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Renseignements :  

zonage et 
 règlement 

ont été présentés 
à la réunion publique 

du 17 novembre 2016" 

PLU 
Le 3 Décembre 2016 

Sainte Barbe et prise d'armes organisée par le corps 
des sapeurs pompiers de Sainte Maure de Touraine. 

à Ports-sur-Vienne. 

Suivi d'un vin d'honneur 
offert par la municipalité à  
l’Espace socioculturel 
des Deux Rivières. 
Impasse du Barrage. 

 

 



 

ESPACE SOCIOCULTUREL DES 2 RIVIERES 
IMPASSE DU BARRAGE 

Le comité d’animation sera heureux d’accueillir 
les enfants de la commune et leurs parents 

 à l’Espace Socioculturel des 2 Rivières, 
impasse du barrage 

Le 11 décembre 
à partir de 16 h. 

Spectacle, arrivée du père noël  
suivis d’un goûter pour clôturer 

l’après midi. 

 

Manifestation ouverte à tous 

 





 
 
 
 
 

Concours de belote du 12 Novembre 2016 
188 participants étaient présents au concours organisé par le Club de 
l’Amitié de Ports. Des participants de Ports, des communes 
environnantes, de Loches, Châtellerault (le cercle s’agrandit) réunis 
dans la salle de l’espace socioculturel des deux rivières pour assouvir 
leur passion. J’adresse mes remerciements aux présidentes et 
présidents des communes de proximité. Un lot de viande de choix a 
fait le bonheur de chaque joueur. De nombreux cadeaux ont été remis 
aux membres possesseurs de billets gagnants à la loterie grâce aux 
généreux donateurs. Mes remerciements vont aux membres actifs du 
Club de l’Amitié, au président et membres du Comité d’Animation, aux 
membres de l’association sportive, aux bénévoles, à la municipalité 
pour l’installation et le rangement de la salle.  
La Présidente  

 Prochain rendez-vous le 4 Mars 2017. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 
 
 
A compter de mars 2017 (la date exacte vous sera précisée en temps 
utile), la procédure de délivrance de carte nationale d'identité sera 
simplifiée et traitée selon des modalités alignées sur la procédure en 
vigueur pour les passeports biométriques. 
 

Ce qui changera pour vous : 
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l'une des 19 communes 
déjà équipées d'une station de recueil de passeports pour solliciter la 
délivrance d' une carte nationale d'identité. Les autres communes ne 
disposent pas de ce matériel. 
 

Ces communes sont : 
- pour l'agglomération tourangelle: Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, 
La Riche, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours et ses annexes (Saint-
Symphorien, SainteRadegonde et les Fontaines). 
- Amboise 
- Bléré 
- Château-Renault 
- Fondettes 
- Montbazon 
- Neuillé-Pont-Pierre 
- pour l'arrondissement de Chinon : Bourgueil, Chinon, Langeais, 
Richelieu et Sainte- Maure de Touraine. 
- pour l'arrondissement de Loches : Loches et Preuilly sur Claise. 
 

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre 
domicile en vous connectant sur le site internet de l'Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : https:ants.gouv.fr. Vous conserverez le numéro de 
demande de carte d'identité que vous présenterez à la mairie. 
 

Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel sera 
effectuée la prise d'empreintes et vérifiée la complétude du dossier. 
 

Une fois confectionné, le titre vous sera remis par la mairie de la 
commune où vous aurez fait la demande. 
 

Vous serez averti(e) par SMS de la disponibilité de votre titre : vous 
rapporterez, sauf en cas de perte ou de vol, l'ancien titre que vous 
remettrez lorsque vous prendrez possession du nouveau. 

  Bouquet de 
  services mairie 

Publié le 14 septembre 2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
La direction de l’information légale et administrative (DILA), met à la disposition des communes des 
services en ligne innovants pour simplifier la vie des usagers. Près de 5 000 communes de toute 
taille et réparties sur l’ensemble du territoire ont déjà rejoint ce dispositif. 
Le raccordement des communes au dispositif est simple, gratuit et rapide. 

Les démarches accessibles depuis service-public.fr, le site officiel de l’administration française 
• Demande d’actes d’état civil (AEC) : ce service donne la possibilité aux usagers d'effectuer sur 
internet leurs demandes d'actes de naissance, de mariage, de décès. 
• Déclaration de changement de coordonnées (JCC) : pour déclarer rapidement et facilement un 
changement d’adresse postale lors d’un déménagement ou d’une modification administrative. Via ce 
service, les usagers peuvent également procéder à la mise à jour de leur adresse électronique, leurs 
numéros de téléphone fixe et de portable. Ils peuvent ainsi signaler à leur commune leur 
changement de coordonnées et les nouveaux arrivants ont par ailleurs la possibilité de préciser la 
composition de leur foyer (nombre d’adultes et d’enfants, âge des enfants). 
• Demande d’inscription sur les listes électorales (ILE) : ce service en ligne accessible 7j/7 et 24h/24 est une 
solution efficace pour éviter les désagréments liés à l’afflux du public, notamment en fin d’année, et 
réduire le temps d’attente au guichet. 
• Recensement citoyen obligatoire (RCO) : première démarche civique des jeunes français. En quelques clics 
seulement, les jeunes transmettent leur dossier en ligne à la mairie, sans déplacement et à tout 
moment de la journée. La commune peut en retour envoyer l’attestation de recensement vers le 
porte-documents sécurisé sur le compte personnel de l’usager. 
De nombreux avantages pour les communes 
Des services rendus aux administrés : 
 des services accessibles sur service-public.fr 7j/7, 24h24 et sans déplacement ; 
 une démarche plus simple, plus rapide, sans perte de temps ; 
 quelques clics suffisent pour transmettre le dossier complet (formulaire et pièces justificatives) à 
la commune 
Un dispositif gratuit, sécurisé et facile à mettre en place : 
 un moyen de renforcer la dimension moderne et innovante de la commune ; 
 une demande d’adhésion simple et rapide saisie en ligne ; 
 aucun investissement financier spécifique ; 
 des démarches en ligne respectueuses des dispositions prises par la CNIL. 
Pour les communes qui souhaitent  être raccordées au bouquet de services gratuit de démarches 
administratives en ligne, rien de plus simple. Il suffit de renseigner quelques éléments : code Siret 
de la commune, code postal, numéro INSEE, interlocuteur technique, choix du mode de réception 
des dossiers. 
La DILA réalise ensuite le support usagers ainsi que le support partenaires. La commune est, quant 
à elle, accompagnée pendant la phase de raccordement. 
Pour permettre aux communes de toute taille d’adhérer au service, deux solutions leurs sont 
proposées : 
 la commune dispose d’un système d’information : intégration du dossier directement dans celui-
ci ; 
 elle ne dispose pas d’un système d’information : mise en place d’un gestionnaire de suivi des 
services instructeurs sur lequel la commune peut aller télécharger le dossier. 



 
L’énergie du SIEIL à votre service 

A propos du SIEIL 
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un 
établissement public de coopération intercommunale chargé de 
développer et renforcer le réseau de distribution publique d'électricité, 
en contrôlant en parallèle l’activité du concessionnaire Enedis (ex ERDF). 

Le SIEIL a étendu sa gamme de compétences à la distribution de gaz, la 
gestion de l’éclairage public, le développement d’un système 
d’information géographique et récemment aux communications 
électroniques et au déploiement des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides. 

Les nouveautés du SIEIL 
● Site internet : Le site du SIEIL a été entièrement repensé et intègre de 
nombreuses fonctionnalités tels qu’un espace adhérent, une page dédiée 
aux actualités, une rubrique agenda, un fil Twitter, etc. A découvrir sur 
www.sieil37.fr. 

● Electricité : Concernant les communes, la contribution du SIEIL à 
hauteur de 90 % du montant des travaux de dissimulation des réseaux 
électriques a été reconduite pour 2017. Le SIEIL prend également à sa 
charge 20 % de la facture de génie civil des réseaux de 
télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité en 
équipement public et communaux seront pris en charge à 100 % jusqu’au 
31 décembre 2017. 

● Eclairage public : En seulement 3 ans, plus de 155 communes ont 
transféré au SIEIL la gestion de leur parc d’éclairage public, soit plus de la 
moitié des collectivités du département, ce qui représente 31 300 points 
lumineux. 
● Electromobilité : Plus de 135 bornes doubles jalonnent actuellement 
le département, soit près de 275 points de charge. Un système complet 
d’interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et paiement de 
la recharge) a été mis en 
place au niveau national 
et européen. 
De nouveaux 
équipements ont fait leur 
apparition : les stations 
de recharge rapide. 
Situées sur les 
échangeurs de l’A10 
(sortie Château-Renault) 
et de l’A85 (sortie 
Bourgueil), ces « supers 
chargeurs » permettent de recharger une batterie à 80% en seulement 30 
minutes, soit 3 fois plus rapidement qu’avec une borne classique 
accélérée. Deux nouvelles stations seront prochainement installées à 
Sublaines et Sainte Maure de Touraine. 
 

Station de recharge rapide sur l’A10 
● Système d’information géographique : le SIEIL accompagne les 
communes pour intégrer au SIG des réseaux qui ne relèvent pas de son 
champ de compétences, comme l'eau et l’assainissement, et mettre ainsi 
toujours plus d’informations à la disposition de ses adhérents. 

Le SIEIL a également mis en œuvre une solution logicielle de suivi et 
d’instruction des dossiers d’urbanisme, « R’ads ». En 2017, il projette de 
développer une plateforme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) 
complétant les outils actuels de gestion de l’espace public. Cet outil 
moderne utilise une technique de scanner pour relever tous les points 
émergents : façades, sols, bornes d’incendie, coffrets électriques, et 
permet aux communes de n’avoir qu’un référentiel commun. 
● Groupement d’achat d’énergies : Le SIEIL a mis en place deux 
groupements d’achat d’énergie qui devraient permettre aux communes 
de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et 
d’électricité. 
● Anniversaire : Le 29 septembre 2017, le SIEIL fêtera ses 80 ans ! 
 
 
 
 
 

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte 
locale (SAEML) destinée à promouvoir les énergies renouvelables et la 
production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire 
avancer le mix énergétique en Indre-et-Loire en concrétisant les projets 
locaux de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, 
hydroélectricité...). 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 

Julien, trentenaire bonne pâte et modeste, 
créateur d’applications pour smartphone, 
est fou d’amour pour Eva, journaliste dans 
la presse professionnelle.  
Après avoir accepté la demande en 
mariage de Julien, Eva est obligée de le 
présenter à ses parents qui résident sur 
l’île de Ré. Au cours d’un week-end de 
folles péripéties, Julien va faire exploser sa 
future belle-famille qui ne tenait que par 
des mensonges et des faux-semblants.. 

17/12/16  
<< Ma famille t’adore déjà >> 
Réalisateur : Jérôme Commandeur, Alan Corno 

SALLE JEAN SAVOIE  Avec Arthur Dupont, 
Déborah François, 
Thierry Lhermitte plus 

 

 

http://www.sieil37.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=214497.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=99895.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149962.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=126825.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6415.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-238379/casting/


 
 
 
 
 

Programme travaux 2016 

Un état exhaustif des travaux en cours et de ceux restant à réaliser est examiné par les membres présents du conseil municipal. 
Les demandes de versements de subvention ont été réalisées auprès de l’Etat au titre de la DETR, de la ligue de football dans le cadre du 
programme Bleu Horizon et du CD37 au titre du FDSR 2016. 

Travaux centre bourg 
Les travaux ont démarré le 19 octobre pour une durée de 3 semaines. 
Une consultation en MAPA a été lancée pour la construction de l’abribus et des toilettes publiques avec réponse 
pour la 10 novembre 2016. 
Après analyse et plusieurs visites sur le terrain, il a été retenu les devis suivant pour la borne de service camping-
car, la protection de sortie de bus des enfants et le captage des eaux de pluies du bâtiment abribus et toilettes 
publiques. 
Installation borne camping-car : 3007,76 € TTC. 
Fourniture et pose de croix de St André : 1129 € TTC. 
Pose d’un tuyau PVC en attente des eaux pluviales de l’abribus : 811,63 € TTC. 
Ces avenants au marché sont approuvés à l’unanimité des membres présents du conseil municipal. 

Travaux installations sportives 
La construction du plateau d’évolution est en mesure d’être programmée par la réalisation d’une plate-forme 
dont le coût estimatif est de l’ordre de 15000 € TTC. 
Une consultation en MAPA a été lancée pour la réalisation du parking des installations sportives avec réponse pour le 10 novembre 
2016. 
Une réflexion est menée sur l’organisation du parking rue du château. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuvent ces dispositions. 

Convention télédéclaration fonds de solidarité 

Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de 
solidarité pour les travailleurs privés d’emploi. 
Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les termes de la convention et autorise le Maire à 
procéder à sa signature. 

Nom du complexe sportif 

Le conseil municipal salue l’initiative de Céline PIMBERT du travail de réflexion et de proposition pour la dénomination du complexe 
sportif communautaire de Sainte Maure de Touraine. 
Après échange, le conseil municipal préconise de retenir le nom de Toumy Degham. 
La consultation en ligne est complétée en séance par le maire. Les conseillers, membres de la commission « sports » sont invités à 
exprimer un choix identique. 

Fusion des EPCI 

Après échanges et débats au sein du conseil municipal et en conformité avec la délibération du 20 mai 2016, décide de retenir : 
Pour le nom du futur EPCI : Touraine Val de Vienne. 
Pour le siège du futur EPCI : Le conseil municipal reste cohérent avec sa première délibération sur le SDCI et opte pour que le siège soit 
la CC de Sainte Maure de Touraine, étant entendu que le choix du siège n’exclut pas la déconcentration des services. 
Pour la gouvernance du futur EPCI : 57 délégués selon le calcul minimal de l’état. 
Ces choix sont adoptés à l’unanimité des membres présents du conseil municipal. 

Poursuite du PLU 

Délibération du conseil municipal de PORTS 

 Considérant que le Conseil Municipal de PORTS a prescrit réalisation du PLU par délibération 
du 24 juillet 2015. Cette procédure se trouve actuellement au stade du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable. 

 Considérant la délibération du conseil municipal de PORTS du 20 mai 2016 procédant, avec 
réserve, à la délégation de compétence « plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en 
tenant lieu » a à la Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine. 

 Considérant que par arrêté préfectoral du 23 août 2015, la compétence « plan local 
d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu » a été transférée à la Communauté de 
Communes de Sainte Maure de Touraine. 

 Considérant que, de ce fait, la commune ne peut plus poursuivre elle-même les procédures 
d’élaboration ou d’évolution de PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu. 

 Considérant que la poursuite de ces procédures relève de l’EPCI en application des articles 
L.153-9 et L.163-3 du code de l’urbanisme modifié par la loi du 20 décembre 2014 relative à la 

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 jeudi 27 octobre 2016 

PLU 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 
administratives, qui prévoient qu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune 
concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local 
d'urbanisme, d'un document en tenant lieu ou d'une carte communale, engagée avant la 
date de sa création ou du transfert de cette compétence. 

 Considérant que les communes qui ont engagé des procédures d’élaboration ou 
d’évolution de PLU ou document d’urbanisme en tenant lieu doivent indiquer à la 
Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine si elles donnent leur accord pour 
que les procédures en cours soient poursuivies. 

 Considérant que le Conseil de Communauté doit délibérer à son tour afin d’acter les 
procédures qui doivent être poursuivies et achevées par la CCSMT. 

 Considérant, en conséquence, que la procédure de PLU aujourd'hui engagée par la 
commune de PORTS relève de cette démarche liée au transfert de compétence. 

Décide : 

 De donner son accord à la CCSMT pour qu’elle poursuive, au titre de l’article L159-3 du 
code de l’urbanisme, la réalisation du PLU de la commune de PORTS. 

 De solliciter le conseil communautaire de la CCSMT à poursuivre l’élaboration du PLU 
de PORTS. 

 De solliciter la prise en charge par le budget de la CCSMT, avec proratisation de la 
subvention perçue par la commune, des restes à réaliser. 

 De solliciter la désignation des délégués communautaires des communes en cours 
d’élaboration de document d’urbanisme comme membres de la commission PLU de la 
CCSMT. 

 De valider les étapes de la procédure mise en œuvre depuis le 27 août 2016 mais programmée avant cette date 

      D’approuver le calendrier d’élaboration du PLU de la commune de PORTS qui prévoit son approbation en décembre 2016. 

Fonds de concours 

Par délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2006, une nouvelle génération de fonds de concours à hauteur de 20000 € 
par commune a été ouverte. 
Dans le cadre de la rénovation de ses installations sportives, le conseil municipal de PORTS a pris la décision de réaliser des installations 
sanitaires au sein du club house pour un montant de 119071,80€. 
A ce titre, et pour compléter le montage financier, la commune de PORTS sollicite auprès de la CCSMT l’attribution d’un fonds de 
concours de 20000 €. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents approuve le rapport présenté à la CCSMT. 

Assainissement 

Le conseil municipal est invité à prendre en considération la nouvelle proposition du SATESE à hauteur de 
1570 € TTC pour la réalisation de l’actualisation des données 2008 au regard de la loi de 2012 et de 
corriger la convention en conséquence. 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal approuve cette modification financière. 

Borne camping car 

Le conseil municipal est invité à valider la solution adoptée par le bureau municipal qui consiste à la pose d’une borne de service avec la 
pose d’un acodrain et d’une barre de protection. 
Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve l’acquisition des éléments décrits pour un montant 
de 5523,84 € TTC. 

Maison d’Accès aux Services Publics 

Les Maisons de services au public sont labellisées par le préfet. Au préalable, les collectivités ou 
associations qui portent un tel projet doivent signer une convention locale avec les opérateurs 
nationaux et locaux de services de proximité. Pour leur labellisation, le CGET a déterminé un 
cahier des charges qui garantit la qualité de service des Maisons, une ouverture hebdomadaire 
minimale de 24 heures, de bonnes conditions d'accueil des usagers, etc. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de solliciter de l’état la 

signature d’une convention de MASP et de passer à 24 heures le contrat de M IZOPET. 

#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre
#ordre#ordre


La vie communale de Ports-sur-Vienne 

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

Félicitations aux parents 

Pour la naissance de 

Lizzie NIBEAUDEAU 
Née le 28 Octobre 2016 

    Commémoration du 11 novembre 2016 à Ports-sur-Vienne 

Les enfants et les anciens combattants se sont 
partagé la lecture des noms des « morts pour la 
France » de la commune de PORTS : 
AMIRAULT Marcel ; ANGUILLE Ernest ; BERNIER 
Albert ; BOUE René ; CAILLAUT Auguste ; 
HERAULT Désiré ; HERAULT Firmin ; JUDES 
Désiré ; LABARRE Victor ; LIGEARD Auguste ; 
PAGE Julien ; RAIMBAULT Joseph ; ROLLAND 
Alphonse ; ROY Baptiste ; ROY Léon ; SAINTON 
Octave ; TISSIER Edouard. 
Pour compléter le message du secrétaire chargé 
des Anciens combattants et de la Mémoire, 
quelques mots à l’occasion de la 95ème 
commémoration au pied de ce monument aux 
morts érigé par délibération du conseil municipal 
de Ports du 12 septembre 1920. 
Le 11 novembre 1918, est signée l’armistice qui 
met fin à la Première Guerre mondiale. Le 11 
novembre 1920, la dépouille d’un soldat inconnu 
est inhumée sous l’Arc de Triomphe à Paris. Une 
loi du 24 octobre 1922 fait du 11 novembre un 
jour férié consacré à la commémoration de la 
victoire et de la Paix. Depuis, chaque année, le 11 

novembre donne lieu à des cérémonies devant 
les monuments aux morts. 
Avec la disparition du dernier Poilu, Lazare 
Ponticelli, le 12 mars 2008, le sens de la 
commémoration évolue : Il ne s’agit pas de 
célébrer la victoire de 1918 mais plutôt la fin de 
la guerre et l’amorce du rapprochement 
européen. La loi du 28 février 2012 a fait du 11 
novembre le jour anniversaire de l’armistice de 
1918 mais aussi de la commémoration annuelle 
de la victoire et de la paix. Ce jour-là, il est rendu 
hommage à tous les « morts pour la France ». 

La commémoration de l'armistice du 11 
novembre est l'une des journées nationales 
instituées par des textes législatifs et 
réglementaires. Pour la troisième année de 
rétablissement des cérémonies républicaines sur 
la commune de PORTS, il faut féliciter celles et 
ceux, ici présents, qui participent à cette 
commémoration et marquent leur solidarité à 
l’égard de la commune. 

La Première Guerre mondiale fit plus d'un million 

de morts et presque six fois plus de blessés et de 
mutilés parmi les troupes françaises. Quand on 
voit l’émotion et la solidarité que dégagent les 
atroces attentats dont la France a été victime 
récemment, on peut imaginer l’état de détresse 
dans lequel se trouvaient les familles pendant 
cette guerre atroce. Là est la véritable mesure du 
souvenir et de la commémoration. 
Le Bleuet de France, présent ce matin, est le 
symbole de la mémoire et de la solidarité, en 
France, envers les anciens combattants, les 
victimes de guerre, les veuves et les orphelins. La 
vente d'insignes du bleuet les 11-Novembre et 8-
Mai servent à financer des œuvres sociales leur 
venant en aide. 

Merci à l’harmonie batterie fanfare de Saint 
Epain de sa présence à notre cérémonie. 
Notre engagement municipal et communal à 
entretenir la mémoire a pour objectif de donner 
du sens à nos actions pour que Vive Ports, Vive la 
république et Vive la France ! 

Daniel POUJAUD, Maire de PORTS-sur-Vienne. 

 

 

 L’ space ublic umérique  
de Ports-sur-Vienne 

Accès gratuit 

 Quel que soit, votre 
âge, votre niveau 

de formation, votre 
intérêt à plus ou 

moins court terme :  

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


