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C’est avec grand plaisir que le Maire,
Sylvain Barreaud, a décoré Philippe
Berger de la médaille d’argent
départementale et communale pour
ses vingt années passées au service de
la Commune. Philippe a été recruté
en 1997, a gravi les échelons et il est
agent de maîtrise depuis 2014.
Philippe est unanimement apprécié
pour ses compétences et sa
conscience professionnelle. Il fait en
toute occasion preuve d’un
remarquable dévouement.
Merci Philippe et Félicitations.

Avril 2017

Notre place a retrouvé son temps.
L’horloge de la salle des fêtes
rythme à nouveau la journée.
De la Zumba avec Echappée Belle :
une nouvelle monitrice, Sophie Ivars,
donne des cours le mercredi à la salle des
fêtes de 18h à 19h, cotisation annuelle 30 €
06 76 14 62 54 - 05 46 91 65 54

MANIFESTATIONS D’ avril
Vendredi 7, samedi 8 : collecte de la Banque Alimentair e dans les magasins d’alimentation
Samedi 8 : à la Médiathèque « animation bécasse » à 11h par Yannick Vrignaud. Il présente la bécasse et sa chasse,
le club national des bécassiers et dédicace son livre « la Fée Bécasse »
du 10 au 14 : semaine de la Maternelle à l’école de Por t d’Envaux pour découvrir les enseignements de la Maternelle et
renforcer les liens école/famille jeudi 13 : rencontres sportives avec les maternelles de Plassay et Saint Georges des Côteaux
Samedi 15 et dimanche 16 : soirées hantées au Château de Panloy à 21 h (adultes 12 €, enfants de 7 à 12 ans 8 €)
réservations obligatoires 05 46 91 73 23 ou contact@panloy.com
Dimanche 16 : course cycliste La Rochelle-Saintes (départ 13h50 de Puilboreau, arrivée à Saintes à 17h,
passage à St James à 16h10) - Véloce Club Charente Océan 05 46 34 64 98
Dimanche 16 : jumelage du GoldWing Club Poitou Charentes (club de motards) avec le GoldWing Club Bretagne et
Normandie (80 motos) - visite des Lapidiales et dégustation d’huîtres 06 08 11 47 97
Dimanche 16 et lundi 17 : chasse aux œufs au Château de Panloy (jeux de piste anim és par des personnages costum és
et les animaux du domaine, ateliers créatifs, goûter de Pâques) 5 €
réservations obligatoires - 05 46 91 73 23 ou contact@panloy.com
Lundi 17 : brocante professionnelle au Château de Panloy de 8h à 19h dans les jardins du château - 2 €
gratuit pour les moins de 12 ans - visite du château à tarif réduit - 05 46 91 73 23
Jeudi 20 : assemblée générale de la Coop à la salle des fêtes à 18h
Dimanche 23 : élection présidentielle - 1er tour - de 8h à 19h - Mairie
Samedi 29 : soirée Zumba de l’ Echappée Belle à la salle des fêtes à 20 h - 5 € - 06 03 41 45 07

Secteur paroissial : messe des Rameaux le samedi 8 avril à l’église de Por t d’Envaux à 18h (bénédiction des
Rameaux à 17h30 autour du calvaire de St Saturnin). Il sera possible de déposer les dons pour la Banque alimentaire à l’église .

Délivrance de la Carte Nationale d’Identité
Les demandes de carte d'identité ne sont plus à déposer dans notre Mairie. Toutefois, on peut y retirer le
formulaire. Il faut se rendre, muni des pièces nécessaires, dans une Mairie équipée d'un dispositif particulier de
recueil soit, pour notre secteur Saintes, Pont l'Abbé d'Arnoult (sur rendez-vous le mercredi et le vendredi de 9h à
11h45 et de 14h à 15h45), St Jean d’Angély, Rochefort ou dans une autre Mairie du territoire français équipée du
dispositif. Attention, il vous faudra faire deux déplacements, l'un pour le dépôt (avec prise d'empreintes), l'autre
pour la réception (avec une deuxième prise d'empreintes). La procédure est la même pour une demande de
passeport. La possibilité d’une demande préalable en ligne est envisagée. En raison des délais, pensez à anticiper
votre demande. Une déclaration de perte de carte d'identité est toujours possible à la Mairie de Port d'Envaux (à la
gendarmerie en cas de vol).

MANIFESTATIONS

DE mai

Dimanche 7 : élection présidentielle - 2ème tour - 8h à 19 h - Mairie
Lundi 8 : commémoration de l’Armistice - r endez-vous à 11h45 place des Halles
Samedi 13 : soirée hantée au Château de Panloy à 21 h (adultes 12 €, enfants de 7 à 12 ans 8 €)
réservations obligatoires 05 46 91 73 23 ou contact@panloy.com
Dimanche 14 : randonnée municipale de printemps - dépar t à 9h - place de la Mairie - Taillebourg - 05 46 91 73 31
Dimanche 14 : repas de Printemps du Club de l’Automne - rendez-vous à 12h à la salle des fêtes de Plassay
ouvert à tous (30 € pour les non-adhérents) - animation musicale avec « D’Yann»
inscriptions le 2ème ou 4ème lundi au Club ou par téléphone au 05 46 91 70 69 - 05 46 74 34 05 - 05 46 91 74 24
Lundi 15 mai : début de la saison des Lapidiales consacrée aux cultures am érindiennes du Sud
Samedi 20 : 2ème marche gourmande semi-nocturne organisée par les Fous Cavés (12 € adultes, m oins de 12 ans 8 €)
départ de la salle polyvalente entre 18h et 20h -10 km autour de Port d’Envaux avec pauses gourmandes abritées
(apéritif, entrée, rougail saucisses, dessert, animations musicales et autres surprises...) - prévoir couverts et gilet jaune
informations au 06 71 12 13 95 ou association.lesfouscaves@gmail.com - réservations obligatoires avant le 14 mai
Samedi 20 : course cycliste l’Ekoi Tour entr e 9h et 13h (Pied mer lé - St James)
Samedi 20 : assemblée générale des Lapidiales à 18h - présentation de Marcia de Bernardo (sculptrice brésilienne)
Samedi 20 : tournoi de rugby à toucher de 10h à 16h sur le terrain de rugby (inscr iptions au 06 81 14 80 05)
Samedi 20 et dimanche 21 : 30ème triathlon de Saintes Saintes - St James - Taillebourg
Dimanche 21 : brocante des Fous Cavés dans le Centre Bourg - buvette et restauration sur place - 2,50 € le mètre
07 86 21 07 07 - 06 76 22 77 53 - 05 46 97 85 33
Samedi 27 et dimanche 28 : 7ème édition du printemps de Panloy - 2 € gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
exposition-vente de plantes, artisanat, gastronomie dans les jardins du château de 10h à 19h,
restauration sur place, animations pour petits et grands 05 46 91 73 23 contact@panloy.com

Autorisation de sortie du territoire (AST) : pour toute sortie du territoire national (sur l’ensemble du
territoire français, y compris en Outre-mer), une Autorisation de Sortie du Territoire doit être présentée par tout
mineur qui voyage non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale (cerfa n° 15646*01 téléchargeable sur internet)
Pas de poisson d’avril dans ces lignes, mais du vrai, du frais au marché du jeudi avec
Eric Caillaud (Au fil de la Marée). Une marchande de fromages complètera dès le 6 avril,
la joyeuse troupe des commerçants du marché.

Manifestations DE

juin

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 : rendez-vous au jardin de Panloy
découverte du parc et du château avec deux associations de protection de l’environnement (Perennis et LPO)
activités scolaires le vendredi, tout public le samedi et le dimanche, sortie ornithologique à 10h - 4 € adultes, enfants
de 7 à 14 ans 2 €, visite du château à tarif réduit, accès au parc et sentier nature - 05 46 91 73 23 contact@panloy.com
Samedi 3 et dimanche 4 : soirées hantées au Château de Panloy à 21 h (adultes 12 €, enfants de 7 à 12 ans 8 €)
réservations obligatoires 05 46 91 73 23 ou contact@panloy.com
Samedi 10 ou 17 : assemblée générale de l’APPE Basket à la salle polyvalente à 17h
Dimanche 11 : vide grenier d’artistes aux Lapidiales
Dimanche 11 : 1er tour des élections législatives - Mairie
Vendredi 16 : fête des TAP (Temps d’Adaptation Pér iscolair e) à la salle polyvalente à 16h30
Samedi 17 et dimanche 18 : airs de piano au château de Panloy 15h30 visite commentée du château
17h 00 concert de piano dans les salons historiques

18h30 cocktail convivial dans la galerie de chasse

(15 € adultes, 7 € moins de 26 ans, gratuit pour les moins de 7 ans) 05 46 91 73 23 contact@panloy.com
Dimanche 18 : 2ème tour des élections législatives - Mairie
Vendredi 23 : fête de l’école à Cr azannes à 18h - à la salle polyvalente de Port d’Envaux en cas de pluie
Dimanche 25 : 10ème randonnée marche et VTT du Basket - départ de 8h à 9h30 de la salle polyvalente - 06 86 41 44 64
Mairie :

05 46 91 73 31 du mar di au samedi 9h00 à 12h00
mairie.portdenvaux@wanadoo.fr
La Poste : 05 46 93 78 96 du lundi au samedi 9h00 à 12h00
Garde Champêtre : 06 08 98 88 17
Gendarmerie de Saint Porchaire : 05 46 95 60 03

Médiathèque : 05 46 91 87 86
portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr
16h30 à 19h00 mardi
10h00 à 12h30 mercredi, jeudi et samedi
14h30 à 18h00 mercredi ( jusqu’au 21 juin)

Horaires de la Déchetterie de Plassay
du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30 - le samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h45 à 17h30

A partir du 30 juin,
il n’y a plus de
ramassage du papier et
du carton à domicile.
Un conteneur spécifique sera placé à côté
des conteneurs à verre

