
Port d’Infos n°9 
                                    Manifestations  DE  décembre 

Dimanche  4, c’est la grande fête du Téléthon à la salle polyvalente.  

Avec un grand rassemblement de voitures (anciennes, de prestige, des américaines, du tuning), de camions 

décorés et tunés, de motos stylées (Harley, Ducati, Triumph), de trikes, de motos anciennes.... Une plaque rallye 

est offerte par véhicule et des échanges entre pilotes et amateurs de belles mécaniques se feront dans la matinée.   

Une tombola et  divers stands sont prévus. 

Venez vous restaurer à midi : un succulent repas est servi pour 18 €  (sur réservation au 06 89 01 15 43)  

L’après-midi est consacré au défilé de véhicules et le tirage de la tombola a lieu en fin d’après midi.  

Venez nombreux soutenir cette manifestation caritative qui se terminera par le pot de l’amitié.  

Pour toutes réservations ou renseignements, contactez Pascal Taunay 06 89 01 15 43 

Dimanche 11, le Club de l’Automne fête Noël en avant première avec le traditionnel déjeuner de Noël à la salle 

des fêtes. Les réservations sont à faire au 06 46 91 70 69 ou au 05 46 91 74 24  

Octobre  2016 

                   Le Mot du Maire 

 Outre le temps radieux dont nous avons profité cet été, celui-ci a 

été marqué par une animation importante au sein de notre Commune 

avec des fêtes qui ont connu un grand succès grâce au dévouement des 

organisateurs que je salue. 

 L’attractivité de notre Commune, liée aux multiples centres 

d’intérêt dont elle recèle, a drainé une affluence record qui a profité à 

nos organisateurs et aux commerçants dont les efforts ont été 

récompensés. 

 Mais ce phénomène, dont on ne va pas se plaindre, a aussi son 

corollaire avec des incivilités dont on a du mal à comprendre la raison, 

compte tenu de la bêtise qui caractérise ces actes. Suite aux plaintes 

déposées, des enquêtes sont en cours qui, je l’espère, permettront de 

découvrir leurs auteurs. 

 Par ailleurs, cette attractivité qui est aujourd’hui reconnue, soit 

au travers du label « Villages de pierres & d’eau », soit sur les revues 

locales ou spécialisées, va nous conduire à revoir les règles de 

stationnement en renforçant la réglementation, la signalisation des 

parcs de stationnement ainsi que l’utilisation de la place des Halles. 

Nous serons obligés de prendre des dispositions contraignantes pour 

régler ce problème en période estivale. 

 Dans un autre registre, le dispositif Vigipirate, qui nécessite un 

renforcement des mesures de sécurité, va nous contraindre à réaliser 

des aménagements au sein de notre Ecole, permettant une surveillance 

accrue des locaux scolaires. 

 Ainsi va notre monde actuel avec ces actes qui nous échappent, 

mais aussi ces petits bonheurs du quotidien dont il faut savoir profiter. 

   

           Le Maire   

                                                Sylvain Barreaud 

   Site internet :  www.portdenvaux.fr 

La Municipalité soutient 
l’ association USPO  

Un Sourire Pour Orianne 
2, rue de la Poste 
17250 PLASSAY 

06 99 97 55 77 
 

Aidons la famille d’Orianne à  
acquérir un véhicule de  

transport adapté  au lourd 
handicap de leur fille de 9 ans 

 par un don 
 

www.unsourirepourorianne.com 
 

USPO organise un loto   
le samedi 8 octobre à 20h30  

salle des fêtes de Plassay 

Obligation d’élagage des branches d’arbres  au droit 

                                                                des lignes téléphoniques  

Depuis l’abrogation de la loi du 26 

juillet 1996, il appartient aux seuls  

riverains des lignes téléphoniques de 

procéder à ces travaux d’élagages. 

Celui-ci est indispensable pour  

maintenir la qualité de la ligne : il est 

dans l’intérêt de tous de préserver ce 

service pour les particuliers comme 

pour les professionnels. 

Lorsque les propriétaires souhaitent élaguer, mais craignent d’endommager les 

câbles téléphoniques, ils peuvent demander à Orange une prestation de dépose, 

par mail : alpes.elagage@orange.com ou par téléphone : 3900 

Le calendrier des messes est affiché à l’Eglise, à la Mairie et sur www.portdenvaux.fr/mairie/infos pratiques 

                Elections présidentielles  :  23 avril - 7 mai 

                  Inscriptions avant le 31 décembre 2016 à 12h00 

Vous arrivez à Port d’Envaux : un dossier est à déposer en Mairie 

Remplissez le formulaire (cerfa n° 12669*01 téléchargeable ou disponible en Mairie)  

et munissez vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Vous déménagez en restant dans la commune : signalez-le à la Mairie,  

muni d’un justificatif de domicile pour recevoir votre nouvelle carte. 

Vous serez majeur à la date des élections : l’inscription est automatique.  

Vous recevrez votre carte quelques jours avant le scrutin. 

   Mairie :  05 46 91 73 31 du mardi au samedi 9h00 à 12h00   site : www.portdenvaux.fr    courriel : mairie.portdenvaux@wanadoo.fr             

   La Poste :  05 46 93 78 96  du lundi au samedi  9h00 à 12h00                                        Médiathèque :  05 46 91 87 86   

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

   Gendarmerie de Saint Porchaire : 05 46 95 60 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  

A Noël, donnons un air de fête à 

nos quartiers et maisons 

La peinture de la grille de l’école maternelle a été refaite 
en juillet par l’Equipe du Secteur Jeunesse de la  

Communauté de Communes Cœur de Saintonge pour  
financer leur projet « Raid Mob » du 1 au 6 août 

Bravo à tous les jeunes pour leur implication dans  
la mise en place du festival « spécial jeune » organisé 
sur la place J de Grailly, dans le cadre du festival des 

Fous cavés les 22 et 23 juillet 

60 belles carrosseries dans le  pré Valade pour la pro-
motion des «Villages de pierres & d’eau» le 11 septembre 

           Une journée des associations en demi teinte  

                                     le 10 septembre 

Pendant les vacances de la Toussaint , 

la médiathèque est ouverte,  

en plus des heures habituelles,  

l’après-midi de 14h30 à 17h  
du mardi 25 au vendredi 28 octobre.  

«Sorcières et diablotins, venez lire ou  

faire des dessins avec vos copains» 

Remerciements chaleureux à Alain Tenenbaum et à l’Association des  

Lapidiales. Grâce à cette équipe de bénévoles, nous allons retrouver, dans un 

très proche avenir, notre calvaire dont la dégradation récente nous a chagrinés 

  Et si vous donniez une deuxième vie à vos anciennes décorations de Noël  ? Elles pourront habiller notre traditionnel sapin  

  de la place des Halles.  Si vous êtes intéressés, contactez la Mairie au 05 46 91 73 31 



  Internet et les problèmes de débit dans certains hameaux 

  Chaque abonné est raccordé à un central téléphonique qui n’est pas  
  forcément le même que celui de son voisin. Plus le central est loin de  
l’abonné, moins le signal est bon. C’est le problème que rencontrent les  

habitants de la Haute Pommeraie par exemple. Dans ce cas, le réseau public mis en 
place par le Département, via son agence 17-Numérique, permet de desservir les  
Charentais Maritimes en Haut Débit grâce au WIMAX . Ce mode de transmission radio 
permet d’apporter un accès internet à haut débit (hors télévision) dans les zones  
inéligibles à l’ADSL. La fourniture et la pose de l’antenne (petit boîtier installé sur le 
toit de la maison) sont gratuites. Cela permet l’accès à des offres allant jusqu’à 
10Mbits. Vous pourrez contacter les trois fournisseurs d’accès internet (Alsatis, Ozone,  
Nornet) spécialisés dans le Wimax. 
        Si vous êtes concernés et intéressés, contactez 17-Numérique : 0 810 17 00 17 

Du 3 au 8 octobre, une semaine pour les Seniors : c’est la semaine bleue «semaine nationale des retraités et des personnes âgées».  Les Centres  
Locaux d’Information et de Coordination (C L I C ) des Délégations Territoriales de Saintonge Romane et des Vals de Saintonge coordonnent cette  
manifestation en collaboration avec les partenaires locaux. C’est pour le Département de la Charente Maritime, l’occasion de mettre en avant le rôle social 
des seniors et de renforcer le lien entre les générations. C’est un moment privilégié valorisant la contribution des retraités à la vie économique.  
Des ateliers, des spectacles, des journées récréatives illustrent  
le thème de la semaine « A tout âge faire société » 
                  

A noter sur notre Commune, trois temps forts  

           MANIFESTATIONS  D’ octobre 

Dimanche 2 : assemblée générale du Trial Club à 11h30 sur leur site des Chabossières 

Dimanche 9 : randonnée pédestre d’automne proposée par la Municipalité - départ à 9h - parking de l’aire de 

loisirs de Grandjean - les randonneurs chemineront sur la 2ème partie de la Ferrée verte - 13 km 
                                                                                Pensez à covoiturer avec vos voisins et amis pour vous rendre à Grandjean 

Vendredi 14 : assemblée générale des Fous cavés à 20h15 à la salle des fêtes 

Samedi 29, Dimanche 30 et Lundi 31 : le château de Panloy célèbre Halloween  

avec des visites théâtralisées et de nombreuses animations - renseignements au 05 46 91 73 23 

Dimanche 30 : bourse aux Jouets et aux Vêtements par Echappée Belle - de 10h à 18h - salle polyvalente 

emplacement 3 € à l’intérieur, 2.50 € à l’extérieur - renseignements et réservations au 06 76 14 62 54/05 46 91 65 54 HR 

MANIFESTATIONS  DE  novembre 

Vendredi 11 novembre : commémoration de l’Armistice à 12h au monument aux morts avec la   

participation de l’école de musique de l’ADMS -  rendez-vous sur la place des Halles à 11h45 - un vin  

d’honneur est servi à la Mairie à l’issue de la cérémonie (salle de réunion à l’étage accessible par ascenseur) 

Dimanche 20 : loto du Basket à la salle polyvalente à 14h - réservations au 06 71 11 84 79 

Dimanche 27 : Marché de l’Avent organisé de 10h à 18h à la salle polyvalente  

par l’Association des Parents d’Elèves « Les Mouettes rieuses » - renseignements au 06 43 72 07 49 

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 

www.justice.fr : un portail au plus près des citoyens 

Le nouveau portail du Ministère de la Justice offre  

120 formulaires nécessaires pour saisir la justice,  300 fiches thématiques 

téléchargeables, accompagnées de 240 notices d’information.  

Noël au  

Cœur des     

Restos 

 

Offrez un cadeau à un  

enfant pour Noël ! 
 

Si vous possédez jouets, 

livres ou  autres objets, 

en très bon état, 

susceptibles de  

plaire à un enfant,  

pensez à en faire  

don.  

S’ils n’ont pour vous plus  

d’utilité, ils pourront faire le  

bonheur des enfants pour  
     

            l’Arbre de Noël  

                de l’Association  
 

Contactez Brigitte 

06 88 49 63 36 

avant le 30 octobre  

En ouverture de la semaine bleue, suite à l’invitation faite par les conseillers municipaux, 

le dimanche 2, le traditionnel Repas des Seniors réunira les Port d’Envallois (70 ans et +)                                           

pour un déjeuner convivial à la salle des fêtes   

 

Places limitées réservées aux seniors 

 

 

 

Document fourni par  les organisateurs 

à la salle des fêtes 

  pour tout public 

De la bonne humeur, une belle 

chaîne de volontaires de 5 à 78 

ans,  juste trois gouttes de pluie, 

8m3 de déchets en tous genres  

sortis d’une décharge sauvage  

dans les Chabossières : bravo à 

tous les participants et organi-

sateurs de cette 2ème édition. 

Nettoyons la Nature : 25 septembre 2016  


