N° 26 - Mai 2016

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne
Le 24 avril 2016 le comité d'animation a organisé sa première randonnée VTT et pédestre
" LES CÔTES DE PORTS ". Une journée très agréable à travers les chemins de Ports, Marcilly,
Pussigny et Antogny-le-Tillac. Le soleil était de la partie pour le plus grand bonheur de tous.
Les amateurs et chevronnés de VTT ainsi que les randonneurs ont pu apprécier les
magnifiques paysages.

Nous tenons à remercier tous les
participants pour avoir été présents à cette
agréable journée. Un grand merci à tous
les membres et bénévoles qui ont organisé
cette sortie et plus particulièrement à
Ludovic MAINGAULT, Franck PIMBERT et
Cyril HALENÇAK sans qui cette journée
n'aurait pas pu avoir lieu.
Rendez vous l'année prochaine pour la
2eme édition "COTES DE PORTS".

Commémoration du 8 mai 2016
Nous commémorons aujourd’hui le 8
mai 1945, date de la victoire des Alliés
sur l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe
marquée par l'annonce de la capitulation
de l'Allemagne.
Au fil de l’histoire récente de notre pays,
le 8 mai a connu des fortunes diverses :
 Le 8 Mai a été déclaré jour férié de
commémoration en France le 20 mars
1953.
 Le président Charles de Gaulle
supprime le caractère férié de ce jour
par le décret du 11 avril 1959
 En 1975, pour se placer dans une
logique
de
réconciliation
avec
l'Allemagne, le président Giscard
d'Estaing supprime également la
commémoration de la victoire alliée de
1945.
 C'est à la demande du président
François
Mitterrand
que
cette
commémoration et ce jour férié seront
rétablis, par la loi du 2 octobre 1981
Une commémoration est une cérémonie
officielle organisée pour conserver la
conscience nationale d'un événement
de l'histoire collective et servir
d'exemple et de modèle.
La
tradition
politique
des
commémorations et des fêtes joyeuses
tend à être supplantée par celle du
devoir de mémoire qui porte sur des
événements malheureux.
Prenons par exemple le 8 mai : que
représente-t-il ? Une date parmi tant
d’autres ? Pas seulement! C’est
l’occasion de se souvenir de ces
personnes qui ont tout donné pour
sauver notre peuple, se souvenir de ces
citoyens qui ont vécu un enfer causé par
une guerre dévastatrice. Cette date
sonne la libération d’un peuple qui a
lutté sans relâche pour la liberté.
Même si nous ne nous reconnaissons pas
dans cet événement, il est important de
ne pas oublier.
Toutes ces commémorations historiques
nous permettent de nous retrouver pour
partager un moment tous ensembles,
pour échanger des souvenirs, des
histoires, des moments vécus que l’on
soit citoyen, parent, enfant, ancien
combattant ou même soldat…
Ces cérémonies nous montrent que
malgré les événements passés et
présents, nous perpétuons le devoir de
mémoire. Nous sommes conscients des
événements qui se sont déroulés. La
barbarie, la déchéance de la condition
humaine, le manque d’humanité sont en
tête de liste. Nous réunir permettra de
montrer au monde entier que nous
n’oublions pas, que nous apprenons de

La fanfare de Saint Epain termine
par une aubade à l’Espace
socioculturel des 2 Rivières.

notre passé, les histoires sont
souvent douloureuses mais
nous sommes solidaires.
Personne ne prendra notre
grand et beau pays chargé
d’histoire. Nous ne sommes
pas de la chair à canon, nous
ne sommes que des Femmes
et des Hommes, des Femmes
et Hommes libres et égaux !
N’oublions pas les valeurs de
notre pays : Liberté, Egalité,
et surtout Fraternité !
Je remercie donc à ce titre
toutes
les
personnes
présentes aujourd’hui pour
que
Vive la commune de Ports,
Vive la République et Vive la
France

NOUATRE
Collège Patrick Baudry.

à 20h30
04/06/16
Un Homme à la hauteur
Réalisateur : Laurent Tirard

SALLE JEAN SAVOIE

Diane est une belle
femme. Une très belle
femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et
une forte personnalité. Et comme elle vient de
mettre un terme à un mariage qui ne la rendait
pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer
l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas,
Diane reçoit le coup de fil d’un certain
Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle
avait égaré. Très vite, quelque chose se passe
lors de cette conversation téléphonique.
Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé.
Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Délégation communautaire en visite à la
"colo" de Sainte Maure de Touraine

Le Club de l’Amitié
Vendredi 6 mai 2016, une délégation communautaire s'est rendue au
centre de vacances à La Faute-sur-mer.
Des représentants des communes d'Antogny-le-Tillac, de Maillé, de
Nouâtre, de Ports-sur-Vienne, de Pussigny, de Sainte Maure de Touraine
et de Villeperdue composaient le groupe de visite accompagné de
Madame la Conseillère Départementale du canton de Sainte Maure de
Touraine.
Le maître mot développé par les hôtes a été celui de "Bénévoles".
En effet, cette "colo" située au bord de la mer a été créée et continue de
vivre grâce à l'investissement sans faille des bénévoles qui s'emploient à
gérer, rénover, entretenir avec beaucoup de passion et d'abnégation.
60 années attestent que le dévouement est encore une valeur sûre pour
permettre à des enfants de bénéficier d'un séjour de qualité.
A n'en pas douter, cette oeuvre collective entre dans le patrimoine du
territoire et mérite, à ce titre, respect, considération et soutien.
Pour s'assurer du dynamisme de ce merveilleux outil, il suffit de suivre la
visite guidée offerte sur le site qui lui est consacré à l'adresse :
http://centre-de-vacances-lafaute.pagesperso-orange.fr/
Le Maire de La Faute a consacré une partie de son temps pour
rencontrer les élus de la CCSMT et faire l'éloge du centre de vacances.
Il reste quelques places pour les séjours enfants et adolescents de juillet
2016 : voir la rubrique "loisirs".

Tous les lundis, le Club organise
avec un groupe composé d’une
douzaine de personnes, une
marche sur les différents parcours
réhabilités par la commune de
Ports-sur-Vienne.
Vous êtes les bienvenus.

Rendez-vous :
place Romain Rideau
à 10 h
Pour plus d’infos contacter :
Mme Edith POUJAUD
Tél : 02 47 65 13 63

Résultats
des élections du 8 mai 2016
Le 8 mai 2016, le conseil municipal
des jeunes s’est renouvelé pour 2 ans.
Les huit conseillers municipaux ont
élu leur maire et adjoints :

CMJ

- Maire : Chloé LEROUX
- 1re adjoint : Cyrielle GILBERT
- 2ème adjoint : Flavien THIBAULT
- 3ème adjoint : Eve GILBERT.
Inscrits

36

Votants

10

28%

Exprimés

10

100%

Nom

Prénoms

Nb de voix

AMIENS

Matéo

9

AMIENS

Matys

8

GILBERT

Cyrielle

8

GILBERT

Eve

8

LEROUX

Chloé

6

SIROTTEAU

Mylène

7

THIBAULT

Flavien

6

THIBAULT

Solène

6

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.

Adhésion cavités 37

EXTRAITS DU COMPTE RENDU - séance du vendredi 22 avril 2016

Devis ERDF

Commande matériel
Armoires métalliques

Matériel espace socioculturel

Acquisition immobilières

DGF 2016

Régie d’assainissement

Avenant contrat MO club house

Indemnisation M. Raimbault

Conseil Municipal des Jeunes

Médecine préventive
Montage et réparation

Ouverture de l’espace public numérique et Recrutement CAE

Rémunération des intervenants de service communaux

Entretien des fosses et Elagage des arbres

Cadastre

Conclusions CAO

N° de lot
6- Menuiseries intérieures
7- Doublages, cloisons , plafon
8- Peintures
9- Revêtement de sols, faiences
10- Plomberie et production ECS
11- Electricité, chauffage, ventilation

Entreprises
BEUN HABITAT
BEUN HABITAT
REVEAU
MAGALHAES
PLUME THOMASSEAU
PLUME THOMASSEAU

Travaux connexes aménagement foncier

Vienne en bouche

1er mai 2016

Information CD37
DBM 2016 N°1 - Récapitulatif DM n°1

Travaux de base
Report
rapport
Option obligatoire
Demande complémentaire
TOTAL
Estimation
13 704,68
13500,45
13500,45
14932
26 000,00
24800,45
24800,45
23244
5 300,00
5300
5300
4810
17 997,99
17997,99
17997,99
18185
26 850,00
26850
26850
31400
25 700,00
25700
3495
29195
26500
115552,67
114148,89
0
3495
117643,89
119071

La vie communale de Ports-sur-Vienne

PLU

REUNION PUBLIQUE ET EXPOSITION
DU 17 MAI 2016
Espace Socioculturel des 2 rivières,
impasse du barrage

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Ports-sur-Vienne

A partir du 18 Mai 2016

Mairie : 9h - 12h / EPN : 15h -19h

Félicitations aux parents
Pour la naissance de

Tom PLISSON

L’ space ublic umérique

Né le 21 mai 2016

de Ports-sur-Vienne

est ouvert depuis le 17 mai
Ce service vous attend, soyez curieux,
l’informatique est accessible à tout public.
Quel que soit, votre
âge, votre niveau
de formation, votre
intérêt à plus ou
moins court terme :

TRAVAUX DU PRESBYTERE

Vous souhaitez :
,
,
l’informatique, l’internet,
la messagerie électronique,
les logiciels, … ?

L’ space ublic umérique
de Ports-sur-Vienne

Accès gratuit

Le faux-plafond du presbytère était effondré.
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine, la
municipalité, sous l’exercice de l'agent technique
communal, a procédé au changement des dalles.
Dorénavant, la signature des registres de
condoléances se fera dans des conditions
ordinaires.

02 47 65 02 62 ou epn-ports-37@ports-37.com

Pour bénéficier des services de l’EPN :

Tarifs
Adhésion annuelle

Il faut satisfaire aux 2 conditions suivantes :
1. Être adhérent - 2. Participer au coût honoraire de formation

Personne de la commune
Personne hors commune
10€
15€
5€ Personne adhérent à une association de la commune.
- < 18 ans - Demandeurs d’emploi – RSA

2€/h

Coût/h Formation

3€/h

Pour les personnes de - de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA..
10 heures de formation gratuites par an et 1,5 € à partir de la 11è heure

Possibilité de faire des impressions : A4 n & b : 0,10€ - A4 coul : 0,20 €.

Réunion du prochain conseil municipal
Vendredi 17 juin à 20h,
salle du conseil, séance publique.

