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Une belle personne nous
a quittés. Jacqueline Gaud a
rayonné pendant plus de 50 ans
au sein de notre village où, elle
a su mettre sa gentillesse, son
dévouement et son talent au
service de ses concitoyens.
Pendant plus de 25 ans,
elle nous a gratifiés de ses
beaux contes de Noël et a
initié nos amis anglais à
l’apprentissage du français.
Femme de culture et engagée pour des causes qu’elle défendait,
elle aura marqué l’histoire de notre village.
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Après Miguel, Amélie aussi...

Les arbres du pré Valade et du bord de la
Charente, détruits par les tempêtes, seront
replantés au mois de janvier.

Une info en avant première pour un projet fédérateur

Les deux écoles du Regroupement pédagogique vous informent de
leur grand projet 2020 auquel ils vous invitent dès à présent à
participer...
C’est quoi ? Construire un épouvantail (sujet libre,
en rapport peut-être avec le lieu, la profession…) le
faire seul, par groupe ou par quartier et le placer
devant chez soi ou à l’endroit que vous avez choisi.
Comment on participe ? En avril, on s’inscrit à la
Médiathèque pour permettre aux élèves de Cours
moyen de tracer sur une carte un parcours de visite
à pied ou en vélo...
Qui peut participer ? Tous les port d’envallois qui
le désirent : les particuliers, les associations, les commerçants, les
artisans, l’Accueil de Loisirs du Mercredi, la garderie, le Relais
Assistantes Maternelles, la Médiathèque, le groupe intergénérationnel
de l’école, les parents des élèves (liste non exhaustive…)...
D’ici avril, on fait quoi ? On en parle autour de soi, on se
rassemble, on cogite, on récupère du matériel, on recycle...
(la Médiathèque dispose de livres pour orienter les réflexions).
Ensuite, on construit...
Quand débute le festival ? Tout doit être prêt pour le 12 juin.
Une fête pour l’ouverture du festival a lieu au pré Valade le 26 juin.
Renseignements au 05 46 91 83 28 - 05 46 91 87 86
Détails et bulletin d’inscription dans le bulletin municipal d’avril.

Les toilettes de la salle des Fêtes ont été mises
aux normes pour l’accès des
personnes à mobilité réduite (PMR)

Accueil de Loisirs du Mercredi
22 à 24 enfants sont accueillis le mercredi de
7h30 à 18h30 dans les locaux de l’école
maternelle. Voici le programme pour la
période du 8 janvier au 19 février :
une activité cuisine couronnée par une sortie
dans une usine de fabrication de gâteaux,
une autre sortie au bowling et Carnaval avec
la fabrication de masques et d’un dragon
pour une déambulation dans la rue des
Armateurs le 19 février.
Contact :
Nathalie Picoulet, directrice : 05 46 91 87 84

Janvier

Février

Mardi 7 et mardi 21
Atelier percussion pour l’école
à 14h15 à la salle des fêtes

Samedi 8
Assemblée générale du Club de
l’Automne à 14h30 à la salle des fêtes

Vendredi 17
Le Maire présente ses Vœux aux
forces vives de la Commune (sur

Mardi 11
Rencontres sportives entre maternelles
à la salle polyvalente de 10h à midi

invitation) employés municipaux,
représentants des associations, membres
de la Réserve civile, porteurs de
bulletin, accueil des arrivants 2019.
Vous trouverez sur le site internet
officiel de la Commune,
www.portdenvaux.fr
tous les détails des manifestations de
janvier, février et mars ainsi que les
comptes rendus complets des conseils
municipaux, la liste des artisans et
commerçants, les menus de la
cantine, les activités de l’Accueil de
Loisirs du Mercredi, les horaires des
messes, les informations administratives
ainsi que des photos des manifestations
déjà organisées à voir dans l’album
photos et vidéos...

Les comptes rendus intégraux des
réunions du Conseil Municipal
peuvent être lus sur le panneau
d’affichage de chaque hameau ainsi
que sur celui situé à l’arrière de la
Mairie (entrée rue des Armateurs).

Les cadeaux du
Père Noël
Comme chaque année,
le Père Noël est passé
Des livres, pour tous les goûts,
il a déposés,
Aux heures d’ouverture,
venez les découvrir,
Vous serez accueillis avec plaisir !

Mars
Du 7 au 23 mars
Thème : le courage
On prend son courage à deux
mains et on participe avec la
Médiathèque

Jeudi 12
Spectacle pour les écoles :
à Port d’Envaux« le Jardin de
Clément » ; à Crazannes « Quel
avenir pour notre planète ? »

Samedi 15
Conférence à la Médiathèque à 11h
salle de réunion de la Mairie
« La Réflexologie,
passion ou métier ? »
Dans le cadre de l’animation
« les Port d’Envallois (es)
nous font partager leur passion »,

Samedi 14
Soirée de la Saint Patrick :
karaoké et soirée dansante
à la salle des fêtes organisée par
Sol Y Mar. Entrée seule à 20h30

Nathalie Picoulet nous présente les bienfaits
et les techniques de la réflexologie plantaire,
palmaire, du visage, auriculaire...pour
soigner les maux du corps. Qu’est ce que la
multi-réflexologie ?

5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Repas à 19h30 15 € adultes, 12 € pour
les moins de 12 ans (sur réservation)

06 21 53 49 66
Dimanche 15
Bourse de l’Enfance or ganisée par
l’APE les Mouettes Rieuses
à la salle polyvalente de 10h à 18h
06 79 40 38 61

Mercredi 19
Déambulation de Carnaval avec le
Centre de Loisirs du Mercredi (après-midi)

Inscriptions sur liste électorale

Dimanche 15 (1er tour) et 22 (2ème tour)
Elections municipales de 8h à 18h

Vous venez d’arriver à Port d’Envaux et
vous désirez voter, il faut vous inscrire
avant le vendredi 7 février à la
Mairie (du mardi au samedi de 9h à 12h)
Apportez un justificatif de domicile à
votre nom et une pièce d’identité.

Jeudi 26
L’école fait La Grande Lessive sur la
place des Halles de 8h30 à 18h00 sur
le thème « Un monde en Kit ».

Égayer une journée d’hiver
Rompre un moment de solitude,
pour un instant de convivialité,
feuilleter un document, discuter à bâtons
rompus, préparer un exposé, écouter
un CD, parler de sa passion, s’informer,
se cultiver, tricoter, broder, choisir un
livre... et lire…

L’actualité du Clic en Bib,
une offre culturelle en ligne.
Des magazines, la presse, de la musique, des
livres pour enfants, arts et loisirs, langues,
soutien scolaire, sport et bien-être, des tutos
de formation, le tout accessible gratuitement
via internet 24h/24 - 7j/7 sur tous les
supports avec votre inscription (adulte 7 €,
gratuite pour les moins de 18 ans)...

Par la Médiathèque, on se fait livre«r» à domicile en cas de maladie ou de déplacement difficile

Merci à nos décorateurs de Noël,
les employés techniques pour les illuminations, nos donateurs du sapin de la place des Halles,
et tous les port d’envallois qui ont décoré maisons et quartiers.
L’Equipe municipale remercie Monique Vrillaud pour le travail qu’elle a accompli pour élaborer le bulletin municipal durant de longues
années. Après 25 ans passés au service des autres au sein du Conseil Municipal, elle a décidé de prendre sa ‘retraite’, mais continuera à
agir au sein de la Médiathèque dont elle a eu la responsabilité pendant toutes ces années.
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

