
 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N°54 - Septembre 2018 

 Le 26 septembre 2018 

Dimanche 30 septembre 
RDV pour le repas à l’Escale 

Place Romain RIDEAU PORTS s/Vienne 



ENS Coteau de VIEUX PORT  Le Rêve en Marche 9 sept 2018  
MERCI DE 

RESPECTER LES 

EMPLACEMENTS 

DE PARKING 

QUI SONT 

DÉSTINÉS A UN 

USAGE 

PARTICULIER. 



 PRUDENCE,  
VIGILANCE SONT 
TOUJOURS DE  
RIGUEUR !... 

Voiture au fossé 
dans le virage de la 
côte du Valrot. 



 

Avec Adam Sandler, Andy Samberg, 
Selena Gomez 
Notre famille de monstres préférée em-
barque pour une croisière de rêve afin 
que Drac puisse enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu de s’occu-
per de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite fa-
mille, entre matchs de volley monstres, 
excursions exotiques et séances de bron-
zette au clair de lune… Mais les vacances 
idéales prennent un tour inattendu lors-
que Mavis se rend compte que Drac est 
tombé sous le charme de la mystérieuse 
Ericka, la capitaine humaine du navire, 
dont le secret les menace tous… 

Avec John David 
Washington, Adam 
Driver, Topher 
Grace 

Au début des années 70, au plus fort de 
la lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les 
grandes villes des États-Unis. Ron 
Stallworth devient le premier officier Noir 
américain du Colorado Springs Police 
Département, mais son arrivée est 
accueillie avec scepticisme, voire avec 
une franche hostilité, par les agents les 
moins gradés du commissariat. Prenant 
son courage à deux mains, Stallworth va 
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace 
dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : 
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth contacte le 
groupuscule : il ne tarde pas à se voir convier d'en intégrer la garde 
rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand 
Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par l'engagement de Ron en 
faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et 
devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de 
Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les 
membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération 
meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font 
équipe pour neutraliser le Klan dont le véritable objectif est 
d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire ainsi le plus grand 
nombre. 

Avec Vanessa Paradis, Camille 
Cottin, Pierre Deladonchamps, 
Sylvain Marot 

Gabrielle, Elsa et Mao sont 
frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. Surtout pas. 
La première est « statue » pour 
touristes, au grand dam de son 
fils ado. Elsa, elle, est en colère 
contre la terre entière et 
désespère de tomber enceinte. 
Et Mao, game designer de génie 
chroniquement dépressif, noie 
sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse.  
Quant à leurs parents, Pierre et 
Claudine, séparés de longue 
date, ils n’ont jamais rien fait 

pour resserrer les liens de la famille. 
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont 
devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : 
« Que faire de Mamie ? » 

27/10/18            "PHOTO DE FAMILLE" 

                                             Réalisateur : Cécilia Rouaud  

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
  13/10/18   "BLACKKKLANSMAN" 

     Réalisateur : Spike Lee 

SALLE JEAN SAVOIE  

    31/10/18         "HOTEL TRANSYLVANIE 3" 

                                             Réalisateur : Genndy Tartakovsky 

 Ciné Goûter  

 

Panneau d’entrée 
de village 

Déplacement du panneau 
d’entrée sud du bourg de 
PORTS-sur-Vienne 
En accord avec la 
municipalité, l’entreprise 
Raineau a procédé au 
déplacement du panneau 
d’entrée de bourg côté sud. 
Il faut saluer cette coopération territoriale qui associe la 
municipalité de PORTS-sur-Vienne et l'entreprise Raineau, 
installée à Rilly qui récolte et commercialise, en circuits courts, 
différents produits sous le label "La Verte Vallée". 

Site web : http://www.verte-vallee.fr/ 

Verte Vallée 
Depuis le début des années 90, 
la famille Raineau produit des 
légumes en Touraine, à Rilly sur 
Vienne, dans la Vallée de la Vienne. 
Le haricot vert fût le premier 
produit à être commercialisé et, en 
1999, nous fûmes pris par le « virus 
» des cucurbitacées et nous nous 
lançâmes dans la production de 
quelques variétés. 
A ce jour, l’entreprise est capable 
de produire et commercialiser 25 espèces de cucurbitacées, soit 
près de 48 variétés comestibles ou décoratives parmi lesquels des 
produits anciens et régionaux longtemps oubliés. 
Ce site est à votre disposition afin de vous faire découvrir nos 
produits et vous proposer des fiches techniques ainsi que des 
idées recettes permettant de vous familiariser avec ces légumes 
d’autrefois. 

 

Mme Sabine BRACONNIER 

6, Bec des deux eaux 
37800 Ports-sur-Vienne 

 Contact : Tél : 02 47 21 90 08  
 Tél : 06 88 29 98 96 — fourey.sabine@orange.fr 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=186707.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=168391.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418466.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418466.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502681.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=46687.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=46687.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11882.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220884.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9680.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98402.html


 

 

 

 

 



 

 

 

PRÉVENTION DES RISQUES 
Le conseil municipal prend connaissance du rapport de visite du CDG37 sur la prévention des risques professionnels 
« Je vous rappelle que cette visite avait pour objectif de dresser un diagnostic élargi en termes de prévention des risques professionnels. Ainsi, je 
vous adresse le rapport rédigé par l'intervenant. Il aborde différents points importants pour animer une démarche de prévention. Pour chaque 
observation, vous trouverez une référence réglementaire détaillant l'exigence. Le technicien s'est appuyé sur ces textes et ses constatations pour 
déterminer la réalisation ou non. De plus, un commentaire a pu être noté pour chaque ligne afin de justifier la  situation. 
La prévention des risques répond notamment aux enjeux réglementaires, financiers et humains. C'est pourquoi ce rapport s'accompagne d'un 
plan d'actions établi par ordre de priorité selon l'analyse du préventeur. Pour votre collectivité, la priorité devra être portée sur l'évaluation des 
risques professionnels et la rédaction du document unique. Ce document est le moteur de la démarche de prévention. Le centre de gestion 
d'Indre-et-Loire peut vous accompagner partiellement ou en totalité pour réaliser ce travail. » 
Un contact sera pris avec le CDG37 pour accompagner la mairie à réaliser les préconisations du rapport. 

OPÉRATION CARSAT 
Le Maire informe des objectifs attendus dans l’appel à projet de la CARSAT dans le domaine du numérique 
 Sensibiliser les seniors aux potentialités de l‘outil informatique et d’internet pour la recherche d'information, les 

diverses démarches administratives et le maintien de liens sociaux.  
 Faire acquérir une connaissance et/ou une plus grande aisance dans la navigation sur Internet. 
 Faire connaître les outils d’échange (messagerie, réseaux sociaux), leurs intérêts et leurs limites dans une optique de lutte contre l‘isolement 
 Faire connaître les sites institutionnels de la sphère sociale, notamment ceux concernant la prévention et le bien vieillir (Carsat, l’Assurance 

Retraite, Cpam, Msa, SSI…) en valorisant les informations disponibles, les démarches en ligne, l’inscription et le suivi de son compte personnel. 
 Faire acquérir des réflexes de vigilance sur la fiabilité relative de certains articles/sites, les publicités et offres commerciales, les commentaires 

en ligne, les données personnelles, les risques possibles liés aux achats en ligne. 

PLACE RIDEAU 
Objet : Travaux d’aménagement de voirie  
Monsieur le Maire rappelle aux membres présents que la Commune a fait réaliser des travaux d’aménagement de 
la place de son centre-ville, dénommée Place Romain Rideau, au cours de l’année 2013. 
Parmi ces travaux, la société INEO RESEAUX CENTRE s’est vue confier la réalisation de l’éclairage public de la Place 
Romain Rideau pour un montant s’élevant à la somme de 22 960,93 euros HT.  
Par suite de la signature d’un avenant du 10 mars 2014, le montant de ce dernier marché devait toutefois s’élever à 
la somme de 27 304,04 euros HT. 
Le 5 août 2015, un règlement à hauteur de 8 059.95 euros HT a déjà été opéré (bordereau n° 20 et mandat n° 163) 
portant sur les travaux réalisés par INEO RESEAUX CENTRE. 
La réponse du comptable public a été formulée sur l’ordonnancement selon les termes suivants : «Par ailleurs, le conseil municipal, dans une 
délibération du 29/09/2009 avait limité  à 7000€ HT la compétence de votre prédécesseur, Mme Baranger, pour passer les marchés. 
Par conséquent, Mme Baranger n'avait pas compétence, sans autorisation expresse du conseil municipal, pour signer le marché INEO  
RESEAU CENTRE d'un montant de 22960.63€ HT (27460.91TTC). 
C'est pourquoi, je vous informe que je suis dans l'obligation de rejeter le mandat 163 (INEO RESEAU CENTRE 8059.95€). »  
Dans le cadre de l’expertise judiciaire opposant la Commune à la société INFRASTRUCTURES CONCEPT, maître d’œuvre, Monsieur l’Expert 
CAUSSADE a d’ailleurs confirmé la nature et le montant des travaux confiés et réalisés par la société INEO RESEAUX CENTRE. 
Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de confirmer en tant que de besoin le marché conclu avec la société INEO 
RESEAUX CENTRE au titre de la réalisation de ces travaux pour un montant total de 25894,19€ TTC, sans préjudice du résultat des discussions en 
cours entre les deux Parties au titre de leurs prétentions réciproques dont Monsieur le Maire tiendra avisé le Conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
— CONFIRME en tant que de besoin le contrat conclu avec la société INEO RESEAUX CENTRE au titre de la réalisation de l’éclairage public de la 
Place Romain Rideau pour un montant total de 25894,19€ TTC, sans préjudice de toutes actions en responsabilité et en garantie afférentes 
audit contrat au bénéfice de la Commune.  
—  AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à l’exécution de la présente délibération. 

REPAS DES AÎNÉS 
La journée internationale des personnes est fixée au 1er octobre de chaque année. 
Depuis 2014, le repas des aînés de la commune se place au dimanche le plus proche de la date du 1er octobre. 
Cette année, c’est le dimanche 30 septembre qui jouxte au plus près le 1er octobre. 
Il est proposé au conseil de retenir cette date et de confier la réalisation du repas à l’Escale. 

RAPPORT STADE ROGER BLAIS 
1. LE TERRAIN : Il est en herbe avec un tracé conforme, par-contre il présente quelques aspérités dangereuses 
pour les joueurs, cela est dû à l’implantation d’un arrosage intégré suite à une réalisation déficiente, il est 
impératif de pallier en urgence à cette lacune, la protection de l’intégrité physique des acteurs est concernée. 
1.1. L’AIRE DE JEU  
L’aire de jeu fait 105 x 68.— Les dégagements sont conformes.  
1.2. La sécurité des joueurs et arbitres assistants est assurée. 
2. LES BUTS, LES FILETS :  Les buts font 2m44 de haut sur 7m32 de large, (dimensions 
intérieures).  — Les buts devront être testés et le certificat de conformité fourni. 
2.1. Les filets sont en état et correctement installés. 
3. LES DEGAGEMENTS : Ne présentent aucun risque pour les joueurs. 
Conclusion : 

1/ Suite à la visite effectuée par la Commission départementale des terrains et installations sportives 37 sur le site nommé en objet, il résulte 
qu’au regard des éléments recueillis, ladite commission donne un avis favorable pour un classement en N 5. 
2/  Cela est lié à la réalisation de quelques aménagements préconisés, dont le représentant de la Ville s’engage à faire effectuer. 
3/ Les infrastructures répondent aux normes imposées par la CFTIS, seule une modification s’impose en ce qui concerne l’implantation d’un 
but mobile.  
5/ Il est impératif de fournir le PV de la conformité des buts. 

Mairie de PORTS-sur-Vienne - Conseil Municipal  

Le COMPTE RENDU du Conseil Municipal est affiché dans son intégralité dans le cadre légal d’affichage  
et consultable sur le site de la commune de Ports : www.ports.com. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 24 août 2018 

 



6/ Ce rapport est transmis à la CRTIS pour étude et valider le classement. 
Divers : 
En ce qui concerne le classement de l’éclairage et le relevé des points d’éclairement, il est donné avis favorable pour un niveau en E 5.  
Toutefois face à une réalisation neuve, nous devrions avoir des résultats plus probants en ce jour, ils ne sont pas 
conformes aux données présentées sur la synthèse de marché. 
La société INEO est en passe de régler le problème de la conformité de l’éclairage du stade 

RAPPORT SÉCURITÉ DES JEUX 
La société CBR contrôle mandatée par la société MEFRAN pour l’expertise de la conformité de la pose des divers jeux et appareils conclut à la 
conformité des installations sauf la granulation installée dans les aire de réception des jeux pour enfants. 
La société SOGRACO a été saisie pour remplacer les fournitures installées dans les fosses de réception. 

POINT BUDGÉTAIRE 
A propos de la DM1, la préfecture formule une remarque à laquelle répond le comptable public :  « merci pour votre 
transmission, je n'avais pas ces éléments relatifs au contrôle de légalité de la Préfecture.  
Concernant la DM n°1 assainissement, ce qui est contesté par la Préfecture est le montant trop important porté au chapitre 020 (chapitre 
plafonné) et non la dépense ou la subvention communale. 
Dans votre cas, il convient pour régulariser de porter à 0 le chapitre 020 et d'inscrire des crédits nouveaux au chapitre 21 pour un montant de 
 4 425 € ce qui nous permettra de régler la facture le moment venu. »  
IL est proposé au conseil municipal d’opérer une DM2 en corrigeant selon les données du comptable public les chapitres 20 et 21 de la section 
d’investissement. 
A l’unanimité des membres présents du conseil, ce correctif de la DM1 constitue la DM2 2018 du BG 

SYNDICAT SCOLAIRE 
Le conseil municipal est informé du retour à un fonctionnement ordinaire du syndicat scolaire suite à la décision de Madame La Préfète de 
procéder à l’exécution du budget préconisé par la chambre régionale des comptes par arrêté du 10 juillet 2018. Le conseil regrette 
l’irresponsabilité des élus majoritaires qui ont conduit cette procédure pour aboutir à une augmentation substantielle de la contribution des 
communes de 71 906 € dont 11 327 € à charge de la commune de PORTS-sur-Vienne. 
Le conseil réaffirme sa priorité de voir une école au service du territoire et rappelle les obligations communales en matière de dépenses scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 

Dans la procédure de dépôt de main courante évoquée lors de la dernière réunion de conseil, le Maire porte à la connaissance des membres présents la 
lettre d’excuse de l’artisan concerné. Le Maire informe qu’il accepte ces excuses et que la procédure est donc clôturée. 

SMICTOM 
Après négociation avec les instances du SMICTOM en présence du Président de la CCTVV, le programme de ramassage des ordures ménagères 
sur la commune de PORTS-sur-Vienne est arrêté selon les dispositions suivantes : 
 Maintien du circuit actuel de la benne, avec mise en place de bacs individuels pour l'ensemble des foyers.  
 Les habitants qui sont actuellement collectés en point de présentation en sacs devront présenter leur bac et leurs sacs jaunes aux mêmes 
endroits qu'actuellement ; les lieudits entrant dans ce cas de figure sont La Retraye, La Barangerie, Le Château, La Garde, Avrigny, La Folie. 

 Il n’y aura pas de bacs de regroupement. 
 Concernant la sortie des bacs individuels, la consigne est de ne le présenter que pour le jour de la collecte et de le rentrer tout de suite après. 
 Pour les structures collectives, elles seront considérées également en bacs individuels, de même que le restaurant. 

Le conseil municipal prend acte et approuve, à l’unanimité des membres présents, ces dispositions qui contribuent au maintien de la qualité de la 
vie sur le territoire communal. 

BORNE INCENDIE 
Sur la demande de M. Raimbault, une procédure d’installation d’une borne incendie a été programmée dans les conditions de la délibération  du 
25 juillet 2017. 
Après de nombreux échanges avec le comptable public, le montage financier, face au refus du SMAEP de traiter directement avec le demandeur, 
consiste à délibérer pour produire, à l’attention de Monsieur RAIMBAULT, un titre de recette du montant HT du devis du SMAEP, à savoir  
2 445,24 € avec l’indication "TVA non applicable article 293B du CGI". 
Il est proposé au conseil municipal de délibérer en ce sens. A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, il est décidé de facturer à 
M.Raimbault le montant HT de 2 445,24 €. Un titre sera émis en ce sens. 

SPORT-ENTRETIEN-DÉTENTE 
Dans le cadre des activités de sport détente expérimentées le 26 mai 2018, il est proposé, sur les conseils du CDG37, de procéder à la signature 
d’une prestation de service avec Lucy BREIA, diplômée, sur la base tarifaire de 40 € de l’heure, pour le programme suivant tous les mardis : 
Suite à nos échanges, le plus simple est, semble-t-il, l'établissement d'une convention. 
Les horaires : 9h30 10h30 les séniors // 17-18h la motricité des petits //  
18-19h la baila danse // 19-20h cours adultes. 
Le programme est prévu de débuter le mardi 11 septembre 2018. 
Contenus des cours : 
Cours seniors : travail de renforcement musculaire, souplesse, équilibre, 
coordination, mémoire… 
Cours petits motricité : parcours de motricité, travail de l’équilibre, saut, ramper, 
affiner ses gestes, travail de la souplesse, jeux de motricité… 
Cours de danse : semblable a de la « zumba » 
Cours adulte : renforcement musculaire, stretching, cardio 
A l’unanimité des membres présents du conseil municipal, les dispositions énoncées ci-dessus pour la mise en place de l’activité sport-entretien-
détente, sont adoptées 

CONVENTION AVEC L’US PORTS-NOUATRE 
Dans le cadre de l’utilisation des installations de la commune de PORTS-sur-Vienne, il est proposé la signature de la convention suivante avec l’US 
PORTS-NOUATRE. 

 Habitant de PORTS Extérieur 

Heure 4 € 5 € 

Année 144 € 170 € 

Inscription annuelle 120 € 146 € 

Membre asso PORTS 100 € 100 € 

Les tarifs appliqués sur une base de 36 séances sont les suivants: 



La vie communale de PORTS-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 26 octobre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

  LA SORTIE ANGEVINE le 28 aout 2018 
Un groupe de quarante-neuf personnes attendait le bus sur la  
Place Romain Rideau le 28 Août 2018 pour la sortie Angevine.  

Première visite à 10 heures   la chocolaterie Guisabel  à CANDE où 
nous avons été accueillis, sur le parking, devinez avec quoi et bien 
des chocolats. Nous avons eu un exposé sur les cacaoyers qui 
donnent des fruits (la cabosse) à l’intérieur desquelles l’on trouve 
les graines que l’on fait sécher, réduire en poudre que l’on appelle 
le cacao. Puis nous nous sommes dirigés vers le laboratoire, où 
nous avons observé les différentes étapes de la fabrication 
et moulage des objets en chocolat, avec différentes recettes (secrètement gardées). 

Vers 12 H 30 arrivée à l’Auberge de 
l’Ombrée à Bel Air de Combrée où 
un excellent et copieux repas nous 
attendait. Vous mourrez d’envie de 
connaître le menu et bien le voilà : 
Apéritif (soupe angevine avec son 
feuilleté fromage et curry, mini cake 

chorizo et parmesan),mises en bouche, Les 3 saveurs (foie 
gras, jambon cru et saumon fumé), Pièce de bœuf Salers 
avec son gratin, nems de légumes et tomate cerise, 
Salade, Fromage, et assiette de 5 desserts (crème brûlée, 
gâteau chocolat, sorbet, bavarois aux fruits, brochette de 
fruits frais) le tout accompagné de bons vins et café. Cela 
vous fait envie et bien la prochaine fois venez avec nous. 
15 H 30 Visite de la mine d’ardoises (La Mine Bleue) à 
SEGRE où nous sommes descendus à 135 mètres sous 
terre (avec ascenseur) allant de galerie en galerie en petits 
wagonnets mais aussi en franchissant pas mal d’escaliers 
sous une température de 13°. Nous avons découvert le 
travail très pénible des mineurs qui procédaient à 
l’extraction des blocs d’ardoises et, une fois remontés, ils 
les taillaient.  
Journée très agréable avec le soleil, merci à tous pour 
votre participation et à bientôt. 

Edith POUJAUD, Présidente du Club de l’Amitié 

HAUTE SURVEILLANCE à ESLD 
Les cigognes ont fait Escale  

au stade Roger BLAIS 

L’Église de la Translation de  
ST MARTIN et son reliquaire. 
Ces journées automnales furent 

l’occasion pour les visiteurs, amateurs 
de l’art roman des édifices religieux de la 
vallée de la Vienne de s’arrêter à PORTS. 

Ce public a apprécié le travail de 
recherche historique des origines de 
l’église  ainsi que le parcours de la 
restauration du reliquaire.  

Sa mise en place sous une cloche de verre 
feuilleté pour sa sécurisation et protection 
fut pris en charge par la municipalité de 
PORTS ; ce qui permettra à tous de venir 
contempler ce reliquaire de vénération : 
son rôle d’origine. 
L’aboutissement de cette exposition est le 
fruit d’un travail de plusieurs mois par un 
groupe de bénévoles portais : Françoise, 
Annie ANGUILLE — Dominique, Annie 
FORTIER qui ont eu le plaisir de mettre en 
valeur ce patrimoine méconnu de PORTS 
afin de le partager avec tous. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
15 - 16 SEPT 2018 


