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LE Mot du Maire 

 

L’été qui vient de s’écouler a été radieux avec un 

ensoleillement exceptionnel.  

Ce beau temps a favorisé la réussite des manifestations 

organisées tout au long de l’été qui ont obtenu, toutes sans 

exception, un franc succès. 

Celui-ci a été un vrai encouragement pour les nombreux 

bénévoles qui se sont mobilisés pour animer ces festivités. 

Qu’ils en soient chaleureusement remerciés. 

Quel plaisir d’avoir pu accueillir des artistes exceptionnels 

dans des domaines aussi variés que l’opéra, l’art lyrique, les 

musiques actuelles, le théâtre et la sculpture. 

Des activités plus populaires ont aussi été organisées et ont 

touché un vaste public. 

La diversité de nos associations locales est une vrai valeur 

ajoutée pour la vie de notre commune. 

 

    Sylvain Barreaud. 

HORAIRES D’OUVERTURESHORAIRES D’OUVERTURESHORAIRES D’OUVERTURESHORAIRES D’OUVERTURES    

LA POSTE :   05 46 93 78 96 du lundi au samedi  9h00 à 12h00  

MAIRIE :       05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00  

   mairie.portdenvaux@wanadoo.fr 

MEDIATHEQUE :  05 46 91 87 86  

 10h00  à 12h30 mercredi, jeudi et samedi  

 14h30  à 18h00 mercredi 
   portdenvaux.médiathèque17@wanadoo.fr 
 

 

7 ou 8 : TELETHON ; MAIRIE; Salle Polyvalente ; 06 89 01 15 43 

15 : REPAS DE NOËL ; Club L'AUTOMNE ; Animé par" JUJU MUSETTE" et son accordéon ;        

Salle des Fêtes 12 h ; Réservations à partir du 15 octobre ; ouvert à tous ;  

       05 46 92 91 70 69 ; 05 46 91 74 24 ; 05 46 92 04 99 
www.portdenvaux.fr 
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Manifestations DE DECEMBREManifestations DE DECEMBRE  

Bilan de la tournée des Déééglingués organisée par la 
Communauté de Communes : 
Le jeu concours spécial écoles s’est avéré être une réussite 
avec plus de 1720 objets collectés en 4 jours sur 9 écoles.  
Un grand bravo aux enseignants et aux élèves qui ont su 
relever ce défi de collecter un maximum de DEEE (Déchets 
d’Equipements Electriques Electroniques). L’école de 
Crazannes/Port d’Envaux termine 1ère avec 293 objets 
collectés pour 53 élèves. L’école de La Vallée termine 
2ème avec 248 objets pour un total de 53 élèves.  

Noël ! A vos décorations… 
 
Mon beau sapin … 
Si, début décembre, vous avez programmé de couper celui qui 
fait de l’ombre à votre maison ou à vos plates-bandes, nous 
serions heureux de faire de lui le roi de la place des Halles 
pour le bonheur des petits et des grands…trône éphémère 
certes, mais non dénué de majesté et d’apparat. 
Contactez la Mairie : 05 46 91 73 31 
                                                             D’avance merci. 

Pour une commune 
propre… 

Il est obligatoire pour les 
propriétaires d’animaux 
de ramasser les 
déjections de leur 
animal sur le domaine 
public (rues, espaces 
verts). 

C’est une simple question d’hygiène et de 
sécurité, donc de civisme… 

Nous sommes responsables de notre animal 
et des nuisances qu’il peut occasionner. 

En octobre, faisons un retour en arrière : 1982 la crue de la Charente ! 

Cette exposition retrace l’histoire de la crue et présente la manière dont se déploie aujourd’hui 

« la gestion intégrée des risques d’inondation »  

du 7 au 26 octobre : aux heures d’ouverture de la Mairie et de la Médiathèque. 

Avec des photos de la collection personnelle de Port d’Envallois qui ont subi cette crue ou qui en 

ont été témoins. 

17 Août, les Lavandières au Pré Valade 

30 août, la Diva Teresa Berganza à MouillePied 

La Médiathèque est un lieu ouvert à 

tous. Chacun peut y consulter sur 

place les documents, gratuitement. 

L’emprunt et l’adhésion ne sont pas 

obligatoires. La Médiathèque est au 

1er étage de la Mairie (ascenseur pour 

handicap ou poussette). L’accès à 

internet est possible. 

Pendant les vacances scolaires, la 

médiathèque sera ouverte  

le vendredi 25 et le mardi 29 octobre  

de 14h à 17h, en plus des horaires 

habituels. 

Voyage en Océanie avec les Lapidiales 

Octobre 2013 

14 Septembre, inauguration 

du centre bourg et de l’atelier 

municipal 

Arts créatifs : 

des idées à 

découvrir 

dans nos 

livres, pour 

vous  aider à 

préparer les 

fêtes. 



Les principales infos…. 

∗ Le bilan de la saison touristique fait état d’une bonne fréquentation, notamment lors 
des longs week-ends des 14 juillet et 15 août ; la venue de touristes attirés par notre 
site fluvial est un atout dont il faut tenir compte, quelques incidents de comportement 
sont cependant à déplorer. La gestion de la circulation durant cette période reste 
problématique. 

∗ La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème ; les élèves de CE1 - CE2 ont pu 
prendre possession de leur nouvelle classe située à l’étage ; tout était fin prêt pour les 
accueillir et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Une baisse des 
effectifs est à signaler : 161 élèves contre 172 pour l’année scolaire passée. 

∗ L’organisation des nouveaux rythmes scolaires, que le SIVOS prépare pour la rentrée 
2014, sera le thème récurrent et préoccupant des rencontres gérées par le comité de 
pilotage mis en place par la Communauté de Communes ainsi que celui des réunions 
tripartites auxquelles des représentants des élus, des enseignants, et des parents 
d’élèves ont décidé de participer. 

∗ Suite au désengagement du Conseil général, le Conseil municipal décide de ne pas 
contribuer financièrement à la destruction de nids de frelons. 

∗ L’ancienne Poste sera transformée en logement (T1) par la SEMIS.  
∗ Le recensement de la population aura lieu dans notre commune du 16 janvier 

au 15 février 2014 ; des agents recenseurs vous rendront visite pour l’élaboration du 
questionnaire de rigueur. Nous vous les présenterons dans le bulletin de janvier. 
Réservez-leur un très bon accueil. 

∗ La date limite pour les inscriptions sur la liste électorale est fixée au mardi 31 
décembre à 12h00 : la démarche peut se faire du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 à 
la Mairie. 

∗ Pour les jeunes de 16 ans, n’oubliez pas qu’une attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique. 

 

04 :  ASSEMBLEE GENERALE ; LES FOUS CAVES ; Salle des Fêtes ; à 20h 

06 :  REPAS DES SENIORS ; MAIRIE ; Salle des Fêtes ; sur invitation 

7 au 26  :  EXPOSITION  SUR LA CRUE DE LA CHARENTE 1982 ; MEDIATHEQUE   

        aux heures d’ouverture de la Mairie et de la Médiathèque  

13 : RANDONNEE PEDESTRE ; MAIRIE ; Départ 9 h du Pré Valade ;  05 46 91 73 31  

27 : BAL COUNTRY ; ECHAPPEE BELLE ; Salle Polyvalente ; à 14h30, entrée 5€ ; 05 46  91 75 34 

31 : JOURNEE SPORTIVE  1.2.3 ; Salle Polyvalente ; organisée par un animateur sportif 

de 9h30 à 17h30 

OCTOBRE ROSE : la municipalité soutient l’association Lucide 17 dans son action de communication 

(dépistage du cancer du sein). 

 

 

MANIFESTATIONS DE NOVEMBREMANIFESTATIONS DE NOVEMBREMANIFESTATIONS DE NOVEMBREMANIFESTATIONS DE NOVEMBRE    
 

11 : COMMEMORATION DE L’ARMISTICE ; Rendez-vous à 11h45 place des Halles ; vin 

d’honneur après la cérémonie ; participation de l’école de musique de l’ADMS. 

17 :  LOTO ; APPE BASKET ; Salle Polyvalente ; ouverture des portes 13h30 ;  

 05 46 91 23 78 - 06 71 11 84 79. 

24 : MARCHE DE L'AVENT ; 10h à 18h ; LES MOUETTES RIEUSES ; Salle Polyvalente ;   

05 46 98 68 13 - 05 46 90 31 74. 

SECTEUR PAROISSIAL 
 

HORAIRES DES MESSES 

Tous les Samedis : 18h30 

 Dimanche : 10h30 
 

OCTOBRE 

06 : Saint Porchaire 

13 : Pont l’Abbé 

20 : Plassay 

27 : Port d’Envaux 
 

NOVEMBRE 

01 : Saint Porchaire 

03 : Romegoux 

10 : Soulignonnes 

17 : Beurlay 

24 : Saint Porchaire 

DECEMBRE 

01 : Crazannes (Avent) 

08 : Les Essards 

15 : Geay 

22 : Plassay 

24 : Saint Porchaire 18h00 

25 : Noël à Port d’Envaux 10h30 

29 : Romegoux 
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MANIFESTATIONS D’OCTOBREMANIFESTATIONS D’OCTOBRE  

LES ASSOCIATIONS EN BREF…… 
 
ACCA La Chasse 
Trop de chiens sont en divagation ou en liberté avec leur maître, ils doivent être attachés. C'est 
passible d'une amende, ce qui serait bien regrettable. Notre faune ne doit pas supporter ces actes ; 
soyez vigilants. Merci de votre compréhension.  
le Président Gilbert Chaintrier.  
 
ECHAPPEE BELLE 
Reprise des cours le mercredi : 
Enfants  : 17h00 à 18h00 animés par Céline et Isabelle (LIA / Gym / Country) 
Adultes : 18h30 à 20h00 animés par Nathalie (LIA latino / Bokwa / Full dances / Country et Step).   
 
Cœur de Saintonge RUGBY 
Le Club accueille les enfants de 6 à 14 ans le mercredi dès 14h30 et le samedi matin dès 10h ; le 
rugby loisir, à partir d’octobre et ce jusqu’au 15 décembre le dimanche matin de 10h à 12h.  
Arrêt du 15 décembre au 15 février,  puis reprise de la saison 2014.  
Renseignements : 05 46 95 65 32 
 
Association des Parents d’Elèves « Les Mouettes rie uses » 
Vous convie à son marché artisanal annuel, qui aura lieu le dimanche 24 novembre de 10h à 18h, à 
la Salle polyvalente de Port d’Envaux. Venez à la rencontre de nombreux artisans de qualité 
(peinture, poterie, accessoires de mode, bijoux, produits régionaux……) autour d’un accueil 
convivial et familial, d’animations, d’ateliers découvertes….. 
Restauration possible sur place (sur réservation) ainsi que quelques surprises pour les enfants !! 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 05.46.98.68.13 ou au 05.46.90.31.74. 
 
CLUB L’AUTOMNE 
Vous informe de la suppression des cours de gymnastique volontaire du jeudi matin. 

Un badge obligatoire pour la déchetterie : 
Toute personne qui se présente en déchetterie (Plassay ou Trizay) doit être munie de sa 
carte de déchetterie. L’accès au site peut vous être refusé par le gardien ! 
Si vous ne possédez pas ce badge établi à votre nom, demandez-le à la mairie.  

La jeunesse Foucavienne du Festival 

Le festival des Fous Cavés L’Opéra à Panloy La Fête de la Chasse 
Le concours de pêche 

La Fête du 13 Juillet 


