Sylvain Lecoiffier 
 

27 mai 
Aurélie Tomczak 

Loïc Bordet 

remerciements aux parents et à l’Association des Parents d’Elèves pour leur aide. 

L’exercice d’alerte et de confinement en vue d’une éventuelle intrusion effectué 

le 8 mars  en présence de la gendarmerie et d’un conseiller pédagogique s’est 

avéré très intéressant. Globalement, l’école est bien protégée. La hauteur des 

grilles est dissuasive, ce qui est un point très positif. Il est envisagé de rehausser 

les grilles de la cantine. Les enseignants souhaitaient que les écoles du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal de Port d’Envaux et de Crazannes) 

aient un nom. Un travail a été mené par les enseignants en associant les élèves et 

leurs parents à partir des thèmes proposés par les communes, à savoir la pierre 

pour Crazannes et l’eau pour Port d’Envaux. Le Maire fait lecture des 

propositions qui ont obtenu le plus de suffrages. Après délibération, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, a choisi « L’ancre bleue » pour l’école de la Commune. 

La Charente     Peu de communes sont aux normes concernant leurs 

appontements. Cependant lors d’une réunion, Madame PARISI du Service des 

Voies d’Eau du Conseil Départemental a bien noté la volonté du Conseil de 

mettre aux normes les appontements. L’appontement flottant qui n’est plus aux 

normes pour accueillir le bateau PALISSY ne sera pas habilité pour la saison 

2017. Le propriétaire du bateau, qui était présent à cette réunion, a très clairement 

expliqué les manœuvres d’embarquement et de débarquement des personnes. Le 

Maire a précisé qu’il avait commandé la levée du ponton pour expertise en 

octobre 2017. Il a également indiqué que la commune de Port d’Envaux en lien 

avec le propriétaire du Palissy II avait fait des propositions afin d’adapter au 

mieux le ponton à la descente la plus sécurisée possible des passagers.  

Contrôle sanitaire des eaux de baignade   Il y aura dix contrôles des eaux de 

baignade pendant la saison estivale à venir. 

Devis jeux et balançoire    Le Conseil Municipal a projeté d’acheter des jeux pour 

les installer à l’entrée du pré Valade. Un devis a été réalisé et accepté pour l’achat 

d’une balançoire (354,60 € HT) et d’un jeu à ressort ou à lames (329 ou 401 € HT).  

Feux et broyage    Le Conseil Municipal a fait l’objet de reproches concernant le 

feu que les employés ont allumé pour détruire les branches provenant de l’élagage 

des arbres. Du fait de la panne du broyeur appartenant à la CDC, celui-ci n'a pas 

pu être utilisé et a obligé, à titre exceptionnel, le brûlage des branchages. 

Festival des Fous Cavés   Lors des réunions, parmi les nombreux points abordés, 

il a été décidé de mettre en place des barrages filtrants aux entrées de notre 

village, la journée du vendredi 21 juillet, de 10 heures à minuit. Sur ces barrages, 

des agents de sécurité, assistés de bénévoles, procéderont au filtrage des véhicules 

afin de ne permettre l’accès qu’aux personnes détentrices d’un billet d’entrée au 

festival, aux riverains qui seront munis de badges, aux secours et aux 

organisateurs du festival. Par ailleurs, une pré-signalisation invitant les non 

festivaliers et non riverains à contourner le périmètre du festival sera mise en 

place sur tous les axes principaux. Les points de filtrage seront situés à Pibot, aux 

Lapidiales, à Font Morte, au Peu et à Saint James. 

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine (14 mars 2017 – Centre 

bourg de Crazannes)      Eau conforme aux valeurs limites de qualité pour 

l’ensemble des paramètres mesurés.   

  

 

 

 

Réunion du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) du 4 avril   
Cette réunion avait pour objet l’étude des demandes des enseignants pour les 

projets nautiques (kayak et voile), l’achat de matériels (manuels scolaires, livres 

et ordinateurs). Les statuts ont été modifiés pour y inclure la possibilité d’achat du 

matériel informatique et du matériel de cantine. Le logiciel permettant une alerte 

par la voie numérique en cas d’attentat a été présenté. D’autres projets ont été 

évoqués dont celui du camp de vacances (du 10 au 15 juillet) au profit des enfants 

de 7 à 11 ans et la proposition d’instituer une initiation à la langue anglaise dans 

le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

Vendredi 28 avril 2017 



 08                                                                                                    Bulletin  municipal n° 123

Projet sur la circulation en période estivale et la configuration de la place des 

Halles    Pour désengorger la place des Halles (problèmes de stationnement et 

incivilités) et arbitrer le stationnement dans les rues du Centre-Bourg pendant la 

période estivale, il a été décidé d’informer les visiteurs véhiculés à chaque entrée 

du Centre-Bourg, pour permettre de les guider clairement vers les emplacements 

réservés au stationnement. Des panneaux homogènes (à lattes) seront visibles à 

l’entrée du pré Valade, en haut de la rue du St Alexis, rue des Lapidiales à la 

hauteur du Chemin des deux Palisses et rue de la Marine. Pour assurer une 

homogénéité décorative, les panneaux seront les mêmes que ceux qui existent 

déjà devant la place des Halles et à l’entrée du pré Valade. La configuration 

« été » de mi-juin à mi-septembre de la place des Halles, a également été 

définie : elle sera délimitée le long de la rue de la Corderie par des bacs à fleurs : 

côté pizzeria (3 bacs, 2 pots), côté mairie (2 bacs, 1 pot) et en face de la place (1 

bac). Un panneau réglementant la circulation (interdiction aux cars et camping- 

cars, zone 20) sera mis à l’entrée de la place et une zone bleue est instituée.  

Délibération pour l’aménagement et la signalisation de la véloroute n° 92 

« Flow Vélo »     En 2020, la Véloroute aura sa configuration définitive avec son 

intitulation définitive « Flow Vélo » La Véloroute n°92 part de Exideuil en 

Dordogne et rejoint le littoral atlantique jusqu’à l’île d’Aix sur un itinéraire long 

d’environ 300 km. Elle entre en Charente-Maritime par le Pont du Né, localisé 

dans la commune de Salignac sur Charente et se termine à l’Ile d’Aix. Elle 

traverse 5 intercommunalités sur 130 km le long de la Charente : les 

Communautés d’agglomération de Rochefort Océan et Saintes, les Communautés 

de Communes de Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge, des Vals de Saintonge et 

de Haute-Saintonge. Compte tenu du caractère départemental et national de 

l’opération, la maîtrise d’ouvrage de la signalisation directionnelle est assurée par 

le Département afin d’assurer la cohérence globale et la lisibilité de l’itinéraire. 

La Véloroute n° 92 emprunte des aménagements en site propre et voirie partagée 

(pistes et bandes cyclables, voies vertes, chemins ruraux, voies communales…) 

réalisés par les collectivités locales et le Département dans le cadre de sa 

Politique des Cheminements. La Communauté de Communes prend à sa charge 

l’entretien des voiries communales support de la Véloroute n°92. 

Point sur les travaux réalisés, en cours et à prévoir     Durant le mois d’avril, la 

réalisation de WC handicapés à l’école primaire et l’entretien des espaces verts 

ont mobilisé l’équipe technique. Les prochains travaux d’importance porteront 

sur l’aménagement de la cuisine de la cantine pendant les vacances estivales. 

Le chantier de réfection de la toiture de l’Eglise a été pris en compte par les 

responsables du SAS (chantier de réinsertion). Les travaux dureront 20 jours 

(début 2018). Le coût des travaux est estimé à 4 750 € pour la Commune et à 7 

500 € pour la Communauté de Communes qui s’est engagée dans ce programme 

par le biais d’une convention avec le SAS. 

Stationnement sur la place du Peu     Les plots qui sont installés sur la partie 

enherbée seront déplacés pour permettre le stationnement sur cette place. 

Point sur le magasin COOP    Madame Artaud (Chambre de Commerces et 

d’Industries) propose ses services pour permettre la réhabilitation du magasin en 

multiservices par la recherche d’aides à l’acquisition et à la rénovation. 

L’opération est soumise à l’achat de l’immeuble (pas plus de 100 000 €). Dans 

l’hypothèse où la Commune investirait dans ce projet, si celui-ci ne s’avérait pas 

concluant, la transformation en logements locatifs pourrait être envisagée. 

Communauté de Communes : le conseil communautaire a voté le budget avec 

une augmentation de 1 % des taxes. La question s’est posée de l’opportunité ou 

non de la mise en place d’une collecte des biodéchets sur notre territoire suite au 

changement dans l’ordre du tri avec la collecte différenciée à destination des sacs 

jaunes. Une étude démontre que nos ordures ménagères sont encore constituées 

de 40 % de biodéchets (34% sont compostables), 15 % de plastique, 10% de 

papier, 4 % de carton, 3% de verre, 3 % de métaux et 3 % de textile). 

Collecte des ordures ménagères    Le nouveau circuit de collecte est globalement 

satisfaisant. Quelques points restent encore à résoudre pour faciliter les 

manœuvres évitant la marche arrière qui est interdite. 

  La redevance des  

   Ordures ménagères 
 
 Elle 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). 
 

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 la 
date effective de tout changement. 

Votre redevance sera ainsi calculée 
au prorata de la durée de l’occupation  
suivant le nombre de personnes 
réelles avant et après l’arrivée (ou le 
départ).  Tout mois entamé est dû. 
 

La redevance peut être réglée en 
2 mensualités. 

________________ 
 

Déchetterie de Plassay                    
06 28 98 13 15 

du lundi au vendredi  
de 13h45 à 17h30 

samedi  
de 9h à 11h50 et de13h45 à 17h30 

 

Déchetterie de Trizay  
du lundi au samedi  

de 9h à 11h50 et de 13h45 à 17h30 
 

Déchetterie de St Savinien 
Lundi, mardi, vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Mercredi 

de 14h à 17h 
Samedi  

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h                   
________________ 

 

A compter du 1er juillet, 

papiers et cartons ne seront 

plus collectés  

devant votre porte. 
Les papiers et cartonnettes 

devront être déposés dans les 

conteneurs à papier qui sont 

installés à côté des cloches  

à verre (zone artisanale, Saint 

James, Chemin Cagouillé, pré 

Valade et les Coumaillauds). 
 

Les cartons sont à déposer à la 

déchetterie. 



Notre boîte à lire du bord de l’eau 
a repris ses quartiers d’été. 
Faites circuler les livres. 

Qui veut, en dépose un. 
Qui veut, en prend un, à n’importe quelle 
heure de la journée, c’est en accès libre… 
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  05 46 91 87 86 - portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr  
                           La  Médiathèque 

C’est l’été, plongez dans nos livres 

      Lire des livres            Lire délivre 

Nos livres attendent patiemment d’être lus 

mardi de 17h00 à 19h00 

mercredi, jeudi et samedi  

de 10h00 à 12h30 

jusqu’au 19 septembre 

Réservez vos lectures de l’été      05 46 91 87 86 

Des livres à gros caractères ...                    

    

Montez nous rencontrer pour  
découvrir et/ou emprunter les  
   livres du secteur Jeunesse 

Amateurs de jardins et de cuisine,  
aidez-nous à préparer notre prochaine  

exposition (début 2018)  

autour des plantes alimentaires. 
 

Apportez-nous des photos de votre  
potager, des recettes à base de céréales  

ou de plantes atypiques, des conseils  
à partager, des plantes à découvrir... 

Passez nous voir pour en parler ! 

 

Les plantes apportent de 

multiples ressources  

alimentaires aux êtres  

humains. Elles permettent 

la fabrication de produits à 

base de fibres, bois, huiles, 

latex…    Elles sont  

également utilisées pour 

leurs vertus médicinales ... 
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 Dans le cadre d’un module d’enseignement professionnel relatif à la connaissance des  

milieux naturels, les apprentis de CAPA « Jardinier Paysagiste » du CFAA 17 (Centre de  

Formation Apprentis Agricoles) ont découvert, le mercredi 7 juin, la zone du Vallon du Bel-Air. 

 

 Cette sortie organisée par Jeannick Guillot et Alexandre Groleau (formateurs  

d’enseignement technique) a pour objectif d’informer et de sensibiliser les jeunes à  

différentes thématiques relatives à la conservation et à la protection des espaces naturels. 

 

 A leur arrivée, deux animateurs ( Simon Carsin « Association Perennis » ; Laurence Caud 

« LPO ») ont présenté les actions menées par chacune des associations respectives. 

Leur activité et leur mobilisation révèlent une finalité commune : la conservation des milieux 

naturels sensibles. 

 
 Les prestations de ces deux animateurs, de par leur complémentarité,  ont permis de 

renforcer leurs actions de sensibilisation à la préservation de la nature.  

Un inventaire de la faune et de la flore a donc été établi sur le lieu et les apprentis ont pu 

s’approprier les actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de préservation de la 

biodiversité.  

 

 Une mise en pratique a eu lieu au cours de l’après-midi. Sous la direction de Simon Carsin, 

les jeunes se sont répartis par petits groupes afin d’exécuter différents travaux d’entretien 

du site : 

♦ ouverture d’un cheminement le long du cours d’eau « Bel Air »,  de la fontaine  

   Bichebourine au petit pont de pierres. 

 ♦ débroussaillage d’anciens jardins envahis par des ronciers. 

 ♦ enlèvement d’embâcles sur le cours d’eau (7 troncs d’arbres) 

 ♦ enlèvement de la Ache faux cresson sur plusieurs zones afin de limiter l’envasement  

 ♦ entretien du sentier de randonnée (coupe de ronces et obstacles dangereux)  

  

Vallon du Bel-Air 

Actions menées par le CFAA 17 

en partenariat avec les associations « Perennis » et la  « LPO » 
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 C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les apprenants ont réalisé ces travaux. 

D’autres activités sont prévues lors d’une deuxième journée.  

 Par la suite, des fiches techniques seront écrites à partir desquelles les apprentis seront 

évalués. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remerciements aux communes de Crazannes et Port d’Envaux pour l’autorisation à mener 

ces travaux dans le cadre de la formation. 

Assistantes maternelles de Port d’Envaux 
Odile BODET          2 E,  rue du Château de Gibrand   05 46 97 29 20 

Valérie DELABROSSE   2,    rue des Vinets      05 46 91 58 44 

Isabelle DUMONT           20,    rue des Armateurs     09 80 97 12 58 

Sylvie GAUTHIER    3,    rue du Connétable     05 46 91 43 01 

Esther LAMBERT            30B, rue de la Prévôté     05 46 91 84 02 

Catherine LASSERRE    9,    rue du Vieux Plantis      06 33 78 84 35 

Nathalie PALMIER     40,  rue de la Prévôté      05 46 92 22 21 

Amandine PIAUD     5,    rue de la Haute Pommeraie     06 76 14 62 54 

                                  Bienvenue et félicitations pour son agrément à 

Steffy NULA              2,    rue du Troquant       07 89 53 72 36  
 

Présentation de la faune /flore locales  

par Simon Carsin de Perennis 

Animation sur la biodiversité au jardin et les moyens de la 

préserver par Laurence Caud et Quentin Escolar de la L.P.O 
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On ne le dit jamais assez……. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 A quelques jours des vacances estivales, entre la préparation de la rentrée prochaine et le bilan de cette 

année scolaire, quelques minutes pour dire…….. 

 

MERCI   merci  merci   merci   merci   merci    merci 
 

- aux municipalités pour leur soutien financier, pour leur présence et leur aide lors de nos manifestations, 

- aux agents techniques, qui de leurs petites mains font des merveilles, nos barrières pleines de couleur  

illuminent le village 

- à nos deux assistantes Atsems, Isabelle et Sophie, et à Alain, AVS (Assistant de vie scolaire),  

pour leur professionnalisme 

- aux artisans, Mme et Mr  Jousse et Mme et Mr Lalanne qui nous ont fait partager leur métier avec une  

grande passion, mais aussi aux marchands du marché du jeudi, à Mr Rivet pour une matinée vendange 

- à notre reporter, Jean-Jacques, inconditionnel supporter de notre école 

- à Cathy, Claudie, Anne-Marie et Micheline qui partagent leurs lectures avec tous nos élèves tout le long  

de l’année à la Médiathèque 

- aux membres des Associations, Pêche, Futsal, Trial, Téléthon, Lapidiales, Basket, Tennis 

- aux parents qui nous accompagnent lors de nos sorties scolaires et qui répondent toujours présents à nos  

manifestations (la grande lessive, soirée Sénégazelle, fête des écoles) 

- à l’association de Parents d’Elèves pour leur soutien financier et leur partenariat lors de la fête des écoles 

- aux nounous et Sylvie Papillon, coordinatrice du RAM (Relais Assistants Maternels) pour leur visite 

- à vous passant, pour vos sourires, vos petits mots gentils à travers la grille ou au hasard de nos rencontres  

en dehors de l’école. 

 Nos élèves ont beaucoup de chance de construire leurs savoirs dans cette école rurale avec autant de 

soutiens extérieurs. A ce propos, notre école a depuis le 31 mars un nom. En effet, après consultation des  

parents et des élèves, le Conseil municipal a voté le nom suivant : « l’Ancre bleue ». 

 Nos effectifs sont stables, et c’est avec grand plaisir que nous retrouverons nos élèves avec la même 

équipe pédagogique à la rentrée prochaine.                    
           

          Bonnes vacances, et à très bientôt ! 
                  Claudine Varoqui, Directrice de l’école de Port d’Envaux 
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Le centre-bourg et la cale de mise à l’eau sont 

fermés le 13 juillet de 13h à 3h ainsi que la rue de 

la Corderie (au niveau de la Coop), la rue des  

Armateurs (au niveau de l’école) et la rue des  

Lapidiales (au niveau de l’école). 

Les parkings du Saint Alexis, de la place Jacques 

de Grailly, de l’ancienne gare et de l’école sont à 

votre disposition. 

Le 14 juillet, une partie de la place des Halles est 

réservée aux pêcheurs pour le concours  

qui débutera à 16h00. 

 La baignade est interdite samedi 22 et dimanche 23 juillet 
                               en raison du festival des Fous Cavés 

 

 

 

 Fête du 13 juillet 
  

 en partenariat avec la Municipalité et quatre Associations Port d’Envalloises  

                                                   

 
 

                  Inscriptions avant le 7 juillet  
                    (coupons à retirer chez les commerçants ou en mairie) 

          Adultes 13 €    Enfants jusqu’à 12 ans 6 € 
 

19h00  ouverture de la buvette 

            repas (apéritif, melon, moules-frites, fromage,  

                          tarte aux pommes, verre de vin, café) 

Infos :  06 87 15 95 06 - 05 46 91 76 95  (après 18h) 

22h00  vente de lampions  

22h45  départ de la retraite aux flambeaux 

23h00  feu d’artifice au bord de l’eau et bal sur la place 
 

Les 3 S pour lutter contre les cambriolages 

 La Baignade      
Frantz Payelle, surveillant de baignade diplômé, 

                        est présent 
en juillet :  mardi  jeudi 13h30-19h00 

                   samedi         13h30-19h30 

en août :    mercredi  vendredi  13h30-19h00 

                  dimanche      13h00-19h30                            

   Repas « Moules Frites »  avec animation musicale  

        Sécuriser son habitation 
Protéger et renforcer les points d’accès (porte d’entrée, fenêtres et autres issues) 

Dissimuler les biens attrayants (argents liquide, bijoux, matériels informatiques, téléphones portables...) 
Ne pas laisser portes et fenêtres ouvertes même pour une absence de courte durée. 

Ne pas cacher ses clefs sous le paillasson, dans un pot de fleurs ou tout endroit à l’extérieur 
Ne pas laisser entrer chez soi des inconnus 

Eviter les signes révélant son absence (courrier accumulé dans la boîte aux lettres, dates d’absence sur le ré-

pondeur téléphonique, …) 

Entretenir la végétation de son domicile de façon à ce que son habitation reste visible depuis la rue  

Equiper  les abords extérieurs d’un éclairage s’activant à la détection de mouvement  
S’équiper d’une alarme afin de détecter le plus tôt possible une intrusion 

           Surveiller l’environnement proche 
Demander à un voisin de confiance de porter une vigilance particulière à son domicile en cas d’absence 

Dans le cadre de l’opération « tranquillité vacances », signaler votre absence à la gendarmerie locale 

           Signaler toute présence suspecte 

Ayez le réflexe 17 pour signaler les véhicules et/ou individus pouvant faire du repérage. Donner des 

éléments précis d’identification (type, marque, couleur et immatriculation des véhicules, tenue vestimentaire des 

personnes). En cas de cambriolage, ne toucher à rien et aviser rapidement la gendarmerie. 

le drapeau vert flotte  :   
baignade surveillée,  

absence de danger  

le drapeau est jaune :   

baignade surveillée, mais  

dangereuse (fort courant) 

le drapeau est rouge :    

baignade interdite, danger avéré 

drapeaux jaune + violet : 

baignade déconseillée,   

risque de pollution  

drapeaux rouge + violet : 

baignade interdite, pollution avérée 

absence de drapeau : 

pas de surveillance 



                                                                                                     

 

 

La saison amérindienne d’Amérique Latine a bien 

commencé aux Lapidiales. Innovation en cette année 2017 :  

un accueil et une buvette tenus par Marie-Laure vous attendent. 
 

Pour la partie sculpture : 
 

Marcia de Bernardo (de Curitiba au 

Brésil) était en résidence du 

15 mai au 30 juin. Elle nous a laissé une œuvre remarquable qui  

transcrit bien l’imbrication indissociable des cultures amérindiennes 

avec la nature. Alors que je termine un mégalithe qui prône la fierté 

indienne en dépit du génocide qui s’est abattu sur ces nations depuis 

plus de cinq siècles, Adrian Peña (Mexique) a entrepris le sien.  

Vous pourrez venir le voir et échanger avec lui jusqu’au 15 août.  

Il passera le relais à un Péruvien : Aldo Shiroma qui nous accompagnera jusqu’à la fin de la saison, à la mi-

septembre. Entre temps, le Costaricien Fabio Brenes Morales et le Français Thomas Petit s’exprimeront sur le 

même thème au Pôle Nature de la Pierre de Crazannes en juillet et août. Ainsi, aurons-nous sculpté six gros 

cailloux qui  prendront place sur le champ de mégalithes au printemps 2019, aux côtés de la trentaine déjà 

sculptés depuis cinq ans. 
 

Pour la partie de notre activité consacrée au partage et à l’échange,  nous vous donnons plusieurs rendez-vous : 
 

En plus des rencontres que nous vous proposons tous les quinze jours avec les artistes en résidence, nous vous 

convions à participer à la Journée amérindienne du 8 juillet. Vous y trouverez des ateliers et des  

démonstrations, un film : « Indiens d’Amazonie, le dernier combat » suivi d’un débat sur la situation des Awa. 

Après un repas amérindien (réservez votre place à l’avance), vous assisterez au concert du groupe de femmes 

Colombiennes : Valientes Gracias. «Courant musical tumultueux qui prend ses sources en Colombie,  

la cumbia est aujourd’hui affiliée dans le monde entier à un esprit de fête… elle restitue aussi une réelle puissance 

contestataire ! Les Valientes Gracias partagent avec une énergie euphorisante cet héritage combiné, avec des  

paroles féministes et engagées qui tapent fort, des sons qui percutent et résonnent, dans un esprit d’ouverture à d’autres 

rythmes dansants traditionnels colombiens». 
 

Le 15 juillet sera La Journée des Poètes aux Lapidiales avec un hommage au poète Chilien Pablo Neruda 

(lectures, écriture et rencontres) suivie d’un concert d’accordéon à 18 heures, offert par le maître  

accordéoniste et néanmoins Port d’envallois : Roger Masselot avec des œuvres classiques mêlées à des airs de 

Jacques Brel. Le concert sera suivi du désormais traditionnel pique-nique poétique et créatif !  

(à vous d’imaginer un plat à partager…). 
 

Le vendredi 4 août, pour la troisième année, nous fêterons l’abolition des Privilèges avec une grande  

première : la création de la République Libre des Lapidiales. Vous nous aiderez à planter un arbre de la  

liberté et nous tiendrons, comme il se doit, une assemblée constituante, agrémentée de quelques tours de passe

-passe magistralement exécutés par Yann Frisch (deux fois champion du monde de « close up ») et la projection 

d’un film sur les mœurs étranges qui règnent sur le Marché de l’Art mondialisé.  
 

Le 19 août, seconde Journée Amérindienne consacrée aux Kogis, ce peuple amazonien en perdition dont les 

origines remontent à plus de quatre mille ans… ! Après la projection d’un film, vous pourrez rencontrer et 

échanger avec le grand anthropologue Christian Gros, spécialiste des peuples amérindiens et Domingo  

Cisneros, métis Amérindien du Mexique, plasticien, auteur et poète (vous le retrouverez pendant toute la durée de 

la fête de septembre dont il sera l’invité d’honneur...) La journée se terminera par un repas amérindien… comme il 

se doit aux Lapidiales. Enfin, toujours comme il se doit – ou plutôt comme nous vous le devons – notre fête 

annuelle se déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 septembre. Nous vous communiquerons un programme 

détaillé vers la fin du mois d’août (pour plus de détail, voyez notre dépliant-programme) mais sachez déjà qu’aux 

côtés de Domingo Cisneros, la grande poétesse Amérindienne Joséphine Bacon sera de retour aux Lapidiales. 

De beaux échanges en perspective ! Nous savons que les films, les rencontres et le concert du groupe  

Afanaluhe ne vous décevront pas. Vous êtes tous les bienvenus aux Lapidiales.                                                      

                         Bel été et beaux demains,              Alain Tenenbaum 
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       Panloy se visite tous les jours en juillet, août et septembre 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Clap de fin pour les Fêtes Port d’Envalloises 
 

  Les Fêtes Port d’Envalloises ont définitivement tiré le rideau sur leurs  

activités théâtrales qui ont démarré en avril 1998.  Les membres ont animé 

de nombreuses soirées au cours desquelles le public est venu avec plaisir  

assister aux représentations patoisantes non dépourvues de cocasseries et de 

panache. Claps de remerciements pour leur don sympathique à quatre  

associations de la Commune. Ces associations dont les activités sont  

destinées aux enfants reçoivent chacune la somme de 1000 € (la Raquette 

Port d’Envalloise, le Club de Basket, les Robins du Coin et les Mouettes Rieuses). 

Samedi 8 juillet       Ruy Blas de Victor Hugo 
Mise en scène de Romain Valembois 

Spectacle déambulatoire dans le parc du château à la tombée 
de la nuit avec de jeunes comédiens du Cours Florent et du  
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique 
                                                              Entrée gratuite (au chapeau) 

         19 et 26 juillet                  9, 16 et 23 août 
Le soir venu, les fantômes du Château reviennent à la vie  
            et hantent les couloirs de la vénérable demeure 
                       Panloy by night à découvrir ! 
Réservation obligatoire au 05 46 91 73 23   
                             Tarifs 12 € (adulte) - 8 € (enfant de 7 à 12 ans) 

  Mercredi 2 et jeudi 3 août   9ème édition 

         La flûte enchantée  
Le dernier opéra de Mozart est un feu  
d’artifice en forme de conte initiatique     
Pique-nique sur l’herbe à partir de 18h30 
           28 €  (adulte) - réservation conseillée 

     16 et 17 septembre     Animations diverses 
Entrée à tarif réduit pour tous  5 €  
Parc uniquement 2 €                         gratuit jusqu’à 14 ans 

cocktail convivial 

Port d’envallois, Port d’envalloises,   
Profitez du tarif spécial « habitant » 
pour découvrir l’opéra de Panloy 

 12 € 
 par personne 

 20h30 

20h15 
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                        ACCA La Chasse 
  Samedi 5 août                              à la salle polyvalente 
  ▼à 11h - Messe animée par les Trompes du Rallye  

                                     la Fond du Loup Vallière  

                ▼à midi - Repas sanglier  

  Les places sont limitées, inscrivez vous dès maintenant :  

Gilbert Chaintrier  05 46 91 78 18 

 

Les cartes de chasse seront délivrées le vendredi 1er septembre  

                                                                                       de 17h00 à 19h00 à la salle des fêtes 

                                 Les Fous Cavés 

                       
   Les Fous-Cavés reviennent en force pour leur seizième édition, en accueillant la star 

                            internationale Manu Chao. Comme vous le savez, nous sommes complets, les places 

                            se sont arrachées lors des 3 ventes sur internet, et durant la journée de vente à Port d'Envaux. 

Il se revend néanmoins des places sur la plateforme zepass.com, ainsi que sur nos pages facebook.  

Si vous n'avez pas le précieux sésame, n'hésitez pas à y jeter un œil. 

 Mais cet évènement a quelque peu occulté le reste de la programmation du festival !  En effet, la soirée 

du samedi 22 juillet s'annonce également très festive ! 

  Nous avons l'honneur d'accueillir Un Air, Deux familles ! Collectif qui mettait le feu aux festivals à 

l'époque où les Fous Cavés en étaient à leur balbutiement. Et oui !  Les Ogres de Barback et les Hurlements 

d’Léo (que nous avons déjà accueillis séparément) se retrouvent sur scène et reprennent à nouveau la route 

ensemble, 16 ans après, à l'occasion de la réédition du mythique album du collectif  éponyme qui  

accompagna leur triomphale tournée européenne avec le chapiteau Latcho Drom. 

  Une soirée donc très familiale, axée sur la chanson française avec Les Mots de 20 et Le trottoir d'en 

Face, pour terminer sur des rythmes jamaïcains alliant Soul et reggae des 70's/80's  avec L'Entourloop et 

NOFA . Les places pour cette soirée sont encore en vente sur la  

plateforme Digitick. 
 

 Le festival ne serait rien sans son pôle jeunesse GRATUIT,  

le samedi de 15h à 19h, avec la participation des CP, CE1, CE2  

de Port d'Envaux et Crazannes (par le biais des TAP  

que nous avons encadrés), l'Entrepotes de St Savinien  

et le secteur jeunesse de St Porchaire.  

Cette année, l'après-midi familial sera sur le thème de  

                                                               la " guinguette en folie " ! 

 Notez également que notre radio éphémère émettra durant le festival sur la fréquence 90.7 

et que l'épicerie du village, anciennement Coop, rebaptisée pour l'occasion Mammouth, sera ouverte pendant 

le week-end. Rejoignez-nous sur facebook.com/associationlesfouscaves pour suivre pas à pas la préparation 

du festival et sur www.lesfouscaves.fr pour les infos pratiques.  

                                                                                                                          Bon festival ! Houba houba ! 

Animation d’une petite scène de découverte musicale par les jeunes, atelier de création d’instruments 

de musique avec «La Lutherie Selektif», gestion d’une buvette de cocktails sans alcool par les jeunes, 

ateliers de créa/peinture avec Anouk et Brigitte, stand de maquillage, jeux en bois géants, jeux de  

société «La Grosse Boîte», stand PhotoBooth, initiation au basket avec l’équipe des Verts de Port 

d’Envaux, performance de bulles avec «Mystic Bubble» et à 17h30 « Tout P’tit Bal avec la Cie Fais pas çi, 

fais pas ça» pour réunir petits et grands autour de danses et de chansons. 

http://zepass.com
http://facebook.com/associationlesfouscaves
http://www.lesfouscaves.fr
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                                                  Echappée Belle 

   

       Samedi 29 avril, les baskets étaient de sortie pour la Zumba Fluo qui a réuni environ  

       22 personnes dans une très bonne ambiance. Pour les habitués ou les débutants,  

       l’effort a été au rendez-vous avec le plaisir de se retrouver pour danser et s’amuser.  

 

Echappée Belle remercie les participants et l’animatrice du soir Nathalie M’CIRDI pour cette excellente 

soirée. 
 

 Cette année sportive s’est clôturée le 

mercredi 28 juin avec un pique-nique dans le 

Pré Valade après le dernier cours.  

Les cours reprendront le 6 septembre 2017. 

 Nous vous informons par ailleurs que 

l’Assemblée Générale de l’Association a lieu                  

le vendredi 07 juillet à 19h30 dans la salle de 

réunion de la Mairie. 

 

Contact : frechappeebelle@outlook.fr 

                        Coeur de Saintonge Rugby 
 
                

   

Bienvenue aux enfants désireux de pratiquer le rugby ! 
 

 Profitant du formidable élan suscité par la saison exceptionnelle du Stade Rochelais, CDS Rugby a 

décidé de réouvrir son école de rugby mise en sommeil depuis 3 ans.  

 Le port d’envallois Yoan Legros, éducateur diplômé et joueur de l’US Saintes, a décidé de mettre ses 

connaissances rugbystiques au profit des enfants de la Communauté de Communes. Sous son impulsion, les 

anciens éducateurs se mettent à son service pour l’aider dans sa tâche. Ainsi, ce sont 6 éducateurs diplômés 

dont dispose le Club pour encadrer cette future école. Bien entendu, ce sont garçons et filles qui sont invités à 

nous rejoindre dès septembre. 
 

  Ouverture le samedi 9 septembre à 14h 

    Les horaires d’entraînement seront le samedi  

                       après-midi de 14h à 17h 

                            Tarif annuel : 75 € 

Catégories admises : filles et garçons de 7 à 12 ans 

Préinscriptions par mail à l’adresse suivante :     

dadaboiteau@orange.fr 
 

 A signaler la bonne santé du groupe de rugby à 5  

(de 18 à 78 ans) qui ne cesse de croître (35 licenciés à ce 

jour). Nos équipes participent à de nombreux tournois régionaux, voire nationaux tout en privilégiant une 

activité sportive de loisir soutenue et dans la convivialité la plus parfaite. 

 Entraînements pendant l’été le vendredi soir de 19h30 à 21h30 

           Inscriptions sur place ou par mail à l’adresse suivante : senard.bruno@laposte.net 
 

 Le Club souhaite fêter ses 10 ans cet automne avec le plaisir des perspectives d’avenir solides et pleines 

de promesses.                      Le Président,  

                                                                                                            Alain Dumas 

 Yoan Legros 
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                      Futsal Port d’ Envaux 
                                                              

               

                         La 2
e
 saison s’achève pour le Futsal Port d’Envaux 

 
 

  Fin juin vient de marquer la fin de la deuxième saison pour l’association Futsal Port d’Envaux. 

  Rappelons que le FPE a été créé en septembre 2015. Il réunit chaque mercredi soir à partir de 

20h30 au gymnase de Port d’Envaux les joueurs intéressés par la pratique du futsal (football en salle).  

Les séances s’organisent en matchs d’opposition dans le strict respect de l’adversaire et dans un état d’esprit 

convivial. Les règles du jeu appliquées sont celles de la FIFA Futsal.  

 

A noter que depuis cette année, un nouveau marquage au sol 

permet aux joueurs d’évoluer dans les conditions officielles 

de jeu. Une configuration qui, à l’avenir, devrait amener la 

possibilité de recevoir des équipes extérieures dans le cadre 

de tournois organisés par l’association. 

 Retrouvez le Futsal Port d’Envaux sur facebook :  

 www.facebook.com/futsalportdenvaux  

 ou par mail : futsalportdenvaux@yahoo.fr pour toute 

demande de renseignements et d’inscriptions  

 (4 euros la séance, 40 euros l’année).  

 
 

   

     

   L'APPE BASKET a vécu une saison 2016 - 2017 pleine d'émotions… 

 

 

 

 Tout d'abord, une grande tristesse avec la 

perte d'un des dirigeants historiques de  

l'Association : Jacky Heurtebise.  

Il avait su guider le club, sur et en dehors du  

terrain, toujours avec motivation et raison. 

 

 Ensuite, des joies avec les bonnes  

prestations des équipes de jeunes de  

l'école de basket (moins de 11ans) et du "pôle 

Jeune" (moins de 13 ans à moins de 17 ans).  

 A noter les bons classements des U15 et 

U13 masculins en 1ère et 2ème divisions 

départementales et le podium (3ème place) des U15 féminines en 2ème division régionale. 

 Le bilan des seniors, garçons et filles, est plus mitigé, en particulier avec la fin de l'aventure en  

championnat régional pour l'équipe première. 

 Néanmoins, l'envie de jouer et la bonne humeur perdurent au sein du Club et déjà les ambitions 

renaissent pour la saison à venir. 

  

 Bravo à tous les acteurs de cette année, joueur(se)s, parents supporters, bénévoles, et vivement 

la saison prochaine !!! 
 

http://www.facebook.com/futsalportdenvaux
mailto:futsalportdenvaux@yahoo.fr
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Raquette Port d’Envalloise 
 

 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

   Les 14 et 15 juin, a eu lieu la remise des médailles à la grande joie des enfants. 

 Nous tenons à remercier tout particulièrement Jean-Louis (éducateur fédéral) qui a assuré le bon 

déroulement des cours en remplaçant notre monitrice Evelyne blessée. 

 Un grand merci également à l’association «Les Fêtes Port d’Envalloises» qui, suite à leur dissolution, 

nous a attribué un don financier non négligeable qui nous permettra la saison prochaine d’investir dans l’achat 

de matériel. Merci aussi à la boulangerie Barodon qui gère les clés et locations des passionnés du volant et de 

la balle jaune. 

 Nous serons présents le 13 juillet pour la vente de lampions et bracelets en attendant le magnifique feu 

d’artifice tiré sur la Charente. 

 Nous souhaitons vous voir aussi nombreux la saison prochaine et vous donnons rendez-vous en 

septembre lors de la Journée des Associations pour les inscriptions tennis, tennis de table et badminton. 

 

Contact : Evelyne  au 06 63 42 82 87                         Bon été à tous et à bientôt !!!  
              Le bureau 

Les Mouettes Rieuses 
  

  L’Association des Parents d’Elèves termine cette année scolaire sur une bonne note pour la  
réussite des manifestations organisées (le Marché de l’Avent en novembre 2016 et la Bourse de l’Enfance de 
mars 2017). Les bénéfices réalisés sont très satisfaisants, chaque manifestation ayant permis de gonfler  
la trésorerie.  
  La totalité des gains résultant de deux opérations, la vente de chocolats et la vente de photos,  
a été remise à la Coopérative scolaire et des dons conséquents ont été faits aux écoles de Port d’Envaux  
et de Crazannes au prorata des effectifs. 

  Mention particulière pour la solidarité et la  
participation des parents aux manifestations et à une  
organisation maintenant bien rôdée. Peut mieux faire  
en revanche pour la communication qui devra être étoffée. 

Un nouveau bureau a été constitué pour poursuivre  
l’aventure dès la rentrée prochaine. 

- Présidente : Mme Reinachter Pauline 
- Président adjoint : Mr Poupart Fabien 

- Trésorière : Mme Macaulay Alice 
- Trésorière adjointe : Mme Gouineau Annick 
-  Secrétaire : Mme Bonnin Cécilia 

         Le cours du mercredi avec Jean-Louis           Le cours du jeudi avec Jean-Louis 

  Vente de gâteaux pour la fête de l’école du 23 juin 
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Les Pêcheurs Port d’Envallois 
 

Le 17 mars 2017, il y a eu un changement important au sein de l'association Les Pêcheurs  

Port d'Envallois. Lors de la réunion extraordinaire, suite à l’arrêt définitif de son Président  

Roland DEBERT pour cause de maladie, un nouveau bureau a été mis en place pour que  

cette association puisse continuer. 

A cet effet, nous tenons à rendre hommage au Président DEBERT pour son engagement  

pendant tant d'années au service de la pêche. Le nouveau bureau a voulu le mettre en avant  

en le nommant Président d'Honneur et rebaptiser le Concours de pêche du 14 juillet  

                                                        «Concours de Pêche ROLAND DEBERT». 
  

         Voici nos projets sur 5 ans en plusieurs points : 

 mettre en place une signalétique Information grand public en accord avec la Municipalité 

 avoir un point de vente «  Carte de Pêche » à la Boulangerie BARODON que nous remercions pour leur 

          engagement dans notre association, cela manquait dans notre Commune 

 dans les prochaines semaines, après toutes les démarches effectuées, nous allons mettre en place un  

appontement pour personne à mobilité réduite, côté Pré Valade, en accord avec la Municipalité  

 autre point important : faire toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes 

          pour verbaliser et interdire certains bateaux à moteur (jet-ski et bateau ski-nautique) qui naviguent à des  

          vitesses excessives sur notre cantonnement et qui dégradent les berges (certaines parcelles ont reculé de 

         10 m sur plus de 100 m), ainsi que les nuisances qui troublent le bon fonctionnement du port  

          (entre autres «Canotiers » et riverains). 

 Bien sûr, notre «Concours de Pêche Roland Debert » se déroulera le 14 juillet en 2 parties. 

 Le matin en accord avec la Fédération de Pêche 17, il vous sera proposé un critérium de 8 h à 12 h 

         côté pré Valade, exclusivement pour les licenciés de la Fédération et sous son contrôle.  

         Nous attendons entre 30 à 40 pêcheurs. 

 L’après-midi, notre traditionnel concours de 16h à 18h, accessible à tous, munis de la carte de pêche. 

         Cotisation 5 € par pêcheur. Les places étant limitées, il est recommandé de téléphoner pour réserver. 

 Si toutefois, vous voulez nous rejoindre, nous serons à votre écoute. Vous serez les bienvenus,  

         car nous avons d'autres projets, notamment la création d’une école de Pêche. 

 

Nous tenons à remercier Mr le Maire et son conseil municipal, et plus particulièrement Cathie Guiberteau,  

de leur soutien dans nos démarches et projets.                                                    

                                                           Bonne saison à tous et bonne Pêche,                                                                                                       
                 

                                         L’équipe des « PECHEURS PORT D'ENVALLOIS » 

           

                 Pour tous renseignements pour le concours de pêche ou autres                     

                 Hubert BENOIST  Tél : 05 46 93 74 77 ou 06  08 34 01 48  hubert.benoist@wanadoo.fr 

                                                                          

Membres du Bureau :  
Desrante Arnaud, Guilloton Gilbert, 

Roure Jean-Marie (Contrôleur aux comptes),  

Benoist Maxime  (Contrôleur aux comptes),  

Desrantes Michel (Trésorier adjoint),    

Wolosyn Jean-Claude (Trésorier),  

Sauvanet Bruno (Secrétaire),  

Grelaud Jean-François (Vice-Président),  

Benoist Hubert (Président) 
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Club de L’Automne 
 

  

 Notre association (affiliée à la fédération Génération Mouvement – ex Ainés Ruraux)  

        regroupe les seniors des communes de Plassay, Crazannes, Port d’Envaux,  

        ainsi que d’autres communes environnantes. 
 

Nous organisons :  

 Tous les 2ème et 4ème lundis de chaque mois un après midi de jeux de société :  

Belote, Scrabble, Triomino etc.… 

 Nous y célébrons les anniversaires des présents par des goûters. 

 Un repas gastronomique de fin d’année avec une animation musicale « Juju Musette » 

le dimanche 10 décembre 2017 à midi, salle des fêtes de Port d’Envaux. 

 Un autre repas gastronomique est organisé au printemps avec animation musicale. 

 En septembre nous organisons un pique-nique pour tous les participants de nos lundis 

après-midi et aussi nos amis adhérents. 
 

Pour nous rejoindre : 

Venez dès 14h, 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 

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone : 05.46.91.70.69  & 05.46.91.74.24 

 

3ème édition du Rallye des « Villages de pierres  & d’eau »    

dimanche 10 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 (47 € par participant pour 
la journée). Trois rallyes sont proposés : au départ d’Ars en 
Ré, au départ de Saint-Trojan, au départ de Crazannes, 
avec un déjeuner en commun à  Talmont sur Gironde (12h) 
et remise des lots à Saint Savinien (17h30) 
Vous êtes tentés, inscrivez-vous par mail  
     chevalier.cl@wanadoo.fr 
Amateurs d’anciennes et belles carrosseries, venez les  
accueillir et les admirer au pré Valade (arrivée vers 16h) 
 



  
 

 

Festival Les Fous Cavés  

21 et 22 juillet 2017 
 

 

 

   

 Cette année, le Festival accueille une vedette de renommée mondiale en la personne de 

Manu Chao avec pour conséquence une affluence qui devrait être très importante. 

 

 Cette situation nous contraint à fixer des règles de circulation très strictes,  

notamment le vendredi 21 juillet. 

 

 En effet, des barrages filtrants vont être installés Vendredi 21 juillet de 10h à 24h  

à St James, au Peu, à Font Morte, aux Lapidiales ( Chabossières) et à Pibot.  

 

 Seuls les détenteurs de billets pour le Festival et les habitants de Port d'Envaux  

domiciliés dans le périmètre concerné peuvent accéder au village.  

 Le passage par le Peu et Font Morte est à privilégier du fait du risque de bouchons  

sur les autres voies. 

 

 Des déviations sont mises en place pour les autres usagers. 

 

 Samedi 22 juillet, la circulation s'effectue dans les conditions habituelles, sauf pour  

le Centre-Bourg où une zone piétonne est prévue. 

 

 Les habitants de Port d'Envaux concernés se verront attribuer un badge comme  

laissez-passer à raison de deux par habitation. 

 

     Les services publics et les professionnels de santé ont également la possibilité  

d'accéder au village. 

 

 Nous sommes conscients que cette manifestation va engendrer des perturbations  

dans votre vie de Port d' Envalois, mais l'évènement exceptionnel qui en est à l'origine impose 

ces mesures prises en concertation avec les Services de l’Etat. 

 

 

    Merci de votre compréhension 

 

           La Municipalité 
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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 
       
 

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  (à partir du mardi 19 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 
 du lundi au samedi : 9h00 à12h00 
 levée du courrier à 12h00 
 

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

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

  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 
 

  Assistantes sociales  05 46 98 47 40 

 

MÉDECINS  
  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                                                      
  et Associés 
 
   Taillebourg   
  MARANDET Annick                        06 70 84 93 12  
 

PHARMACIE 
  Référente Taillebourg                     05 46 91 71 35 
 

NUTRITIONNISTE 

  BENAVENT-MARCO Béatrice       06 69 43 22 11  
  (lundi matin sur rendez-vous au cabinet médical) 

ECOLES  
 

 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                05 46 91 87 85 
 Crazannes                     05 46 96 94 02 
 
SIVOS PORT D’ENVAUX / CRAZANNES 
          Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire 
 05 46 91 87 84  Nathalie PICOULET 
 sivos.envaux.crazannes@orange.fr 

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 17h30 
   Collectes  

ordures ménagères et sacs jaunes : lundi 

                                                                                      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) 

      

TAXI LAURENT 
     06 80 72 52 06  

 

  36, route des Abaupains 

    17350 Port d'Envaux  
    taxilaurent17@orange.fr 

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 

  Marché place des Halles jeudi de 8h à 13h 
                       samedi de 9h à 12h  

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 

Accueil Gendarmerie de Corme Royal pendant les travaux 

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) 

        05 46 93 46 30 
        06 09 77 76 09 

  Do l’Enfant DoM       (garde d’enfants à domicile de 0 à 12 ans 

   05 46 84 09 48                      une solution pour horaires décalés) 



              Corinne, ancienne gérante de la Coop, offre ses services du lundi au vendredi pour  : 
 

vous livrer vos courses à domicile sur simple appel  (elle peut faire les courses à 

votre place ou vous accompagner) 
vous accompagner dans vos déplacements  

vous rendre divers services (selon vos besoins et ses disponibilités) 

Tarif : 11 € / heure  (+0.30 € km suivant distance)          06 40 29 81 83 
Paiement par CESU (Chèque Emploi Service)  

Au marché du jeudi, sur la place des Halles,  
venez remplir votre panier de produits frais et de qualité  

   A partir du 6 juillet              Paëlla et spécialités espagnoles         Mickaël Zeter  

   Présents le samedi 

    matin sur la place 

 Kévin Chamouleau  Terre et Marée                        Yannick Martin Gonthier  

                Christelle et Thierry Bigot  
       « Chez Aldo »   Laëtitia  et Sylvain   

              Marie Christine Quéré  
         fromage de chèvre frais et petite  

                production de saison 

      L’Echauguette     Jacqueline Rataud 

    vente de prêt à porter, couture, retouches  

A la belle saison... 

«Au Bon Appétit» Florence Berna 

        beignets au choix et petite  

            restauration rapide    



       Journée des Associations à la salle polyvalente  

       le 9 septembre à partir de 14h30 
          Venez découvrir et partager le dynamisme des associations locales 

.                   Juillet 
 

 1  Rencontre avec Fabio Brenes 

(Costa Rica) Les Lapidiales   

 4  Croisière sur la Charente  20 h 

vers Saint Savinien 

Saintonge romane  05 46 97 22 96                     

 7  Assemblée générale à 19h30 à la   

Mairie   Echappée Belle   

 8  Initiation stand-up paddle sur la 

Charente Conseil général  à partir 

de 10h30   Réservation à la Mairie 

 8  Journée Amérindiens du Sud 

     Les Lapidiales 06 76 82 11 02 

 8  Théâtre Ruy Blas de Victor Hugo          

       20h30  (participation au chapeau) 

      Château de Panloy 

 8 et 9  Fête Historique de 10h à 19h 

 Château de Panloy 05 46 91 73 23 

 9  Défi Prédator de Chaniers à St   

Savinien   La Gaule Cognaçaise  
concours de pêche  06 88 08 02 40  

11 Visite guidée nocturne du site à 

20h30  concert de musique et 

chants de Buenos Aires et danse 

tango à 22h   Les Lapidiales avec 

Saintonge romane  

13 Port d’Envaux en fête  

à partir de 19h repas-moules frites, 

vente de lampions, retraite aux  

flambeaux, feu d’artifice et bal 

14 Critérium de pêche de 8h à 12h 

      Fédération de Pêche 17  

      Concours de pêche Association  

      des Pêcheurs Port d’Envallois 

      de 16h à 18 h participation 5 € 
      06 08 34 01 48 

15 Journées des Poètes Hommage à 

Pablo Neruda Les Lapidiales 
      18h concert Roger Masselot 

       19h rencontre avec Thomas Petit 

       20h  pique-nique créatif et poétique   

sur le site 

15 et 16  29ème édition de la France 

en courant passage à St James 

entre 6h52 et 8h10 

19 et 26 Château de Panloy 

      Soirées hantées  réservations 

      obligatoires 05 46 91 73 23 

21 et 22  Festival des Fous Cavés 

25  Croisière sur la Charente  

vers Taillebourg    20h 

      Saintonge romane 05 46 97 22 96 

29  Pot de départ du sculpteurs 

Adrian Peῆa à 18h Les Lapidiales  

               Août 
 

 2 et 3  Opéra en plein air « site en scène » 

      La flûte enchantée de Mozart 

      28 € (22 € tarif réduit) 05 46 91 73 23 

       12 € tarif spécial port d’envallois(es) 

      Dîner sur l’herbe à partir de 18h 

       Apportez votre panier 

       Château de Panloy 

 4  Journée de l’abolition des  

     privilèges     Les Lapidiales 

 5  Messe de la St Hubert à 11h 

     Repas à 12h    05 46 91 78 18 

     ACCA La Chasse  salle polyvalente 

 5  Rencontre avec le sculpteur  

     Aldo Shiroma (Pérou) 

     Les Lapidiales  

 7 au 11  Les enfants de la CDC  

     sculptent     Les Lapidiales 

 9, 16 et 23   Soirées hantées   

    Château de Panloy 

     réservations obligatoires  

     05 46 91 73 23 contact@panloy.com 
      Le soir venu, les fantômes du château  

reviennent à la vie et hantent les couloirs  

de la vieille demeure. 

       En déambulant dans l’obscurité des jardins 

et des couloirs du château, on rencontre des 

personnages étranges, effrayants et drôles. 

Venez découvrir Panloy la nuit. Un cocktail 

convivial réconfortant est offert  

       Adultes 12 € Enfants de 7 à 12 ans 8 € 

12  Soirée musicale à la Caverne 
      Comité des Fêtes et d’Animation de   

Lavaveix les Mines (23) Restauration et 

       buvette - entrée gratuite 06 08 64 28 54 

15  Pot de départ du sculpteur Fabio 

Brenes (Costa Rica) Les Lapidiales  

19  Journée Amérindienne  

 Les Lapidiales  
       15h animations, 17h film « Kogis,  le 

        message des derniers hommes »   

 18h rencontre avec Christian Gros  

        anthropologue  20h repas amérindien  

  sur réservation 

       

            Septembre 
 

 1  Vente des cartes de chasse 17h 

     salle des fêtes 05 46 91 78 18 

     ACCA La Chasse 

 2  Pot de départ de Thomas Petit 
     Les Lapidiales   

 8, 9 et 10  Fête des Lapidiales 
      Invité d’honneur Domingo 

       Cisneros  (Mexique) 

       Cantine ouverte midi et soir 

       Repas le samedi soir 18 € 

       (sur réservation 06 76 82 11 02)  

      (détail dans l’article page 14) 

du 9 au 5 novembre  

      Valorisation du patrimoine « Les 

       cours d’eau et l’Art contemporain » 

œuvres d’art en pleine nature 

       Saintonge romane 05 46 97 22 96 

10  Assemblée générale sur le site 

       à 10h30   Les Lapidiales 

10   Rallye Villages de pierres & 

d’eau exposition de vieilles  

voitures au pré Valade 16 h 
Association Villages pierres&d’eau 

11   Course des Boulangers 
        Contre la montre à partir de 14h 

16 et 17 Journées Européennes du 

      Patrimoine 

       Château de Panloy 
       Visites guidées et animées en  

costumes, animations diverses   

 Entrée à tarif réduit pour tous 

 5 € (gratuit jusqu’à 14 ans) 

24   Nettoyons la nature Mairie  

       Inscriptions 05 46 91 73 31 
       Départ à 9h de la salle de Musique 

30   Soirée hantée   
 Château de Panloy 

 réservations obligatoires  

 05 46 91 73 23          

       contact@panloy.com 

 

La Municipalité invite les septuagénaires, octogénaires et nonagénaires  

de la Commune au traditionnel repas des Seniors, 

 le 1
er
 octobre à 12h00 à la salle des fêtes.  

Les invitations sont faites individuellement par la conseillère municipale ou le 

conseiller municipal de votre secteur. Si vous venez d’arriver dans notre  

Commune, et si vous désirez y assister, faites vous connaître au secrétariat de 

la Mairie avant le 23 septembre. 

Piloxing :   reprise le 15 septembre des cours du vendredi  

      à partir de 19h30 à la salle polyvalente                                                        


