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Meilleurs Vœuxpour 2023!
Gilles, Rodolphe, Évelyne, Gérard, François,

Ghyslaine, Monique, Pascale, Isabelle, Daniel,
Michaël, Séverine, Philippe, Jean-Michel et Élise

vous souhaitent une excellente année 2023
et vous convient aux Vœux Du ConSeIl MunICIPal

le SaMeDI 7 JanVIeR 2023 à 18h30
à la Maison de Village.
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Repas des aînés 2023
le traditionnel et plébiscité « Repas des aînés » 
aura lieu le DIManChe 26 MaRS 2023 à 12h 
à la Maison de village. l'invitation s'adresse aux 
Pormortais et Pormortaises nés en 1958 et avant.
•• les nouveaux arrivants éventuellement concernés 
devront se faire connaître auprès de la mairie.

Marché du jeudi
• aux Bons Fromages
Commande de plateaux de fromages au plus tard 
le 15 décembre. Gaëtan sera présent tous les jeudis 
de décembre et janvier.
• Poissonnerie
xavier et Katia seront présents les jeudis 22 et 29 
décembre. Il sera possible de confectionner des 
plateaux ou d'acheter le nécessaire pour faire le 
plateau le jour des réveillons.
les tarifs seront bien sûr suivant les cours d'achats 
des marchandises qui ne sont pas connus ce jour. 
Toute la marchandise nécessaire pour pouvoir servir 
les clients sera disponible les jours de marché.

Newsletter
Soucieux de vous apporter les informations 
pertinentes sur l’actualité du village, nous allons 
proposer aux Pormortais une newsletter par 
mailing. elle viendra compléter le panneau 
d’affichage, le site Internet mais également la page 
Facebook de la mairie. la fréquence sera aléatoire 
car elle dépendra des travaux, des festivités 
officielles et aux annonces importantes. 
les personnes intéressées devront envoyer un 
courriel à l'adresse journal@port-mort.com en 
précisant leur adresse postale. les personnes ne 
disposant pas de connexion Internet et souhaitant 
recevoir une version papier devront se faire 
connaître en mairie afin de communiquer leur 
adresse. les données collectées ne seront utilisées 
par la mairie qu'à des fins de communication 
d'informations communales.

Crèche de Noël
une crèche de noël est de nouveau installée au sein 
de l’église St-Pierre, n’hésitez pas à venir la voir !
l’église sera ouverte de 14h00 à 16h30 les 25, 26 et 
27 décembre 2022 ainsi que les 1er et 8 janvier 2023. 
n’hésitez pas à prendre contact avec Mirène Menet 
au 06 18 84 63 19.

Quizz de Noël
Comme l’année dernière nous vous proposons 
de gagner des bons d’achat à utiliser chez les 
commerçants du village.
À l’instar de la précédente édition, le règlement 
imposant une participation par foyer, le formulaire 
ne sera disponible que par cette édition spéciale. 
le règlement complet est disponible sur le site 
Internet de la mairie et via le QR code en dernière 
page. une version papier est également disponible 
en mairie.

Délestage électrique
Il est possible que nous subissions cet hiver des 
périodes de « délestage » nous privant totalement 
d’électricité 2 heures consécutives le matin entre 
8 heures et 13 heures et le soir entre 18 heures et 
20 heures.
Afin d’anticiper d’éventuelles difficultés chez les 
personnes les plus vulnérables et dépendantes 
d’électricité pour des raisons médicales, nous vous 
invitons à vous faire connaître à la mairie (par téléphone, 
par mail ou par courrier).
Les coupures seront annoncées la veille par les 
médias mais nous ne manquerons pas de relayer 
cette information. Nous vous encourageons à prévoir 
des  bougies, charger vos batteries externes et lampes 
rechargeables en amont.
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quizz de noël2022
Ouvert à tous mais un seul Quizz par foyer !

Déposer le quizz complété en mairie le 31 décembre au plus tard.

Bons d’achats à gagner chez nos commerçants !

Les prix seront remis lors des vœux du conseil municipal le samedi 7 janvier 2023 à 18h30.

1. Comment s’appelle un collectionneur d’étiquettes de fruits et légumes ?

2. À qui appartenait la propriété « La Closerie » avant qu’elle ne soit rachetée par Françoise Bourdin ?

3. Envie d’une douceur de la Maison Semenon ?! Goûtons la dernière nouveauté de Christophe, le 
« Courchevel » ! De quoi est-elle composée ?

4. Pour quel livre Jean-Paul Croizé a-t-il reçu une récompense littéraire en 2018 ? 

5. Quel est le numéro d’urgence de la mairie ?

6. Quel roi a fait construire le fort dont il ne reste que les fondations sur la butte de Châteauneuf et en quelle 
année ?

7. Citez trois jeunes de Port-Mort et leur discipline dont les exploits sportifs ont fait l'objet d'un article dans le 
Journal de Port-Mort.

8. Quels sont les noms des quatre conseillers municipaux élus en mars 2022 ?

9. Quelle était la profession la plus représentée à Port-Mort lors de l’inventaire de 1791 ?

10. Le Parcours de découverte des plantes sauvages du bord des chemins élaboré par le CPN dispose de 5 
stations liées à leur milieu, quelles sont elles ?
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quizz de noël 2022à

12. Quelle unité britannique a libéré Port-Mort le 28 août 1944 ?

13. Christine Lebel, quand elle n’écrit pas, elle peint. Mais que peut-on apercevoir sur ses peintures ? 

14. Quels nouveaux produits propose Le café de la mairie ?

15. Sur quelle île se déroule le dernier livre de Françoise Bourdin ?

16. Comment s’appelait le couple d'instituteurs qui enseignait dans les années 80 à l'école de Port-Mort ?

17. Quel est l'orthographe du gentilé des habitants de notre commune ?

18. En quelle année les restes de Napoléon Bonaparte sont-ils rapatriés à Paris en passant sur la Seine
par Port-Mort ?

19. Combien y-a-t-il de passages piétons sur la Grande rue ?

20. De quelle heure à quelle heure les cloches de l'église Saint-Pierre sonnent-elles les heures ?
Question bonus : à quelles heures sonnent-elles les angélus ? (réponse précise exigée !)

11. Comment s’appelle le steak haché, spécialité de la boucherie EVB ?

Bonus


