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La Médiathèque et ses expositions dans le cadre de notre animation à  
épisodes :« Les Port d’Envalois nous font partager leur passion » :  

après avoir fait une incursion géologique intéressante dans la période du  
Crétacé avec Paul Ocqueteau, nous avons voyagé vers des îles lointaines  

avec Marie Tergemina-Chatel et ses peintures colorées.  

A qui le tour de nous présenter son Violon d’Ingres ?  
Collections originales, musique, littérature, arts créatifs, ou autres thèmes 

singuliers, curiosités régionales...! L’Equipe de la Médiathèque est  
persuadée que notre Commune regorge de trésors à découvrir ou de  

talents cachés qui valent d’être exprimés. Venez nous en parler ! Osez  ! 

Le bout du tunnel pour l’aménagement 
du Square de la Gare est en vue ;  
les travaux sont allés bon train. 

Le coup de sifflet pour son utilisation est 
imminent. Les barrières seront levées 
dès que la signalisation (sens du trafic,  

stationnement...) sera en place. 

 Dans le cadre de leur formation, douze apprentis du Centre de 

Formation d’Apprentis (CFA) de Saintes, avec leur encadrant Denis 

Bervas, enseignant technique et aménagement paysager, ont planté, le 

jeudi 7 février, 160 arbres fruitiers sur près de 400 mètres, le long de 

l’ancienne ligne. Piloté par Jeannick Guillot, conseillère municipale,  

cet aménagement paysager offre des promenades dans un décor fruitier 

puisque ce sont églantiers, petits prunelliers, mûriers sans épines,  

vignes, sureaux, cornouillers mâles, argousiers, etc. que les apprentis 

ont soigneusement plantés.  

Association Humi-Faire 

Une nouvelle association est née à Port d’Envaux  

le 10 janvier dernier : il s’agit de l’association  

Humi-Faire. Elle a pour objet d’organiser des  

chantiers participatifs autour du bricolage, du  

jardinage et de l’environnement afin de transmettre aux jeunes le goût du 

travail manuel. Le week-end des 23 et 24 février, l’association a reçu 15 

jeunes et 4 encadrants de Cahors et de Royan pour son premier camp. 

Les jeunes sont intervenus sur les chantiers de peinture, de jardinage, et 

de clôture sur l’exploitation de la Ferme de Pibot. En partenariat avec la 

municipalité, le lundi matin, ils ont fait une action citoyenne en donnant 

un coup de main aux employés municipaux sur le chantier du Square de 

la Gare. Un autre groupe a investi les bois du Peu pour nettoyer deux 

dépôts sauvages d’ordures. Pour les jeunes accueillis et pour l’Associa-

tion, cette première manifestation est une vraie réussite, et préfigure de 

nouveaux événements à venir.     Contact :  
      Association Humi-Faire, Stève Barreaud, 6, rue de la Garenne,  

               Port d’Envaux 06 06 83 51 38 humifaire@gmail.com 

C’est une médaille (d’argent départementale 

et communale) bien méritée qui a été remise 

à Véronique Peyremole pour ses vingt  

années passées au service de la Commune. 

Recrutée en 1993 en contrat aidé CES,  

Véronique a été titularisée en 2002. 

Elle est unanimement appréciée pour ses  

compétences et sa conscience profession-

nelle. Sa bonne humeur et son esprit  

espiègle animent les lieux où elle officie, 

que ce soit à la Mairie, au sein de l’école,  

et plus encore auprès des enfants qu’elle 

côtoie tous les jours.  

Suite du projet d’aménagement du 
Square de la Gare :  

le Conseil municipal envisage de  
remettre en service l’ancienne gare en 
créant un « tramway touristique  » 
qui fonctionnerait durant la saison  

estivale. Une étude est en cours. 
 



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

                   mairie.portdenvaux@wanadoo.fr   -   www.portdenvaux.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 

          Mai   
samedi 4, 18 et vendredi 31 
Soirées hantées au Château de Panloy  

Réservations 05 46 91 73 23  

www.panloy.com/soireeshantees 
 

mercredi 8 

Commémoration de l’Armistice 1945 
au monument aux Morts, place J de Grailly, 

rendez-vous à 11h45 sur la place des Halles 
 

dimanche 12 

Randonnée municipale - départ du pré 

Valade à 9h 
 

mercredi 15 

Ouverture de la saison des Lapidiales.  
avec l’accueil du premier sculpteur 

Philippe Stemmelen. Thème de l’année : 

les cultures de l’Afrique francophone de 

l’Ouest jusqu’au 15 septembre 
 

Tournoi de rugby inter-entreprises et  

associations (demi-finale) 06 81 14 80 05 
 

samedi 18 

Rando semi-nocturne (10 km) organisée 

par les Fous Cavés, départ de 17h à 20h de 

la salle polyvalente 13 € adultes, 8 € enfants 

réservations 06 50 95 97 25-07 72 27 31 85 
à la Boulangerie Barodon et Centre  

Commercial de Bellevue 
 

Tournoi départemental (open de rugby à 

toucher qualificatif pour les phases finales 

du championnat de France) de 19 h à 21h 
 

dimanche 19  

Brocante vide-grenier dans les rues du 

Bourg organisée par les Fous Cavés  
2 € 50 m restauration et buvette sur place 

06 76 22 77 53 - 06 08 23 18 56 

05 46 97 85 33  
 

vendredi 24 

Finale tournoi de rugby inter-entreprises 

et associations de 19h à 21h 
 

dimanche 26 
Elections européennes - bureau de vote 

ouvert de 8h à 18h 

 Juin                                 
 

week-end des 7, 8 et 9 

Rendez-vous aux Jardins de Panloy 
Mise en valeur du parc, animations 

samedi et dimanche à tarif réduit pour 

tous 05 46 91 73 23 
 

samedi 8 

Journée nationale de la pêche 
« gratuite » au pré Valade (pré 

Angonay) de 9h à 18h en partenariat 

avec la Mouche de Saint Savinien 

06 08 34 01 48 
 

Fête de l’Enfance avec la CDC 

(Communauté de Communes) de 10h à 

18 h à Nancras - ateliers et 

animations avec le Sec J  

05 46 95 47 93 - 06 83 28 04 15 
secteurjeunesse@coeurdesaintonge.fr 
 

samedi 15 et 29 

Soirées hantées au Château de  

Panloy Réservations 05 46 91 73 23  

www.panloy.com/soireeshantees 
 

dimanche 15 juin 

Animations aux Lapidiales dès 11h 
Paroles de sagesse, paroles partagées, 

apéro, film spectacle conte « le souffle 

du Varan » avec Abblaye, repas 

poétique 06 76 82 11 02 
 

samedi 29 

Soirée de Gala Zumba-Danse à la 

salle des fêtes par Sol Y Mar 

17 € adultes avec repas à 19h, 8 € sans 

repas à 20h30 gratuit pour les moins de 

12 ans, sur réservation avant le  

22 juin  06 21 53 49 66 
 

dimanche 30  

12ème Gueul’tonnade organisée  

par l’APPE Basket - 6 €+1€ éco verre 

départ libre de 8h à 9h de la salle 

polyvalente, circuits de 9 à 20 km pour 

les marcheurs, 20 à 50 km pour les VTT                

06 86 41 44 64 

Avril 
Ouverture de la saison à Panloy 
 

samedi 6 

Karaoké et soirée dansante  

organisés par Sol Y Mar  à la salle 

des fêtes, 5 € l’entrée seule à 20h30, 

15 € l’entrée avec repas à 19h 

Réservation avant le 2 avril 

05 16 20 47 70 - 06 21 53 49 66 
 

mercredi 3, 10 , 17 et 24 

Club de Rugby : tournoi inter-

associations et entreprises, 1ère
édition 

poules qualificatives de 19h à 21h 
 

Vacances d’avril du Sec’ Jeunesse  
Journée Accrobranche à Marennes 

le 10, rendez-vous à St Porchaire à 

13h30 retour 18h15 (10 €), 

Soirée WRAP et Bowling le 12 avril, 

activités à Port d’Envaux : nettoyage 

terrain de bosses, atelier Graff sur la 

cabane, atelier bicross, 3 après-midi 

Paddle,     sur adhésion annuelle 

05 46 95 47 96 - 06 23 28 04 15 
secteurjeunesse@coeurdesaintonge.fr 
 

dimanche 14 

Course cycliste La Rochelle-Saintes 
Passage au Pied Merlé entre 15h59 et 

16h15 venant de Peu Volant vers Ecurat 
 

week-end du 19 au 22 

Animations de Pâques à Panloy : 
dans l’après-midi chasse aux trésors,  

ateliers créatifs, goûter  

05 46 91 73 23 ou www.panloy.fr 
 

samedi 20, dimanche 21 

Soirées hantées au Château de  

Panloy Réservations 05 46 91 73 23  

www.panloy.com/soireeshantees 
 

dimanche 28 avril 

Repas de Printemps à la salle des 

fêtes de Plassay organisé par le Club 

de l’Automne            Inscriptions 

05 46 91 70 69  05 46 91 74 24 

Le secteur paroissial communique : à l’occasion des Rameaux, l’office religieux est célébré le samedi 13 avril à 18 h  

dans l’église de Saint Saturnin. La bénédiction des rameaux a lieu à 17 h 30 (dans le petit jardin derrière l’église). 

La chasse au frelon asiatique continue : la municipalité prolonge sa  

participation à ce projet en mettant gratuitement à la disposition des port d’envallois 

qui s’engagent à faire remonter à la Mairie le comptage des prises,  

un piège à cloche, à raison de un par foyer. Si vous désirez intégrer le groupe des 

piégeurs, présentez-vous en Mairie ou contactez les apiculteurs port d’envallois  

porteurs du projet : Cécile Sachot-Castaing, Franck Barlet,  

beehappy17350@gmail.com - 06 77 34 73 65 
Pour en savoir plus sur cette chasse à l’échelle communale :  

www.portdenvaux.fr/page environnement 

Attention ! 

Stop posé place des Halles 


