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Communiqué de l’ACCA  
(Association Communale de Chasse Agrée) 

Plan de chasse tous les samedis  

de septembre 2017 jusqu’au 28 février 2018  

(exceptionnellement le dimanche et jours fériés)

Avis aux utilisateurs de la nature 
Pour la sécurité de tous, il est vivement conseillé 

lors des battues en cours de ne pas franchir les  

lignes de tirs 

         Avis aux automobilistes.  
Des panneaux de signalisation -  

          - Attention chasse en cours -  
sont mis sur le bord des routes lors des plans de chasse                                                            

Soyez vigilants 
Un accident avec les chiens ou un animal blessé ou pas 

est toujours regrettable. Mieux vaut réduire la vitesse. 

Un animal sauvage non poursuivi par les chiens ne rend 

pas systématiquement l’ACCA responsable en cas  

d’accident.              Merci de votre compréhension.                                                                                   
 

                               Le Président, Gilbert Chaintrier 

      Madame, Monsieur,  

Notre école est composée de 4 classes dont 2 classes en maternelle ; 

-une classe de 22 PS/MS (Petite Section et Moyenne Section) (3-4 ans) avec Mme Varoqui 

-une classe de 19 MS/GS (Moyenne Section et Grande Section) (4-5 ans) avec Mr Bastel 

Cette année, nous souhaiterions développer des moments d’échanges réguliers (6 rencontres) entre nos petits élèves  

et vous, seniors des communes de Port d’Envaux et de Crazannes, afin de faire des activités concrètes (cuisine, couture,  

bricolage, jardinage …). Ces relations intergénérationnelles sont très riches pour chacun des participants (partage des savoir-

faire, développement du « vivre ensemble », de la solidarité, création de liens…) et ces temps d’actions ont toute leur place à 

l’école avec de nombreux apprentissages sous-jacents (langage oral, motricité fine, numération, repérage dans le temps  

et l’espace …). Lors des activités, un tout petit groupe d’enfants vous sera confié (2/3 enfants), en présence de l’enseignant et 

de l’Atsem.  

 Aussi, si ce projet vous intéresse, nous serions heureux de faire votre connaissance autour d’un goûter et  

de vous le présenter ainsi que son organisation : 

                            le mardi 10 octobre à l’école maternelle de Port d’Envaux, à 16h00. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.         A très bientôt. 

         Claudine Varoqui, Fabrice Bastel, les enseignants 

  Jeudi 19  

octobre 

Jeudi 14  

décembre 

Jeudi 1er  

février 

Jeudi 29 mars  Jeudi 17 mai Jeudi 21 juin 

Classe de  

PS/MS 
9h15-10h15 

Jardinage/

Bricolage 

Rondes,  

Danses 
 Lectures  

Jeux de  

société 

Cuisine 
  

Jardinage/

Bricolage 

Balade 
Pique-nique 

Lieu à définir 

Classe de  

MS/GS 
10h15-11h15 

Bricolage : 

pompons/

bricolage 

Cuisine 

(sablés de 

Noël par ex.) 

Cuisine 

(crêpes par 

ex.) 

Jeux de société : 

les élèves  

apprennent aux 

seniors 

Couture : faire un 

petit sac (par ex)  

Fête des Mères 

Balade 
Pique-nique 

Lieu à définir 

  Transmission et partage :  

  un projet intergénérationnel 

   Seniors,  

  les enseignants de maternelle  

  vous écrivent 

Voici un exemple de projet qui ne sera finalisé qu’après partage des idées                                                                          Tél 05 46 91 77 29 

La Médiathèque ferme pour travaux et  

inventaire du jeudi 19 octobre au mardi 14  

novembre. Nous invitons nos lecteurs à venir  

faire des provisions de lectures :  
mardi de 16h30 à 19h00, mercredi de 10h à 12h30 et de 

14h30 à 18h, jeudi et samedi de 10h à 12h30 

La demande de carte d’identité est plus simple et  

sécurisée avec une pré-demande en ligne : https//

predemande-cni.ants.gouv.fr. Prendre rendez-vous 

avec la mairie de Pont l’Abbé ou Saintes. Prévoir deux 

rendez-vous : un pour le dépôt avec les pièces nécessaires pour la  

constitution du dossier et un pour la réception de la carte d’identité.   

Attention aux délais !             Le formulaire est disponible en Mairie. 

                      Action sécurité routière          

     le mardi 21 novembre à la salle des fêtes à 14h 

Atelier code de la route (diaporama questions/réponses type 

examen du code, corrections et explications, approche et circula-

tion sur un giratoire)        Physiologie au volant (effets des  

médicaments, drogues et alcoolémie, somnolence, temps de  

réaction, simulateur de conduite auto)      gratuit - ouvert à tous 



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

                   mairie.portdenvaux@wanadoo.fr 

La Poste :  05 46 93 78 96  du lundi au samedi  9h00 à 12h30                                   

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  

mardi  16h30  à 19h00  

mercredi, jeudi, samedi 10h00 à 12h30                                                                                        

mercredi 14h30 à 18h00 

      Novembre   
Samedi 11     

Inauguration du nom de l’école à 11h15 

« l’Ancre bleue » avec les enseignants 

et les enfants des écoles suivie de la 

commémoration de l’Armistice à 12h  

au monument aux Morts  

Vin d’honneur servi par la Municipalité  

à l’issue de la cérémonie 
 

Dimanche 19  
Loto de l’APPE Basket à 14h à la  

salle polyvalente (ouverture des portes dès 13h) 

Nombreux lots, bons d’achats,  

paniers garnis, lots surprise 

06 71 11 84 79 ou au 05 46 91 23 78 
 

Mardi 21 

Action Sécurité routière  

à 14h à la salle des fêtes 

Ateliers pour tous (code de la route et 

physiologie au volant) - gratuit 

Inscription à la Mairie 05 46 91 73 31 
 

Dimanche 26  

Marché de l’Avent 

organisé par les Mouettes Rieuses 

de 10h à 18h à la salle polyvalente 

Marché artisanal et gourmand,  

ateliers créatifs 

06 79 40 38 61 ou au 06 74 07 48 04 

    Décembre                                

Dimanche 10, c’est la grande 

fête du Téléthon à la salle 

polyvalente avec le grand 

rassemblement de voitures anciennes  

de prestige, de camions décorés, de 

motos anciennes et stylées  
 

Arrivée des voitures dès 8h00 
 

Visite du parc automobile pour 1 €  

symbolique 
 

Possibilité de balades à partir de 

9h30 jusqu’à 12h, reprise l’après-

midi jusqu’à 17h30 

 

Restauration à midi :  

 un repas est servi à 13h 

pour 18 € (visite du parc incluse) 

sur réservation  

avant le 26 novembre  
 

L’an passé, 6 089,65 € ont été 

versés au Téléthon. Le défi est de 

faire encore mieux en 2017.  
 

 Venez nombreux soutenir cette  

manifestation caritative. 

 

Pour toutes réservations ou 

renseignements, contactez  

Pascal Taunay 06 89 01 15 43 
 

 

 

Dimanche 10, c’est déjà Noël  

au Club de l’Automne  
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  
 

 

A Noël,  
donnons un air de fête  

à nos quartiers  
 et à nos maisons 

Octobre 
Dimanche 1er  

Repas des Seniors (sur invitation) 
 

du 2 au 7 octobre c’est la  

Semaine bleue, (semaine nationale 

des retraités et des personnes âgées)  
de nombreuses animations sont  

organisées pour les seniors. Rensei-

gnements au CLIC 09 70 82 12 13 
 

Dimanche 8, randonnée pédestre 

organisée par la Municipalité 

départ à 9h du pré Valade pour une 

balade « artistique » de 10 km 
 

Samedi 14  

Balade romane et gourmande 

départ à 14h30 du pré Valade pour 

découvrir notre village en lien avec 

le thème de l’exposition Résonance  
l’art contemporain et les cours d’eau 

Visite, dégustation du verger de St Jam 

avec Valérie Rialland (05 46 97 22 96) 
 

Dimanche 29  

Bourse aux Jouets et aux  

Vêtements (adultes et enfants)  

de 10h à 18h Restauration sur place  
3 € /m à l’intérieur 2,50 € à l’extérieur 

organisée par Echappée Belle 

06 58 78 28 88 ou au 06 03 41 45 07 

Le calendrier des messes est affiché à l’Eglise, à la Mairie  

et sur www.portdenvaux.fr/mairie/infos pratiques 

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 

Le Noël des Restos du Coeur 
    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  

Les papiers, cartons et cartonnettes ne sont plus collectés à domicile. Papiers et  

cartonnettes doivent être déposés dans les conteneurs à papier installés à côté des cloches à verre : 

zone artisanale, Saint James, Chemin cagouillé, pré Valade, salle polyvalente, les Coumaillauds.  

Les cartons sont à porter à la déchetterie                                                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 

Au Château de Panloy du vendredi 27 octobre au mercredi 1er novembre : 

de 15h à 18h : chasse au trésor  hor r ifique (5 € pour  tous) 

à 21h, soirées hantées (12 €, enfants de 7 à 12 ans 8 €) 

Réservations obligatoires au 05 46 91 73 23      contact@panloy.com 


