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 Le Mot du Maire 

 L’Eté qui vient de s’écouler a été riche en 

manifestations et un nombreux public s’est déplacé pour y 

participer. Un coup de chapeau doit être adressé aux 

organisateurs pour la qualité de leurs animations. 

 Cet Eté a été marqué également par une 

fréquentation importante de la baignade, surveillée par 

Frantz Payelle,  diplômé et expérimenté, qui a su 

parfaitement conduire sa mission. 

          Dans les éléments qui fâchent, nous devons souligner 

le désengagement de l’Etat sur le financement des 

communes qui nous pose de gros problèmes et qui a 

entraîné une mobilisation sans précédent des Elus lors de 

la journée du 19 septembre. 

         A signaler également, l’organisation de «Rave Party» 

sauvages qui entraînent des nuisances insupportables pour 

la population. 

         Nous essayons de mobiliser les services de l’Etat pour 

empêcher ce phénomène qui est une vraie atteinte à la 

tranquillité publique. Le Maire et l’Agent de police 

municipale ne peuvent pas, à eux seuls, régler ce problème 

qui relève de la responsabilité de l’Etat. 

                            Sylvain BARREAUD 

   Mairie :  05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00                La Poste :  05 46 93 78 96  du lundi au samedi  9h00 à 12h00  

                  mairie.portdenvaux@wanadoo.fr                                              Médiathèque :  05 46 91 87 86   

   Garde Champêtre :  06 08 98 88 17                                                                                       portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr 

   Gendarmerie de Saint Porchaire : 05 46 95 30 03                                                              10h00  à 12h30   mercredi, jeudi et samedi  

   Horaires de la Déchetterie :  du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30                           16h30  à 19h00   mardi 

                                        le samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h45 à 17h30                           14h30  à 18h00   mercredi 

            Manifestations  DE  DECEMBRE 

 

  6  : TELETHON :     à la salle polyvalente -  06 89 01 15 43 

  6  : Elections - 1er tour des élections régionales : 8h-18h -  Mairie - salle de réunion à l’étage (ascenseur) 

13 : REPAS DE NOËL :  Club L'AUTOMNE animé par " JUJU MUSETTE" et son accordéon                  

                         à la salle des fêtes à 12 h -  ouvert à tous  -  30 € par personne 

                                              réservations au 05 46 91 70 69  ou  05 46 91 74 24 ou au Club du lundi 

13 : Elections - 2ème tour des élections régionales : 8h-18h  - Mairie 

www.portdenvaux.fr 

  

                        Mon beau sapin … 
 

Comme tous les ans, nous recherchons  

le roi de la place des Halles pour le bonheur 

des petits et des grands… ainsi que des 

décorations de Noël que vous n’utilisez plus 

pour lui donner un  air de fête... 
 
 

Contactez la Mairie :  

05 46 91 73 31        D’avance merci                                    

Octobre 2015 

Inscriptions sur la liste électorale  

La date limite est fixée au mercredi 31  

décembre à 12h00.  La démarche peut se  

faire du mardi au samedi de 9h00 à 12h00  

à la Mairie. Munissez-vous d’une pièce  

d’identité en cours de validité et  

d’un justificatif de domicile. Pour voter lors 

des régionales de décembre, les inscriptions 

ont été closes le 30 septembre. 

Le  trimestre de la Médiathèque 

   Parents,  contactez-nous si vous êtes intéressés par nos  

Ateliers « Bébés lecteurs » pour vos enfants de 3 mois à  3 ans ?   

Nous les programmerons le mercredi à 17h et le samedi à 11 h  

à des dates qui restent à définir. 

Nous vous informerons par courrier ou par mail. 

   C’est la période où nous achetons quelques nouveautés  

 littéraires : faites nous part de vos désirs de lecture. 
   

            Exposition du 9 décembre au 13 février :  

« Jeux de société » 12 panneaux prêtés par la Médiathèque 17 

ainsi que des jeux géants à découvrir ( puissance 4, mikado,  

nain jaune, jeu de la grenouille …) 

 

 

La déléguée de l'Udaf au sein du CCAS 

(Centre Communal d'Action Sociale) 

de notre commune se propose de vous 

accompagner en cas de difficultés  

économiques et/ou sociales. 
 

Que ce soit dans la gestion d'un  

budget, la constitution d'un dossier 

d'aide sociale ou un besoin  

 d'informations,  si vous rencontrez 

des difficultés pour toute demande à 

objet social,  

la déléguée UDAF se tient à votre  

disposition, sur rendez-vous,  

à la Mairie ou, à votre domicile  

si vous êtes dans l'incapacité de vous  

déplacer, en téléphonant au  

secrétariat de la mairie 05 46 91 73 31  

pour fixer un rendez-vous. 

Vous n’avez pas de mutuelle  ? 

Un bénévole, par ailleurs conseiller municipal, se  

propose de servir d’intermédiaire auprès des  

Mutuelles pour rechercher des conditions  

d’adhésion avantageuses. Plus vous serez  

nombreux, plus la négociation génèrera des  

cotisations intéressantes.  Lorsque la prospection  

sera  finalisée, vous en serez informé.  

Vous pourrez ainsi librement adhérer ou non à une  

Mutuelle qui aura fait la proposition la plus  

intéressante.      

Faites vous connaître auprès de  

                  Alain Tenenbaum (06 76 82 11 02) 

      L ’accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans 
Accueil individualisé pour évaluer : projet logement et besoins - 

Information sur les aides financières, les modalités d’accès au logement, les 

droits et obligations du locataire - Orientation de demande vers les  

dispositifs d’hébergement adaptés - Accompagnement personnalisé : de la  

recherche du logement à l’installation - Mise en relation entre jeunes et 

loueurs - Liste de propriétaires - Diffusion des offres pour une bourse au  

logement - Médiation locative en cas de litige. 
    

         Service Logement Habitat Jeunes   Le Logis   Alice Blanchard 

                  10, rue Roger Griffon 17100 SAINTES  05 46 93 85 85 

                                        service.habitat17@orange.fr 

Mobilisation des élus le 19 septembre pour expliquer aux  Port  

d’Envallois les difficultés rencontrées suite à la baisse des dotations 

de l’Etat : 101 personnes ont signé la pétition  pour soutenir ce   

mouvement  initié par l’Association des Maires de France. 

Belles mécaniques anciennes au pré Valade le 20 septembre : halte 

pour les participants au rallye organisé par l’Association « Villages de 

pierres & d’eau » dont notre Commune porte fièrement le label. 

«Nettoyons la nature» opération citoyenne le 27 septembre  

menée à bien et dans la bonne humeur. 

Bravo à tous les participants, petits et grands ! 

 Notre surveillant de baignade diplômé a également entraîné durant l’été 

  l’équipe du Triathlon de Saintes le vendredi soir à Port d’Envaux 



           MANIFESTATIONS  D’ OCTOBRE 

 02 :   Assemblée générale du Trial Club - salle des fêtes - 20h30 

  04 :   Repas des Seniors à la salle des fêtes organisé par la Mairie 

  11 :   Randonnée pédestre municipale - départ à 9 h du pré Valade -  05 46 91 73 31 

  18 :   24 ème randonnée des marrons et vin nouveau - Cyclo Randonneurs de Tonnay Charente  8h-13h 

  22-23-27-30 : STAGE VACANCES BASKET de 10h à 16h à la salle polyvalente - 06 86 41 44 64  

  Jusqu’au 14 octobre : le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) s’expose en mairie : urbanisme, 

  aménagement, cadre de vie… Quel territoire pour demain ? Un projet pour nos communes. 

SECTEUR 

PAROISSIAL 
Le calendrier des messes 

est affiché à l’église,  

à la Mairie et est disponible 

sur le site internet de la 

commune 

www.portdenvaux.fr/ 

page infos pratiques 

Presbytère de St-Porchaire      

05 46 95 61 61 

Mairie   05 46 91 73 31 
L’ACCA La Chasse remercie toute l’équipe des bénévoles qui a permis la réussite du repas du 1

er 
août. Un 

grand merci à tous les convives qui ont fait honneur à cette journée, animée par les Trompes de chasse, sans 
oublier Monsieur le Curé pour la messe de Saint Hubert.  
           

Association des Parents d’Elèves « Les Mouettes 
rieuses »  Annick Gouineau (Présidente), Hélène 

Quellier (Vice Présidente), Isabelle Escure (Trésorière), 
Elodie Laroche (Secrétaire), Amélie Tinon (Secrétaire 
adjointe) ont repris les rênes de l’association. Elles vous 
lancent leur première invitation pour le Marché de l’Avent 

du 29 novembre : « Venez à la rencontre des artisans 

de votre région et profitez en pour découvrir leur 
savoir faire et pourquoi pas commencer à faire vos 
cadeaux de Noël ! Tout comme l'année passée, petits 
et grands pourront se divertir grâce à nos ateliers 
créatifs de Noël, participer aux différentes animations que nous organiserons et peut être gagner des 
cadeaux… manger sur place le midi et goûter les spécialités de nos commerçants… Nous espérons 
vous voir très nombreux afin de faire de cette journée, organisée en faveur de l'école et donc de nos 
enfants et petits-enfants, une belle réussite ! »            Pour tout renseignement sur le repas, les stands et 
disponibilités, s'adresser à Annick GOUINEAU   06.74.07.48.04 
 

Le Club l’Automne organise le 2
ème

 et le 4
ème

 lundi de chaque mois, dans la salle des fêtes, un après-

midi convivial avec jeux de cartes, jeux de société, goûters de fête ou d’anniversaire. 
Contact : 05 46 91 70 69 - 05 46 91 74 24 
 

Le Centre de Loisirs Les P’tits Cœurs de Saintonge de St Porchaire accueille les enfants  

de 3 à 12 ans pendant les vacances et le mercredi après-midi (en demi-journée avec ou sans repas). 
Contact : 05 46 98 47 15 - lespetitscoeursdesaintonge@yahoo.fr - site : www.mde-saintporchaire.fr 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) itinérant : ateliers le jeudi matin à Port d’Envaux - permanences 

d’accueil téléphonique et physique sur rendez-vous : pour les parents, les candidats à l’agrément, assistants 
maternels et familiaux du lundi au vendredi à Saint Porchaire (Maison de l’Enfance) de 14h à 17h  
Responsable RAM : Sylvie Papillon  06 01 05 10 94 - ram@coeurdesaintonge.fr - www.coeurdesaintonge.fr 

 Lors du temps fort des Lapidiales 2015  : le haka des maoris 

MANIFESTATIONS  DE  NOVEMBRE 

  11 :   Commémoration de l’Armistice  - Rendez-vous place des Halles à 11h45  

  15 :   LOTO de l’APPE Basket - salle polyvalente (ouverture des portes à 13h00) 05 46 91 23 78 - 06 71 11 84 79 

20 :   Assemblée générale  des  Fous Cavés - salle des fêtes à 20h 

29 :   MARCHE DE L'AVENT organisé par Les Mouettes Rieuses à la salle polyvalente - 06 74 07 48 04 

La municipalité soutient         

Lucide 17  

dans son action de  

communication pour les   

dépistages organisés  

et gratuits 

du cancer du sein  et  

du cancer colorectal. 

Renseignez-vous  ! 

05 46 90 17 22 

     Ambassadeurs énergétiques 

 Aurélien Chardonnier 

   Vous pouvez les contacter au 05 46 95 35 83 et par mail à energie@coeurdesaintonge.fr 

   Bicentenaire de Napoléon à Mouillepied 

Marché du jeudi de 8h à 13h 

 huîtres, coquillages,  

 crustacés, poissons 

 L’Art au fil de l’eau : les  embarqués du 19 septembre 

La salle polyvalente a fait peau neuve cet été : peintures, issues de secours, sol ont été rénovés et    

permettront d’accueillir l’ensemble des utilisateurs dans de meilleures conditions. Une nouvelle  

charte d’utilisation pour les usagers est mise en place.  Vous pourrez en prendre connaissance en  

mairie ou auprès des responsables de votre association.  

 

      Vous voulez réduire votre facture énergétique ? 

      Consommer moins et avoir plus de confort ? 

      Traquer les gaspillages et faire des économies ?  

La Communauté de Communes Cœur de Saintonge  

en partenariat avec ENGIE (ex GDF Suez) met à  

votre disposition deux ambassadeurs de l’efficacité  

énergétique pour réaliser à votre domicile des diagnostics gratuits. 

Leur Rôle ?    Vous rencontrer et vous sensibiliser sur votre consommation (électricité, eau…) 

et sur la rénovation thermique de votre habitation. L’objectif est de vous amener à réduire 

votre facture énergétique et de ce fait, diminuer votre impact environnemental. 

Comment se déroule un diagnostic ? Après un premier contact pour cerner vos besoins, ils 

effectuent le tour de votre maison avec vous, pièce par pièce et par poste de dépenses, afin de 

vous conseiller sur les bons gestes à adopter. De simples éco-gestes permettent de réduire de 

5 à 15 % votre facture. Diminuer son chauffage de 1°C permet de réduire de 7% votre  

facture et limiter les émissions de gaz à effet de serre de votre logement. Pour les travaux de 

rénovation thermique (isolation, chauffage…) des aides existent. Delphine et Aurélien vous les 

présentent, et si vous le souhaitez, vous accompagnent dans votre démarche vers les  

organismes compétents : bureau d’études pour des conseils sur des travaux énergétiquement 

efficaces et financièrement envisageables ; artisans agréés RGE -Reconnu Garant de  

l’Environnement- pour les projets de rénovation. Ils peuvent aussi vous accompagner dans la 

constitution de dossiers d’aides pour la rénovation. Les avantages sont soumis à des  

conditions de ressources et sont généralement cumulables : crédit d’impôt, éco-prêt à taux 

zéro, ANAH (programme Habiter mieux), exonération de la taxe foncière, TVA à taux réduit, 

aides de la Région. Ces aides ne concernent pas les logements neufs. 

 

    La Mairie vous donne rendez-vous au Point d’Orgue, le dernier mercredi de chaque mois à 18h00 

    Pour échanger entre Port d’Envallois sur les grandes questions de notre société, ces rencontres régulières se feront autour d’un film  

       documentaire qui servira de support à des discussions enrichissantes et conviviales.                        Entrée libre et gratuite                                                                                                 

              Opéra à  Panloy    Les CM2 en classe de voile sur la Charente  

 Delphine Bounan 



           MANIFESTATIONS  D’ OCTOBRE 

 02 :   Assemblée générale du Trial Club - salle des fêtes - 20h30 

  04 :   Repas des Seniors à la salle des fêtes organisé par la Mairie 

  11 :   Randonnée pédestre municipale - départ à 9 h du pré Valade -  05 46 91 73 31 

  18 :   24 ème randonnée des marrons et vin nouveau - Cyclo Randonneurs de Tonnay Charente  8h-13h 

  22-23-27-30 : STAGE VACANCES BASKET de 10h à 16h à la salle polyvalente - 06 86 41 44 64  

  Jusqu’au 14 octobre : le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) s’expose en mairie : urbanisme, 

  aménagement, cadre de vie… Quel territoire pour demain ? Un projet pour nos communes. 

SECTEUR 

PAROISSIAL 
Le calendrier des messes 

est affiché à l’église,  

à la Mairie et est disponible 

sur le site internet de la 

commune 

www.portdenvaux.fr/ 

page infos pratiques 

Presbytère de St-Porchaire      

05 46 95 61 61 

Mairie   05 46 91 73 31 
L’ACCA La Chasse remercie toute l’équipe des bénévoles qui a permis la réussite du repas du 1

er 
août. Un 

grand merci à tous les convives qui ont fait honneur à cette journée, animée par les Trompes de chasse, sans 
oublier Monsieur le Curé pour la messe de Saint Hubert.  
           

Association des Parents d’Elèves « Les Mouettes 
rieuses »  Annick Gouineau (Présidente), Hélène 

Quellier (Vice Présidente), Isabelle Escure (Trésorière), 
Elodie Laroche (Secrétaire), Amélie Tinon (Secrétaire 
adjointe) ont repris les rênes de l’association. Elles vous 
lancent leur première invitation pour le Marché de l’Avent 

du 29 novembre : « Venez à la rencontre des artisans 

de votre région et profitez en pour découvrir leur 
savoir faire et pourquoi pas commencer à faire vos 
cadeaux de Noël ! Tout comme l'année passée, petits 
et grands pourront se divertir grâce à nos ateliers 
créatifs de Noël, participer aux différentes animations que nous organiserons et peut être gagner des 
cadeaux… manger sur place le midi et goûter les spécialités de nos commerçants… Nous espérons 
vous voir très nombreux afin de faire de cette journée, organisée en faveur de l'école et donc de nos 
enfants et petits-enfants, une belle réussite ! »            Pour tout renseignement sur le repas, les stands et 
disponibilités, s'adresser à Annick GOUINEAU   06.74.07.48.04 
 

Le Club l’Automne organise le 2
ème

 et le 4
ème

 lundi de chaque mois, dans la salle des fêtes, un après-

midi convivial avec jeux de cartes, jeux de société, goûters de fête ou d’anniversaire. 
Contact : 05 46 91 70 69 - 05 46 91 74 24 
 

Le Centre de Loisirs Les P’tits Cœurs de Saintonge de St Porchaire accueille les enfants  

de 3 à 12 ans pendant les vacances et le mercredi après-midi (en demi-journée avec ou sans repas). 
Contact : 05 46 98 47 15 - lespetitscoeursdesaintonge@yahoo.fr - site : www.mde-saintporchaire.fr 
 

Le Relais Assistants Maternels (RAM) itinérant : ateliers le jeudi matin à Port d’Envaux - permanences 

d’accueil téléphonique et physique sur rendez-vous : pour les parents, les candidats à l’agrément, assistants 
maternels et familiaux du lundi au vendredi à Saint Porchaire (Maison de l’Enfance) de 14h à 17h  
Responsable RAM : Sylvie Papillon  06 01 05 10 94 - ram@coeurdesaintonge.fr - www.coeurdesaintonge.fr 

 Lors du temps fort des Lapidiales 2015  : le haka des maoris 

MANIFESTATIONS  DE  NOVEMBRE 

  11 :   Commémoration de l’Armistice  - Rendez-vous place des Halles à 11h45  

  15 :   LOTO de l’APPE Basket - salle polyvalente (ouverture des portes à 13h00) 05 46 91 23 78 - 06 71 11 84 79 

20 :   Assemblée générale  des  Fous Cavés - salle des fêtes à 20h 

29 :   MARCHE DE L'AVENT organisé par Les Mouettes Rieuses à la salle polyvalente - 06 74 07 48 04 

La municipalité soutient         

Lucide 17  

dans son action de  

communication pour les   

dépistages organisés  

et gratuits 

du cancer du sein  et  

du cancer colorectal. 

Renseignez-vous  ! 

05 46 90 17 22 

     Ambassadeurs énergétiques 

 Aurélien Chardonnier 

   Vous pouvez les contacter au 05 46 95 35 83 et par mail à energie@coeurdesaintonge.fr 

   Bicentenaire de Napoléon à Mouillepied 

Marché du jeudi de 8h à 13h 

 huîtres, coquillages,  

 crustacés, poissons 

 L’Art au fil de l’eau : les  embarqués du 19 septembre 

La salle polyvalente a fait peau neuve cet été : peintures, issues de secours, sol ont été rénovés et    

permettront d’accueillir l’ensemble des utilisateurs dans de meilleures conditions. Une nouvelle  

charte d’utilisation pour les usagers est mise en place.  Vous pourrez en prendre connaissance en  

mairie ou auprès des responsables de votre association.  

 

      Vous voulez réduire votre facture énergétique ? 

      Consommer moins et avoir plus de confort ? 

      Traquer les gaspillages et faire des économies ?  

La Communauté de Communes Cœur de Saintonge  

en partenariat avec ENGIE (ex GDF Suez) met à  

votre disposition deux ambassadeurs de l’efficacité  

énergétique pour réaliser à votre domicile des diagnostics gratuits. 

Leur Rôle ?    Vous rencontrer et vous sensibiliser sur votre consommation (électricité, eau…) 

et sur la rénovation thermique de votre habitation. L’objectif est de vous amener à réduire 

votre facture énergétique et de ce fait, diminuer votre impact environnemental. 

Comment se déroule un diagnostic ? Après un premier contact pour cerner vos besoins, ils 

effectuent le tour de votre maison avec vous, pièce par pièce et par poste de dépenses, afin de 

vous conseiller sur les bons gestes à adopter. De simples éco-gestes permettent de réduire de 

5 à 15 % votre facture. Diminuer son chauffage de 1°C permet de réduire de 7% votre  

facture et limiter les émissions de gaz à effet de serre de votre logement. Pour les travaux de 

rénovation thermique (isolation, chauffage…) des aides existent. Delphine et Aurélien vous les 

présentent, et si vous le souhaitez, vous accompagnent dans votre démarche vers les  

organismes compétents : bureau d’études pour des conseils sur des travaux énergétiquement 

efficaces et financièrement envisageables ; artisans agréés RGE -Reconnu Garant de  

l’Environnement- pour les projets de rénovation. Ils peuvent aussi vous accompagner dans la 

constitution de dossiers d’aides pour la rénovation. Les avantages sont soumis à des  

conditions de ressources et sont généralement cumulables : crédit d’impôt, éco-prêt à taux 

zéro, ANAH (programme Habiter mieux), exonération de la taxe foncière, TVA à taux réduit, 

aides de la Région. Ces aides ne concernent pas les logements neufs. 

 

    La Mairie vous donne rendez-vous au Point d’Orgue, le dernier mercredi de chaque mois à 18h00 

    Pour échanger entre Port d’Envallois sur les grandes questions de notre société, ces rencontres régulières se feront autour d’un film  

       documentaire qui servira de support à des discussions enrichissantes et conviviales.                        Entrée libre et gratuite                                                                                                 

              Opéra à  Panloy    Les CM2 en classe de voile sur la Charente  

 Delphine Bounan 



Port d’Infos n°7 

 Le Mot du Maire 

 L’Eté qui vient de s’écouler a été riche en 

manifestations et un nombreux public s’est déplacé pour y 

participer. Un coup de chapeau doit être adressé aux 

organisateurs pour la qualité de leurs animations. 

 Cet Eté a été marqué également par une 

fréquentation importante de la baignade, surveillée par 

Frantz Payelle,  diplômé et expérimenté, qui a su 

parfaitement conduire sa mission. 

          Dans les éléments qui fâchent, nous devons souligner 

le désengagement de l’Etat sur le financement des 

communes qui nous pose de gros problèmes et qui a 

entraîné une mobilisation sans précédent des Elus lors de 

la journée du 19 septembre. 

         A signaler également, l’organisation de «Rave Party» 

sauvages qui entraînent des nuisances insupportables pour 

la population. 

         Nous essayons de mobiliser les services de l’Etat pour 

empêcher ce phénomène qui est une vraie atteinte à la 

tranquillité publique. Le Maire et l’Agent de police 

municipale ne peuvent pas, à eux seuls, régler ce problème 

qui relève de la responsabilité de l’Etat. 

                            Sylvain BARREAUD 

   Mairie :  05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00                La Poste :  05 46 93 78 96  du lundi au samedi  9h00 à 12h00  

                  mairie.portdenvaux@wanadoo.fr                                              Médiathèque :  05 46 91 87 86   

   Garde Champêtre :  06 08 98 88 17                                                                                       portdenvaux.mediatheque17@wanadoo.fr 

   Gendarmerie de Saint Porchaire : 05 46 95 30 03                                                              10h00  à 12h30   mercredi, jeudi et samedi  

   Horaires de la Déchetterie :  du lundi au vendredi de 13h45 à 17h30                           16h30  à 19h00   mardi 

                                        le samedi de 9h00 à 11h50 et de 13h45 à 17h30                           14h30  à 18h00   mercredi 

            Manifestations  DE  DECEMBRE 

 

  6  : TELETHON :     à la salle polyvalente -  06 89 01 15 43 

  6  : Elections - 1er tour des élections régionales : 8h-18h -  Mairie - salle de réunion à l’étage (ascenseur) 

13 : REPAS DE NOËL :  Club L'AUTOMNE animé par " JUJU MUSETTE" et son accordéon                  

                         à la salle des fêtes à 12 h -  ouvert à tous  -  30 € par personne 

                                              réservations au 05 46 91 70 69  ou  05 46 91 74 24 ou au Club du lundi 

13 : Elections - 2ème tour des élections régionales : 8h-18h  - Mairie 

www.portdenvaux.fr 

  

                        Mon beau sapin … 
 

Comme tous les ans, nous recherchons  

le roi de la place des Halles pour le bonheur 

des petits et des grands… ainsi que des 

décorations de Noël que vous n’utilisez plus 

pour lui donner un  air de fête... 
 
 

Contactez la Mairie :  

05 46 91 73 31        D’avance merci                                    

Octobre 2015 

Inscriptions sur la liste électorale  

La date limite est fixée au mercredi 31  

décembre à 12h00.  La démarche peut se  

faire du mardi au samedi de 9h00 à 12h00  

à la Mairie. Munissez-vous d’une pièce  

d’identité en cours de validité et  

d’un justificatif de domicile. Pour voter lors 

des régionales de décembre, les inscriptions 

ont été closes le 30 septembre. 

Le  trimestre de la Médiathèque 

   Parents,  contactez-nous si vous êtes intéressés par nos  

Ateliers « Bébés lecteurs » pour vos enfants de 3 mois à  3 ans ?   

Nous les programmerons le mercredi à 17h et le samedi à 11 h  

à des dates qui restent à définir. 

Nous vous informerons par courrier ou par mail. 

   C’est la période où nous achetons quelques nouveautés  

 littéraires : faites nous part de vos désirs de lecture. 
   

            Exposition du 9 décembre au 13 février :  

« Jeux de société » 12 panneaux prêtés par la Médiathèque 17 

ainsi que des jeux géants à découvrir ( puissance 4, mikado,  

nain jaune, jeu de la grenouille …) 

 

 

La déléguée de l'Udaf au sein du CCAS 

(Centre Communal d'Action Sociale) 

de notre commune se propose de vous 

accompagner en cas de difficultés  

économiques et/ou sociales. 
 

Que ce soit dans la gestion d'un  

budget, la constitution d'un dossier 

d'aide sociale ou un besoin  

 d'informations,  si vous rencontrez 

des difficultés pour toute demande à 

objet social,  

la déléguée UDAF se tient à votre  

disposition, sur rendez-vous,  

à la Mairie ou, à votre domicile  

si vous êtes dans l'incapacité de vous  

déplacer, en téléphonant au  

secrétariat de la mairie 05 46 91 73 31  

pour fixer un rendez-vous. 

Vous n’avez pas de mutuelle  ? 

Un bénévole, par ailleurs conseiller municipal, se  

propose de servir d’intermédiaire auprès des  

Mutuelles pour rechercher des conditions  

d’adhésion avantageuses. Plus vous serez  

nombreux, plus la négociation génèrera des  

cotisations intéressantes.  Lorsque la prospection  

sera  finalisée, vous en serez informé.  

Vous pourrez ainsi librement adhérer ou non à une  

Mutuelle qui aura fait la proposition la plus  

intéressante.      

Faites vous connaître auprès de  

                  Alain Tenenbaum (06 76 82 11 02) 

      L ’accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans 
Accueil individualisé pour évaluer : projet logement et besoins - 

Information sur les aides financières, les modalités d’accès au logement, les 

droits et obligations du locataire - Orientation de demande vers les  

dispositifs d’hébergement adaptés - Accompagnement personnalisé : de la  

recherche du logement à l’installation - Mise en relation entre jeunes et 

loueurs - Liste de propriétaires - Diffusion des offres pour une bourse au  

logement - Médiation locative en cas de litige. 
    

         Service Logement Habitat Jeunes   Le Logis   Alice Blanchard 

                  10, rue Roger Griffon 17100 SAINTES  05 46 93 85 85 

                                        service.habitat17@orange.fr 

Mobilisation des élus le 19 septembre pour expliquer aux  Port  

d’Envallois les difficultés rencontrées suite à la baisse des dotations 

de l’Etat : 101 personnes ont signé la pétition  pour soutenir ce   

mouvement  initié par l’Association des Maires de France. 

Belles mécaniques anciennes au pré Valade le 20 septembre : halte 

pour les participants au rallye organisé par l’Association « Villages de 

pierres & d’eau » dont notre Commune porte fièrement le label. 

«Nettoyons la nature» opération citoyenne le 27 septembre  

menée à bien et dans la bonne humeur. 

Bravo à tous les participants, petits et grands ! 

 Notre surveillant de baignade diplômé a également entraîné durant l’été 

  l’équipe du Triathlon de Saintes le vendredi soir à Port d’Envaux 


