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Les cours ont lieu le mardi de 10h à 11h et le jeudi de 19h à 20h  

à la salle des fêtes. Deux essais gratuits sont proposés. 

Les cours ont lieu à la salle des fêtes le mercredi de 17h15 à 18h15 pour les enfants, de 18h30 à 19h15  

(renforcement musculaire) et de 19h15 à 20h15 (Zumba Danse) pour les adultes 06 03 41 45 07 - 06 24 30 20 31 
Echappée 

Belle 

Un panneau explicatif retracera l’histoire de la petite gare 

           Plan d’aménagement du terrain de l’ancienne gare  

Places de stationnement arborées pour camping-cars 
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Tables et bancs 
Haie paysagère et fruitière qui se prolongera sur toute la longueur de l’ancienne ligne  

Décor paysager délimitant et agrémentant l’entrée de la place  

                                    Listes électorales : Avis aux électeurs 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une 

liste électorale ou qui ont changé de commune de résidence peuvent solliciter leur inscription. Les ressortissants des au-

tres Etats membres de l’Union européenne résidant en France peuvent demander à être inscrits sur les listes  

électorales complémentaires en vue de l’élection des représentants au Parlement européen du 26 mai 2019. 

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse.  

Pour pouvoir voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut s’inscrire avant le 31 décembre 2018. 

La toiture de l’église est rénovée par le  

SAS (organisme d’insertion professionnelle)  
L’appareil distributeur de pièces  

de collection est en place 

Après dix-huit années de services intenses et appréciés, les chemins piétonniers  

du pré Valade ont été rénovés par les employés du service technique 

Ces travaux seront exécutés au cours de cet automne 
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Sortie véhicules 
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Chemin piétonnier calcaire La gare 

Voie sans issue 

Entrée véhicules 

Places de stationnement arborées pour véhicules légers 

avec Isabel 

06 21 53 49 66 
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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 de 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   
Dimanche 11     

Commémoration de l’Armistice à12h au 

monument aux Morts, place J de Grailly 

Rendez-vous à 11h45 place des Halles. 

Vin d’honneur servi à l’issue de la  

cérémonie. Quant aux enfants des écoles 

du RPI, c’est, cette année, à Crazannes, à 

11h, qu’ils chanteront pour commémorer ce 

100ème anniversaire de l’Armistice  
 

Dimanche 18  

Loto de l’APPE Basket  

à 14h (ouverture des portes dès 13h) 

à la salle polyvalente  
Bons d’achats 250€, 150€, 100€, 80€ 

paniers garnis, lots « surprise » 

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

Dimanche 25 

Marché de l’Avent de 10h à 18h 

organisé par les Mouettes Rieuses 

à la salle polyvalente - Marché artisanal  

et gourmand, ateliers créatifs 

06 79 40 38 61 

    Décembre                                 
 

Dimanche 16 

Noël au Club de l’Automne  
avec le traditionnel déjeuner de Noël 

à 12 h à la salle des fêtes animé par 

Juju           Ouvert à tous         30 € 

Les réservations sont à 

faire au 05 46 91 70 69  

    ou au 05 46 91 74 24  

avant le 8 décembre 

Le calendrier des messes est affiché  

à l’Eglise, à la Mairie et sur 

www.portdenvaux.fr/mairie/infos pratiques 

                           Au Château de Panloy, on fête Halloween 

à partir de 14h30 : du samedi 27 octobre au mercredi 31 octobre : 

animations pour enfants (parcours, jeux animés avec personnages en costume  

et les animaux du Château) 7 € par personne, gratuit pour les moins de 5 ans 

à 21h : vendredi 26, samedi 27 mardi 30 et mercredi 31 : 
soirées hantées (14 €, enfants de 7 à 10 ans 10 €) - déconseillé aux moins de 7 ans 

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

                           Un Téléthon en octobre 
          En 2017, 6 921,80 € ont été versés au Téléthon. 
      Venez nombreux soutenir cette joyeuse manifestation caritative de grande 

ampleur dont la date a été avancée pour des raisons climatiques. 

        Grand rassemblement de voitures anciennes, de prestige, de camions  

décorés, de motos anciennes et stylées  

Arrivée des voitures de 7h30 à 9h00 

Départ du défilé à 9h30, retour à 12h  

 Visite l’après-midi jusqu’à 18h00 

 du parc automobile pour 1 € symbolique  
 

 Un repas est servi à 13h pour 19 €  

                    sur réservation  

 Les pistons en fête          06 62 03 93 11 

 06 73 93 00 45 - 06 89 01 15 43 

Opération Tranquillité Absences  En cas 

d’absence longue, la gendarmerie de St 

Porchaire peut surveiller votre domicile 

pendant ses patrouilles quotidiennes. 

Carton 1,50 €  

 Dimanche 14 octobre  

Octobre 
Dimanche 7 

Repas des Seniors (sur invitation) 
 

du 8 au 14 octobre  
Semaine bleue en Saintonge romane

(semaine nationale des retraités et des 

personnes âgées) de nombreuses  

animations sont organisées pour les 

Seniors. Renseignements au CLIC  

05 46 97 54 94 
 

Samedi 13 

Soirée Hantée à Panloy 

14 € adultes, 10 € de 7 à 10 ans 

déconseillé pour les moins de 7 ans 
réservations obligatoires 05 46 91 73 23 

www.panloy.com/soireeshantees 
 

Dimanche 14 

Grande journée Téléthon  

à la salle polyvalente (voir encadré) 

organisée par les Pistons en fête 
 

Dimanche 21 

4ème Marche Gourmande  

(apéro préfou, soupe, blanquette,  

dessert, café gourmand) 

organisée par les Fous Cavés  

départ entre 10h30 et 12h00 salle 

polyvalente - 10 km autour de Port 

d’Envaux - 13 € (8 € pour les moins 

de 12 ans) - réservations obligatoires 

         avant le 15 octobre 
06 15 84 58 66 - 06 50 95 97 25 
 

Dimanche 28  

Bourse aux Jouets et aux  

Vêtements à la salle polyvalente 
(adultes et enfants) organisée par 

Echappée Belle   06 03 41 45 07 

                            06 24 30 20 31 

de 10h à 18h Restauration sur place  

3 € /m à l’intérieur 2,50 € à l’extérieur 

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 

 

Créée en 2018, 

cette association  

rassemble les  

bénévoles du  

Téléthon 
 

Elle est présidée par Pascal Taunay 

Soutien aux Fous Cavés 

06 08 23 18 56 
 

Si vous désirez aider 

l’association qui rencontre  

des difficultés de trésorerie,  

une cagnotte est à votre disposition : 

 ♦ à la Mairie 

 ♦ à la Boulangerie Barodon, à la Boulan- 

    gerie de St James et à la Pizzeria 

 ♦ lors de la Marche Gourmande du  

    21 octobre  


