
 

Bulletin municipal de la commune de Ports-sur-Vienne 

            N°35 - Février 2017 

Confluence de la Vienne 

Fête des laboureurs, fête rurale… 





 

 

Avec : Alice Pol, 
Dany Boon, Michel 
Blanc. 
Johanna Pasquali 
est une fliquette 
pas comme les 

autres. Distraite, rêveuse et maladroite, 
elle est d'un point de vue purement 
policier sympathique mais totalement 
nulle. Dotée pourtant de réelles 
compétences, sa maladresse fait d'elle 
une menace pour les criminels, le grand 
public et ses collègues. 
Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées 
ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne 
sans relâche pendant son temps libre 
pour réaliser son rêve : être la première 
femme à intégrer le groupe d'élite du 
RAID. 
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et 
politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène 
Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo 
improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, 
responsable de gros braquages dans les rues de la capitale. 
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu’ils parviennent à 
travailler en binôme sans s'entretuer au cours des entraînements ou 
des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres. 

NOUATRE 
Collège Patrick Baudry.  

à 20h30 
18/03/17     "RAID DINGUE" 

Réalisateur : Dany Boon 

SALLE JEAN SAVOIE  

COLLECTE DE PAPIERS 2017 
                                                                   (Ecole de Nouâtre - parking) 

DATES A RETENIR 

Du 27 février au 3 mars 

Du 23 au 29 mai 

Du 25 au 29 septembre 

Du 25 au 29 janvier 2018 

Pensez à bien conserver tous vos 
papiers, cartons, publicités etc… 

Merci de votre collaboration. 

Ports-sur-Vienne - Espace Socioculturel des 2 Rivières 
Impasse du Barrage 



 



Impasse du Barrage 

Us Ports/Nouâtre 
La traditionnelle galette s’est déroulée le dimanche 29 
janvier salle Henri Burin à Nouâtre. Après la 
présentation des nouveaux Co-présidents M. Perrotin 

Stéphane de Nouâtre, Pascal 

Champigny de Ports. 
L’Us Ports/Nouâtre a souhaité une bonne année aux personnes 
présentes, mais aussi une bonne année sportive à tous les joueurs de 
toutes catégories. Remerciements ont été faits aux deux communes de la 
fusion pour l’entretien des infrastructures, les travaux effectués ainsi que 
les équipements achetés (but aux normes pour les jeunes). 
Remerciements aux sponsors pour les publicités, l’achat des maillots 
seniors et jeunes ATRPI et l’instant café de Nouâtre. 
Enfin, les présidents ont remerciés tous les bénévoles de leur travail pour 
la vente des calendriers, et vous donnent rendez-vous pour la prochaine 

manifestation : 

 

 

Le 18 Mar 

Le 18 mars à PORTS 

25€ 
La carte 

Organisée par  
l’association des propriétaires et 

des chasseurs de Ports-sur-Vienne 
 

Apéritif 

Soupe aux lumas ou  

Feuilleté de la mer sur lit de salade 

Suprême de pintade au Calvados 

Gratin dauphinois et champignons 

Assiette de 2 fromages et salade 

Paris - Brest /Café 

Traiteur : Au bon coin  
37350 - le Petit Pressigny 

Espace socioculturel des 2 rivières - Impasse du barrage 

 

Animation : Dominic-Allan 

 

Soirée Couscous de 
l’US Ports/Nouâtre 

Le Samedi 8 Avril 
à 20h 

A l’Espace Socioculturel des 2 Rivières  
  Impasse du Barrage à Ports-sur-Vienne 

Contacter : Pascal Champigny 06 77 30 98 77 
Dominique Champigny 06 81 18 13 98 

22 € 
La carte 

 

 

                         Pour tous renseignements :  

                    Baranger Alain  
 

tél :          06 12 13 45 48  
email : alain.baranger@sfr.fr 



 

 

 

Convention Espace Socioculturel des 2 Rivières 

L’intégration des nouveaux matériels mis à disposition à l’Espace Socioculturel des 2 rivières est examinée par 
les membres du conseil municipal. 
Les tarifs de location des différents matériels offerts par les loueurs professionnels sont mis en comparaison. 
Après débat, il est proposé d’ajouter aux accessoires de location les podiums selon la tarification suivante :  
15 € par podium et 50 € pour la location de 5 podiums. 

DETR 2017 

Il est proposé au conseil municipal de solliciter pour l’année 2017 deux dossiers dans le cadre de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux : 

  La reconduction avec quelques aménagements du dossier relatif aux installations sportives : mise aux normes du terrain de football, réalisation de la 
main courante, réalisation de l’éclairage et réalisation du parking pour un montant de 267200 €. 

  La réalisation du programme PLH avec la réalisation de 2 logements T2 au sein de la propriété communale pour un montant global de 260000 € HT. 

Sillon solidaire 

L’opération « sillon solidaire » initiée par LISEA et MESEA vise à soutenir et accompagner des structures qui contribuent à l’insertion et à la réinsertion 
de personnes en situation d’exclusion ou rencontrant de grandes difficultés dans les six départements traversés par la future ligne : Indre-et-Loire, 
Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Gironde. 
Sillon Solidaire apporte son soutien aux projets portant sur : 

1- L'insertion par l'activité économique et accès à la formation ; 
2- Illettrisme, prévention et sensibilisation ; 
3- Mobilité solidaire, au service du lien social et de l'accès à l'emploi.         

La commune de PORTS, à travers les actions mises en place, est en mesure de répondre aux critère visés. 
Il est proposé au conseil municipal de s’inscrire dans cette procédure dès l’appel à projet 2017 lancé. 

Avenant parking stade 

L’aménagement de l’espace entre le bâtiment sportif et la main courante requiert une attention 
particulière pour cette surface à haute fréquentation lors des manifestations et qui ne sera pas en 
mesure de conserver la couverture végétale initialement prévue. Dans la mesure où il n’existe pas 
de structure ouverte et couverte en prolongement de la buvette, il est proposé au conseil municipal 
de réaliser une terrasse qui pourra, à terme être couverte. A ce titre, un devis a été sollicité auprès 
de l’entreprise en charge de la réalisation du parking pour la réalisation d’une terrasse devant le 
bâtiment sportif. Le devis s’élève à 1804,20 € HT et peut faire l’objet d’un avenant au marché. 

Plantations 

Divers devis sont examinés par les membres du conseil municipal relatifs à la plantation d’arbres : 
1. - Sur le parking de l’Espace Socioculturel des2 Rivières en remplacement. 
2. - Sur le terrain du bec des deux eaux en prolongement de l’abribus qui doit être installé. 
3. - Sur le terrain de la loge de vigne restauré par la CCSMT. 
4. - Sur la place R Rideau. 

Les devis sont présentés par les entreprises : 

 Aubois pour les points 1, 2 et 3 pour un montant de 2300 € HT.  

 Ploquin pour les points 1, 2 et 3 pour un montant de 1643,74 € HT. 

 Ploquin pour le point 4 pour un montant de 3903.63 € HT. 
Il est proposé, pour le traitement végétal de la place R. Rideau, face à l’absence de réponse du MO 
du chantier lancé en 2013, d’abandonner le traitement des espaces verts par l’entreprise Eurovia. 

Appel à projet 

L’Etat et le CNDS (Centre national pour le développement du sport) s'engagent activement pour soutenir la candidature de Paris (et de la France) à 
l'organisation des Jeux Olympiques 2024. Dans ce cadre, le CNDS lance un appel à projet pour accentuer le développement du sport en finançant la 
réalisation d'équipements sportifs légers de proximité sur l'ensemble du territoire. Une enveloppe nationale de 10 millions d'euros y est consacrée pour 
l'année 2017. Sont prioritairement concernés les créations d'équipements du type plateaux sportifs multisports et les plateaux de "fitness". Pour cette 
opération, la subvention CNDS peut atteindre, par équipement, 50 % du montant subventionnable. Les dossiers sont à déposer complets auprès de la 
DDCS avant le 30 avril 2017. 

Antenne parabolique réception 

Il est proposé au conseil municipal de mettre en vente le dispositif de réception parabolique de l’ADSL 
sous timbre de la société NordNet. Le montant de la facture de la parabole s’est élevé à 404 € TTC. 
Il est proposé de mettre un prix de vente de base de 100 €. Les habitants de PORTS intéressés peuvent 
faire leur proposition d’achat jusqu’au 15 février 2017. Le conseil municipal du 17 février décidera de l’attribution. 

Programme abribus et toilettes 

Après l’appel d’offre réalisé et la négociation de gré à gré conduite par le MO, le programme de réalisation de l’abribus et des toilettes de la Place 
R .Rideau se décompose comme suit : 

 Devis MO : 3300 € TTC 

 Charpente et couverture : 6369,21 € TTC 

 Maçonnerie : 23118.18 € TTC 

 Porte, façade et lettrage : 5522,70 € TTC 

 Electricité : 1190,00 € TTC 

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 20 janvier 2017 

Rectificatif : 
la proposition 
d’achat du dispo-
sitif de réception 
parabolique de 

l’ADSL court jusqu’au 15 03 

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


 Plomberie : 2940,00 € TTC 

 Total : 42440.09 € TTC 

Bornes marché 

Pour achever l’équipement de la place R. Rideau et dans la perspective d’y accueillir des animations type  « marché », il est proposé au conseil 
municipal l’installation de bornes électriques. 
Le conseil est invité à se prononcer sur ce principe d’installation. 

Point budgétaire 2017 sur les investissements 

Sur l’exercice 2016, un ajustement par DM est nécessaire dans les dépenses de la section d’investissement : +2105,64 € au compte 1641 et -2105,44 € 
au compte 202 opération 200, eu égard au fait que le solde de la facturation du PLU est pris en charge par la CCSMT. 
La situation des crédits reportés permet d’envisager de satisfaire aux programmes ciblés. 
La faisabilité définitive doit être inscrite au BP 2017. 

Coordination des services 

Actuellement la conduite des différentes compétences du SIEPVV sont assurées par deux personnes : Caroline KINNEN pour le service A&L et Pauline 
SOULAS pour la gestion administrative et comptable. 
Les deux personnes sont actuellement en CAE l’une sur le poste du SIEPVV l’autre sur le poste de la mairie de PORTS. 
Proposition de réaliser un plan de formation commun sur les champs d’activités de chaque poste et de fusionner les services pour une meilleure 
approche et une garantie de qualité des services. 

Plan de communication tourisme 2017 

Plan de communication sur le tourisme à PORTS-SUR-VIENNE : 

I Replacer le territoire dans son contexte : 
 La trame stratégique du Pays du Chinonais (rapport Mahoc de 2014). 
 Les trames stratégiques de la CCTVV. 

II Les atouts de la commune de PORTS : 
Les points de vue remarquables à recenser pour localiser et constituer une banque d’images 
Les éléments patrimoniaux historiques (la préhistoire, les sites gallo-romains, la léproserie de la Pommeraie, le 
belvédère et l’ancien télégraphe.) à recenser pour localiser et constituer une banque d’images. 
Les éléments patrimoniaux géographiques (les paysages du Richelais, la vallée de la Vienne avec la confluence). 
La TVB comme un outil de promotion du territoire. 
L’Espace Naturel Sensible du coteau de PORTS un autre outil de promotion. 
Tourisme Equestre - Plan d'actions - version 06 02 2015 comme outil de référence. 
Itinéraire de Compostelle à pied comme outil de référence. 
Itinéraire de Compostelle à vélo comme outil de référence. 
Le GR 48 comme outil de référence avec une valorisation par la conjugaison avec 
l’animation locale (journée « cotes de PORTS »). 
La place R. Rideau. 
Le numérique sur l’espace communal. 
Le site du barrage de maisons rouges. 
Les installations sportives. 
La dynamique associative et le calendrier des manifestations. 
Les infrastructures. 

III Le plan de communication : 

L’objectif est de réaliser un document de présentation du  
plan de communication sur le tourisme à PORTS par la valorisation du 
territoire et la mise en valeur de ses composantes caractéristiques. 
 

Le document de synthèse est réalisé selon la trame suivante : 
Le diagnostic avec le recensement des composantes du territoire 
communal. 
Les orientations visant à la valorisation et au développement de 
l’accueil. 
Les objectifs de la communication touristique de PORTS. 
Un programme d’actions fondant la communication. 
 

L’organisation du projet focalise sur 4 axes de réalisations : 

  Organisation de la communication touristique EPJ. 

  Mise en valeur de la Vienne. 

  Le site du barrage de maisons rouges et la transition énergétique. 

  La réalité améliorée. 
Le dossier fait l’objet d’une présentation au Pays du Chinonais afin 
de solliciter l’aide des fonds leader sur les opérations envisagées. 

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


La vie communale de Ports-sur-Vienne 

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

 
Place Romain Rideau  
L'aménagement de la place Romain Rideau se poursuit. 

Après l'aménagement d'un emplacement pour les campings cars, 
la pose de la borne de recharge des véhicules électriques est en 
bonne voie d'installation. L'accessibilité de la place a été amélio-
rée par une ouverture de la voirie à chaque extrémité et la mise 
en place de parkings supplémentaires. Nous demandons  aux 
riverains d’utiliser les parkings en place, tout en rappelant que les 
trottoirs sont réservés aux piétons. 

Prochainement, les plantations viendront agrémenter l'ensemble.  

 

  

 

Philippe & Emilie Rouleau 
1 rue du Château "Sanziers"  - 49260 LE PUY-NOTRE-DAME  

Tél : 06 25 65 06 13 - e mail : www.domaine-clos-st-maur.fr 

                           Le samedi 11 mars 2017  
  de 9h30 à 12h 

Les 1 et 2 avril 2017 à partir de 9h30 


