FESTIVITES DE SEPTEMBRE

Port d’Infos n°1

Samedi 01 :
14h00 : Concours de Pétanque, Payant, Place de Grailly
Organisé par les Fêtes Port d’Envalloises
Vendredi 07 au Dimanche 09 : Fête des Lapidiales
Sur le thème de l’Italie du Nord,
Vendredi 7 :
09h30 : La carrière aux enfants
18h00 : Film « Les authentiques fausses têtes de Modigliani »
21h00 : Les Lapidialogues
21h45 : « Quelque chose qui va et qui va » une performance sur des poèmes de Tarkos.
Samedi 8 :
12h00 : Apéritif conté avec « Les Amuse-gueules »
15h00 : Démonstrations de fabrication de masques vénitiens, de peinture à la fresque, de
sculpture sur marbre
16h00 : Café philo sur le thème : Origines et filiations dans l’art
17h00 : Concert de musique vénitienne
18h30 : Conférence sur l’art de l’Italie du Nord
21h00 : Grande Soirée Italienne
Dimanche 9 :
10h30 : Assemblée Générale des Lapidiales
12h00 : Apéritif offert par les Lapidiales
15h00 : « Quelque chose qui va et qui va »
16h00 : On fait Ginette …
17h00 : La Tombola des Lapidiales
18h00 : Apéritif-concert de musique vénitienne
Pendant toute la durée de la fête de l’Italie du NORD,
la cantine de BIANCA vous propose sa cuisine Frioulane.
12€ le repas, 10€ pour les adhérents de l’association, 8€ pour les moins de 10 ans.
Samedi 08 : Portes ouvertes des Associations à la Salle Polyvalente
14h30 : Présentation des activités de chaque association, initiation aux pratiques des activités
proposées, organisation de la nouvelle saison, moment convivial
Organisées par la Mairie en partenariat avec les Associations.
Mercredi 12 : Reprise des cours du Foyer Rural Echappée Belle
17h00 à 18h00 : Gym / Lia et Country pour les enfants
18h30 à 19h45 : LIA-ZUMBA/STEP/COUNTRY pour les adultes
Samedi 22 : Kermesse paroissiale
10h30 à 11h30 : Messe dans le Pré Valade,
11h30 à 12h30 : Apéritif offert pour tous
12h30 : Pique nique
14h00 : Danses avec le groupe Echappée Belle, et le groupe folklorique de St Porchaire
« Les Touch’tas » à la Salle Polyvalente, nombreux stands jeux, buvette…
Organisée par le secteur paroissial

www.portdenvaux.fr
Madame, Monsieur,
Cette parution qui remplace le bulletin municipal va sans doute vous surprendre. Explication : afin de réduire les frais de
fonctionnement la Municipalité a décidé plusieurs mesures comme par exemple une réduction du nombre de bulletins municipaux
complets qui ne paraîtront plus que deux fois par an à partir de 2013, l’un en Janvier et l’autre en Juillet. Cette année, celui de juillet est
remplacé par cette nouvelle forme d’information plus légère, le « Port d’Infos », qui vous apportera les informations essentielles de la
saison estivale.
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LE Mot du Maire
Les travaux d’aménagement de la traversée de Port d’Envaux sont enfin
terminés.
Le calendrier prévu a été respecté.
Je sais bien que, pour beaucoup, ils ont duré trop longtemps mais compte tenu
de leur importance il était difficile de faire plus court.
Maintenant, nous devons régler les problèmes de stationnement et de vitesse
excessive.
Un rappel :
•

les trottoirs sont à l’usage exclusif des piétons.
Toute utilisation par un véhicule est interdite. Les contrevenants
s’exposent à une sanction.

•

dans la zone 30, où on applique la règle de la priorité à droite, le piéton
est prioritaire.
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•

Concernant la vitesse excessive, je vous informe que nous allons opérer
des contrôles de vitesse car nous ne pouvons pas tolérer des conduites
comme celles que nous constatons régulièrement.
Aussi soyez prudents et levez le pied.
Nous allons aussi rentrer dans une période importante de festivités
correspondant à la saison estivale.
Mon souhait est que la cohabitation entre festivaliers et habitants se fasse dans
des conditions acceptables pour les uns et pour les autres.

Salle des Fêtes

6 place des Halles
Bon Eté à tous
S. BARREAUD.

HORAIRES D’OUVERTURES
LA POSTE : 05 46 93 78 96 du mardi au samedi 9h00 à 12h00
MAIRIE : 05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00
MEDIATHEQUE : 05 46 91 87 86 : mercredi, jeudi et samedi 10h00 à 12h30
POINT INFO TOURISME : 05 46 91 83 16 tous les jours sauf le lundi
15h00 à 18h00 en Juillet et Août
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FESTIVITES DE JUILLET

Les principales infos….
Samedi 01 : Tournoi de Palets, Place des Halles
Organisé par le Bistrot des Halles

Vendredi 13 : Fête Nationale
19h00 : Repas Paëlla, repas en plein air Place des Halles
(si mauvais temps, Salle Polyvalente) 13€
Organisé par le Club L’Automne, les Mouettes Rieuses, Les Motards Santons, le
Foyer Rural Echappée Belle en collaboration avec la Municipalité.
21h00 : Balade nocturne à Taillebourg (rendez-vous Chaussée Romaine à St James)
Par les Baladins de Taillebourg et l’Atelier du Patrimoine.
22h00 : Vente des lampions, Place de la Marine, par la Raquette Port d’Envalloise
22h15 à 22h45 : Représentation de STEP et de COUNTRY, Place de la Marine
Par le Foyer Rural Echappée Belle
22h45 : Retraite aux flambeaux
23h00 : Feu d’artifice sur les bords de Charente
Organisé par la Mairie
23h15 : Représentation de LIA-ZUMBA, Place des Halles
Organisée par le Foyer Rural Echappée Belle
23h30 - 02h00 : Bal, Place des Halles, organisé par la Municipalité
Samedi 14 :
16h00 : Concours de Pêche, Bord de Charente, organisé par l’Association de Pêche
Jeudis 19 et 26 :
20h00 : Soirées plancha avec animation musicale Le Gabarier
Vendredi 20 et Samedi 21 : Festival des Fous Cavés
Vendredi
16h00 - 19h00 : Espace jeunesse (jeux géants, animations), gratuit, Place des Halles
19h00 - 03h00 : Les Fous Cavés déambulent, 7€, Pré Valade.
Samedi
16h00 - 19h00 : Espace Jeunesse (jeux géants, animations), gratuit, Place des Halles
19h00 - 03h00 : Les Fous Cavés déambulent, 15 €, Pré Valade.

MÉDECINS
Taillebourg :
Drs Seguin et Battesti 05.46.91.72.65
Saint Savinien:
Dr Roy 05.46.90.19.60
Drs Zwicke et Dufour 05.46.90.35.50
Dr Cabannes 05.46.90.23.15 ou 06.09.74.11.93

PHARMACIES
Taillebourg
05.46.91.71.35
St Savinien
05.46.90.20.14 ou 05.46.90.27.65

Les travaux d’aménagement de la traversée du bourg sont terminés. Respectez la zone 30. Attention à la
priorité à droite dans la zone 30. Nous vous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit. En
cette période de grande activité au bord de la Charente, nous vous invitons à stationner votre véhicule sur le
nouveau parking en face de l’école primaire.
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BAIGNADE
Horaires de surveillance de la baignade :
14h00 à 19h30 : en semaine
14h00 à 20h30 : week-end et jours fériés
La baignade sera surveillée en Juillet par
monsieur CERDAM David et en Août par
monsieur Frantz PAYELLE.
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Le projet d’installation d’un champ photovoltaïque dans la zone artisanale des Genêts : Le Conseil
Municipal a fixé des conditions non négociables à la Société Luxel : une réunion avec les habitants dans un
délai raisonnable pour permettre de lever les doutes et clarifier les propos erronés déjà formulés, le respect
des espaces boisés classés, la mise en place de protections visuelles sur l’ensemble des parcelles concernées
qui restent à définir, une prise en charge par le porteur du projet du coût engendré par cette opération.
Depuis ces demandes, la Société Luxel ne nous a pas recontactés.
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine (contrôle du 6 juin) a révélé une eau
conforme aux valeurs limites de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.
Les Canotiers assurent l’entretien des bords de Charente, le faucardage de la baignade et la gestion du
port. La baignade est surveillée les mardi, jeudi, samedi en Juillet et les mercredi, vendredi, dimanche en
Août.
Rentrée scolaire :
Mardi 4 septembre

SECTEUR PAROISSIAL
Votre enfant est né en 2004 : il est
en âge de venir au catéchisme ;
inscription au Presbytère de St
Porchaire le samedi 15 Septembre
de 10h à 12h, ainsi que pour les
CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème et
3ème.
Rentrée aumônerie 28 septembre
18h30 -20h30

HORAIRES DES MESSES
Juillet
1er et 22 : St Porchaire
8 : Port d’Envaux
15 : Romegoux
29 : Les Essards
Août
5 : Geay
12 : Plassay
19 : Les Essards
26 : St Porchaire
Septembre
02 : Port d’Envaux
09 : St Porchaire
16 : Romegoux
23 : Soulignonnes
30 : Les Essards

A l’école, une nouvelle salle de classe sera aménagée ; elle sera opérationnelle en janvier 2013.
Les comptes rendus des conseils municipaux peuvent être consultés sur notre site internet et sont
disponibles en Mairie.

RAPPEL : POUBELLES
A partir du 1er Juin les sacs noirs
doivent impérativement être mis
dans les conteneurs fournis par
la CDC, sinon ils ne seront pas
ramassés. Les sacs bleu et jaune
sont à déposer à côté du
conteneurs.

L’usage du feu en
extérieur, sous quelque
forme que ce soit, est
interdit du
1er Juillet au 30
septembre

FESTIVITES D’AOUT
Jeudi 2 et Vendredi 3 : Opéra, dîner sur l’herbe au Château de Panloy
18h30 : Dîner sur l’herbe
20h30 : Le Barbier de Séville, 25 € et 20 € pour les –18 ans,
Organisé par l’Association des Visiteurs de Panloy
Jeudis 2, 9, 16 et 23 :
20h00 : Soirées plancha avec animation musicale, organisées par Le Gabarier
Samedi 4 :
11h00 : Messe St Hubert,
12h00 : Repas de Chasse, payant, Salle Polyvalente
Organisé par l’ACCA, réservation : 0546917818 ou 0602379488
Dimanche 19 :
14h15 à 16h45 : Tour cycliste : 5ème prix Marcel Langereau, passage à St James
Mercredi 22 :
12h00 à 14h00 : Course cycliste, Tour Poitou Charentes,
Passage à Peu volant, Pied Merlé, St James.
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