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Randonnées de 8 et 12kms 

visite patrimoine 

Vin d’honneur offert par la mairie 

Le 15 septembre 2015 
Le sous-préfet de l'arrondissement de Chinon, Thomas BERTONCINI en visite à Ports-sur-Vienne 

Après une visite du territoire communal au cours de laquelle, 
Monsieur le Sous Préfet de Chinon a eu l’occasion de prendre 
la dimension des travaux de la LGV et des problèmes 
d’hydraulique qui en découlent, mais aussi de constater les 
travaux en cours de la rénovation des installations sportives et 
du futur Espace Public Numérique. Une rencontre avec les élus 
municipaux a été l’occasion d’échanger sur la commune de 
Ports et son avenir. 

Ce moment convivial a permis au représentant de l’Etat  de 
prendre en compte le travail municipal et d’assurer la 
commune de son soutien dans les dossiers en cours de 
traitement. 

 
 
 



 



 

 Étoile sportive de Ports sur Vienne 
Tournoi cantonal du 30 août 2015 

Sous une chaleur estivale pour la reprise du foot ce fut une belle 
réussite pour les deux équipes de l'entente Ports/Nouâtre au 
tournoi de Sainte Catherine ou l'équipe 1 Nouâtre/Ports a termi-
né deuxième au classement, l'équipe 2 Ports/Nouâtre a terminé 
quatrième sur 8 et se voit remettre la coupe du fair play, 4 
coupes, 4 bouteilles de pétillants, 2 sacs de sport gagnés au total 
offerts par les représentants de la commune de Sainte Catherine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRES MIDI RECREATIF de l'APFSM 
du 5 septembre à NOUATRE 

Le président du groupement des jeunes CHAMPIGNY Pascal, re-
groupant les clubs de PORTS, NOUATRE, MAILLE, STE MAURE et 
ANTOGNY se réjouit de l'organisation de l'après midi récréatif à 
NOUATRE le samedi 5 septembre. 
Ouvert à tous les enfants de toutes catégories, ils sont venus 
nombreux surtout les catégories u9 pour disputer des parcours, 
des jeux, ainsi que des petits matchs, cette après midi a permis à 
certains jeunes de découvrir le football et de signer une licence. 
Cette journée à permis au club de PORTS et de NOUATRE de dou-
bler leurs effectifs jeunes pour la saison 2015/2016, 

si vos enfants veulent pratiquer le football vous pouvez appeler  
le président au 06 77 30 98 77. 

 
REPRISE CHAMPIONNAT 
le 5/09/2015 PARCAY-PORTS/NOUATRE 2 1-4 
le 6/09/2015 NOUATRE/PORTS 1-GENILLE 8-2 
 
MATCH A VENIR 
Le 12:09 LIGUEIL-NOUATRE/PORTS1 à 20h00 
Le 13/09 PORTS/NOUATRE2 - TOUR ST GELIN4 à 15h00 à Nouâtre 
Le 20/09 PORTS/NOUATRE 1 - PERRUSSON1 à 15h à Nouâtre 
Le 3/10 LA CELLE -NOUATRE/PORTS1 20h à la Celle St Avant 
Le 4/10 PORTS/NOUATRE2 - MONTBAZON à 15h à Nouâtre 
Le 11/10 NOUATRE/PORTS1 - YZEURES 15h à Nouâtre, 
Le 11/10 CHAMPIGNY - PORTS/NOUATRE2 à 15h à Champigny 
Le 17/10 ANTOGNY - NOUATRE/PORTS1 à 20h à Antogny 
Le 18:10 PORTS/NOUATRE 2- GRAND-PRESSIGNY à 15h à Nouâtre. 

 

Liens utiles : Ministère des Affaires Sociales, de la Santé et 
des Droits des femmes : http://www.sante.gouv.fr/
tularemie.html 
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : http://
www.oncfs.gouv.fr/Reseau-SAGIR-ru105 
Institut de veille sanitaire : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-
thematiques/Maladies-infectieuses/Zoonoses/Tularemie/
Donnees-epidemiologiques 
Anouk DECORS      Responsable scientifique - Réseau SAGIR 

Début de la saison de la chasse : 
Attention au risque de tularémie 

Face à l'augmentation du nombre de cas 
humains de tularémie observé en France 
depuis plusieurs mois, la Direction générale 
de la santé (DGS), l'Institut de veille sanitaire 
(InVS), l'Institut national de prévention et 
d'éducation pour la santé (INPES) et l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage 
(ONCFS) souhaitent informer les populations 
à risque, en particulier les chasseurs, et 
rappeler les principales mesures de 
prévention. 



 

Le défi familles à énergie positive, c’est reparti ! 
Vous êtes une famille de l'Indre-et-Loire et vous souhaitez vous 
engager pour le climat ? Vous voulez réduire vos consommations 
énergétiques de façon ludique et mettre parents et enfants à 
contribution ? Le Défi Energie est fait pour vous ! 

L’an dernier, 8000 familles en France ont participé au défi et ont 
réduit leur consommation de 12 % en moyenne ! 

A votre tour ! 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Défi Energie 
sur http://centre.familles-a-energie-positive.fr/ ou  

contactez l'Agence Locale de l'Energie d'Indre-et-Loire (ALE 
37) au 02 47 60 90 70 ou par mail sur contact@ale37.org 

Retrouvez toutes les informations sur le défi sur http://
www.familles-a-energie-positive.fr/ 

ALSH mercredis : Mode d’emploi ! 
Dès la rentrée scolaire, chaque mercredi la CCSMT continue à 
accueillir les enfants de 3 à 12 ans au sein de ses 4 Accueils de 
Loisirs (ALSH) répartis sur le territoire : 

 Où ? 
 Nouâtre : locaux de l’ALSH adjacents à ceux de l’école mater-
nelle 
 St-Epain : Ecole Raymond QUENEAU 
 Ste-Maure de Touraine : 2 lieux d’accueil sont organisés : 
 Ecole Maternelle Charles PERRAULT : pour les enfants de 3 à 5 
ans 
 Ecole Primaire VOLTAIRE : pour les enfants de 6 à 12 ans 

 La prise en charge des enfants ? 
En fin de matinée, les enfants sont récupérés par les animateurs 
directement auprès des écoles dès la fin de la classe. 
Afin d’assurer une continuité de la prise en charge de votre en-
fant le mercredi, la Communauté de Communes a mis en place un 
transport en bus vers les accueils de loisirs après l’école : 
 Ecoles de Villeperdue et Ste-Catherine de Fierbois : transport 
vers les accueils de loisirs de Ste-Maure de Touraine, 
 Ecoles de Neuil : transport vers l’accueil de loisirs de St-Epain. 
 Ecoles de Maillé, Marcilly, Rilly et Pouzay : transport depuis 
l’école de Pouzay vers l’accueil de loisirs de Nouâtre. 

Le soir, les parents récupèrent leurs enfants sur les Accueils de 
Loisirs entre 17h30 et 18h30. 

 Les horaires ? 
Les Accueils de Loisirs sont ouverts de 11h30 à 18h30. 

 Le midi ? 
Le repas est fourni, la restauration se fait sur place dans les locaux 
des restaurants scolaires. 

 Comment s’inscrire, comment réserver ? 
Les inscriptions et réservations s’effectuent auprès du secrétariat 
du service-enfance jeunesse de la CCSMT. Un dossier et une fiche 
de réservation sont à complétés et disponibles auprès du : 
Secrétariat Service Enfance Jeunesse 
Espace Theuriet – 45 avenue du Général de Gaulle 
37800 STE MAURE DE TOURAINE 
02.47.65.63.15 
secretariatalsh@cc-saintemauredetouraine.fr 
Infos : www.cc-saintemauredetouraine.fr 

 En aucun cas les inscriptions et réservations ne peuvent se 
faire auprès de l’école. Les enfants non-inscrits auprès du 
service enfance jeunesse ne seront pas pris en charge par les 
animateurs des accueils de loisirs. 

http://centre.familles-a-energie-positive.fr/
mailto:contact@ale37.org
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
mailto:secretariatalsh@cc-saintemauredetouraine.fr
http://www.cc-saintemauredetouraine.fr
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LES 20 ans de la GIC 
Le 5 septembre à Marigny Marmande 

GIC ( groupement d’intérêt cynégétique du Richelais ) 

Gestion du chevreuil, faisant et du lièvre 

RAPPEL : repas du 4 octobre pour les aînés de la 
commune. Merci de donner réponse au courrier. 
L’inscription devra se faire en mairie au plus tard le 
30 septembre. Toutes personnes désirant accompa-
gner les aînés pourront le faire pour la somme de 
30€ le repas. 

Escale pour des estivantes inattendues : 
Le vendredi 11 septembre 2015, un portais a dû cohabiter avec 
un vol de 13 cigognes qui avaient choisi son champ pour faire 
une pause au cours de leur périple. 
Ces dernières, pas du tout sauvages, sont restées à picorer dans 
le champ tout au long de son travail.  
Le bruit, la présence du tracteur, le passage des voitures sur 
l’autoroute... ne les ont pas dérangé. 
Elles ont repris leur envol vers de nouveaux 
horizons en fin de matinée. 

Quel nom pour l’espace socioculturel de Ports ? 

Extrait du compte-rendu du conseil municipal du 18 septembre 

2015 :  « Sur une initiative intelligente du conseil municipal 

conduit par Madame Marcelle DELAUNE, la commune de Ports a 

su trouver une issue à cette impasse (l’arrasement du barrage) par la 

construction de l’espace socioculturel. » 

Dans le compte-rendu de la séance du 18 septembre 2015, le 

conseil municipal a décidé de consulter les habitants de Ports sur 

la dénomination « Espace socioculturel  Marcelle DELAUNE ». 

Pour participer à la consultation, merci de déposer en mairie le 
bulletin de participation numéroté (1 par personne inscrite sur la 
liste électorale) joint au bulletin municipal de septembre 2015. 

Qui est Marcelle DELAUNE ? 

Employée de bureau, elle a été secrétaire de mairie à Ports de 
1957 à 1991 et maire de Ports de 1995 à 2001……. 45 ans au 
service de la commune. 



 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 21 août 2015 

Sur avis de la commission réseaux qui s’est réunie ce jour à 18h30, il est proposé au conseil municipal le programme voirie 2015 a programmation 
suivante : 
La restauration du chemin des caves concerne la partie à risques du 
chemin dont l’enrochement est à fleur de terre et sur laquelle 
l’érosion de l’eau de ruissellement aggrave la bonne tenue du 
chemin. Les travaux sont confiés à l’entreprise Colas dont le procédé 
de réparation semble adapté à la remise en état du chemin qui 
constitue l’accès principal à l’ENS. 

Les trois autres programmes seront intégrés, comme prévu, au marché qui doit mis en œuvre dans le cadre des travaux connexes de l’aménagement 
foncier. Les estimations réalisées permettront, dans le cadre du marché de mesurer l’impact financier pour la commune. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette programmation. 

Voirie départementale 

Monsieur le Maire confirme les dates du 18 au 20 septembre pour la réalisation par le CD37 de la réfection de voirie de la partie de la RD18 qui 
traverse le bourg. 
Le descriptif des éléments de réalisation est le suivant : 
• Rue Principale : 
Création de deux ralentisseurs de type « dos d'âne », couvrant I ‘ensemble de la chaussée et signalé par trois triangles blancs (dents de requin) 
réalises sur la partie montante du dos d'âne, sur chaque voie de circulation, au PR 17+128, côte nord et au PR 17+490, coté sud. 
Mise en place d’une signalisation verticale de position au droit des ralentisseurs avec deux panneaux C27 (surélévation de chaussée). 
• Place Romain Rideau : 
Création d’un aménagement entre les PR 17+173 et 17+290 avec trottoirs en revêtement enrobes et délimite par des bordures type T2 teinte calcaire. 
Création d’une chicane franchissable pour les véhicules, au PR 17+185, avec réduction de la chaussée a 4,00 m, avec mise en place d'une signalisation 
(panneaux B15, C18, J4) au droit de la chicane. 
Création d’une zone 30 entre les PR 17+050 et PR 17+345 avec mise en place d’une signalisation verticale, de part et d’autre de la zone 30, par 
panneaux B 30 et B51. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve ces dispositions et autorise le maire à signer la convention ad hoc avec le CD37. 

Règlement de location de la salle socioculturelle 

Dispositions communes à la location des structures de l’espace socioculturel 
 Toute location du samedi engendre automatiquement la location du dimanche, soit le tarif à 2 jours 

 La prise de clés se fait le matin du premier jour, au mieux la veille au soir, entre 18 et 20 heures 

 La prise de clés sollicitée une demi-journée avant l'occupation des locaux est facturée. 

 La demande de matériel est précise et fait l'objet d'un inventaire conjoint. 

 Une location d'une journée, qui excède l'horaire de 20 heures, est facturée 2 jours. 

 Les horaires d’une 1/2 journée : de 7h à 13h ou de 13h à 19h. 

 Le mobilier et matériel de la salle socio ne sortent pas de l’enceinte des locaux. 

 L’occupation des espaces extérieurs doit faire l’objet d’un descriptif précis : installation de barnum, appareil de cuisson, barbecue,… et 
figurer dans l’attestation d’assurance fournie par le locataire. 

 Un état de lieux est réalisé conjointement avant et après chaque location. 

 Un état exhaustif des matériels mis à dispositions doit figurer dans la convention : 

 Les locaux 

 Les tables 

 Les chaises 

 Les couverts 

Des arrhes sont demandées à hauteur de 30% du tarif de location. Ces arrhes resteront acquises à la commune en cas de d'annulation de la 
réservation moins de 30 jours avant le jour de location de la salle. 

Une régie location de l’espace socioculturel peut être créée 

La mise à disposition des connexions vidéo et internet feront l’objet d’une facturation séparée dès lors qu’elles seront mises en service. 

 
La révision des tarifs et de la convention de location 
adoptée le 21 août 2015 est applicable à compter du 1er 
septembre 2015. Les locations faites avant cette date 
resteront sur les anciennes bases. 
Les tarifs des salles de l’espace socioculturelle applicable 
au 1er septembre 2015 

La convention type est soumise à l’examen des 
membres du conseil. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter l’ensemble 
de ces dispositions applicables au 1 er septembre 2015. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
approuve ces nouvelles modalités relatives à la mise à 
dispositions des locaux et des matériels traduit de 
« l’espace socioculturel » qui prend désormais cette 
nouvelle dénomination en lieu et place de « salle 
socioculturelle ». 

Travaux HT TTC TOTAL

1 Route de La Pommeraye13 111,50 € 15 733,80 €

2 Parking mairie accès EPN15 384,45 € 18 461,34 € 34 195,14 €

3 chemin des caves 6 278,40 € 7 534,08 € 41 729,22 €

5 Route de Luzé 26 673,00 € 32 007,60 € 73 736,82 €

Été Hiver Été Hiver Été Hiver

½ journée 45 € 60 € 25 € 40 € 60 € 90 €

1 journée 130 € 150 € 40 € 60 € 150 € 190 €

2 jours consécutifs 190 € 220 € 90 € 120 € 220 € 280 €

Cuisine

Ménage

Été Hiver Été Hiver Été Hiver

½ journée 60 € 75 € 40 € 65 € 90 € 130 €

1 journée 150 € 170 € 60 € 80 € 190 € 230 €

2 jours consécutifs 210 € 240 € 110 € 140 € 260 € 320 €

Cuisine

Ménage

Personne résidante hors commune

Les deux salles

40 € 40 €

Personne résidente de la commune

120 € 120 € 120 €

Grande salle Petite salle Les deux salles

30 € 30 € 30 €

120 € 120 € 120 €

40 €

Grande salle Petite salle

#ordre#ordre
#ordre#ordre
file:///E:/Administration/MAIRIE/DOSSIERS%20COMMUNAUX/SALLE%20SOCIO-CULTURELLE/Espace%20socioculturel%20convention%2021082015.docx
file:///E:/Administration/MAIRIE/DOSSIERS%20COMMUNAUX/SALLE%20SOCIO-CULTURELLE/Espace%20socioculturel%20convention%2021082015.docx


Espace Public Numérique 

Le conseil municipal examine la solution Ihello pour un coût mensuel d’abonnement de 60 € HT par mois. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de retenir la solution de gestion Ihello. Cet espace ayant vocation à 
jouer un rôle intercommunal, le conseil décide de solliciter de la CCSMT la prise en charge de l’équipement mobilier et du montant 
mensuel des frais. 

Accessibilité 

Le conseil municipal examine le document réalisé pour formuler la demande d’approbation d’un agenda d’accessibilité. Les membres du conseil 
constatent que le document est la reprise du rapport Nérios de 2011 qui a conduit à l’adoption du PAVE. 
Après examen détaillé du programme, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les dispositions suivantes : 

 Pour la mairie : remplacement du programme par le programme d’aménagement approuvé et subventionné par la DETR 2015 des locaux 
municipaux. 

 Pour l’espace socioculturel : démontage de l’estrade. 

 Pour l’église : le programme est réalisé. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la correction proposée de la demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité 

Abattage des peupliers communaux 

Dans le cadre du programme de réhabilitation des installations sportives, il est nécessaire de procéder à l’abattage des peupliers qui, 
après expertise s’avèrent être tous à maturité. 
En conséquence, il est proposé les dispositions suivantes : 

 Adhésion à l’organisme « Alliance bois » pour une cotisation de 4,50 € par an. 

 Confier à Alliance bois le soin de gérer l’abattage, le transport, le nettoyage du chantier et le dessouchage. Une extension du service 
sera proposée aux riverains qui possèdent des arbres eux aussi à maturité. 

 L’espace laissé libre fera l’objet d’une étude de réalisation d’un arborétum. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve l’adhésion à l’organisme « Alliance bois » pour4, 50 € par an et lui 
confie le programme d’abattage et de dessouchage avec l’ouverture aux riverains ainsi que la création d’un arboretum dans l’espace 
libéré. 

Aménagement de la place Romain Rideau 

Au-delà des dysfonctionnements constatés dans le dossier d’aménagement de la place R Rideau initié en janvier 2013, il s’avère que 
l’usage des nouvelles infrastructures pose des problèmes de fonctionnement. 
Pour le car de transport scolaire tout d’abord qui ne trouve pas d’espace de stationnement sur le retour du soir et est obligé d’avoir un 
« stationnement urbain » qui traduit le fait que le stationnement se fait sur la chaussée, bloquant ainsi la voie et obligeant à un 
dépassement sans visibilité. 
Des places de parking dans le sens de la voie ont été réalisées pour les riverains de la place de l’autre côté de la chaussée par rapport 
aux habitations. Cette mauvaise idée conduit les riverains à devoir traverser la rue pour ceux qui bénéficient de cette mesure et un 
autre à devoir coller son véhicule contre son mur. Il aurait mieux valu, soit faire les places de parking le long des habitations, soit inviter 
les riverains à stationner directement sur la place. Cela aurait permis de mettre toutes les places en épi car es trois places sur le parking 
de la place nécessitent des manœuvres pour sortir. 
Par ailleurs, le car de transport scolaire est dans l’obligation, dans le retour soir en venant de Vieux Ports, d’opérer un stationnement 
 « urbain ». La chaussé est alors encombrée et cela nuit à la sécurité. 
Enfin, dans la perspective de l’utilisation du restaurant Le Vienne en bouche, un car de tourisme n’est pas en mesure de stationner sur 
la place. Enfin, aucune disposition n’a été prévue pour accueillir les touristes, tels que les camping-cars ou bien encore l’installation de 
la borne électrique. 
Une proposition d’aménagement du stationnement du bus scolaire et la création d’une voie de circulation sur la place est examinée qui 
rend fonctionnel l’usage de la place. Il est proposé de faire chiffrer ce projet 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve ce plan d’aménagement qui vise à rendre fonctionnelle la place R 
Rideau et à faire chiffrer le projet. 

Plan Communal de Sauvegarde 

Il est proposé au conseil municipal, après les remarques d’usage des 
services de l’état de réaliser un fascicule qui sera présenté à la population à 
l’occasion d’une réunion publique. Chaque résidence sera destinatrice d’un 
exemplaire du document. 
Le document peut être réalisé par les services municipaux 
Ces crédits seront inscrits au BP2016 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve ce 
programme qui vise à doter chaque résidence de la commune du PCS. 

Plate forme régionale E-administration 

Après une présentation du projet de plateforme E-Administration, il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette plate-forme 
pour une participation de 420 € par an. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve cette adhésion. 

Aide à l’emploi 

Le maire informe le conseil municipal de l’acceptation par le Préfet de l’aide au contrat de la secrétaire de mairie. Celle-ci a été fixée à 
60% du SMIC. 
Il est proposé au conseil municipal d’utiliser une partie de cette aide pour rémunérer les heures d’interventions des animateurs de 
l’EPN. 

reliure 4,89 0,0489

transparent 13,2 0,132

carton 11,49 0,1149

papier 33,5 0,335

Nb de pages Tirage Reliure Transparent Couverture cartonnéeFeuille

22 1,1 0,0489 0,132 0,1132 7,37

1 exemplaire

TTC

200 ex

8,7641

10,51692

2103,384
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La vie communale de Ports-sur-Vienne 

                   Réunion du prochain conseil municipal  
                         Vendredi 16 octobre à 20h,  
                    salle du conseil, séance publique. 

 la loge de vigne vandalisée !... 

 C’est parti : le grand chambardement, un paysage 
chaotique pour de futurs souvenirs, à venir dans 
un nouveau décor. 

Place Romain Rideau : 4 septembre 2015,  première réunion avec l’expert 
nommé par le tribunal administratif. 

Autorisation a été donnée à la mairie pour procéder à l’entretien des espaces verts 
de la place… 

 

Les enrobés de la RD18 programmés en 2013 pour l’année 2015 (comme annoncé en 
son temps) ont bien été réalisés conformément à la programmation du conseil 
général devenu depuis mars 2015 le conseil départemental. 

 Suite à la démolition du bâtiment sportif, le 
conseil municipal décide, à l’unanimité des 
membres présents, de mettre en vente le 
chauffe-eau de 300 litres avec trépied et 
groupe avec une mise à prix  
à 150 €. 
Les propositions d’achat sont enregistrées 
en mairie jusqu’au 10 octobre  2015. 


